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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 13 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 4 de l'ordre du jour (documents EB99/DIV/3, 
EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, EB99/DIV/8 et EB99/DIV/10) (suite) 

Le PRESIDENT demande aux membres s'ils ont des questions ou des commentaires sur les différents 
points abordés par les Directeurs régionaux et le Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer. 

Pour le Dr LEPPO, le Directeur général a appelé à juste titre l'attention sur la nécessité, lorsque l'on 
examine les tendances et indicateurs sanitaires, de considérer non seulement le fardeau des maladies et les 
mesures économiques, mais aussi les dimensions politiques et sociales de tout ce qui se produit dans le domaine 
de la santé. Plusieurs rapports de Directeurs régionaux ont fait état du même genre d'initiatives, à savoir 
l'organisation de manifestations politiques bénéficiant d'une large publicité et tenues à un niveau élevé. Un 
Directeur régional a parlé de faire une plus large place à la santé dans les activités politiques des pays, et cela 
est déjà une réalité dans trois Régions au moins grâce par exemple à la tenue de conférences ou à ia publication 
de déclarations. 

La distribution des rapports régionaux s'est améliorée ces dernières années. Les rapports écrits établis pour 
la présente session ont été reçus par les membres en temps voulu pour être étudiés de façon approfondie. Les 
exposés oraux ont offert l'occasion de donner des précisions et d'exposer succinctement les évolutions récentes 
dans des Régions déterminées. Bien que les rapports soient de bonne qualité, leur structure manque d'uniformité 
et ne correspond à aucun thème précis. Le Dr Leppo estime que, sans aller jusqu'à appliquer des lignes 
directrices rigides, il n'en serait pas moins bon d'adopter un cadre commun, qui pourrait être adapté en fonction 
des spécificités régionales. Cela permettrait aux membres du Conseil d'établir des comparaisons et de dégager 
des domaines d'intérêt communs d'une Région à l'autre. Il serait alors possible d'abréger encore plus qu'à 
présent les exposés oraux. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit qu'il s' associe aux observations du Dr Leppo et remercie le Directeur général 
et les Directeurs régionaux de la masse d'informations fournies et de l'important travail accompli. Sans l'OMS, 
la situation sanitaire dans le monde serait très différente. Accueillant avec satisfaction le rapport du Centre 
international de Recherche sur le Cancer, le Dr López Benítez insiste sur la nécessité d'apporter à cette 
institution l'appui dont elle a besoin pour poursuivre ses activités. 

Le rapport du Directeur régional pour les Amériques fait état en particulier de la maladie de Chagas, grave 
affection touchant actuellement quelque 20 millions de personnes dans 17 pays et responsable de 5 millions de 
cas de cardiopathies chroniques. La population exposée se chiffre à 100 millions. Les progrès accomplis par les 
pays du Cône austral dans la lutte contre la maladie de Chagas sont encourageants; les pays d'Amérique centrale 
aimeraient mettre en place un plan similaire, fondé sur une coopération intensive, qui les aiderait à faire face 
au très grave problème que leur pose cette maladie. Par exemple, dans un seul de ces pays, 300 000 personnes 
souffrent de la maladie de Chagas, 60 000 de problèmes cardiaques et 1,2 million se trouvent exposées à la 
maladie qui s'étend sur une énorme zone. Le Dr López Benítez précise que, dans une localité de son pays, 17 % 
des enfants de moins de 5 ans et 50 % de la population vecteur sont infectés par le parasite. 

Le Professeur LI Shichuo constate avec plaisir les remarquables progrès accomplis dans les diverses 
Régions, malgré l'absence de ressources humaines et financières suffisantes. Dans la Région du Pacifique 
occidental, une étroite coopération entre les Etats Membres s'est instaurée sous la direction du Directeur régional 
et avec les efforts concertés de l'ensemble du personnel, ce qui a permis d'obtenir des résultats non négligeables 
dans des domaines tels que la lutte contre les maladies, la promotion et la protection sanitaires ainsi que les 
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nouvelles perspectives de la santé. Le développement du travail sanitaire a été activement encouragé et la santé 
de la population s'est améliorée dans les pays de la Région. 

Ces bons résultats n'ont pas été faciles à obtenir. Les restrictions financières ont obligé à réduire le 
personnel, à améliorer la gestion des programmes et à accroître la productivité du travail. Le personnel restant 
a vu ses tâches augmenter, ce qui l'a parfois obligé à prendre sur son propre temps de loisir pour terminer son 
travail en temps voulu. Du fait, par exemple, de l'augmentation des prix, les ressources disponibles n'ont pas 
suffi pour mener à bien toutes les activités prévues, et il a fallu en rationaliser l'utilisation pour maintenir les 
priorités. La Région du Pacifique occidental s'est largement efforcée, soit de préserver les programmes de pays 
des effets nocifs de la conjoncture, soit de réduire ses effets au minimum dans toute la mesure possible. 

La prévention des maladies dans la Région en 1996 s'est surtout caractérisée par le renforcement des 
activités interrégionales de prévention menées en collaboration, dont un exemple particulièrement marquant a 
été la Conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses que les Régions du Pacifique occidental et de 
l'Asie du Sud-Est ont organisée ensemble et au cours de laquelle elles se sont mises d'accord sur une action 
commune et ont jeté les fondements de l'éradication de la poliomyélite. Comme la maladie déborde des 
frontières nationales, cette action de prévention menée en commun doit être maintenue, voire renforcée à 
l'avenir. 

Le Professeur LEOWSKI félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports, qui ont fait apparaître de 
nombreux points de similitude dans les problèmes de santé rencontrés par les pays à travers le monde. Comme 
l'a fait observer le Directeur régional pour l'Europe, de nombreux problèmes auxquels se trouve confrontée la 
Région européenne se posent également aux Régions africaine, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 
Le Professeur Léowski adresse de vifs compliments au Directeur général pour l'exposé qu'il a présenté, et qui 
doit être, d'après ce qu'il a cru comprendre, examiné en détail au titre du point portant sur les réformes à l'OMS. 

Le Directeur général a fait état, dans son allocution, des différentes fonctions des systèmes de santé, y 
compris celles d'employeur et de créateur de demande d'éducation et de produits de consommation. Cependant, 
les systèmes de santé ont par-dessus tout une fonction politique qu'il faudra considérer dans le cadre de 
l'actualisation de la stratégie de l'OMS pour l'avenir. Les principaux facteurs qui sous-tendent la nécessité de 
changement ont déjà été définis : bouleversements démographiques, coût élevé de la technologie et difficultés 
financières. S'agissant des bouleversements démographiques, le Professeur Léowski rappelle que la population 
mondiale a augmenté d'un milliard tous les 11 ou 12 ans au cours des dernières décennies. Même si cette 
progression devait se ralentir légèrement à l'avenir, elle n'en signifie pas moins que la planète se trouve aux 
prises avec une énorme croissance démographique. 

S'agissant du rôle de l'OMS au cours du prochain millénaire, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est avant 
tout une organisation de santé publique : il faut se garder de la tentation d'en faire un organisme médical ou de 
recherche médicale. Il est également nécessaire de ne pas donner une fausse impression d'innovation en 
modifiant simplement les noms des instruments utilisés pendant de nombreuses années dans les divers secteurs 
de programme. 

Le Professeur DMITRIEVA dit que, même si les rapports des Directeurs régionaux ont été extrêmement 
intéressants, elle convient avec le Dr Leppo qu'il est nécessaire d'en harmoniser davantage la structure. Il ne 
s'agirait en aucun cas de freiner l'apport individuel novateur de chaque Directeur régional; cela faciliterait 
simplement l'évaluation de la situation sanitaire dans le monde, grâce à une présentation plus standardisée des 
faits. 

Le rapport du Directeur régional pour l'Europe a fait état de grandes réalisations, malgré les difficultés 
financières, en ce qui concerne l'assistance humanitaire et la lutte contre les maladies transmissibles, en 
particulier la diphtérie, la poliomyélite et la tuberculose, cette dernière étant une maladie dont l'éradication va 
nécessiter le plus grand des combats. Des résultats ont également été obtenus dans la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles, encore que, dans ce cas, la tâche qui nous attend à l'avenir sera particulièrement 
ardue. 

Bon nombre des Etats nouvellement indépendants de l'ex-Union soviétique ont reçu une aide inestimable 
pour la réforme de leurs systèmes de santé. Des mesures non négligeables ont été prises pour améliorer la santé 
des populations et assainir l'environnement, un autre grand enjeu pour ces Etats. 
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Malgré ses graves difficultés financières, le Bureau régional pour l'Europe est parvenu à accomplir 
beaucoup avec un minimum de gaspillage. Cela dit, la Région comprend maintenant de nombreux Etats 
nouvellement indépendants, devenus de nouveaux Membres de l'OMS, qui se trouvent en proie à des difficultés 
liées à leur évolution vers un régime démocratique et auxquelles il faut prêter attention dans les plus brefs délais 
-demain sera trop tard. Il a souvent été question, lors des réunions du Comité régional pour l'Europe, y compris 
sa session de septembre 1996，de la nécessité d'une affectation plus équitable en faveur de la Région des crédits 
inscrits au budget ordinaire de l'OMS. Il faut souhaiter que, lorsque le moment viendra de débattre du projet de 
budget programme, les membres du Conseil pourront procéder à un examen détaillé du problème pressant que 
pose l'affectation de crédits à la Région européenne. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) félicite le Directeur régional pour les Amériques de son rapport 
détaillé qui met l'accent sur les progrès réalisés dans la lutte contre la transmission de la maladie de Chagas. Le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire du 10 janvier 1997 contient des chiffres impressionnants qui révèlent 
que la transmission vectorielle et transfusionnelle de cette maladie est presque complètement interrompue au 
Brésil. Une commission internationale a même été nommée pour certifier l'élimination de la transmission de 
cette maladie. Cet important succès face à la catastrophe épidémiologique que représente la maladie de Chagas 
est le fruit d'une collaboration entre les pays du Cône austral, l'OPS et l'OMS. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE dit qu'il souhaite à son tour rendre hommage aux Directeurs régionaux tant pour 
leurs intéressants rapports que pour la présentation qu'ils en ont faite, et qui a été l'occasion d'un échange 
d'informations pertinentes susceptibles de leur permettre d'adapter la stratégie de l'OMS aux conditions de vie 
et de travail dans leurs différentes Régions, dans la mesure où ces conditions sont comparables d'une Région 
à l'autre. L'adaptation de l'Organisation mondiale de la Santé aux changements mondiaux est vécue au quotidien 
dans les différentes Régions, ce qui explique le rôle déterminant des bureaux régionaux dans la structure de 
l'Organisation ainsi que la nécessité pour les organes directeurs de POMS d'accorder une attention spéciale à 
la répartition des ressources entre les différents éléments de cette structure. 

Les rapports présentés par les Directeurs régionaux sont remarquables par la richesse et la variété de leur 
contenu. Bien qu'ils ne présentent pas une structure homogène, ils convergent sur certains points essentiels. Sans 
s'être concertés, les Directeurs régionaux ont tous mis en relief certains aspects importants du développement 
des systèmes de santé. Il s'agit en l'occurrence de la recherche, de la formation, du management prospectif et 
du suivi permanent des activités. Les membres du Conseil exécutif devraient appuyer les nombreuses initiatives 
régionales qui sont orientées dans ces directions. 

L'OMS représente pour la communauté internationale un exemple d'interaction entre la base et le sommet 
d'une organisation, entre le Siège et les bureaux régionaux. Il est souhaitable qu'à l'avenir les décideurs dans 
les Etats Membres s'inspirent de cette pratique, ce qui leur éviterait de rester à la traîne en laissant à 
l'Organisation le soin de prendre des initiatives. Leurs populations ne pourraient qu'en bénéficier. Il serait bon 
de lancer un appel aux Etats Membres en ce sens. 

Le Dr BOUFFORD félicite les Directeurs régionaux pour leurs rapports et pour les efforts qu'ils ont 
déployés en vue d'introduire les réformes recommandées par le Conseil. Cinq tendances se dégagent des rapports 
en ce qui concerne les changements intervenus dans les Régions et devraient être prises en considération par le 
Conseil. 

La première est l'instauration de partenariats, non seulement pour la réalisation des activités, mais aussi 
pour la collecte de fonds, le renforcement du financement extrabudgétaire et l'affectation des contributions de 
plus en plus importantes qui sont versées directement aux pays par des pays donateurs et des organismes de 
financement bilatéraux et mondiaux. 

La seconde est le fait que, face aux contraintes budgétaires, de nombreux Directeurs régionaux, préférant 
éviter d'opérer des restrictions, ont opté pour la rationalisation et la recherche de nouvelles méthodes de travail, 
ce qui constitue un facteur très important pour porter un regard positif sur l'avenir. La troisième, dont le 
Dr Boufford se réjouit particulièrement, est l'attention prioritaire qui est accordée à la participation des femmes 
au sein de l'OMS. La quatrième est le souci de placer la santé au coeur du processus de développement : bon 
nombre des rapports font état d'un renforcement de la collaboration intersectorielle avec d'autres secteurs du 
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gouvernement, ce qui implique une impulsion politique. Ces efforts devraient grandement contribuer à améliorer 
l'image de la santé, et le Directeur régional des Amériques a d'ailleurs mis l'accent sur cette préoccupation qui 
devrait en outre constituer l'idée directrice pour l'avenir tel qu'il est présenté dans le rapport du groupe spécial 
sur la santé dans le développement. 

Le cinquième thème est la question des priorités et de la fixation des priorités. En effet, le Comité de 
Développement du Programme a indiqué qu'il souhaitait que cette question soit examinée de façon plus détaillée 
dans le cadre de la santé pour tous et des problèmes budgétaires et constitutionnels. Le Dr Boufford constate 
avec satisfaction la réponse explicite aux priorités du Conseil qui a été fournie dans les rapports des Régions de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. De fait, un grand nombre de Directeurs régionaux ont fait état des 
progrès réalisés dans les cinq domaines prioritaires définis par le Conseil, à savoir les maladies transmissibles, 
les maladies infectieuses émergentes, les soins de santé primaires, la santé reproductive et la salubrité de 
l'environnement, donnant au Conseil l'impression que ces priorités étaient appréciées et jugées pertinentes par 
les Régions. 

S'agissant de l'inquiétude exprimée dans un des rapports, quant au fait que l'article 50 de la Constitution 
pouvait être une source de conflit entre les priorités des comités régionaux et celles du Conseil, le Dr Boufford 
fait observer que l'article 51 définit clairement les relations entre le Conseil et les structures régionales et 
exprime l'espoir que les débats de la présente session du Conseil mettront l'accent sur l'harmonisation nécessaire 
dans ce domaine, ainsi que l'a demandé le Directeur général. 

Elle s'associe d'autre part à la proposition du Dr Leppo et du Dr Dmitrieva qui ont suggéré d'adopter une 
structure homogène pour certaines parties des rapports régionaux tout en laissant à chaque Directeur la liberté 
d'insister sur les aspects prioritaires dans sa Région. 

Le Dr SANOU IRA, après avoir félicité le Directeur général et les Directeurs régionaux pour leurs 
interventions et pour les succès remportés dans leurs Régions, déclare que, bien que les priorités different d'une 
Région à l'autre, il importe que l'Organisation et ses partenaires apportent leur collaboration à la mise en oeuvre 
de ces activités. 

Les renseignements fournis par le Directeur du CIRC sont également très intéressants. De gros efforts sont 
actuellement déployés dans la Région africaine pour réorganiser les recherches et définir les priorités dans le 
domaine du cancer, bien que la plupart des ressources doivent être consacrées aux maladies transmissibles. C'est 
pourquoi il conviendrait d'accorder une attention particulière aux recherches sur le cancer menées dans les pays 
en développement. 

A propos du rapport sur la Région du Pacifique occidental, le Dr Sanou Ira demande un complément 
d'information au sujet de la suppression du Centre régional de Kuala Lumpur sur la salubrité de 
l'environnement. Evoquant les renseignements communiqués par le Directeur régional pour les Amériques, elle 
fait valoir qu'il peut s'avérer très utile de solliciter l'appui des banques pour la gestion des ressources. 

Le Dr CALMAN remercie les Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC pour leurs rapports et les 
charge de transmettre sa gratitude à l'ensemble de leur personnel pour le travail accompli au cours de cette année 
difficile. Il approuve la proposition du Dr Leppo d'adopter un cadre commun pour les rapports régionaux, en 
vue de faciliter les délibérations du Conseil. Il remercie en outre le Directeur régional pour l'Europe de la façon 
dont il a géré son budget et le félicite pour le fonctionnement remarquable du Comité permanent du Comité 
régional et du Bureau régional qui travaillent tous deux de concert. 

S'agissant du rôle d'expert de l'Organisation que le Directeur régional pour l'Europe et le Directeur 
général ont tous deux évoqué, il a le plaisir d'exprimer à l'OMS la gratitude de son pays pour tous les efforts 
déployés dans le contexte des encéphalopathies spongiformes bovines (ESB). En conclusion, il souligne que, 
bien que l'on n'ait guère parlé d'eux dans les rapports, les centres collaborateurs représentent une ressource 
extrêmement précieuse pour l'Organisation tout entière et recommande que l'on fasse davantage appel à leurs 
services. 

Le Dr FERDINAND félicite les Directeurs régionaux pour leurs rapports détaillés, et en particulier celui 
qui concerne la Région des Amériques. Les progrès réalisés dans les Régions témoignent de l'engagement dont 
font preuve non seulement les Directeurs et le personnel des bureaux régionaux, mais aussi l'ensemble du 
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personnel des ministères de la santé des pays Membres. Il convient de se féliciter des initiatives telles que 
l'éradication de la poliomyélite dans la Région des Amériques. Le Dr Ferdinand félicite également le Directeur 
du CIRC pour son travail et conclut en souhaitant à l'Organisation mondiale de la Santé d'enregistrer de 
nouveaux succès. 

Le Dr WASISTO s'associe aux félicitations adressées aux Directeurs régionaux pour leurs rapports et se 
réjouit des succès enregistrés. Il relève que toutes les Régions espèrent obtenir des allocations budgétaires plus 
importantes pour faire face à des problèmes de santé de plus en plus graves. Il souligne en particulier les succès 
réalisés dans la Région de l'Asie du Sud-Est où les efforts déployés pour éradiquer la poliomyélite et assurer 
une protection contre les autres maladies couvertes par la vaccination se sont traduits par la vaccination de plus 
de 100 millions d'enfants depuis quelques années. Il pense qu'une étroite coopération entre le Bureau régional 
et les Etats Membres devrait permettre de surmonter d'autres problèmes. 

Pour le Professeur GIRARD, les rapports du Directeur général, des Directeurs régionaux et du Directeur 
du CIRC fournissent une vue d'ensemble irremplaçable de ce qu'est la santé dans le monde. Malheureusement, 
malgré les efforts de son Bureau régional et de l'ensemble de l'Organisation, la Région africaine semble bien 
être celle qui incite le moins à l'optimisme. Or, toutes les Régions devraient progresser au même rythme. 

Face à un monde en évolution et à de nouveaux défis lancés par des agents pathogènes inconnus jusqu'ici, 
l'Organisation doit trouver un moyen de s'adapter afin de relever ces défis, si elle entend occuper la place qui 
lui revient au XXIe siècle. 

Deuxièmement, au cours des échanges de vues qui vont avoir lieu, il faudra s'attaquer résolument à la 
révision de ce que l'on appelle la santé pour tous en fixant des priorités au niveau politique le plus élevé et en 
impliquant ceux qui se trouvent à la base et qui exigent de plus en plus qu'on rende des comptes dans un 
domaine qui les concerne - c'est à cette condition que l'Organisation pourra à l'avenir tenir sa place au sein du 
système des Nations Unies et de la communauté internationale. Qui plus est, dans ce contexte, la coordination 
et l'approche intersectorielle s'avèrent indispensables, et l'OMS doit être au poste de pilotage. 

Enfin, en ce qui concerne l'Organisation elle-même, le Directeur général et les Directeurs régionaux ont 
évoqué les problèmes de contractions d'effectifs. A l'heure qu'il est, l'Organisation emploie quelque 
4000 fonctionnaires qui constituent un inestimable capital de compétences et à qui il faut redonner confiance 
en leur assurant une formation et en leur ouvrant des perspectives d'avenir, car il s'agit là d'une force 
irremplaçable. La prompte réaction de l'OMS face à l'ESB a montré que l'Organisation est tout à fait capable 
de s'adapter et de réagir pour aider les pays à résoudre leurs problèmes. L'évolution future, dans le respect à la 
fois de l'éthique et de l'équité, et en recourant aux instruments modernes de communication, permettra à 
l'Organisation d'être à la mesure de ces défis et de cette ambition. 

Le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa), après avoir félicité les Directeurs régionaux et le Directeur 
général de leurs excellents rapports, estime que le rapport de la Région de la Méditerranée orientale est une mine 
d'informations sur la plupart des programmes nationaux des Etats Membres de cette région. L'actualisation de 
la stratégie de la santé pour tous et la fourniture adéquate de services de santé figurent parmi les grands thèmes. 
Le rapport traite également de l'importance de la stratégie régionale en matière de maladies nouvelles et 
émergentes ainsi que de l'échange d'informations et du soutien aux recherches menées sur ces maladies. En 
outre, il y est fait mention de la recommandation de la consultation ministérielle sur la mise en place de conseils 
nationaux qui, constitués notamment de décideurs et de responsables de l'action gouvernementale, seront 
chargés d'élaborer des stratégies applicables à l'enseignement médical de demain ainsi qu'à un certain nombre 
de sujets techniques importants intéressant la santé tels que le cancer, le tabagisme et la santé reproductive. 

En conclusion, l'orateur a réaffirmé que son pays ne négligerait rien pour coopérer avec d'autres Etats 
Membres de la Région afin de se doter de programmes et de moyens humains en vue de la santé pour tous et 
d'atteindre les résultats escomptés en matière de santé. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) s'associe à l'éloge que ses collègues ont fait des 
rapports des Directeurs régionaux et, en particulier, dit son admiration pour le Directeur régional et le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale qui, en dépit de moyens limités, sont parvenus à mettre en oeuvre des 
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programmes importants au niveau de la Région et des pays. Par ailleurs, il partage l'avis du Directeur régional 
selon lequel les priorités du programme doivent être fixées, pour l'essentiel, au niveau régional, en consultation 
avec les pays, et cela bien que certaines priorités importantes soient communes à toutes les Régions. 

Quant à la recherche, on peut s'inquiéter en entendant un précédent orateur dire que l'Organisation ne doit 
pas la privilégier; au contraire, aucun progrès n'est possible en santé publique sans recherche clinique, 
opérationnelle et sur les systèmes de santé. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura), après avoir salué les efforts accomplis par les Directeurs 
régionaux pour promouvoir des activités dans des secteurs hautement prioritaires tels que les maladies 
infectieuses émergentes, la réforme du secteur sanitaire, la révision de la stratégie de la santé pour tous, ainsi 
que pour gagner en productivité dans les activités régionales et menées dans les pays, notamment en période de 
difficultés financières, prie instamment les Directeurs régionaux de redoubler d'efforts pour réduire les frais 
administratifs étant donné que l'on a de plus en plus besoin d'orienter les maigres ressources disponibles vers 
des programmes prioritaires. 

Le Dr MAZZA remercie le Directeur général et les Directeurs régionaux de leurs rapports instructifs et 
fait sienne la proposition du Dr Leppo et du Dr Dmitrieva tendant à ce que les rapports soient élaborés selon un 
canevas commun afin de faciliter les comparaisons, sans pour autant gommer la diversité propre à chaque 
Région. Il faut d'ailleurs se féliciter du souci commun de rationalisation qui se manifeste en matière d'utilisation 
des ressources par les pays et de fixation des priorités. En outre, on ne peut que souscrire au point de vue 
exprimé par le Dr Girard concernant le rôle de l'OMS au sein des Nations Unies, sur la scène internationale et 
dans les structures nationales. Qui plus est, il ne faut pas perdre de vue les priorités fondamentales et la nécessité 
de les fixer clairement, en soulignant les objectifs et les secteurs dans lesquels l 'OMS peut avoir le plus fort 
impact, notamment à une époque où l'Organisation va entrer en grand carénage. 

Le Dr AYUB déclare que le Comité régional de la Méditerranée orientale est particulièrement soucieux 
de voir la fonction de définition des priorités au niveau régional rester du ressort des comités régionaux parce 
que les affectations budgétaires des programmes prioritaires risquent de ne pas être à la mesure de priorités 
établies au niveau mondial. Le Conseil exécutif doit réaffirmer l'importance des structures et des fonctions 
régionales. Les groupes de travail spéciaux doivent comporter un membre de chaque Région et il appartient aux 
présidents de faire en sorte que les points de vue régionaux s'y expriment tout en évitant que les groupes ne 
soient constitués que de membres quasi permanents. 

Le Conseil exécutif doit prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS conserve son rôle de direction 
technique dans le domaine de la santé. La création par d'autres institutions de services techniques parallèles, en 
particulier aux Nations Unies, est une évolution que l'on peut déplorer et qui a des effets préjudiciables dans des 
domaines tels que la vaccination et la lutte contre le SIDA. Le chef de la délégation pakistanaise, lors de la 
réunion des ministres de la santé du Commonwealth qui s'est tenue en mai 1996，a fait remarquer que l'ensemble 
de l'aide accordée aux pays a diminué de moitié depuis qu'ONUSIDA dirige le programme de lutte contre le 
SIDA, et a proposé que ce programme soit placé sous l'égide de l'OMS et ramené sous la responsabilité du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

Le Dr AL-SAIF souligne que, s'agissant de la définition des priorités, ce sont celles qui sont fixées par 
les Etats Membres et les Régions qui doivent prévaloir. Pour faire des économies, il est également important de 
consentir un effort de formation suffisant et de tirer le meilleur parti possible des nouvelles technologies de 
l'information. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse à la question du Dr Sanou Ira 
concernant le démantèlement du Centre régional pour la salubrité de l'environnement installé en Malaisie, dit 
que ce centre a joué un rôle extrêmement important au service des Etats Membres depuis sa création en 1977. 
La décision difficile à prendre de le démanteler a été dictée par la nécessité de réorienter le programme de 
salubrité de l'environnement dans le cadre du processus de réforme et par le fait que des Etats Membres, dont 
la Malaisie, ont créé leur propre potentiel national en matière de salubrité de l'environnement. Le Comité 
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régional compte bien faire appel aux services du nouvel Institut malaisien de Recherche en Salubrité de 
l'Environnement, et a l'intention d'en faire un centre collaborateur de l'OMS de façon que les activités du 
programme de salubrité de l'environnement se poursuivent conformément à la priorité qui leur a été accordée 
dans la Région. La fermeture du Centre entraînera une réduction des coûts (principalement administratifs) 
d'environ US $1 million par exercice. 

Pour conclure la discussion sur le point 4，le PRESIDENT propose que les Directeurs régionaux et le 
Directeur général envisagent de suivre la recommandation du Dr Leppo tendant à définir une structure commune 
à tous les rapports des Directeurs régionaux, ayant toute la souplesse voulue et prenant en compte tous les points 
de vue. 

Il en est ainsi décidé. 

2. RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES : Point 6 de l'ordre du jour (documents 
EB99/3, et EB99/4 et Add.l) 

M. HURLEY (Président, Comité de Développement du Programme) a fait part des principales questions 
évoquées par le Comité lors de sa troisième réunion et de sa réunion conjointe avec le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Parmi les points ne figurant pas à l'ordre du jour de la présente 
session du Conseil qui ont été évoqués figure l'état d'avancement du processus d'évaluation du programme; le 
point de vue du Comité sur la question apparaît aux paragraphes 17 et 18 de son rapport (document EB99/3). 
Il note en particulier que les essais de terrain du système d'évaluation devraient être achevés d'ici à la fin du 
premier semestre 1997 et que ceux des méthodes spécifiques d'évaluation le seront en 1998. Cette évaluation 
portera à la fois sur le financement par le budget ordinaire et sur le financement extrabudgétaire. Le Comité est 
en faveur de la définition de critères d'évaluation du programme, notamment concernant la périodicité et les 
autres conditions régissant la vérification extérieure, un certain degré d'évaluation extérieure étant nécessaire 
pour assurer la crédibilité et l'efficacité du système. Le paragraphe 28 du rapport, relatif aux critères applicables 
au choix des programmes à évaluer, suscitera peut-être des observations de la part des membres du Conseil. 
Concernant la définition des priorités à l'OMS, le Comité note avec préoccupation que les priorités 
pour 1996-1997 ont été davantage suivies aux niveaux mondial et interrégional qu'aux niveaux régional et 
national, et s'interroge sur cette discordance. Lors de la discussion sur les plans d'action, le Comité a approuvé 
le principe d'une budgétisation stratégique du programme, sachant que des plans d'action annuels détaillés 
suivraient. Il s'est félicité du plan d'action modèle révisé soumis par le Secrétariat. 

Passant aux points de l'ordre du jour du Conseil, M. Hurley dit que le Comité a approuvé un relèvement 
budgétaire de 2 % afin de permettre le maintien des divers programmes. En ce qui concerne les services 
administratifs, le Comité a demandé qu'on lui expose oralement et par écrit les augmentations de dépenses. Les 
explications sur le système des emprunts internes de l'OMS ont été bien accueillies. Le Comité estime que 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous constitue peut-être, pour l'OMS, la question la plus importante 
inscrite à l'ordre du jour, en ce sens qu'elle offre une occasion unique d'aller de l'avant. Il prend note des 
réformes déjà accomplies et de la réaction de l'Organisation aux critiques véritables. Comme l'a dit le 
Professeur Girard, les défis auxquels l'OMS doit faire face exigent une réponse courageuse. Le Comité note que 
le dixième programme général de travail, dont l'objectif est de guider l'OMS, doit être fondé sur la stratégie 
actualisée de la santé pour tous et qu'il doit en refléter les cibles. 

Le Comité s'est déclaré très soucieux de voir s'établir un lien étroit entre les principaux points qu'il a 
évoqués, ce qui fera l'objet d'un projet de résolution soumis au Conseil exécutif au cours de la présente session. 
Enfin, M. Hurley attire l'attention sur l'annexe 2 du rapport du Comité relative aux questions évoquées lors de 
la réunion conjointe du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances, notamment sur la situation financière de l'Organisation, et plus particulièrement sur la 
responsabilité financière et les limites des emprunts internes (paragraphe 6); l'évaluation du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (paragraphe 7); le 



EB99/SR/1377 

rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'OMS (paragraphe 8); et le rapport du Président 
du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé (paragraphe 9). 

Il tient à rappeler combien il a apprécié les contributions des membres du Comité et du personnel du 
Secrétariat durant ces trois jours de travail intensif et productif. 

Le Professeur ABERKANE (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) fait 
rapport sur certaines des questions les plus importantes examinées par le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances lors de ses deux dernières réunions, et reflétées dans les documents EB99/4 et Add.l. Lors de 
l'examen général du budget, le Comité a approuvé le fait de privilégier la lutte intégrée contre la maladie et la 
réduction de l'inégalité d'accès aux médicaments. D'une manière générale, Г amélioration des procédures de 
gestion et un système efficace d'information pour la gestion sont cruciaux pour le futur budget. En ce qui 
concerne le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires, le Comité a souligné l'importance de mesures propres 
à garantir que les donateurs financent les domaines prioritaires fixés pour l'Organisation dans son ensemble. Le 
Professeur Aberkane appelle en particulier l'attention des membres du Conseil sur les dépenses administratives 
et les coûts des services de personnel, visés au paragraphe 12 du rapport du Comité. En ce qui concerne les 
dépenses administratives au titre des "ressources extrabudgétaires", la discussion a porté sur une meilleure 
efficacité quant à la maîtrise et à l'orientation des fonds extrabudgétaires et la capacité de négociation de la 
direction centrale et des autorités régionales avec les donateurs. 

Quant à la situation financière, le Directeur général propose de prélever US $6,1 millions de recettes 
occasionnelles pour achever le financement du système d'information pour la gestion, US $10,7 millions à verser 
au fonds immobilier et US $10,8 millions pour le financement partiel du budget ordinaire pour l'exercice 
1998-1999. 

Le Comité a noté qu'il a déjà approuvé la proposition de virer des recettes occasionnelles au fonds 
immobilier. A la suite de l'approbation par l'Assemblée de la Santé du déménagement du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale au Caire, il a approuvé la proposition relative au nouveau bâtiment d'un coût de l'ordre 
de US $9 890 000. Le Comité a également examiné et approuvé d'autres projets, notamment concernant des 
travaux d'entretien requis pour le Bureau régional de l'Afrique d'un coût total de US $1,6 million. 

Compte tenu des points soulevés par le Comité, le Secrétariat a entrepris de fournir d'autres 
éclaircissements sur la manière dont les dépenses seront étalées au cours des quatre prochaines années jusqu'à 
l'an 2000 avec la ventilation des fonds. On a souligné la nécessité pour l'Organisation d'avoir rapidement accès 
à la technologie de l'information et de se doter d'un meilleur système d'information pour la gestion. 

En ce qui concerne l'alimentation du budget ordinaire par les recettes occasionnelles, il a été expliqué que 
90 % environ des fonds disponibles seraient alloués aux Membres qui s'étaient acquittés de leurs contributions 
à temps et pouvaient ainsi bénéficier du plan d'incitation. 

Le Comité a examiné le document EB99/6 et noté que, pour maintenir une croissance zéro en termes réels, 
une augmentation générale de 2 % serait nécessaire; après des discussions portant notamment sur l'impact 
possible d'un versement partiel des contributions par les principaux contributeurs, cette proposition a été 
approuvée. 

En ce qui concerne le recouvrement des contributions, et plus particulièrement la position des Membres 
redevables d'arriérés, on a noté que le taux de recouvrement des contributions en 1996 a été de 78 %，contre 
56 % en 1995. Le Comité a également examiné si le Secrétariat pouvait étudier la question du paiement éventuel 
par l'Iraq sur les fonds obtenus à la suite des nouvelles dispositions relatives à la vente de pétrole. Il a également 
approuvé la proposition de virer US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, et recommandé que de tels 
fonds ne restent pas inutilisés à l'avenir pendant des périodes aussi longues. 

En examinant les moyens de gestion appliqués par l'Organisation, le Comité a noté que le recours à 
l'emprunt interne est une garantie de bon fonctionnement, et que les avis autorisés donnés à ce propos 
encourageaient l'utilisation de cette procédure. Enfin, le Comité a étudié des questions relatives aux observations 
du Commissaire aux Comptes qui a demandé que de meilleures procédures soient utilisées pour sélectionner les 
boursiers de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation. 



EB99/SR/1 

Le PRESIDENT félicite les deux Comités et leur Président de l'excellent travail fourni et invite les 
membres du Conseil à présenter leurs observations. 

Le Dr BOUFFORD relève que les deux Présidents ont évoqué dans le rapport la nécessité de poursuivre 
les discussions sur les questions des coûts administratifs et des recettes occasionnelles. Elle demande si ces 
questions relativement complexes doivent être abordées dans le cadre du point actuellement à l'examen ou lors 
de l'examen du budget. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il a été prévu d'aborder ces questions dans le cadre du point 
auquel elles se rapportent. 

Le Dr CALMAN fait observer que le Président du Comité de Développement du Programme a évoqué 
le plan d'action modèle révisé soumis par le Secrétariat. Le Dr Calman lui-même trouve ce plan très utile et 
espère qu'il sera diffusé. Le Conseil doit prendre note d'une observation importante du Président du Comité, 
à savoir qu'une corrélation judicieuse s'impose entre la stratégie de la santé pour tous, le dixième programme 
général de travail et le budget. 

Quant au rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le Dr Calman, tout en 
reconnaissant l'utilité des emprunts internes, souhaiterait être assuré tout d'abord que le niveau de ces emprunts 
est approprié et ensuite que le Secrétariat n'y voit aucun risque démesuré pour l'Organisation. L'augmentation 
du nombre de pays qui ont versé leurs contributions a permis à l'Organisation d'accomplir bien davantage, ce 
qui démontre toute l'importance du paiement des contributions dans les délais prescrits. 

Enfin, le Dr Calman note que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a reçu une série 
d'observations du Commissaire aux Comptes. Si ces observations ont été présentées par correspondance, il serait 
peut-être utile, à son avis, que le Commissaire aux Comptes assiste à l'avenir aux discussions du Comité. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) veillera à ce que des exemplaires du plan d'action modèle soient 
fournis aux membres du Conseil. Le Secrétariat est convaincu que le risque que pose l'emprunt interne n'est pas 
excessif, et que cette pratique se justifie dans la situation actuelle. 

M. Aitken se félicite lui aussi du nombre accru des Etats Membres qui ont versé leurs contributions, 
prouvant ainsi qu'ils entendaient respecter leurs obligations. Le représentant du Commissaire aux Comptes a 
en fait été présent à la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, même s'il n'y a pas 
eu d'échange oral; il pourra également être consulté à la prochaine réunion du Comité en mai. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre note des rapports du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et approuver les 
conclusions du premier concernant le processus d'évaluation du programme, les plans d'action, l'examen et 
l'évaluation de programmes particuliers, ainsi que la fixation des priorités à l'OMS. Il suppose d'autre part que 
le Conseil souhaite approuver les conclusions relatives à l'examen des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
ainsi que les critères et méthodes utilisés pour l'évaluation par les deux Comités. D'autres décisions concernant 
les questions soulevées dans ces rapports seront prises dans le cadre de l'examen de points suivants de l'ordre 
du jour. 

Il en est ainsi convenu. 
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3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) 

EXAMEN GENERAL : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 
et EB99/INF.DOC./8) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), illustrant par des diapositives sa présentation du projet de budget programme pour l'exercice 
1998-1999, rappelle que le projet de budget programme précédent constituait un premier pas vers l'adoption 
d'une budgétisation stratégique. Le projet pour 1998-1999 est le fruit de la consolidation de cette démarche, qui 
a pu être opérée grâce aux avis du Conseil et de l'Assemblée de la Santé et à l'expérience acquise par les 
membres du Secrétariat. 

La budgétisation stratégique implique un budget programme qui assure une plus grande flexibilité et 
permette des ajustements en fonction des commentaires du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Toutes les 
augmentations de coût seront présentées ultérieurement, ce qui permettra une comparaison avec les budgets 
programmes précédents; tous les transferts de fonds seront opérés compte tenu des priorités dégagées par les 
Etats Membres et par les organes délibérants de l'OMS. Les orientations stratégiques seront affinées à un stade 
ultérieur, dans des plans d'action. Les tâches de l'Organisation seront désormais définies en termes de 
"produits", c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'activités mais de résultats à atteindre en réalisant certains buts 
quantifiés. 

La budgétisation stratégique qui a été approuvée il y a deux ans s'est faite à la condition que la sélection 
des priorités soit améliorée et que les cibles soient plus spécifiques, plus réalistes et plus mesurables. Le budget 
programme pour 1996-1997 avait les mêmes cibles que le neuvième programme général de travail, cibles qui 
s'adressaient aux Etats Membres de l'OMS aussi bien qu'à l'Organisation; dans les propositions actuelles, en 
revanche, un effort particulier a été fait pour établir des cibles quantifiées qui ne se rapportent qu'aux activités 
de l'OMS proprement dites. 

Les autres conditions fixées étaient que l'évaluation, en termes de produits et cibles spécifiques de l'OMS, 
soit améliorée et que des données soient fournies sur les dépenses pour l'exercice précédent, dans un souci de 
transparence. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé, constatant que certains "produits" proposés pour 1996-1997 
ressemblaient trop à des activités, ont demandé au Secrétariat d'analyser plus avant le concept de "produit". 
Dans le but d'assurer une plus grande transparence, ces "produits" sont maintenant exprimés pour la première 
fois en fonction du lieu de leur réalisation. 

Le Secrétariat a consacré beaucoup d'efforts à affiner les plans d'action, lesquels comportent un coût 
détaillé de chaque "produit", ce qui facilite l'évaluation. Un modèle de plan d'action consolidé sera communiqué 
dans un rapport aux membres du Conseil. Il faut noter que, pour la période 1998-1999，la mise en oeuvre du 
budget programme se fera pour la première fois à l'aide du système OMS d'information pour la gestion. 

Dans la résolution WHA48.25, l'Assemblée a souligné la nécessité d'assurer la cohérence entre les 
méthodes d'élaboration du budget programme et les autres méthodes de gestion des programmes; comme cela 
a déjà été dit, le Comité de Développement du Programme va soumettre une résolution sur ce sujet. La 
préparation du budget programme et des plans d'action se fait maintenant dans le cadre d'un système synthétique 
de gestion des programmes : on trouve en premier lieu la stratégie de la santé pour tous, puis le programme 
général de travail et, enfin, trois budgets programmes qui donnent lieu chacun à deux plans d'action, un pour 
chaque année. Pour tous les stades de la planification et de la mise en oeuvre, il existe désormais un système qui 
permet d'évaluer la pertinence et l'efficacité des différents programmes. 

Passant au projet de budget programme proprement dit (document PB/98-99), le Dr Chollat-Traquet 
précise que, dans son introduction, le Directeur général résume les orientations politiques, les principes de 
gestion et la politique de restructuration qui ont présidé à l'élaboration du budget programme. Conformément 
aux demandes formulées dans différentes résolutions du Conseil et de l'Assemblée, on a indiqué les principaux 
changements affectant les ressources du budget ordinaire, notamment ceux qui sont dus au transfert de 
ressources vers certains programmes prioritaires. L'attention du Conseil est spécialement appelée sur le 
chapitre 5 du document, où il est indiqué que le transfert de 2 % des ressources demandé dans la résolution 
WHA48.26 a bien été fait; conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif dans la résolution 
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EB97.R4,1 % concerne l'intégration des activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des programmes 
de l'OMS, et 1 % les maladies qui peuvent être éliminées ou éradiquées. 

Il était également demandé dans la résolution WHA48.25 que des détails soient donnés sur les dépenses 
pour l'exercice venant de s'achever : ces détails sont donnés dans les tableaux accompagnant chaque chapitre. 
Chaque liste de produits est maintenant précédée d'une série de cibles quantifiées. Dans un souci de 
transparence, les produits sont répartis par niveau de réalisation, de manière à faire apparaître les résultats 
effectivement obtenus aux niveaux des pays, des Régions, du monde et du Siège. 

Enfin, pour tenir compte des demandes formulées par des Etats Membres, il a été inclus un tableau 
(pages 218-221 du document budgétaire) présentant une estimation des sommes proposées pour chaque 
programme en 1998-1999 par rapport aux chiffres de 1996-1997. Il ne s'agit que de chiffres indicatifs. 

Telles sont les innovations qui ont été introduites dans le budget 1998-1999. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), illustrant lui aussi son exposé par des diapositives comportant des 
tableaux, fait d'abord observer que le budget ordinaire de l'OMS reste, de par son importance, le deuxième du 
système des Nations Unies. Mais il ajoute, à l'adresse de ceux qui se réjouiraient trop tôt, que pour certaines 
institutions telles que l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et l'Agence internationale 
de l'Energie atomique (AIEA), la composante budget ordinaire s'est considérablement accrue récemment. 
L'OMS reste freinée par la politique de croissance zéro en termes réels - et, pour bien des années, de croissance 
négative en termes réels - qu'elle a adoptée depuis 15 ans. Le projet de budget programme maintenant présenté 
doit donc être situé dans ce contexte. 

Si une légère croissance est perceptible dans les budgets ordinaires de certaines organisations, les 
financements extrabudgétaires continuent de prédominer dans tout le système des Nations Unies. De plus, c'est 
dans des organismes tels que le Programme alimentaire mondial, le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - financés tous trois exclusivement par des 
contributions volontaires - que la croissance a été la plus forte ces dernières années. La capacité de l'OMS de 
jouer un rôle directeur dans le domaine est affectée par cet accroissement des financements volontaires; au sein 
de l'Organisation elle-même, le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires sont quasiment à égalité. 

Malgré certains écarts, les responsables de l'Organisation considèrent que le projet de budget programme 
pour 1998-1999 représente une ventilation équilibrée entre les 19 programmes, grâce à un travail attentif de 
fixation des priorités et à une harmonisation des priorités à partir du niveau des pays. Dans le budget ordinaire 
proposé, la priorité générale du point de vue de la croissance va à la section 5 de la résolution portant ouverture 
de crédits (Lutte intégrée contre la maladie), qui accuse une augmentation de 8 % (augmentation la plus 
importante) par rapport à l'exercice 1996-1997. Il est toutefois important d'envisager non seulement la 
croissance d'un exercice sur l'autre, mais aussi le niveau effectif de financement dans une section de la 
résolution portant ouverture de crédits; c'est ce que fera ressortir l'analyse section par section. 

C'est la Région européenne qui recevra la proportion la plus faible du projet de budget programme en 
1998-1999. Mais, même les US $154 millions du budget ordinaire affectés à la Région africaine - somme la plus 
importante - ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des dépenses de santé dans le monde. Soixante-cinq 
pour cent du total du budget programme proposé est affecté aux bureaux régionaux et 35 % aux programmes 
mondiaux et interrégionaux mais, étant donné que bien souvent les pays bénéficient aussi de ces derniers 
directement, on ne peut en tirer de conclusion significative. 

Les programmes mondiaux et interrégionaux, dont beaucoup sont des programmes spéciaux, attirent à 
égalité les financements extrabudgétaires les plus importants. 

Il y a eu depuis trois ans suppression de 160 postes imputés sur le budget ordinaire dans les bureaux 
permanents, ce qui a ébranlé le moral du personnel. Il faut féliciter les membres du personnel pour la façon dont 
ils ont fait face à la réduction des effectifs. Les coupes opérées tant au Siège que dans les bureaux régionaux ont 
surtout touché le secteur administratif, l'idée étant de veiller à ce que les programmes prioritaires conservent 
le plus de fonds possibles, même si ces programmes eux-mêmes ont été touchés. Le nombre de postes dans les 
pays a augmenté. 

Pour conclure sa présentation, M. Aitken précise que deux documents d'information supplémentaires, 
concernant l'appui administratif aux activités techniques et les dépenses d'appui, seront distribués sous peu. 
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M. HURLEY (Président du Comité de Développement du Programme) dit que le Comité se joint au 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour louer la nouvelle présentation du projet de budget 
programme et, en particulier, l'addition des "encadrés en grisé". Le principal sujet de préoccupation du Comité 
est l'incidence sur la crédibilité de l'Organisation, et les effets de sa dépendance croissante à l'égard des fonds 
extrabudgétaires par opposition au budget ordinaire. Bien que les ressources extrabudgétaires soient bienvenues, 
leur utilisation doit être conforme à la mission et aux priorités de l'Organisation, comme l'a souligné le Directeur 
général dans son introduction (paragraphe 6). Aussi le Comité recommande-t-il que l'on examine la répartition 
de ces ressources. Il faudrait ajouter une note de bas de page pour faire ressortir clairement que le transfert de 
2 % des crédits budgétaires prévus pour des activités mondiales et interrégionales à des programmes de santé 
prioritaires au niveau des pays n'est encore qu'un projet. 

Le Comité a été intéressé au premier chef par les cibles et par les produits (c'est-à-dire les résultats 
attendus) qu'il est nécessaire de continuer à redéfinir pour chaque période biennale. Il a approuvé beaucoup des 
cibles et des produits définis dans le budget qui lui ont semblé parfaitement quantifiés et réalistes. Les membres 
du Comité ont été généralement d'avis que les 2 % d'augmentation devraient servir à permettre la poursuite de 
différents programmes existants. Sans ce réajustement, ces programmes devraient être réduits de manière 
drastique. Depuis 1988，20 % des augmentations de coût ne sont plus répercutées dans le budget. Même au 
regard des restructurations, des ajustements de coût et des programmes de rationalisation intervenus dans les 
autres organisations partout dans le monde, ce chiffre est très important. On peut se demander si l'OMS n'est 
pas maintenant arrivée à un tournant et s'il n'est pas grand temps d'augmenter le budget ordinaire. 

Le Professeur ABERKANE (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) dit que, 
comme le PDC, l'ABFC a été surtout préoccupé par l'incertitude entourant les différents budgets de 
l'Organisation. Le budget ordinaire lui-même dépend de contributions dont le recouvrement est toujours 
incertain. Il a déjà été demandé au Conseil exécutif de recommander à l'Assemblée de la Santé d'envisager une 
politique qui tiendrait compte de ces retards devenus inévitables. Certains programmes dépendent de fonds 
extrabudgétaires, mais ceux-ci aussi sont incertains. 

Le Comité a aussi complimenté le Secrétariat pour son excellent exposé de la politique du personnel 
(section 6.1 de la résolution portant ouverture de crédits), ainsi que pour les nouvelles relations contractuelles 
visant à recruter le personnel le plus qualifié pour exécuter les programmes en dépit des réductions budgétaires. 

Le Dr BOUFFORD souligne l'importance du paragraphe 6 de l'introduction du Directeur général, dans 
laquelle celui-ci invite le Conseil exécutif à veiller à ce que les orientations du programme et les activités 
exécutées à l'aide de fonds extrabudgétaires soient conformes à la mission et aux priorités de l'Organisation. 
Pour compliquer encore les choses, chaque programme financé sur des fonds extrabudgétaires a son propre 
conseil d'administration qui définit les politiques d'investissement. Ce problème, sur lequel s'est déjà penchée 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, est délicat compte tenu de la difficulté qu'il peut y avoir 
à gérer une organisation dont la moitié du budget n'est pas directement sous le contrôle du Secrétariat. Le 
Directeur général a-t-il des recommandations spécifiques à formuler sur la manière dont le Conseil exécutif 
devrait s'acquitter d'une tâche aussi épineuse ？ Si l'on procédait à un examen, qui serait responsable ？ 

Le Dr LEPPO se joint aux orateurs précédents pour saluer l'amélioration du processus d'établissement 
du budget. La structure et la transparence du budget et la comparabilité des données constituent l'un des résultats 
les plus remarquables du processus de réforme. Comme l'a fait remarquer le PDC, la comparabilité et la 
visibilité des priorités pourraient être encore améliorées dans les budgets futurs, mais la présentation actuelle 
du budget de l'OMS est la meilleure qu'il ait jamais connue. La question du niveau du budget est capitale et doit 
être examinée plus avant, notamment parce qu'elle a aussi une incidence sur l'équilibre entre le budget ordinaire 
et les fonds extrabudgétaires. La Finlande a toujours souligné l'importance d'assurer le financement de base des 
fonctions élémentaires des organismes du système des Nations Unies par les fonds du budget ordinaire. Le 
budget ordinaire de l'OMS a maintenant été réduit à sa plus simple expression après 15 ans de croissance zéro 
et après toutes les coupes récentes. Or, il ne suffit pas de répondre aux besoins prioritaires et, en particulier, à 
ceux des Etats Membres les moins riches sur le plan de la santé. Il souligne que la totalité du budget ordinaire 
couvert par les contributions des Etats Membres ne représente que l'équivalent du budget annuel du principal 
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hôpital d'Helsinki. La Finlande est un petit pays, mais aussi un pays riche dont la contribution nationale 
représente à peine l'équivalent du coût annuel d'entretien de 20 lits d'hôpitaux. On peut toujours chercher à 
améliorer l'efficacité, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que les Etats Membres peuvent parfaitement se 
permettre de payer leurs contributions, car celles-ci ne s'élèvent pas à des sommes très importantes. Les 
contribuables peuvent être facilement persuadés que c'est de l'argent bien dépensé. Les arguments donnés par 
le Secrétariat pour expliquer les augmentations de coût ont été suffisamment convaincants, et le calcul du niveau 
des prix, des coûts de personnel et des taux de change a été présenté de manière claire et concise. 
L'augmentation de coût prévue de 2 % est indispensable, et on peut même dire qu'elle est prudente. Il partage 
les préoccupations exprimées par les précédents orateurs concernant la nécessité urgente d'engager une 
discussion approfondie sur le déséquilibre entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires qui est 
résulté de la compression incessante du premier. Il est aussi nécessaire d'établir une procédure appropriée pour 
examiner la question. Il est important de se souvenir que les organes directeurs ont tous les pouvoirs, mais aussi 
toutes les responsabilités à cet égard, et de veiller à ce que leurs priorités ne soient pas altérées par la manière 
dont les fonds extrabudgétaires sont attribués. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux remarques du Dr Boufford, dit que la question du 
financement par le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires sera examinée dans le contexte de la stratégie 
de la santé pour tous pour le XXIe siècle, qui doit être adoptée en mai 1998，et sur laquelle s'appuieront les 
travaux et la politique futurs de l'OMS. Il est prévu de revoir la mission et la direction des programmes financés 
sur des fonds extrabudgétaires à la lumière de cette stratégie, et en faisant des comparaisons avec les approches 
adoptées par d'autres organisations, y compris les organisations non gouvernementales - aussi bien celles dont 
le budget est mixte que celles qui ont un budget financé uniquement par des sources volontaires. Un rapport 
d'activité sera présenté au Conseil exécutif par l'intermédiaire de son Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances et de son Comité de Développement du Programme concernant une vaste politique et une 
approche globale pour intégrer les différentes sources de financement de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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