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D E U X I E M E S E A N C E 

Mercredi 3 mai 1995, 9 heures 

Président : Dr F. H. M R I S H O (République-Unie de Tanzanie) 

P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L ' E X E R C I C E 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du jour 

R E F O R M E B U D G E T A I R E : Point 18.1 de l'ordre du jour, résolution EB95.R4 (documents PB/96-97, 
A48/16, A48/17 et A48/17 Corr.l) 

Le P R E S I D E N T rappelle que le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 est le premier 
qui soit présenté au titre du neuvième programme général de travail et qu'il a été structuré en conséquence, 
sous une présentation nouvelle. 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T (Cabinet du Directeur général) explique que les transparents qui viennent 
d'être projetés ont été préparés par le Secrétariat pour illustrer les principes qui ont présidé à la préparation 
du nouveau budget programme; ils résument les principales innovations et montrent comment a été mise en 
oeuvre la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. Un document contenant quelques-unes des images 
projetées et un résumé des textes sera distribué par la suite. 

Les bases politiques énoncées en 1993 pour la préparation du budget programme pour 1996-1997 
comportaient trois volets : l'orientation du neuvième programme général de travail vers les cibles, les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l ' O M S aux changements 
mondiaux, et la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. 

En ce qui concerne l'application de la résolution WHA46.35, on s'est surtout attaché à présenter le 
budget sous une forme claire et simple ainsi qu'à transférer des ressources vers les domaines prioritaires 
énumérés dans le neuvième programme général de travail, en s'inspirant des critères adoptés quelques années 
plus tôt par le Conseil exécutif. L a budgétisation a été opérée à partir de la base comptable de 1994-1995 afin 
d'assurer, entre autres, une meilleure comparabilité entre les budgets. 

Rappelant les principes généraux de la programmation-budgétisation et du choix des priorités à l 'OMS, 
l'intervenante explique que cette programmation commence au niveau des pays, où les priorités sont 
déterminées grâce aux mécanismes gouvernement/OMS qui sélectionnent les activités en fonction des priorités 
et des besoins nationaux. A u niveau interrégional et interpays，les activités de l'Organisation sont choisies 
de manière à soutenir les activités communes dans les diverses Régions. A l'échelon interrégional et mondial, 
les actions prioritaires comprennent la coordination à l'échelon de la planète ainsi que l'élaboration de normes 
et de méthodes; elles visent à faire en sorte que l'ensemble du budget soit en harmonie avec la politique 
générale de l ' O M S telle qu'énoncée dans les résolutions et les programmes généraux de travail applicables. 

La préparation du budget programme pour l'exercice 1996-1997 a différé des précédentes du fait 
qu'elle s'est inscrite dans le cadre de diverses innovations : la restructuration des programmes de 
l'Organisation, destinée à renforcer les domaines prioritaires et à définir ceux qui sont moins urgents de 
manière à dégager des ressources; la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux et 
les réformes connexes - qui a progressé plus vite que prévu -，et la crise financière provoquée par 
l'augmentation des demandes formulées par les Etats Membres, associée à une croissance budgétaire "zéro". 

En ce qui concerne le mode de présentation du budget programme et sa conformité à la 
résolution WHA46.35, le document est plus clair, plus simple et a la moitié de la taille de l'ancien. Il est 
d'une lecture plus facile, son texte plus concis et explicatif facilitant l'analyse. Enfin, les activités prévues 
ont été présentées sous la forme de résultats attendus, ce qui constitue un premier pas vers l'évaluation. Les 
tableaux budgétaires sont aussi plus brefs et plus simples; ainsi que l'a reconnu le Conseil exécutif, ils rendent 
plus aisées la comparaison et la programmation-budgétisation stratégique. 
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Une approche stratégique des activités de budgétisation de l'OMS a été proposée afin de tenir compte 

d'un paragraphe très important (le paragraphe 2.b)) de la résolution WHA46.35 - lequel demande que soit 

sensiblement raccourci le délai entre le début de la préparation du budget programme et son approbation -， 

et aussi en raison de la difficulté qu'il y a à satisfaire à cette demande en raison du temps requis pour 

l'examen des budgets programmes régionaux par les comités régionaux ainsi que des dates du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette approche prévoit l'élaboration de plans d'action 

détaillés à des dates plus proches de l'exécution des diverses activités. L'approche stratégique comportait 

quatre grands volets. En premier lieu, les programmes ont été regroupés sous 19 rubriques; en deuxième lieu, 

les activités sont présentées sous la forme de résultats attendus; en troisième lieu, les projections des tendances 

pour 1998-2001 sont données en regard des activités proposées pour 1996-1997; et enfin, un plan détaillé 

d'action doit être établi pour chacun des résultats escomptés, ce qui permettra d'arrêter et de préciser 

l'utilisation des ressources financières et humaines. Les plans d'action détaillés seront élaborés entre octobre 

et décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du budget; ils serviront de base à une évaluation et 

créeront un lien direct entre l'évaluation de l'exécution des activités de l'OMS et le rapport financier - ce 

qui constitue une innovation d'une importance extrême. 

En application du paragraphe 2.c) de la résolution WHA46.35, les orientations et les priorités 

stratégiques ont été résumées en tête de chacun des six chapitres du budget programme. Afin de répondre au 

paragraphe 2.e) de la résolution et réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités, 

les modifications des allocations du budget ordinaire résultant du processus de restructuration et de fixation 

des priorités sont résumées dans les cases grises au début de chaque chapitre. Pour donner une vue plus claire 

de la situation budgétaire concernant la mise en oeuvre des programmes de l'OMS, chaque tableau budgétaire 

est complété par des informations sur les tendances concernant les ressources extrabudgétaires et/ou le soutien 

provenant d'autres sources, telles que les organisations non gouvernementales ou autres. 

Le paragraphe 2.d) de la résolution demandait que soient fixées des cibles réalistes et mesurables en 

fonction de chaque priorité sanitaire. En conséquence, les cibles du neuvième programme général de travail 

ainsi que les cibles spécifiques de certains programmes ont été indiquées pour chacune des 19 rubriques. On 

trouvera donc les cibles mondiales dans le budget programme général et les cibles régionales dans les budgets 

programmes régionaux. Etant donné, toutefois, que la réalisation des cibles ne dépend pas toujours de la seule 

action de l'OMS, mais parfois d'autres organisations et surtout des autorités nationales, le rôle de l'OMS dans 

leur mise en oeuvre a été clairement précisé. 

En ce qui concerne l'importante question de l'évaluation, le paragraphe 2.f) de la résolution WHA46.35 

demandait que soit mis en place, dans le cadre des méthodes budgétaires et comptables améliorées, un 

processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles approuvées. Cette mission 

ne pouvant être accomplie par le budget seul, un système spécifique est en cours de création. Toutefois, le 

document résume les mécanismes existants et les principaux résultats des programmes au titre de chacune de 

ses rubriques. 

L'une des principales innovations du budget programme réside dans le fait qu'il a été présenté sous 

forme de projet, d'abord au Conseil exécutif et actuellement à l'Assemblée de la Santé. Après avoir revu le 

projet, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB95.R4 qui approuvait la notion de budgétisation 

stratégique et priait le Directeur général de réaffecter 一 en plus des 5 % déjà transférés 一 5 % additionnels 

des ressources du budget ordinaire des secteurs moins urgents aux domaines d'activités jugés prioritaires par 

le Conseil. Ces priorités ont conduit à modifier sensiblement les réaffectations de ressources, mais il est 

intéressant de constater la cohérence globale entre les domaines prioritaires déjà fixés par le Directeur général 

et ceux retenus par le Conseil. 

Dans son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，l'Assemblée de la Santé 

sera donc invitée à consulter le projet de budget programme présenté au Conseil exécutif en janvier 1995 

(document PB/96-97) en même temps que le document A48/17 dont la Partie I contient le rapport du Conseil, 

la Partie II le rapport du Directeur général faisant suite à la résolution EB95.R4, la Partie III des tableaux 

budgétaires révisés, la Partie IV - qui sera redistribuée sous une forme modifiée (document A48/17 Add.l) 一 

les augmentations de coût proposées et les ajustements de taux de change, et la Partie V les questions portées 

à l'attention de l'Assemblée de la Santé. Les annexes contiennent une liste annotée des nouvelles rubriques 

du budget programme, des modifications au texte du budget programme et un index matières. Le projet sera 
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encore modifié à la lumière des débats de l'Assemblée de la Santé en cours, et le budget programme approuvé 

pour 1996-1997 sortira pendant l'été de 1995. 

L'intervenante appelle l'attention sur les efforts considérables que devra déployer le Secrétariat pour 

mener à bien la réforme budgétaire en si peu de temps et rappelle que, dans le document A48/17，le Directeur 

général a formulé certaines suggestions au sujet du rôle que le Comité de Développement du Programme et 

le Conseil exécutif pourraient jouer dans la préparation des réformes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que la deuxième partie de l'exposé peut être considérée 

comme une ventilation statistique du processus qui vient d'être décrit. 

Le premier diagramme représente les budgets ordinaires approuvés pour 1994-1995 des organisations 

du système des Nations Unies puisque le processus budgétaire de l'OMS doit être envisagé comme faisant 

partie du système plus vaste de budgétisation des Nations Unies. On peut constater qu'avec un budget 

ordinaire approuvé de US $822 millions, l'OMS représente par ordre d'importance le deuxième secteur de 

ce diagramme. Etant donné que toutes les institutions du système sont assujetties à la politique de croissance 

réelle nulle, il faut bien comprendre que, même si les chiffres devaient changer au cours des années, les 

proportions resteraient approximativement les mêmes. 

Le diagramme suivant illustre le financement extrabudgétaire pour le système des Nations Unies en 

1992-1993. C'est le Programme alimentaire mondial (PAM) qui, de tous les programmes du système des 

Nations Unies, bénéficie de la part la plus importante de fonds extrabudgétaires; le HCR et l'UNICEF 

disposent aussi de ressources extrabudgétaires considérables. Les deux premières organisations sont 

principalement actives dans les situations d'urgence et le diagramme reflète le rôle croissant des Nations Unies 

en pareil cas. Par ailleurs, ni le premier diagramme ni le second ne comprennent les fonds nécessaires pour 

soutenir les activités de maintien de la paix des Nations Unies. L'OMS absorbe 5 % du financement 

extrabudgétaire du système des Nations Unies. Le premier diagramme indique que le budget ordinaire du 

système des Nations Unies s'élève à US $5,8 milliards par exercice biennal, et le second montre que le 

financement extrabudgétaire représente 2,5 fois ce montant. Un troisième diagramme indique le total des 

contributions au titre du budget ordinaire et du financement extrabudgétaire (ou bénévole); c'est ce dernier 

financement qui prédomine puisque, des six institutions principales (l'Organisation des Nations Unies, le 

PAM, le HCR, l'UNICEF, le PNUD et l'OMS), deux seulement (l'Organisation des Nations Unies et l'OMS) 

ont un financement au titre du budget ordinaire. 

Dans le budget de l'OMS, les crédits au titre du budget ordinaire et au titre du financement 

extrabudgétaire sont liés dans certains cas, ainsi qu'on en a discuté au Conseil exécutif. Le quatrième 

diagramme montre le pourcentage du budget pour 1996-1997 qui a été attribué à chacun des 19 domaines 

d'activités du projet de budget programme. Les six sections de la résolution portant ouverture de crédits dans 

lesquelles sont groupés les 19 domaines d'activités sont indiquées. Les organes directeurs absorbent environ 

2 % du budget. La section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, Politique et gestion sanitaires, qui 

comprend quatre domaines d'activités, représente l'élément le plus important du budget ordinaire et, dans 

cette section, le domaine d'activités intitulé Développement et direction des politiques et des programmes de 

santé nationaux représente 11,4 %. La section 3 de la résolution portant ouverture de crédits, Développement 

des services de santé, comprend les domaines d'activités qui concernent les soins de santé primaires 

(représentant 8,7 % du budget), les ressources humaines, les médicaments essentiels et la qualité des soins; 

ensemble ces quatre domaines d'activités représentent 20 % du budget. Le groupe suivant de quatre domaines 

d'activités constitue la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Promotion et protection de la 

santé, et représente 16 % du budget. La section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, Lutte intégrée 

contre la maladie, est constituée de trois domaines d'activités, comprenant 5,2 % du budget qui sont affectés 

à la lutte contre les maladies transmissibles, pour un total de 11,9 %. La dernière section, c'est-à-dire la 

section 5 de la résolution portant ouverture de crédits, Services administratifs, représente 16 % du budget 

ordinaire. Le diagramme indique clairement la répartition du budget entre les 19 domaines d'activités et 

l'équilibre entre ceux-ci; les données sont illustrées sous forme statistique dans le Tableau 2 du document 

A48/17. La réduction à 19 domaines d'activités, par rapport au grand nombre utilisé précédemment, s'est 

révélée particulièrement utile lors des échanges de vues sur les changements de priorités. 
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Le diagramme suivant illustre le financement extrabudgétaire. Il est dominé par le domaine d'activités 

"Lutte contre les maladies transmissibles" qui, estime-t-on, recevra 41 % de la totalité du financement 

extrabudgétaire. Le programme mondial de lutte contre le SIDA représente environ 13 % de ce financement 

mais, lorsque le programme commun coparrainé des Nations Unies aura été établi, une nouvelle structure de 

gestion sera introduite. Ainsi donc, les maladies transmissibles autres que le SIDA ne représentent qu'environ 

28 % du financement extrabudgétaire. On peut constater, sur un diagramme illustrant à la fois le financement 

de l'OMS au titre du budget ordinaire et le financement extrabudgétaire, que là encore c'est la lutte contre 

les maladies transmissibles qui domine. Le budget pour la santé de la famille est un exemple de budget qui 

n'est pas particulièrement bien financé au titre du budget ordinaire, mais qui augmente très nettement grâce 

au financement extrabudgétaire. 

Les trois diagrammes suivants illustrent d'autres aspects de la répartition des crédits budgétaires. Le 

premier montre les dépenses au titre du budget ordinaire et du financement extrabudgétaire au niveau des 

pays, au niveau interpays et régional, et au niveau mondial et interrégional; le financement extrabudgétaire 

est surtout représenté au niveau mondial et interrégional, quoique bien entendu les activités soient destinées 

en dernière analyse aux différents pays. Le second diagramme indique la part du budget par structure 

régionale. Les deux tiers environ des crédits budgétaires de l'OMS sont dépensés au niveau régional et 

un tiers environ au niveau mondial et interrégional. Le tableau n'est plus le même dès lors qu'on considère 

le financement extrabudgétaire. Le financement extrabudgétaire pour la Région des Amériques comprend la 

totalité du financement de l'OPS, qui a son propre budget ordinaire et son propre financement 

extrabudgétaire. Le dernier graphique contient une ventilation du budget ordinaire en fonction des postes 

réguliers au Siège, ainsi que dans les bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS (49 %) 

et pour d'autres activités (51 %). Celles-ci peuvent comprendre les personnels engagés à court terme et les 

opérations de brève durée. 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'au cours de son examen du budget 

programme pour l'exercice 1996-1997, le Conseil était également saisi d'un rapport du Directeur général 

récapitulant les principes généraux de la programmation-budgétisation et du classement des activités par rang 

de priorité adoptés par les organes directeurs de l'OMS dans le cadre du suivi de la résolution WHA46.35 

sur la réforme budgétaire et de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. L'examen a porté sur la 

base politique de la programmation-budgétisation, sur les dispositifs mis en place à cet égard par les 

résolutions du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, et sur les méthodes de 

budgétisation utilisées à l'OMS à tous les niveaux. On a insisté sur l'idée que les priorités étaient établies 

pendant les processus d'élaboration des politiques, de programmation et de budgétisation. 

Le Conseil a également examiné les observations du Comité de Développement du Programme et du 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ainsi que les rapports du Directeur général sur la 

réforme budgétaire (document EB95/13) et sur les dépenses d'appui aux programmes (document EB95/18). 

Le Conseil a exprimé ses remerciements au Directeur général pour avoir donné suite aux demandes contenues 

dans la résolution WHA46.35 en adoptant un mode de présentation plus clair et plus simple pour le projet 

de budget programme, en raccourcissant les délais entre la préparation du budget programme et sa mise en 

oeuvre par l'élaboration des plans d'action à un moment plus proche de l'exécution des programmes, en 

déterminant les priorités stratégiques et financières dans le cadre des objectifs mondiaux approuvés et en 

réaffectant les ressources humaines et financières en fonction de ces priorités, en se conformant aux normes 

comptables communes des organisations du système des Nations Unies, et en fournissant des données sur les 

augmentations de coût effectives au cours du dernier exercice complet et en les comparant aux prévisions. 

Le Conseil s'est félicité tant du contenu que du mode de présentation du projet de budget programme et a 

estimé que les exposés introductifs assistés par ordinateur avaient grandement facilité ses travaux. La nouvelle 

formule adoptée pour le budget est le fruit d'une conception et d'une approche radicalement nouvelles. C'est 

un instrument pour la mise en oeuvre des politiques qui énonce les résultats escomptés et les tendances et 

aidera les organes directeurs à suivre les politiques en matière de priorités et d'allocations en laissant les 

questions de gestion au Secrétariat. Cette nouvelle formule permettra aussi au Conseil de suivre les 

réalisations et les résultats obtenus avec les fonds utilisés, de définir et d'éliminer les obstacles au bon 

fonctionnement, et de remettre en cause les approches stratégiques. Le Conseil a fait sienne la notion de 
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budgétisation stratégique utilisée dans le document relatif au budget programme pour 1996-1997 et il a 

approuvé le regroupement des éléments du budget en 19 domaines d'activités. 

Le Conseil a prié le Directeur général d'examiner la possibilité de réaffecter au moins 5 % de plus des 

ressources provenant de trois sections du projet de budget programme considérées comme revêtant un moindre 

degré d'urgence - à savoir les organes directeurs, y compris les documents et les Actes officiels; les achats, 

et les dépenses de personnel et services administratifs dans leur ensemble - à cinq domaines qu'il jugeait 

prioritaires : éradication de certaines maladies transmissibles; lutte contre certaines maladies transmissibles; 

santé génésique, santé de la femme et santé de la famille; promotion des soins de santé primaires et des autres 

secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires, comme les médicaments et vaccins essentiels et la 

nutrition; promotion de la salubrité de l'environnement, compte tenu plus particulièrement de 

1 'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. 

Le Conseil a recommandé au Directeur général de tenir compte des facteurs suivants lors de la 

réaffectation des ressources : les besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 

la nature des maladies qui sévissent le plus dans les Etats Membres et la charge de morbidité qu'elles 

impliquent; les effets probables de l'affectation des ressources supplémentaires à des secteurs particuliers; la 

répartition entre les fonds du budget ordinaire et les sources de financement extrabudgétaires pour chaque 

secteur. 

Le Dr Kankienza constate avec satisfaction que les recommandations du Conseil sont reflétées 

dans le rapport du Directeur général à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et 

le Dr Chollat-Traquet a montré comment ces résultats ont été obtenus. 

Certains membres du Conseil ont exprimé des préoccupations devant l'ampleur des augmentations de 

coût proposées pour l'exercice 1996-1997 et devant le concept de "biennalisation". Il a été demandé que tout 

soit mis en oeuvre pour ramener l'augmentation des coûts à moins de 10 %. Le Conseil a invité le Directeur 

général à poursuivre ses efforts pour appliquer les autres dispositions de la résolution WHA46.35, et 

notamment pour fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire, pour mieux 

améliorer l'évaluation des programmes par rapport aux cibles approuvées et aux résultats, et pour réaffecter 

d'autres ressources en fonction des priorités. Le Conseil a prié le Directeur général de lui faire rapport sur 

les progrès accomplis à sa quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996 et il a chargé le Comité de 

Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 

exécutif de suivre les progrès accomplis dans l'élaboration de plans d'action en vue de l'exécution du 

programme pour 1996-1997. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) félicite le Secrétariat de son exposé mais se déclare préoccupé par le 

nombre de changements proposés en vue de réaffecter 5 % du budget ordinaire. Le projet de budget 

programme pour la Région de l'Asie du Sud-Est pour 1996-1997 a été élaboré après des consultations 

approfondies avec les administrateurs sanitaires nationaux et a été examiné par le Comité régional en 1994. 

Des allocations de crédits aux programmes ont été proposées au niveau des pays et au niveau interpays. Les 

activités et les composantes particulières ont été définies en 1995 au cours de l'élaboration du plan d'action 

annuel pour 1996. Un groupe de travail composé de hauts responsables des sept Etats Membres a examiné 

la situation sanitaire dans la Région et défini cinq domaines d'activités sur lesquels le programme interpays 

devrait être concentré : éradication de certaines maladies transmissibles; lutte contre d'autres maladies 

transmissibles; promotion des soins de santé primaires et de secteurs connexes; salubrité de l'environnement; 

et santé en matière de reproduction humaine, santé des femmes et santé de la famille. Des réaffectations 

rapides et imprévues de ressources pourraient compromettre la continuité des activités de l'OMS au niveau 

des pays. Le dilemme ne pourra être résolu que par un dialogue plus poussé qui permettra de fixer des 

priorités, de convenir d'objectifs précis pour les programmes et de garantir des résultats plus clairs au niveau 

des pays, ainsi qu'aux niveaux régional et mondial. Il suggère donc, si des changements doivent être apportés, 

de les reporter jusqu'à ce que les comités régionaux aient eu le temps de les examiner. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) note que le contenu et la présentation du projet de budget programme 

devraient faciliter les travaux de la Commission. S'agissant de la réaffectation proposée d'au moins 5 % 

supplémentaires des ressources du budget ordinaire des domaines moins urgents à des domaines prioritaires, 
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elle estime que cette somme relativement modeste devrait être affectée aux domaines réellement prioritaires 

et de préférence aux pays les moins avancés et aux populations les plus démunies. Les priorités des pays et 

des Régions ne sont cependant pas toujours les mêmes. A son avis, le fait de répartir de petites sommes entre 

plusieurs domaines d'activités jugés également prioritaires n'entraînera pas de changement important et 

efficace. Il serait préférable de choisir un ou deux domaines d'activités tels que l'éradication de certaines 

maladies transmissibles, la santé infantile et les vaccins ou la santé en matière de reproduction humaine et 

la santé des femmes. 

Mme PERLIN (Canada) se félicite de la présentation du projet de budget programme qui devrait 

permettre d'assimiler un document très technique sur une question très complexe. 

En 1992，l'OMS a entamé un processus d'adaptation aux changements mondiaux afin de pouvoir 

continuer à assumer son rôle de direction de l'action sanitaire internationale au cours du XXIe siècle. Les 

problèmes de santé changent, mais ne sont pas nécessairement en diminution. De nouveaux sujets de 

préoccupation apparaissent, certaines maladies font leur réapparition et la notion de santé s'élargit. Il est donc 

essentiel pour l'OMS de fixer des objectifs et des priorités très clairs, d'utiliser ses ressources efficacement 

et avec efficience afin d'atteindre ses objectifs, de rendre compte des résultats obtenus et d'évaluer ses 

activités de façon continue en tenant compte des conditions du moment. C'est là toute la signification de la 

budgétisation stratégique. Mme Perlin félicite le Directeur général des efforts considérables qui ont été faits 

avec l'adoption d'une nouvelle approche stratégique pour l'établissement du budget programme 

pour 1996-1997 et lui fait part de son soutien total. 

Un budget n'est pas une fin en soi, mais un instantané du processus dynamique de planification, 

d'exécution et d'évaluation des programmes. Le budget programme pour 1996-1997 est l'aboutissement d'un 

processus de consultation approfondie à tous les niveaux et dans toutes les Régions de l'OMS. 

La présentation initiale au Conseil exécutif du budget programme sous forme de projet est également 

une étape importante dans ce processus. Le débat au Conseil exécutif a permis de définir un ensemble 

approuvé de grandes priorités, de recenser des critères et des domaines d'activités prioritaires auxquels 

devraient être affectées des ressources supplémentaires - ainsi que les domaines d'activités où des économies 

pourraient être faites 一 et de soumettre à l'examen de l'Assemblée de la Santé une nouvelle réaffectation des 

ressources. 

Un aspect important de l'approche stratégique consiste à évaluer l'efficacité des programmes de façon 

continue par rapport aux priorités énoncées. A cet égard, le Canada approuve pleinement la démarche suivie 

dans le document, consistant à fixer des objectifs clairs et mesurables pour les programmes et à définir des 

mécanismes d'évaluation pour apprécier les résultats. 

Le processus repose sur plusieurs principes importants qui devraient être encore développés et 

renforcés : la participation des Etats Membres et du Conseil exécutif à une phase précoce du processus de 

planification; la définition de priorités d'un rang plus ou moins élevé pour l'affectation des ressources; une 

certaine souplesse dans la réaffectation des ressources; des gains d'efficience et de productivité dans les 

domaines de l'appui administratif et des services, se traduisant par la réaffectation de ressources aux domaines 

qui en ont le plus besoin; et l'obligation pour les administrateurs de programme de rendre compte des 

résultats grâce à la fixation d'objectifs mesurables et à des dispositions en vue de l'évaluation. 

L'établissement du budget étant un processus dynamique et continu qui implique la définition des 

priorités, la planification des programmes et l'évaluation des résultats, Mme Perlin se félicite des idées et des 

propositions concernant la préparation du prochain budget biennal énoncées dans le document A48/17. La 

prise en compte précoce de considérations budgétaires indique toutefois qu'il est important de définir des 

moyens d'évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés dans le budget programme pour 1996-1997. Elle 

aimerait donc que l'on puisse disposer, à titre de comparaison, des données relatives aux dépenses effectives 

pour les exercices précédents et aux dépenses prévues pour l'exercice en cours. 

Il conviendrait d'évaluer les processus et les mécanismes utilisés dans l'établissement du budget en 

cours afin de déterminer les mesures à prendre ou les changements qu'il serait souhaitable d'apporter au 

processus pour améliorer l'efficacité de la planification stratégique, fondement de tout budget. 

Le Canada et quelques autres délégations proposeront une résolution relative au budget reprenant un 

certain nombre des points énumérés plus haut. 
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Le Dr ONO (Japon) félicite le Secrétariat des efforts déployés dans la préparation du projet budget 

programme, qui répond tout à fait aux exigences de la résolution WHA46.35 sur la réforme budgétaire. La 

nouvelle présentation du budget programme, comportant des tableaux et diagrammes clairs et une 

rationalisation des domaines d'activités programmatiques, est certainement plus conviviale que celle des 

documents précédents et devrait faciliter les discussions à l'Assemblée de la Santé, qui devraient être axées 

sur les questions de politique générale. La nouvelle présentation des sections de la résolution portant ouverture 

de crédits contribue à appeler l'attention sur le montant total des ressources proposées au titre de chaque 

section et permet de mieux comprendre les activités programmatiques de l'OMS. La réaffectation de 5 % des 

ressources budgétaires en faveur de domaines d'activités hautement prioritaires, conformément à la 

résolution EB95.R4, a été accomplie avec une célérité remarquable. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) félicite le Secrétariat en ce qui concerne le projet de budget 

programme et accueille avec satisfaction les nouvelles orientations de celui-ci. Il approuve les critères retenus 

pour le choix et l'établissement des priorités dans les activités de l'Organisation définis au paragraphe 9.b) 

du document A48/17. 

D'un point de vue plus technique que comptable, tout budget technique dépend des résultats obtenus 

précédemment, de l'analyse des problèmes du moment et des moyens disponibles pour les résoudre. Il aurait 

donc aimé voir davantage de coordination et d'harmonie entre le contenu des documents A48/3 et A48/4, 

concernant respectivement le Rapport sur la Santé dans le Monde, 1995 et le troisième exercice de suivi des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et du 

document A48/17，qui contient le rapport du Conseil exécutif sur le budget programme et les propositions 

du Directeur général. La surveillance est en effet essentielle si l'on veut traiter efficacement les problèmes 

sanitaires et sociaux de la majorité des Régions de l'Organisation; elle devrait donc recevoir un rang de 

priorité élevé dans le budget. 

En ce qui concerne le paragraphe 16 du document A48/17, il est favorable à un accroissement du 

contrôle de la qualité des services de soins de santé primaires, ainsi qu'à un encadrement et à une évaluation 

sur une base scientifique. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter une rubrique 3.4 concernant les maladies 

chroniques et non transmissibles telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme et les maladies cardio-

vasculaires，qui ont pris des proportions épidémiques dans certains pays. 

Il se déclare surpris par les réductions proposées en ce qui concerne les comportements sains et la santé 

mentale (section 4.2, paragraphe 17)，étant donné que ce domaine d'activités est très important. Il croit 

comprendre que l'introduction d'un élément de santé mentale dans les soins de santé primaires est l'un des 

principaux objectifs de la Division OMS de la Santé mentale (cf. British Journal of General Practice, 1995, 

45，211-215)，et espère que ce programme sera par conséquent doté de fonds suffisants. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) souligne le grand intérêt que les Etats-Unis d'Amérique portent, 

tant à l'OMS que dans l'ensemble du système onusien, à la réforme du processus budgétaire dont on ne peut 

que se féliciter qu'il aille plus au fond des choses. Comme l'Organisation vise à améliorer l'état de santé, les 

objectifs du budget et des programmes doivent être formulés en conséquence. Le programme doit être évalué 

sous l'angle de l'amélioration de la santé et des résultats de l'action sanitaire, et non pas uniquement en 

fonction des moyens fournis aux programmes. Ce qui est important, c'est le résultat d'ensemble de l'action 

de l'OMS. 

Le budget programme, dans sa nouvelle présentation (document PB/96-97), initialement distribué au 

Conseil exécutif en janvier, constitue une grande amélioration par rapport aux précédents documents de ce 

genre et une base solide pour de nouveaux progrès. C'est un bon début, mais ce n'est, soulignons-le, qu'une 

étape sur la voie d'un processus budgétaire bien plus satisfaisant encore. 

S'il est vrai que la présentation a été simplifiée, cela ne veut pas dire pour autant que le document soit 

facile à consulter, car il ne contient pas assez de précisions sur les dépenses prévues. Ainsi, comme les lignes 

de budget programme ont été ramenées de 59 à 19, il n'est pas possible d'entrer dans le détail de ce que 

recouvrent ces 19 rubriques ou de savoir comment le budget actuel s'articule avec les précédents. Il est 

indispensable pour les organes directeurs de connaître avec précision les dépenses que l'on se propose de faire 

dans des domaines tels que le SIDA, la tuberculose, le paludisme, les toxicomanies, l'Assemblée mondiale 
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de la Santé et le fonds du Directeur général pour le développement, si l'on envisage d'augmenter ou de 

diminuer ces postes, pourtant, ces renseignements ne se trouvent pas dans le document. En outre, sa 

présentation est inégale; il est pratiquement impossible de dire combien on se propose de dépenser pour 

certains programmes importants, alors que des programmes relativement plus petits font l'objet de précisions 

détaillées. 

Un autre problème tient au déplacement apparent de programmes d'une catégorie dans une autre, 

depuis le précédent exercice. Ainsi, la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, très vaste 

domaine qui contient à lui seul près d'un tiers du budget, englobe des éléments aussi disparates que les 

dépenses programmatiques; le coût des fonctionnaires supérieurs; la direction de l'Organisation, y compris 

la préparation du budget; et l'infrastructure, y compris un nouveau système informatique. L'absence de 

transparence ne permet guère aux membres des organes directeurs de comprendre ce qui se trouve dans le 

document. 

Comme l'a dit le délégué du Canada, il est important de pouvoir comparer les chiffres du projet de 

budget programme non seulement à ceux des précédents budgets programmes, mais également à ce qui a été 

effectivement dépensé pendant les précédents exercices. En effet, cela ne signifie pas grand-chose de comparer 

un budget pour l'avenir à des chiffres qui n'ont pas été effectivement dépensés. 

Mme PETERSON (Suède), intervenant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 

Norvège et Suède), félicite chaudement le Directeur général de son projet de budget programme qui est plus 

simple, plus facile à comprendre et plus clairement exposé que par le passé. A la quatre-vingt-quinzième 

session du Conseil exécutif, ce document a démontré qu'il permettait de mieux fixer les priorités en ce sens 

que des ressources ont été virées du secteur des frais administratifs à des domaines ultra-prioritaires. Il doit 

y avoir davantage de place encore pour des réaffectations de ressources au cours du débat sur le budget de 

l'exercice 1998-1999. 

Un budget stratégique est une nécessité pour l'avenir de l'OMS. Celle-ci ne peut continuer à prendre 

la tête de l'action sanitaire mondiale que si son processus décisionnaire est transparent et ouvert, et si les Etats 

Membres peuvent y exercer l'influence qui leur revient. Le processus de prise de décisions doit répondre aux 

nouveaux besoins en matière de santé, autoriser une certaine souplesse et permettre la réaffectation des 

moyens humains et financiers. A cet égard, le projet de budget programme 1996-1997 est un pas important 

fait dans la bonne direction. 

Toutefois, on ne peut juger du succès d'un budget programme avant qu'il soit exécuté et que ses 

résultats aient été suivis et évalués. Les pays nordiques pensent que le budget 1996-1997 doit être soutenu 

par des changements au sein de l'Organisation. On ne gagnera en efficacité au niveau des pays, des régions 

et du monde que si la direction de l'Organisation a la volonté et la capacité de minimiser les frais généraux 

et d'évoluer vers une organisation intégrée et souple permettant d'utiliser pleinement la créativité et les 

compétences du personnel. L'OMS doit être en mesure d'offrir des réponses précises à des besoins 

prioritaires, non pas en lançant de nouveaux programmes, mais grâce à des activités stratégiques menées dans 

le cadre de programmes moins nombreux. Pour éviter les efforts faisant double emploi et accroître l'efficacité, 

la division du travail au sein de l'Organisation doit être claire et visible pour tous les Etats Membres. Il faut 

que l'Organisation ait une mission claire, des responsabilités bien définies et un haut niveau de responsabilité. 

Rien ne doit être négligé pour mettre en oeuvre les autres dispositions de la résolution WHA46.35 sur 

la réforme budgétaire. L'OMS a de toute urgence besoin de mieux évaluer son programme en fonction de 

cibles et de résultats convenus pour ses activités. Les pays nordiques ne disposant toujours pas d'informations 

sur la situation d'effectifs et les transferts entre frais de personnel et autres dépenses, il serait bon que ces 

changements soient clairement exposés. 

A hauteur de plus de 50 %, les dépenses de l'OMS sont financées par des crédits extrabudgétaires. 

Dans certains programmes, le budget ordinaire représente une fraction encore plus modeste du total des 

crédits, rendant ces programmes très dépendants d'un petit nombre de pays donateurs. Des réductions dans 

les fonds extrabudgétaires fournis par ces pays risquent de compromettre la mise en oeuvre de programmes 

hautement prioritaires. Aussi convient-il de chercher à trouver un juste équilibre entre les crédits du budget 

ordinaire et les fonds extrabudgétaires, et il convient d'élaborer un canevas commun pour la planification et 

la prise de décisions en matière de priorités et de programmes. 
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La question de savoir comment compenser les augmentations de coût préoccupe fortement les pays 

nordiques. A l'échelle mondiale, les ressources se raréfient. On ne peut faire face aux augmentations de coût 

qu'en améliorant la productivité, qu'en utilisant plus judicieusement les moyens disponibles et, au besoin, en 

adaptant les priorités. La présente Assemblée mondiale de la Santé doit trouver une solution qui tienne compte 

des sujétions financières auxquelles de nombreux pays se trouvent confrontés. La solution doit également être 

juste en ce qui concerne les autres grandes organisations internationales. Il faut parvenir à un consensus sur 

les moyens de compenser les augmentations de coût, les pays nordiques jugeant quant à eux encore trop élevé 

le montant proposé par le Directeur général à cet effet. 

M. DEBRUS (Allemagne) remercie le Secrétariat pour le document de projet de budget programme, 

envoyé aux Etats Membres en temps voulu et qui comporte de nombreuses améliorations. Toutefois, il 

présente au moins deux inconvénients par rapport à la formule précédente. D'abord, le budget programme 

précédent (1994-1995) ventilait les dépenses envisagées en un certain nombre de catégories (traitements, 

voyages officiels, services contractuels, dépenses générales de fonctionnement, fournitures et matériels), ce 

qui permettait de comparer, par exemple, les sommes dépensées en traitement à celles allant à des activités 

programmatiques. Avec la nouvelle présentation, de telles comparaisons ne sont plus possibles. 

Deuxièmement, les exposés figurant en tête de chacune des six sections de la résolution portant 

ouverture de crédits sont formulés de façon si générale qu'il est maintenant impossible de déterminer le 

montant qui ira à tel ou tel programme particulier et, du même coup, de déduire la priorité politique ou 

technique accordée à ce programme. Par le passé, le projet de budget programme a indiqué la proportion de 

ressources affectées à n'importe quel programme en particulier par rapport au budget d'ensemble. Il serait 

intéressant d'avoir le point de vue d'autres délégations sur ce sujet. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) se félicite de la nouvelle présentation du budget programme 

qui est la traduction de la planification stratégique de l'OMS. L'Organisation a adopté un certain nombre de 

résolutions sur la définition de priorités en vue de son action future ainsi que sur les moyens d'impliquer 

davantage les Etats Membres et les organisations régionales. Les procédures permettant de définir ces priorités 

gagneront à être encore améliorées et des organes tels que le nouveau Comité permanent du Comité régional 

de l'Europe pourront à cet égard formuler des suggestions. 

L'Organisation va continuer à respecter un certain nombre de principes élémentaires et notamment la 

nécessité d'examiner régulièrement ses priorités, de réduire ses coûts administratifs et de faire en sorte que 

ses ressources soient plus efficacement dépensées, ce qui est particulièrement important à une époque de 

budget croissance zéro. Il est également important de continuer à rechercher des méthodes nouvelles et 

efficaces en vue d'élaborer et de surveiller le budget programme aux niveaux des pays, des régions et du 

monde. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Secrétariat de la présentation claire et simple des 

données dans le projet de budget programme ainsi que des exposés qui ont été faits en début de séance. Les 

activités proposées sont conformes aux priorités et aux cibles définies dans le neuvième programme général 

de travail de l'OMS. Le nouveau document du budget est moitié moins gros que le précédent, et il fournit 

une image claire et concise des dépenses que l'OMS prévoit d'engager. Certes, les changements fondamentaux 

dans la démarche adoptée pour la préparation du document de budget s'est traduite par un surcroît de travail 

pour le Secrétariat, mais cela a abouti à présenter les questions pertinentes d'une façon éminemment utile. 

Si les grandes priorités de l'OMS doivent être un reflet des besoins du monde, il faut aussi envisager 

les priorités régionales et les problèmes de santé qui se posent aux différents Etats Membres. Il convient 

également d'examiner la répartition des ressources entre le Siège et les Régions, particulièrement dans la 

Région européenne. 

On peut s'inquiéter en constatant que les ressources affectées aux soins de santé primaires ont 

apparemment été réduites, ce qui est certainement incompatible avec les problèmes urgents d'infrastructure 

des soins de santé primaires auxquels de nombreux pays se trouvent confrontés. Aussi convient-il de 

demander au Directeur général de faire en sorte que tous les Etats Membres soient pleinement impliqués dans 

la définition des activités programmatiques aux niveaux régional et mondial. 

10 
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M. DURAND-DROUHIN (France) souligne la clarté et la simplicité de la nouvelle présentation du 

projet de budget programme qui fait de ce document un outil stratégique pour la gestion et la prise de 

décisions. Sa délégation se réjouit, elle aussi, de l'adoption du principe de la réaffectation des ressources, 

laquelle devrait permettre à l'Organisation de faire face à un certain nombre de priorités qui surgissent parfois 

de façon imprévue. 

Le processus de réforme budgétaire suit son cours, mais plusieurs autres modifications sont nécessaires 

dont certaines ont été évoquées par le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. Selon M. Durand-Drouhin, une 

meilleure transparence et un partenariat sont nécessaires pour l'élaboration du budget programme et sa mise 

en oeuvre. Pour plusieurs secteurs, les informations contenues dans la nouvelle version résumée du budget 

programme ne sont pas suffisantes. La restructuration des activités de l'Organisation en 19 domaines 

d'activités a réduit la quantité de données fournies aux Etats Membres, et l'intervenant espère qu'ils seront 

invités à participer à l'élaboration des plans d'action détaillés pour les programmes concernés qui, à sa 

connaissance, devrait se faire entre les mois d'octobre et de décembre 1995. En outre, la part du budget 

ordinaire pouvant être réaffectée devrait être portée sans tarder à 10 % du budget total, afin d'accroître encore 

la flexibilité du budget. L'OMS devrait également s'efforcer d'assurer progressivement une utilisation aussi 

efficace que possible des fonds réaffectés. A sa session de janvier 1995，le Conseil exécutif a eu du mal à 

fixer des priorités pour l'utilisation des ressources dégagées dans le cadre du redéploiement, en raison de la 

diversité des problèmes qui se posent dans les différentes Régions et les différents pays. Toutefois, deux 

critères semblent prédominants. Il convient tout d'abord d'accorder la priorité aux besoins les plus pressants 

des pays les plus démunis, en combinant à la fois l'approche par programmes qui est indispensable et 

l'approche régionale ou par pays. D'autre part, il est essentiel de tenir compte de l'approche coût/efficacité 

dans les réformes budgétaires, c'est-à-dire de mesurer l'effet supplémentaire produit par la réaffectation des 

ressources. 

Par ailleurs, il serait utile de mettre au point des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettraient 

à l'Organisation d'évaluer les résultats des efforts de réforme et de réaffectation des ressources qu'elle a 

entrepris. 

Enfin, la délégation française est préoccupée par l'importance croissante des contributions 

extrabudgétaires dans les activités de l'OMS. Le déséquilibre qui en résulte dans les activités de 

l'Organisation menace non seulement certains programmes qui en sont largement tributaires, mais également 

la capacité pour l'Organisation d'assurer le contrôle sur les activités qui sont les siennes et de pouvoir mener 

à bien les missions qui lui sont confiées. Tôt ou tard cette question devra être résolue. Peut-être les deux 

nouveaux Comités du Conseil exécutif, à savoir le Comité de Développement du Programme et le Comité 

de l'Administration, du Budget et des Finances, pourraient-ils examiner cette question et formuler des 

suggestions ？ 

Le Dr DOFARA (République centrafricaine) dit que sa délégation est favorable à la décision de réduire 

la durée de l'Assemblée mondiale lorsqu'il s'agit d'une année où il n'y a pas l'étude du budget. Il exprime 

cependant des inquiétudes quant à la réduction du budget pour la Région africaine dans les secteurs 

Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux, Ressources humaines pour 

la santé et développement, et Direction d'ensemble des programmes. Il fait observer que les pays africains 

s'efforcent actuellement d'améliorer leurs systèmes d'information, ce qui nécessite une bonne planification, 

et qu'ils ont justement besoin, à cet effet, d'expertises de l'OMS et il s'inquiète de ce que ces acquis 

pourraient être remis en cause. 

Le Dr PHUNG DANG KHOA (Viet Nam) exprime l'espoir que la réaffectation des ressources tiendra 

dûment compte de l'importance de la médecine traditionnelle (tant du point de vue des médicaments que des 

méthodes de traitement) pour les systèmes de soins de santé primaires de nombreux pays en développement, 

y compris le sien. Non seulement la médecine traditionnelle est extrêmement efficace et bien acceptée, car 

elle répond aux besoins de larges secteurs de la population, mais elle est aussi, bien souvent, la seule que 

puissent s'offrir tous les pays en développement. Il espère que l'OMS affectera une part plus importante des 

ressources réaffectées à la promotion de la médecine traditionnelle dans les programmes nationaux de soins 

de santé primaires. 

11 
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Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) félicite le Secrétariat pour le projet de budget 

programme qui a été admirablement présenté au début de la séance. La proposition de réaffecter 5 % du 

budget total rend le programme de l'Organisation beaucoup plus réaliste. Toutefois, le document ne met pas 

suffisamment l'accent sur les secteurs qui pourraient être considérés comme un investissement pour l'avenir, 

à savoir l'éducation sanitaire, la promotion de comportements sains et les questions d'environnement. Un 

budget programme établi selon les principes de la budgétisation stratégique doit sans conteste mettre l'accent 

sur les programmes susceptibles de produire des résultats durables plutôt que sur des secteurs tels que le 

développement et la direction des politiques et des programmes de santé nationaux auxquels près de 12 % 

du budget ordinaire ont été affectés. Il espère que cette priorité sera reflétée à l'avenir dans les budgets 

programmes. 

M. CHAE THAE SOP (République démocratique populaire de Corée) dit que sa délégation se félicite 

des efforts déployés par l'OMS pour adopter une présentation plus simple et plus claire du budget programme, 

conformément aux résolutions de la Quarante-Sixième et de la Quarante-Septième Assemblées mondiales de 

la Santé. 

Il apparaît clairement dans le document A48/17, qui contient le rapport du Conseil exécutif et la 

réponse du Directeur général, que l'on est parvenu dans une certaine mesure à réduire l'écart entre les projets 

de budget programme et leur mise en oeuvre effective, à définir des priorités stratégiques et financières, et 

à faire en sorte que la majeure partie des efforts et des ressources soit consacrée à la satisfaction de besoins 

réels. Maintenant que la plupart des conditions énoncées dans la résolution WHA46.35 ont été satisfaites, il 

convient de concentrer les efforts sur la satisfaction des autres exigences, notamment en ce qui concerne la 

définition des cibles et l'évaluation des programmes, et de veiller à ce que des ressources supplémentaires 

soient affectées de façon réaliste et pratique, en tenant compte des plus hautes priorités. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction la nouvelle présentation du projet de budget 

programme qui est beaucoup plus claire et plus commode que les documents des années précédentes. Sa 

délégation estime, ainsi que certains orateurs précédents, et notamment le délégué du Canada, que l'approche 

de la budgétisation stratégique confère une plus grande marge de manoeuvre au Directeur général pour la 

réaffectation des ressources à un stade ultérieur de l'élaboration du budget. Il importe toutefois que les 

organes directeurs de l'OMS continuent de surveiller la façon dont les ressources sont dépensées et les 

considérations qui justifient ces dépenses. M. Van Reenen relève un inconvénient inévitable de la 

budgétisation stratégique, à savoir que les domaines d'activités sont très larges, et qu'il est difficile de savoir 

de quelle façon les ressources sont distribuées entre les sous-programmes. C'est pourquoi il note avec 

satisfaction que les plans d'action détaillés seront établis à un moment plus proche de la mise en oeuvre des 

programmes, ce qui signifie que le Conseil exécutif aura l'occasion en janvier 1996 d'examiner ces plans et 

d'y apporter les rectifications qu'il jugera utiles. 

Il propose que le Directeur général soumette à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

un rapport sur l'expérience acquise en matière de budgétisation stratégique. Cela permettrait de pouvoir 

profiter de l'expérience acquise et de déceler les lacunes éventuelles au moment de l'élaboration du budget 

programme pour 1998-1999. Il serait également utile de disposer d'une évaluation du nouveau processus avant 

la fin de la période biennale 1998-1999，de façon à pouvoir procéder aux modifications nécessaires. 

La délégation des Pays-Bas est vivement préoccupée par le déséquilibre qu'elle constate entre les 

ressources budgétaires et extrabudgétaires dans plusieurs organisations internationales. Le Directeur général, 

au paragraphe 5 de son introduction au projet de budget programme (PB/96-97), a précisé qu'il avait 

l'intention de rationaliser, en collaboration avec les donateurs et le Conseil exécutif, la gestion des ressources 

extrabudgétaires. Les Pays-Bas l'approuvent totalement sur ce point et demandent instamment à tous ceux 

qui participent à la gestion des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires de prendre part à 

cet effort de rationalisation. 

M. Van Reenen discerne une certaine contradiction entre la notion de budgétisation stratégique et la 

pratique traditionnellement suivie par l'OMS dans ses budgets qui repose sur une approche allant de la base 

vers le sommet. Le Directeur général a recensé les problèmes posés par cette contradiction et proposé dans 

le document A48/17 un certain nombre de solutions, notamment une collaboration plus étroite entre le 
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Secrétariat et les organes directeurs à tous les échelons, y compris au niveau du Comité régional. Le Directeur 

général a aussi précisé que si ces mesures s'avéraient insuffisantes il serait contraint de solliciter une révision 

des procédures de programmation-budgétisation et des politiques régionales en matière de budget programme. 

A ce sujet, la délégation des Pays-Bas suggère que, lors de l'élaboration du budget de 1998-1999，les 

procédures régionales en matière de budgétisation soient harmonisées avec celles du Siège. On pourrait 

envisager une formule par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé établirait un certain nombre de lignes 

directrices et de priorités, tout en laissant la possibilité d，incorporer dans le budget programme les priorités 

des Régions et des pays. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) remercie le Directeur général et ses collaborateurs de leurs efforts 

pour donner suite à la résolution WHA46.35 et aux demandes récentes du Conseil exécutif et des exposés 

présentés précédemment pendant la séance. 

La Nouvelle-Zélande appuie et encourage l'amélioration continue du budget et des activités de l'OMS 

conformément aux priorités fixées. Elle est favorable, en particulier, à la redéfinition des priorités du budget 

programme lorsque cela est nécessaire et à la fixation de cibles et d'objectifs quantitatifs et qualitatifs pour 

faciliter l'évaluation du programme. Elle se félicite de l'engagement du Conseil exécutif et des efforts faits 

par l'OMS pour adapter le budget programme aux priorités fixées. Elle soutient pleinement la nouvelle 

approche stratégique, mais estime que des informations détaillées et accessibles sont indispensables pour que 

l'Assemblée puisse jouer efficacement son rôle. Il serait notamment utile, dans le cadre du nouveau processus 

budgétaire, de fournir des données détaillées sur les dépenses effectives par poste pendant les exercices 

précédents et sur les points évoqués par les précédents orateurs. 

A l'avenir, le Conseil exécutif et les Etats Membres devraient être associés plus étroitement et plus tôt 

au processus de budgétisation et à la fixation des priorités y relatives. Il faudrait déterminer dès le début le 

rang de priorité des activités à l'échelle du système tout entier de manière à ce qu'il puisse en être tenu 

compte au niveau régional et au niveau mondial, bien qu'elle partage l'opinion du délégué des Pays-Bas selon 

laquelle il faudrait laisser aux Régions, à cet égard, une certaine marge de manoeuvre. Les priorités fixées 

devraient être orientées à la fois vers le présent et vers l'avenir. Enfin, elle note avec satisfaction la souplesse 

de la nouvelle approche qui permet aussi bien au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée de la Santé d'examiner 

le projet de budget programme. 

Le Dr HERZOG (Israël) remercie le Secrétariat des efforts qu'il a faits pour présenter le projet de 

budget programme sous une forme plus conviviale et pour réaffecter aux activités prioritaires un montant de 

US $41,5 millions, malgré d'inévitables divergences de vues sur les activités à considérer comme prioritaires. 

Elle pense, comme les orateurs précédents, que la procédure devrait être suffisamment souple pour 

permettre à tout moment la réaffectation des fonds en fonction des besoins. Les priorités sont susceptibles 

de changer; c'est d'ailleurs pour cela que le Conseil et l'Assemblée de la Santé examinent le budget 

programme tous les deux ans et font des recommandations. Il appartient à tous les Etats Membres de 

collaborer avec le Secrétariat pour faire en sorte que les activités de l'OMS restent cohérentes et adaptées aux 

besoins nouveaux. Elle espère qu'en planifiant l'action future de l'Organisation, le Secrétariat tiendra compte 

des critiques constrictives faites par l'Assemblée de la Santé. 

L'évaluation des résultats revêt une importance primordiale; c'est une méthode à laquelle les Etats 

Membres pourraient utilement recourir pour traiter leurs propres problèmes sanitaires. L'écart entre les 

ressources extrabudgétaires et les ressources du budget ordinaire dans le budget programme est effectivement 

préoccupant et elle partage les vues exprimées sur ce point par la France. 

Le Dr TOGBE (Bénin) félicite le Directeur général du travail accompli pour mettre en oeuvre les 

décisions de l'Assemblée de la Santé concernant la présentation du budget programme pour 

l'exercice 1996-1997. Le rapport du Conseil exécutif et les propositions du Directeur général, contenus dans 

le document A48/17，sont clairs et les modifications apportées au document de départ méritent d'être saluées. 
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Les exposés faits précédemment pendant cette séance ont mis en relief l'importance considérable des 

ressources extrabudgétaires. Ces ressources présentent cependant l'inconvénient de n'être allouées par les 

donateurs qu'à certaines conditions, ce qui oblige à élaborer des procédures particulières pour motiver les 

donateurs. 

Sa délégation est préoccupée aussi par le fait qpe, dans le Tableau 3 de la page 24 du 

document A48/17, la part des ressources extrabudgétaires pour l'exercice 1996-1997 a diminué par rapport 

au budget programme de l'exercice 1994-1995，et ce de façon particulièrement marquée pour les fonds alloués 

au niveau des pays et dans une moindre proportion au niveau interpays et au niveau des bureaux régionaux, 

alors que l'on note un accroissement de ces ressources au niveau mondial et interrégional. Cette réduction 

n'est-elle pas la conséquence de la sous-utilisation des ressources allouées pour l'exercice 1994-1995 au 

niveau des pays et, si tel est le cas, quelles mesures sont envisagées pour améliorer leur capacité 

d'absorption ？ 

Mme KERN (Australie) souligne que la réforme budgétaire a été une tâche vaste et complexe qui a 

été menée à bien en un laps de temps étonnamment bref. Ce qui a été fait l'a été de façon satisfaisante, mais 

le travail n'est qu'à moitié achevé et il importe de ne pas compromettre les progrès accomplis par crainte des 

difficultés à venir. Le budget programme détaillé et volumineux qui était présenté auparavant avait été 

longuement examiné par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé, mais il s'était avéré qu'il était 

fondamentalement impossible de le modifier dans la pratique. Cela n'est pas le cas du nouveau budget 

programme qui est plus concis et qui permet aux organes directeurs de l'OMS d'influencer l'orientation 

générale de l'Organisation et de fixer les priorités, au lieu de laisser toutes les décisions au Secrétariat. 

L'Australie se félicite de ce changement qui constitue probablement la réforme la plus importante opérée à 

l'OMS au cours des deux dernières années. Elle félicite le Directeur général et ses collaborateurs de leur 

succès dans cette tâche difficile. 

Ceci dit, la nouvelle présentation du budget programme ne saurait être immuable. Elle devra évoluer 

en même temps que les besoins du secteur de la santé et de l'Organisation elle-même. La délégation de 

l'Australie, tout comme celle des Etats-Unis d'Amérique, souhaite avoir des précisions sur les montants 

dépensés et sur leur affectation. Dans le domaine de la lutte contre la maladie, par exemple, elle voudrait 

connaître la part des ressources du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires allouée à la lutte contre 

le paludisme et la tuberculose, ainsi qu'à des activités qui ne sont pas axées sur des maladies spécifiques, 

comme l'initiative en faveur de l'enfant malade. L'Australie aimerait aussi avoir de plus amples 

renseignements sur les ressources en personnel. 

Pour examiner le projet de budget programme tous les deux ans, les Etats Membres ont besoin de 

savoir quel a été le montant des dépenses effectuées au cours de l'exercice précédent, si ces dépenses se sont 

écartées sensiblement du budget proposé et à quels résultats elles ont abouti - autrement dit, si elles ont 

constitué un bon investissement. En ce qui concerne le projet de budget programme pour l'exercice 1996-

1997，sa délégation aimerait savoir quelle méthode sera employée pour allouer des fonds aux activités prévues 

à l'intérieur des 19 domaines d'activités, s'il serait possible de détailler les ressources financières et humaines 

allouées à ces activités, et dans quelle mesure le Secrétariat peut fournir ces renseignements sans 

compromettre les avantages de la nouvelle approche stratégique. Il peut être aussi mauvais de donner trop de 

détails que de ne pas en donner assez. Il faut simplement donner les précisions dont les Etats Membres ont 

besoin. 

En conclusion, elle s'associe à la délégation des Etats-Unis pour demander instamment que l'on accorde 

une plus grande attention à la présentation détaillée des dépenses dans le budget et elle attend avec intérêt 

le projet de résolution qui sera présenté par le Canada et qui tiendra compte des nombreux points abordés 

pendant le débat. 

L a séance est levée à 12 h 05. 
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