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Assemblée de la Santé et le Conseil Exécutif ont dû récemment res-

treindre un programe afin de le faire correspondre à un budget réduit par suite 

du fait que plusieurs Etats Membres n'ont pas versé leurs contributions à l
!

Orga-

nisation. La majeure partie des points du programe qui ont dû être supprimés 

sont utiles et réalisables et la plupart d
1

 entre eux présentent une importance 

particulière pour l ^ e ou l'autre des délégations ou un intérêt spécial pour 
• л ‘ 

tel ou tel membre du Conseil. 

Même lorsqu'un accord est intervenu quant à 1
!

importance respective des 

divers points du programme, de sérieuses difficultés persistent. Certaines ques-

tions peuvent être interdépendantes
}
 soit en elles-mêmes (par exemple, les succès 

obtenus âans un domaine particulier peuvent dépendre des encouragements donnés 

à des Recherches spéciales), soit parce que le personnel destiné à la mise en 

oeuvre âe l'un des points du programme est également nécessaire pour un autre 

point (de sorte que les économies réalisées par suite de la suppression de l，un 

des points en question sont ninimes)。 Ces relations étroites qui existent entre 

divers points du programme et, â^une façon générale
}
 les répercussions pratiques 

de la suppression d ̂ vn point particulier de ce programme, ne peuvent être complè-

tement connus que du Directeur général et de son personnel. Le Secrétariat doit 

signaler les résultats indésirables découlant de propositions successives visant 

la réalisation â économies, et les membres du Conseil sont désappointés. 
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 autre part, il importe que, ni l'Assemblée ni le Conseil, ne se dé-

chargent sur le Directeur général des responsabilités qui ieur： incombent en ma-

tière de décisions portant sur la politique à suivre et le Directeur général de 

.IIOMS,^ à juste titre
}
 a ^O^ÎHèennent refusé d'assumer ces‘responsabilités. 

La méthode suivie pour la réduction du programme en vue de son adapta-

tion aux ressources disponibles doit donc s
1

 inspirer de deux considérations : 

a) les membres du Conseil ne sont pas suffisamment renseignés
y
 de façon 

détaillée ̂  sur les résiiltats probables dé leurs suggestions visant les éco-

nomies à réaliser-

b) le Directeur général ne doit pas accepter de responsabilités en matière 

de politique à suivre。 

С ̂ s t peut-être là une question nouvelle pour les institutions spécia-

lisées
 ;
m a i s elle se pose fréquemment dans les administrations-nationales qui ont 

trouvé
}
 à ce sujet, une' solution pratiqué. Le foúctionnáire perínañent expose les 

résultats probables. une proposition"ou présenté- des propositions：alternatives 

indiquant les résultats qui se produiront probablement dans chaque- cas. Le Minis-

tre prend la responsabilité de la proposition ou décide' entre des solutions alter-

natives et au七orise le fonctionnaire permanent à agii
6

 en ‘conséquence. 

Il n^y a pas, semble-t-il, de raisons qui- s »opposent à ce que 1
!

0MS 

adopte une procédure' analogueli Après vine discussion préliminaire qui suffirait 

pour indiquer au Directeur général la politique que le Conseil désire voir suivre 

ou, en cas de contestation, les diverses - politiques que désirant suivre des 

groupes différents
}
 le Directeur général-devrait préparer des propositions visant 

à adapter le programme aux ressources dispônibles. Ces propositions-devraient te-

nir compte des relations plus ou iùoins étroites existant entre diyefs besoins et 

du personnel nécessaire dans chaque cas； elles devraient/ naturellement， indiquer 

âe façon succincte les points du programme- initial complet qui' devront être onis 

selon chaque solution alternative et, ààns toute la inesurè du possible, les réper-

cussions qui sîensuivraient pour l'avenir; Le' Conseil examinerait alors.les propo-

sitions
 ;
 choisirait entre elles et assumerait les responsabilités afférentes à la 

politique qu^il aurait décidé d
T

ad opter. . • •• ' • •‘ 

Cette procédure ost conforme aux attributions fixées par la Constitution 

pour les divers organes de l'OMS et permettrait à chacun de s'acquitter des obliga-

tions qui lui incombent, 


