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1. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL (suite de la troisième 
séance, section 1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil qu'il a autorisé, sur sa demande, le 

Président du groupe de travail chargé 'de la revision des Règlements intérieurs 

de l'Assemblée de la Santé et au Conseil Executif à désigner comme membre au 

groupe, par voie de cooptation, M. Calderwood, conseiller du Dr Hyde, en raison 

de son expérience des questions juridiques. 

Décision : Le Conseil confirme la désignation de M. Calderwood, par 
cooptation, comme membre du groupe de travail. 

L'Ambassadeur HÜBTADO (Vice-Président) prend place au fauteuil pré-

sidentiel. 

2. ETUDE SUE L'ANALYSE ET L'EVALUATION DU PROGRAMME : Point 8.12.1 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA6.22 et EB12.B6 et documents EB15/59， 
EB13/59 Add.l. et EB13/59 Add..2) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, à sa onzième session, le Conseil 

avait recommandé à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé qu'il fût procédé 

à une étude sur l'analyse et l'évaluation des projets d'assistance..Un plan 

général concernant l'étude proposée a été soumis au Conseil lors âe sa douzième 

session. Cette question revêt une grande importance non seulement pour l'OMS 

mais encore pour d
1

 autres institutions spécialisées ainsi que pour le Bureau de 

l'Assistance technique. Le rapport dont le tonseil est actuellement saisi n'a 

qu'un caractère tout à fait préliminaire et vise seulement à servir de base de 

discussion. 

1

 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 52, Partie III 
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Le Dr S INAI, Directeur du Service d'Etudes et de Rapports, présente 

le rapport en indiquant que le document EB13/59 constitue un résumé du rapport 

faisant l ' objet du docujnent EB13/59 Add.1.1 

Le rapport ne doit être considéré que comme une première étape vers 

une évaluation systématique concrète, La partie I traite de la base et de la 

méthode d'étude. E l le met en lumière certains éléments fondamentaux inhérents 

à tous les projets d 'ass istance, pose quelques jalons et formule certains p r in -

cipes. C 'est sur ces bases qu'a été établi le schéma d'évaluation. Chacune des 

s i x grandes catégories de 1'évaluation et les quatre éléments ooraposants de 

chacune d 'e l le s font l ' objet d,une discussion détail lée. Une inportanoe assez 

considérable a été accordée aux caractéristiques sociales et économiques de 

presque tous les projeta de ce genre. Sur le pian soc ia l , le rapport souligne 

que les caractéristiques "culturelles, les croyances et les coutumes de la popu-

lat ion exercent une influence sur l a manière dont évoluent les projets• 
• ‘ _ . • 

會 • * ‘ ‘ * ‘ • • • — • • • ‘ • • - • . . . . 

La partie I I du rapport expose les points de vue et les opinions expr i -

més par un grand nombre de techniciens sanitaires travai l lant à Inexécution des 

projets. I l y a l i eu de souligner tout spécialement qu lun grovç>e inportant d'agents 

de la santé publiqae (près de 200) de diverses parties du monde ont examiné le 

schéma d'évaluation, que les avis paraissent unanimes en ce qui concerne l 'urgence 

du problème et que le schéma offre la première pos s ib i l i té pratique susceptible 

d'amener des progrès ultér ieurs. Le rapport se termine par cinq recommandations 

portant sur les mesures à adopter par l a suite en matière d'évaluation. 

Le PRESIDENT donne la parole à M. Obez, représentant du Bureau de 
• • » 

l 'Ass i s tance technique, 
•j 

Reproduit dans Actes of f . Org, mond. Santé, 52, Partie I I I 
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M. OBEZ (Bureau de 1'Assistance technique) rend hommage à l'OMS pour 

1«excellent rapport qu'elle a rédigé sur un problème très difficile et souligne 

tout l'intérêt que le Bureau de l'Assistance technique attache à ce problème, 

qùi sera examiné au cours de sa session de mars prochain. Le Comité de l'Assis-

tance technique a récemment e^rimé, à plusieurs reprises, son (Jésir de voir 

procéder à une étude systématique des résultats obtenus dans le cadre du Programme 

élargi d'Assistance technique. Certains gouvernements ont même suggéré les grandes 

lignes des méthodes à appliquer pour mener une telle etude. En conséquence, le 

document en discussion sera de la plus grande utilité non seulement pour l'OMS 

mais aussi pour tous ceux qui s'occupent de l'assistance technique. 

Le rapport détermine très nettement les buts et les limites de l'évalua-

tion des résultats obtenus, il en décrit les différentes étapes et il donne éga-

lement des renseignements précieux sur le résultat des études. D'autre part, il a 

4éjà fait l'objet de tests d
1

expérimentation sur le terrain. Les conclusions et 

les méthodes s «appliqueront sans nul doute aux activités d'assistance technique 

dans le cadre du Programme élargi. C'est dire à quel point le Bureau s'intéresso 

.au travail effectué par l'OMS. 

M, Obez езфг±те le voeu, et il ne doute pas qu'il sera exaucé, que 

le Conseil Exécutif et la Septième Assemblée Mondiale de la Santé encouragent “ • F ... 

les efforts du Secrétariat et permettent la poursuite de ces efforts. Il âe dé-

clare certain que, au cours de sa session de mars, le BAT verra sa tâche large-

ment simplifiée car il pourra profiter des enseignements du Conseil Executif et 

ôu Secrétariat de l'OMS, qui se placent, une fois de plus, à 1»avant麵garde• 
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Le Professeur ALIVISATOS souligne que le report montre Л quel point 

était justifiée la décision prise par le Conseil, à sa onzième session, en faveur 

de cette activité. L'évaluation constitue un moyen de contrôle interne et sert 

de soupape de sûreté contre l'excès d'enthousiasme et de fantaisie. Comme l'a 

déclaré Disraëli, le capital investi dans la santé ne donne de dividendes que 

dans l'avenir. Il apparaît ainsi clairement que la pré-évaluation des programmes 

et l'évaluation des résultats scsit indispensables• 

le Professeur Alivisatos insiste sur l'importance de l'évaluation des 

aspects biologiques auxquels on peut 印pliquer toutes les caractéristiques énu-

mérées de I à VI. Dans une canpagne de lutte contre le paludisme, par exenple, 

la pré-évaluation peimet de calculer les incidences, sur la durée moyenne de 

la vie, de la róduction du nombre des décès Inmutables au paludisme, ainsi que 

de déterminer les effets biologiques de cette campagne pour rendre la race plus 

forte, 

les résultats de chaque activité de X'OMS dépendent, en partie, des 

résultats d'autres activités et constituent donc l'un des éléments d'une compo-

sante. Il conviendrait donc de rechercher des méthodes propres à déterminer, à 

analyser et à évaluer l'importance de chacun des facteurs du programme de 

l'Organisation. 

Le Professeur Alivisatos se rallie couçlêtement aux observations for-

mulées dans le report et suivant lesquelles l'évaluation systématique complète 

1«établissement des programmes nationaux de santé mais ne saurait s'y substituer 

poûr le choix des projets； 1'ávaluatLon a pour fin de faciliter et non de gêner 

l'exécution des projets. 
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Le Dr van den BEBG fait l'éloge du rapport et rappelle qu'au cours 

d'une session antérieure âu Conseil IX avait souligné l'importance de l'évalua-

tion envisagée comme une sorte de contrôle interne des activités de l'OMS et 

comme une réponse à des critiques extérieures âu genre âe celles qui sont men-

tionnées au septième paragraphe. Il regrette que le rapport ait été distribué un 

peu tardivement. L'étude proprement dite et les divers autres problèmes qu'elle 

soulève auraient mérité au moins une journée complète âe discussion. 

Faisant allusion au premier paragraphe de la section C
1

 qui a trait 

aux aspects sociaux d'un projet sanitaire, le Dr van aen Berg fait observer 

que la définition de la santé donnée dans la Constitution de l'OMS a été sou-

vent citée mais que, jusqu'à une date récente, on ne lui a pas reconnu toute 

1
1

 importance qu'elle mérite. Des échanges de vues ont eu lieu, pendant la on-

zième session âu Conseil, sur le rôle du sociologue dans l'oeuvre de santé 

publique. Un article du Direoteur général adjoint, qui avait paru dans la Revue 

internationale de la Croix-Bouge, a été reproduit en partie âans la Chronique 

de l'Organisation Mondiale de la Santé« Le Directeur général adjoint a souli-
* * * • 

gné à juste titre que les problèmes âe santé ne se présentent pas dans le vide 

et que l'activité déployée à cet égara ne se déroule pas， elle non plus, dans 

le viâe. L'Organisation a fait l'objet de certaines critiques parce qu'on 

avait trop négligé ce fait. C'est pourquoi le Dr van den Berg est heureux que 

le présent rapport attire l'attention sur ce point. 

Il se félicite également de ce que le rapport dans le paragrajdie 

suivant insiste sur la question des facteurs biologiques. Il existe des 

facteurs biologiquesf datiB le domaine social et même dans le domaine 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, Д2, 
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économique, L
1

 eminent économiste anglais Alfred Marshall a déclaré que l'écono-

mie politique doit etre considérée comme constituant une partie de la biologie, 

envisagée dans le sens iarge du terme. La biologie est donc un élément de 

liaison et il n'y a pas contradiction entre le facteur biologique et le facteur 

social. Il est normal qu'un médecin reçoive un enseignement portant essentiel-

lement sur la thérapeutiquej mais, lorsqu'il s'oriènte vers la santé publique, 

il doit apprendre à tenir compte des aspects sociaux de son travail. 

Sri conclusion, le Dr van dén Berg exprime l'espoir que la question 

pourra être inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine session du Conseil, de 

façon, que les membres aient la possibilité de se préparer à une discussion 

approfondie. ‘ 

Le Dr HYDE est certain que tous les membres attacheront le plus vif 

intérêt aux questions abordées dans l'important document dont est saisi le 

Conseil, à savoir à quel rythme et dans quelle mesure lee gouvernements se 

rapprochent du but que doit viser toute activité sanitaire internationale 

- l e renforcement des services nationaux de santé. Le rapport situe, comme 

il convient, dans son contexte général cette notion du renforcement des ser-

vices nationaux de santé, qui est parfois considérée sous un angle trop 

étroitement bureaucratique. Ce qui inporte, c'est de servir la population, 

quels que soient l'organe ou les organes qui assiiment cette tache. 

Le travail acconçli est important en ce sens qu'il offre un moyen 

de mesurer la r^)idité des progrès vers le but susmentionné et de mettre en 

lumière les erreurs commises• Il fournit^ d'autre part, la réponse aux 
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questions que les organes législatifs et financiers nationaux peuvent se poser 

quant à la valeur du travail de Inorganisation. 

Abordant ensuite la question des méthodes d'évaluation, le Dr Hyde 

déclare que des tentatives ont été faites, aux Etats-Unis, pour évaluer les 

progrès réalisés dans le cadre des programmes bilatéraux entrepris par ce 

pays avec certains États de l'Amérique latine. Ces efforts se trouveront gran-

dement facilités par le rapport si utile qui est actuellement en discussion. 

On s'est également efforcé d'évaluer les activités bilatérales par rapport 

aux activités multilatérales en cours, et le Dr Hyde est heureux, à ce sujet, 

de constater que le rapport recommande que les résultats de cette étude 

soient mis à la dispoeition des personnes s'intéressent à ces deux ordres de 

travaux. 

Par rapport aux systèmes d'évaluation extérieure, le système préco-

nisé a 1»avantage de faire participer à l'évaluation tous ceux qui collaborent 

à Iiexécution d'un projet. L'évaluation envisagée a un caractère permanent, 

et la méthode suggérée conduira à une analyse rationnelle des travaux accom-

plis. 

Le Dr Hyde a étó heureux que, dans la discussion^ il ait été fait 

mention des aspects sociaux de l'action sanitaire. 
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ü n

 essai est tenté présentement aux.Etats-Unis, en vue de coordonner, comme l'indi-

c e
 l e

 rapport, I93 sciences sociales et la santé publique. Le "Social Science 

Research Council", créé par un groupe de.sociétés spécialisées, a institué un 

comité de la médecine préventive et des sciences sociales. Tous les membres du 

Conseil Exécutif, ont pu se rendre compte, à chaque étape de leur travail, combien 

il est,difficile aux spécialistes des deux ordres de questions de se comprendre 

entre eux. L*aspect économique du problème est également inçortant, car il est 

indispensable de déterminer si l'action entreprise justifie les dépenses engagées. 

Le rapport en discussion n'est qu'un début. II. traite seulement de l'éva-

luation interne de certains projets entrepris à l'intérieur d'un pays. Il est en-

courageant de constater que l'OMS tend à ne pas se borner discrètement à des études 

particulières mais â étendre son rôle aux activités inter-paye,. L'importance rela— 

tive des projets varie considérablement； elle s «étend de la réparation d'un camion 

à 1'édification d'un réseau de centres hospitaliers nationaux. Il est donc néces-

caire de disposer d'une unité-étalon d'appréciation qui puisse rendre les conça-

raisons possibles. 

L e

 rapport n'indique раз - peut-être était-ce prématuré - les modalités 

exactes selon lesquelles les principes de l'évaluation devraient être appliqués. 

Il est peut-être préférable que des modèles de formules n'aient pas été annexés 

au rapport, car cela aurait risqué de restreindre à l'excès le champ de la réflexion. 

Il n'en reste pas moins que, selon le Dr Hyde, la prochaine étape qui est envisa-

gée, n'apparaît pas très clairement. 

En conclusion, le Dr Hyde déclare que les personnes responsables des pro-

grammes bilatéraux ont attendu le rapport avec inpatience. Il est à espérer 
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qu'elles pourront, en collaboration avec les gouvernements participants, appliquer 

à ces programmes le même ^rstème• L
f

OMS est en train de démontrer qu
!

elle s
1

acquitte 

comme il convient, des hautes responsabilités qui lui incombent dans un rôle diri-

geant', et le Dr Hyde est heureux que les organisateurs des programmes bilatéraux 

puissent recourir, po\ir leur servir de guide, à l
1

 autorité coordinatrice de 

l'action sanitaire internationale • 

Le Dr VARGAS-MENDEZ voit dans le rapport un guide précieux pour aborder 

les problèmes d'évaluation qui se posent sans cesse dans 1'administration de la 

santé publique• Il félicite le Secrétariat d
1

avoir, malgré le caractère extrêmement 

vague du mot
 M

évaluation", présenté un document qui pourra servir de base de travail. 

Il estime que le système de l'évaluation devrait être appliqué au pro-

gramme tout entier de l'OMS» Le rapport traite de l
f

évaluation des projets à 1
1

éche-

lon local, mais il doit pouvoir conduire à l'établissement d
f

une méthode d，évalua-
‘ . . . . . . . ¿ . - . . • 

tion dont э
f

 inspireraient les 'ministères de la santé dans 1
1

 élaboration de leurs 
» 

programmes nationaux • L'OMS pourrait apporter son concours dans ce domaine aux 

ministères qui le lui demanderaient. 

En ce qui concerne l e s remarques qui ont été formulées au sujet des 

aspects sociaux et économiques, le Dr Vargas-Mendez regrette que la mise eii oeuvre 

d'un programme rie so it pas toujours précédée d
f

urie évaluation de son utilité présu-

mée • Si, dans certains cas, un succès réel a été atteint, dans d
1

 autre s le projet 

n
f

a pas justifié les dépenses engagées. Le Dr Vargas-Mendez espère que le rapport 

sera largement diffuse dans le plus grand nombre de langues possible, pour servir 

de modèle aux administrations nationales de la santé publique • 
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Le Dr ANmR regrette que le rapport n'ait pu être distribué asses à 

terapa pour être étudié de façon plus approfondie par les membres du Conseil. Il 

désire formuler quelques remarques que lui inspire un examen rapide du document. 

Il estime que l'évaluation vise bien plus qu'à mesurer la contribution 

qu'apporte un projet au renforcement des services nationaux de santé, objectif 

énoncé dans le résumé (EB13/59, page 3). Des membres du Conseil ont déjà souligné 

au cours du débat, la relation qui existe entre les programmes de l'OMS et le dé* 

veloppement économique et social. Le rapport sera très utile à ce point de vue, 

notamment pour les gouvernements des pays dans lesquels aucune évaluation n'a été 

effectuée en vue de déterminer si les méthodes appliquées sont celles qui convien-
n e n t

'
 L e b u t

 immédiat des projets d'assistance est le renforcement des services de 

santé, mais le but ultime de 1»0MS, tel qu'il est énoncé dans la Constitution , 

est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, "santé" 

s«entendant d'un état de complet bien-être physique, mental et.social. Les efforts 

entrepris dans ce sens se traduiront sans doute bientôt par une diminution des 
參 » • 

taux de mortalité et de morbidité, mais ils peuvent tout d'abord créer de nouveaux 

problèmes sociaux, par exemple en matière de ravitaillement alimentaire et de lo-

gement. Il faut donc que 1»action sanitaire s'accompagne d'activités entreprises 

sur le plan éconoaique et social. L'évaluation et l'analyse des programmes sani-
t a i r s a

-
 s

?
n t

 Par conséquent très informantes, mais elles doivent être menées en 

liaison avec une évaluation des résultats économiques et sociaux de l'action de 

santé publique, - évaluation qui ne peut être effectuée que eonjointemenfc par les 

gouvernements, les organisations compétentes et les collectivités. 

En ce qui concerne le schéma d'évaluation, le Dr Aramr regrette que de 

nombreux projets soient apparemment mis en oeuvre avant qu'on n'ait réuni des 
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renseignements suffisants sur la zone d'exécution des opérations et sur le chanç 

d

'
a c t i o n

 P r é s u m é . Il serait peut-être utile, pour les gouvernements et pour les 

institutions participantes, que l'OMS établît un questionnaire en vue de réunir 

au moins un minimum d'informations à ce su je t . Cela permettrait d'obtenir, d'une 

manière uniforme, des renseignements susceptibles de faciliter les évaluations 

futures. 

Le Dr MACLEAN rappelle que, lorsqu'à la session précédente, les membres 

du Conseil ont été invités à formuler des suggestions et des observations, deux 

points ont été soulignés s l'extrême Importance d'évaluations de ce genre et 

l'extrême difficulté=de formuler des suggestions détaillées quant à la façon dont 

elles pourraient être entreprises. Le Conseil a laissé toute latitude au Directeur 

général, qui, estime le Dr Maclean, doit être félicité de l'excellent travail pré-

liminaire accompli par le Secrétariat. L'évaluation a déjà été poussée plus loin 

q u 4 1 ne paraissait possible d'après les renseignements dont disposait le Conseil 

au cours de sa dernière session, 

Le Dr Maclean tient, lui aussi, à souligner‘1‘importance des facteurs 

économiques et sociaux. Si les projets'sanitaires n'aboutissent pas à une amélio-. 

ration des conditions économiques dans les pays intéressés, il y a'peu de chances 

que les résultats acquis dans le seul domaine de la santé soient durables. En outre 
* . ' » • , 

la santé est liée aux coutumes locales, aux habitudes générales de vie, aux'métho-. 

des d'éducation, etc., si bien que l'évaluation des résultats sociaux des projets 
, ：• 

sanitaires présente une grande importance. Il serait très intéressant que le Conseil 

puisse recevoir par la suite des rapports sur l'évaluation et l'analyse de projets 

déterminés, qui dégageraient les enseignements tirés des évaluations faites, notam-‘ 

ment pour ce qui a trait aux méthodes propres à améliorer les travaux futurs dans 

ce domine. 
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Le Dr MOOEE félicite le Secrétariat du rapport qu'il a présenté et qjii 

contient des suggestions précieuses pour la planification rationnelle et cohérente 

à laquelle est subordonnée la réussite de tout projet sanitaire, ainsi que pour 

l'évaluation des projets. Il fait siennes les observations formulées par les 

membres du Conseil qui ont insisté sur l'importance des aspects économiques de 

1•action sanitaire. Il est essentiel que les programmes sanitaires prévoient la 

réadaptation âes personnes qui ont été frappées par la maladie et leur réinté-

gration dans une occupation productive. On se rend compte de l'importance àe ce 

facteur au Canada, comme l'atteste implicitement le nom du Ministère âe la Santé 

nationale et du Bien-être social. Le document en discussion sera utile non seu-

lement pour l'OMS, mais également pour les départements nationaux de la santé. 

Le Professeur FEBBEIEA déclare que 1 ' importance du problème est démon-

trée par l'étude approfondie dont il a fait l'objet de la part de tous les mem-

bres du Conseil. Il pourrait sembler, au premier abord, que le document ait un 

caractère académique; cependant, le temps dont disposait le Secrétariat pour don-

ner suite aux instructions données n'aurait pu, de l'avis du Professeur Ferreira, 

être mieux employé. Dans le cas d'une organisation dont le champ d'action est 

aussi large que celui de l'OMS, la question âe l'évaluation soulève de nouveaux 

problèmes. Le document en discussion expose les fondements théoriques dae méthodes 

à appliquer. On ne saurait ramener l'évaluation à une simple appréciation des 

services locaux ou âes résultats immédiats； ou même lointains, d'actions isolées. 

Les activités de l'OMS ont une portée si vaste qu'on ne peut entrevoir le moment 

auquel le but visé pourrait être considéré comme atteint. 
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Il y a quelque trente ans^ les pionniers de l'action sanitaire - par' 

exemple lp. Professeur Winslow et le Dr Freeman - avaient suggéré que 10 实 âu ‘ 

budget des Etats fusçent.consacrés à la santé publique. Certains pays ont déjà . 

dépassé ce pourcentage et n® sont pas encore satisfaits des résultats obtenus. 

L a s e u l e f a

9
0 n

 Possible de nesurer les résultats de l'activité de l'OMS est de 

rechercher des renseignements auprès des organes législatifs nationaux, des gou-

vernements et des organismes (par exemple le bureau de l'Assistance technique) 

qui fournissent une aide financière à l'OMS et qui sont intéresses, au premier 

chef， à évaluer ses réalisations. Les remarques 6u Tr Hyde ont été particulière— 

ment pertinentes. Etant donné la complexité des activités de 1!0MS; aucune méthode 

11e permettrait actuelieront ôe mesurer réellement les résultats obtenus. 

L'opinion générale âu Conseil, à laquelle le Professeur Ferreira espère 

que le Dr Sinai souscrira, semble être que,, si les grandes lignes à suivre pour 

cette étude ont -maintenant étá.tracées； la question devra faire ï^-b'jet d'un com-

plimented'étude avant que l'on p u 4 s s
3
 dire gn'il a été donné Bntîèreinent suite 

aux directives du Conseil. La Professeur Ferreira propose donc que le Conseil 

prennç. acte du document qui lui a été áoiráís et prie le Directeur général de ‘ 

poursuivre l'étude du problème de 1-évaluation ñu programme,‘ 

E n

 ce. qui concerne le. lien à.établir entre la sociologie et la médë-

cine préventiv^^ .il suggère, que ie paragraphe 3 de la dernière section âu 

rapport "Conclusions, et recomanclations"' soit modifié ainsi ； . "il faudrait 

envisager de recourir aux services- d'un spécialiste dès'sciences sociales 

pour établir une corrélation entre les problèmes sociaux qui retardent ou 

r-édtiisBnt' las ¡effets de inaction entreprise". Le lien important çui existe 
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entre les problèmes eoolauir ©t lee piioblèmes de proteotlon eenitalre eet 豸é jà 

pratiquement reconnu au Brés i l . A propos du paragraphe 2 à la page 50 âu doeu-

ment EBI5/59 Add. l , 1 le Professeur Ferreira souligne que ce serait une grande 

erreur de penser que la solution des problèmes de santé publique dépend de la 

solution préalable des problèmes sociaux. Ce serait déjà une grave erreur Que 

<3e croire que les problèmes de santé publique seront résolus dès fue l ' é léva-

t ion du niveau de vie aura permis à chacun de disposer des aliments dont i l a 

besoin, etc. Toute tendance de ce genre doit être combattue. 

Ье Dr TOGBA demande s i une raison spéciale est à l 1or ig ine du fa i t 

l a Bégien de l 'A f r ique - où de nombreux projets bilatéraux et multilatéraux 

sont en cours et où. les problèmes sociaux diffèrent de ceux qui existent dans 

â1autres parties du monde - est l a seule région âe l'OMS Qui n ' a i t pas été v i s i -

tée au cours de l 'étude sur le problème âe l 'évaluation. 

Le DDœCŒOR GENERAL fa i t observer que la question du Dr ütogba est l iée 

à celle q.ui a été soulevée par le Dr van den Berg. Le peu de temps dont d i s ^ s a i t 

le Secrétariat - l 'étude devait être menée entre la f i n de la Sixième Assentolée 

Mondiale âe l a Santé et le début de la treizième session âu Conseil Exécutif -

a rendu impossible de procéder à cette étude et de préparer le document plus tôt 

et, d 'autre part, de v i s i t e r toutes les régions de l 'OMS. La Héglon africaine n ' a 

pas été exclue délibérément de l 'étude en tant que te l le, mais parce fue le Bureau 

régional de l 'A f r ique, étant le bureau le plus récenment créé, disposait de moine 

âe personnel que les autres bureaux régionaux pour collaborer à ce t rava i l . 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, i+5, paragraphe 2 au Ъав de l a première 
colonne. “ 一 
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Comme le Dr van den Berg 1丨a relevé, le Conseil ne saurait se contenter des résul-

t a t s 0 b t e n u s à c e L e

 document EB13/59 A d d Л n^est qu'un rapport préliminaire. 

Le Dr Vargas-Mendez a fait observer que la question de l'évaluation a été discutée 

pendant longtemps avant de donner lieu à une action concrète. On espère que le 

schéma d'évaluation contenu dans le document.servira de-base et d¡encouragement à 

des études et à des recommandations nouvelles。 Le Secrétariat reconnaît qu'il n'est 

pas possible de satisfaire rapidement aux desiderata du Bureau de l'Assistance 
. . . . • 

technique et du FISE, mais le Directeur général espère pouvoir présenter un rapport 
» • . ' • 

plus poussé si la question est inscrite à l'ordre du jour de la quinzième session 

du Conseil en janvier 1 9 5 5 . Les agents des services de santé, publique connaissent 

les difficultés qu'implique toute tentative d'évaluatica nationale de l'action 

sanitaire, L'OMS aide les gouvernements à évaluer les projets nationaux, et l'on 

espère pouvoir montrer aiusi aux organes directeurs de l'OMS, la valeur des pro-
‘ . • ‘ * . 

jets de 1'Organisation, La déclaration du représentant du Bureau dô.l'Assistance 
• • > . . ‘ ,,..i • 

technique a été vivement appréciée。 

L e D r S I N A I

 déclare que les observations formulées par le Conseil mon-

t r e n t

 quiil M a pas été rédigé de rapport définitif sur la question de 1 丨évalua-

tion et que la rédaction d'un tel rapport serait d'ailleurs impossible, de même 

q u

'
e s t

 p o s s i b l e l'établissement d'un rapport définitif sur un aspect quelconque 

de l a science, Il suggère que, s'il était décidé de publier .une'version revisée 

du rapport, les membres du Conseil 'Exécutif figurent au nombre des participants 

à l'étude, car leur collaboration a été des plus précieuse. 

• Résumant la discussion, le PRESIDENT souligne notamment le caractère pré«_ 

liminaire du rapport, la proposition du Dr Vargas-Mendez tendant à ce que le doou-

m e n t EB13/59 M d u l reçoive la plus large diffusion possible à l'intention de tous 
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les intéressés et 1»importance, sur laquelle a ins i sté le Professeur Perreira, de 

l a relat ion existant entre l ' a c t i v i t é de l'OMS et les problèmes sociaux généraux. 

I l soumet ensuite à l1approbation du Conseil un projet de résolution. 

Décision : Ce projet de résolution est adopté à l 'unanimité (voir 
résolution EB13.B20). 

Le DIRECTEUR GEHEEAL suggère que, étant donné sa décision de poursui-

vre étude de l 'analyse et de l 'évaluat ion du programme, le Conseil considère 

comme close l a discussion du point 8.12.2 âe 1 'orâre âu Jour "Suggestions en 

vue âe futures études". 

I l en est a i n s i décidé» 

5. 7IBEMEIJTS ENTRE LES SECTIONS DE LA BESOIUTION POBTANT OOVEMDBE DE CREDITS 
a) Р0Ш 1953; Ъ) POOB 195紅：Point 3.2 de l ' o rdre du jour (Bésolutione 
W E A 6 . 2 8 et EP12.R12Î documents E B I 5 / 5 0 et EBI5/U2) 

a) Pour 19^3 

M. SIEGEL, Sous-Directeur chargé âu Département des Services adminis-

t r a t i f s et financiers, explique que le document EB15/301 constitue un rapport 

sur une question que le Conseil a déjà traitée par correspondance avec le Direc-

teur général au cours du deuxième semestre de 1955 : un certain nombre de v i re -

ments entre les sections âe la résolution portant ouverture de crédits ont été 

proposes par le Directeur général et acceptés par tous les membres du Conseil} 

i l s ' a g i t maintenant de confirmer cette approbation. 

1 Eeproduit dans Actes of f . Org, moná. Santé, 52, annexe 3 
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Décision s Le Conseil confirme son approbation des virements proposés (voir 
résolution EB13.E21). 

A la suite âe cette décision, le Dr TOGBA demande l ' autor i sat ion de 

revenir sur l a question a f in â'appeler l ' a t tent ion du Conseil sur le paragraphe 

int i tu lé "Section 6 de la résolution portent ouverture de crédits j Bureaux régio-

naux" du document EB1J/50Î ce paragraphe concerne les dépenses supplémentaires 

que l«on a dû engager pour opérer des ajustements de traitement en riaison du coût 

de la vie et pour couvrir des f ra i s afférents au fonctionnement du Bureau régional 

âe l'OMS pour l 'A f r ique. Le Dr Togba désire savoir s i des mesures ont été prises 

pour remédier à ces d i f f i cu l tés . 

Le DIBECOEUB GENERAL suggère q u ' i l serait préférable de âieeuter e«tte 

question quand le Conseil examinera le rapport du Bureau régional de l 'A f r ique. 

Compte tenu âe cette suggestion, le Dr TOGBA propose d'ajourner la d i s -

cussion sur le document 
E B 1 5 / 5 0 . 

Le PRESIDENT et le Dr van aen BEEG font observer que le document EBlj/50 

a un simple caractère d'information : les mesures âont i l s ' a g i t concernent 

l 'année 1955. 

Le Dr TOGBA désire néanmoins se réserver le âroit de se référer au docu-

ment EBI3/3O lorsque le rapport du Bureau régional de l*Afrique viendra en âiscus-

sion; i l estime en effet que ce document fa i t état de mesures qui auront des 

répercussions dans l ' aven i r . 

Le ERESIDEHT donne son assentiment. 
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b) Pour 195U 

M. SIEGEL présente le âocument ЕВ15Д2 qui contient dee propositions, 

accompagnées de just i f icat ions, pour un certain nombre de virements entre sections 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 19514-, 

Décision : Le document EBlj/红2 est approuvé sans observations (voir 
résolution EB15.H22). 

HEEAETITION DES EESSOUECES ENTRE LES BEGIONS t Point 3.3 de l ' o rdre du jour 
(Résolution EB11.B71； documents EBI3/53 ©t EBI3/53 Co r r . l ) 1 

•i 

En présentant les documents EBI5/55 et EB13/53 Corr. l , le DIRECIEUR 

GENERAL âéclare q u ' i l sera heureux âe fournir toutes explications supplémentaires 
que le Conseil pourra désirer. 
,''".•‘ * • 

•• “ • . . . 
• • , *-

En l 'absènce d'observations, le PRESIDENT donne lecture du projet su i -

vant de résolution, soumis à l 'approbation du Conseil : 
•' ''' . '•‘ ‘' '

;

'
：

 ••‘ • "• í ... r: • • ......-, 
• • • • • . 

Prenant acte du rapport du Directeur ¿értér今¡L. вщг uîîe étude des pr inc i -

pes de base qui régissent les attributions de fonds aux Bégions, 

Ayant examiné à nouveau les considérations formulées par le Conseil Exé-

cutif sur cette question lors de ses .dexixième, cinquième, septième et hu i -

tième sessions; 

Ayant, en outre, examiné les divers facteurs internationaux, régionaux 

et nationaux qui affectent la répartition, entre les Régions, des ressources 

âont âiEpose l 'Organisat ion Mondiale de la Santé, 

1 Beproduit âans Actes off. Org, mond. Santé, ^¡2, annexe 4 
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Eeconnai6sant q u f i l serait pratiquement impossible d 'é tab l i r âes c r i -

tères f ixes pour régir cette répartition^ 

Le Conseil Exécutif 

PRIE le Directeur général âe continuer à garder présents à l ' e s p r i t , . 

l o r s q u ' i l procédera à la répartit ion des ressources entre les Bégions, les 

principes déjà énoncés par le Conseil Exécutif lors de ses deuxième, oin-

quième, septième et huitième sessions, compte âûnent tenu âes facteurs in ter -

nationa\ix, régionaux et nationaux qui peuvent intervenir pour chaque Bégion 

particul ière. 

Le Dr van den BEEG propose d ' introduire dans la résolution un membre de 

phrase exprimant la sat isfact ion du Conseil à l 'égard de cet excellent rapport. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté à l1unanimité, étant entendu 
que les Rapporteurs y introduiront un membre âe phrase supplémentaire expri-
mant la sat isfact ion du Conseil (voir résolution EB15.R25). 

* 

% PROCEDURE A StJIVEE POUE L'EXAMEN, A LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, 
Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET pour 1955 i Point 3.5 de l 1 ordre du jour 
(Document Ш13/ЬЗ) 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil discute, à sa session de janvier de 

chaque année, l a procédure q u ' i l désire recommander à la prochaine Assemblée de 

l a Santé pour l1examen du projet de programme et de budget concernant l 'exercice 

suivant. Le dociment EBI3/U3 se réfère aux modifications de procédure que le Con-

s e i l Exécutif a recommandées lors de sa onzième session et expose les résultats 

apparemment sat isfa isants que l a nouvelle procédure a permis d1 obtenir lors de l a 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur général propose q.ue la même 
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• • . . * 

procédure so i t suivie lors âe la Septième Assemblée Mondiale de l a Santé, sous 

réserve de légères modifications qui, espère-t-on, permettront de fa i re dispa-

ra ître quelques d i f f i cu l tés secondaires constatées en 1953* 

Décision î Le projet âe résolution contenu âans le document EB15/“5 est 
aâopté sans observations (voir résolution EB15.R21+). 

6 . M O D E D E P R E S E N T A T I O N D E S P R O J E T S A N N U E L S 1Ж P R O G R A M M E E T D E B U D G E T : 

Point 5.6 âe l'ordre âu jour (Document EB15/tó) 

Le Dr van den BEBG propose que la discussion du document ЕВ15/紅6 so i t 

renvoyée après l'achèvement des débats sur le projet de programme et de budget 

pour3955» les membres du Conseil seront alors mieux en mesure d'apprécier les 

avantages et les inconvénients des modifications proposées en ce qui concerne 

le mode futur*de présentation du projet de programme et de budget. 

Décision s I I est décidé de renvoyer l'examen âu moâe de présentation des 
futurs projets de programme e七 <3e budget après la discussion âu projet de 
programme et de budget pour 3955 (voir section 8 de Xa présence séance, et 
vingt et unième séance, section 3)* 

7. ETUDE DU SABEME DES CONTRIBUTIONS : Point 8.1 de l ' o rdre du Jour 
(Résolution. WHAé.lOi documents EBI5/38， EBI5/38 Add.l et EB15/38 C o r r . l ) 

Le Dr van den BERG propose de constituer un petit groupe de t r a v a i l 

pour étudier les documents ЕВ13/38/ ЕВ15/З8 Add.l et EBI5/58 Corr.l^ ©t pour 

fa ire rapport au' Conseil à leur sujet • 

Le Professeur ШШЕ1ЕА estime que cette proposition est prématurée, car 

les membres du Conseil n 'ont pas encore eu l 'occas ion d1 indiquer quels sont les 
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aspects de la question du barème des contributions qui, selon eux, appellent une 

discussion. A son avis, il serait préférable que la question fût examinée par le 

Conseil tout entier puis que l'on constituât un groupe de travail, si cela est 

Jugé nécessaire. 

M . MASON, suppléant du Dr Maclean, tout en reconnaissant que le Conseil 

a déjà décidé d'ajourner l'examen du mode de présentation des futurs projets de 

programne et de budget, redoute que le renvoi de la discussion sur de trop nombreuses 

questions n'ait pour effet un examen trop hâtif de celles-ci vers la fin de la session. 

Il serait utile que le Directeur général fît un exposé à la fois sur la question du 

barème des contributions et sur celle du mode de présentation des futurs projets de 

programme et de budget. Comme le Professeur Ferreira, M . Mason pense que le Conseil 

devrait étudier, sommairement tout au moins, le problème qui lui est actuellement soumis 

avant de prendre une décision sur la création d'un groupe de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil qu'il a déjà été décidé, lors d'une 

réunion antérieure, qu'une discussion préliminaire aurait lieu, en séance plénière, 

sur le barème des contributions. 

Le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde, propose que le Directeur général, à la 

présente séance, introduise le sujet et que les membres du Conseil disposent ensuite 

d'un ou deux jours pour y réfléchir avant d'être appelés à décider si la création 

d'un groupe de travail est ou non nécessaire. 

En présentant la documentation, M . SIEGEL rappelle que la question du 

Ъагёпве de contributions des Etats Membres de l'CMS a été posée pour la première 

fois à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé par un délégué qui a affirmé 

que le barème applique à son pays par l'OMS ne correspondait plus à celui des 

Nations Unies. A la suite de cette intervention, la Cinquième Assemblée Mondiale 



EB13/Min/6 Rev.l 
Page 2红 

de la Santé (résolution WHA5.5) demanda au Conseil Exécutif de revoir le barème 

des contributions appliqué par l'OMS afin de le rendre conforme aux critères 

adoptés par les Nations №\ies. Lors de la onzième session du Conseil, on savait 

que lJAssemblée générale des Nations Unies était sur le point d'apporter de 

nouvelles modifications au barème des contributions appliqué par cette Organi-

sation； le Conseil adopta, en conséquence, une proposition tendant à ajourner 

cette étude d'\ine année (résolution EB11.R30). 

L
1

é t u d e , aujourd'hui accomplie, tient compte des plus récentes révi-

sions apportées au barème des contributions des Nations Unies : l'objet essentiel 

des modifications proposées est de fonder le barème des contributions de l
f

O M S 

sur les mêmes principes et les mêmes critères que ceux des Nations Unies. En 

préparant son rapport, le Directeur général a pris l
f

a v i s du Comité des Contri-

butions des Nations Unies, notamment en ce qui concerne lès contributions des 

Etats Membres de l'OMS qui ne sont pas membr.es des Nations Unies. Diverses pièces 

et tableaux joints à son rapport indiquent quel est le barème des contributions 

applique par les Nations Unies en 195^- et quelles sont les modifications qui 
‘ • • . . . • . .' - • . ... 

devraient être apportées au barème actuel de l'OMS pour le mettre en conformité 
. . . . . • ^ -s .、•、•，，. 

avec celui des Nations Unies. 
• • i . • • ‘ ' 

E n a p p l i q m n t le barème des Nations Uniee à l'Organisation Mondiale de 
• . " • . ‘ ‘ • • . • . ！, 

la Santé, des ajustements ont dû être opérés pour un certain nombre de raisons s 

l'OMS utilise un barème de contributions fondé sur un système d'unités plutôt 

• . • . “ * 

que sur un système très strict de pourcentages comme le font les Nations Uniesj 

l'CMS compte plus d'Etats Membres que les Nations Unies； enfin, on a continué 

d'appliquer les deux critères, établis par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
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Santé, suivant lesquels aucun Etat Membre ne doit contribuer pour plus de 

33 1/З % aux dépenses ordinaires de l'OMS et ne doit verser une contribution 

par habitant excédant la contribution par habitant du Membre qui paie la contri-

bution la plus élevée. 

Le Conseil peut choisir entre plusieurs méthodes qui permettent d'adap-

ter les contributions àe l'OMS aux critères utilisés par les Nations Unies； ces 
. . . • • •‘• ..... .• 

méthodes sont décrites aux paragraphes 3 et U du document EBI3/38 (pages 2 à 5). 

Les différences entre les méthodes
(
 I et II, d

1

une part, III et IV, d
f

autre part, 
. • * * . 

se rattachent au nombre d'unités à utiliser dans le barème de l'OMS : avec les 

méthodes I et II, les calculs reposent sur le même nombre d
f

unités que .celui 

actuellement en usage, alors que, avec les méthodes III et IV, le nombre d ' u n i t é s 

a été fixé à 12.500 unités afin de permettre un calcul strictement mathématique, 

grâce auquel la contribution minimum selon le système des Nations Unies (0,4 多） 

correspond exactement à la contribution minimum selon le système de l'OMS 

(5 unités). Le Directeur général 11e recommande aucune méthode en particulier, 

mais il espère que le Conseil sera en mesure d'adresser à l
1

Assemblée de la Santé 

une recommandation précise afin d'aider celle-ci h prendre une decieion définitive
# 

Le Professeur JETTMAR demande si, au sujet des nouveaux barèmes proposés, 

on a recherche l'accord des Etats qui sont Membres de l'ŒiS sans l'être des 

Nations Unies, 

M . SIEGEL donne lecture du texte de la résolution WHA6.10 en vertu de 
• . * • . 

laquelle 1
f

étude a été entreprise； il appelle particulièrement l'attention du 

Conseil sur le paragraphe 3 qui invite les Etats Membres à soumettre au Conaeil Exécutif 
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toutes recommandations ou observations dont ils désirent qu'il soit tenu compte 

dans 1'étude sus-mentionnée. Le texte de la seule coranunication parvenue à ce 

sujet est reproduit dans le document EBI3/38 Add.l. 

M . MASON déclare que l'exposé de M . Siegel a été extrêmement utile et 

propose de rouvrir la discussion sur le point 5.6 de l'ordre du jour afin qu'un 

exposé puisse également être présenté sur cette question. 

Le PRESIDENT met cette proposition aux voix. 

Décision : Il est décidé à 1'unanimité de rouvrir la discussion sur le 

point 3.6 de l'ordre du j ou r . 

(Voir suite de la discussion du barème des contributions à la 

vingtième séance, section 2.) 

8 . MODE DE PRESENTATION DES HiOJETS ANNUELS DE HîOGRAMME ET DE BUDGET : Point 3.6 

de l'ordre du jour (Document ЕВ13Д6) (reprise àe la discussion commencée 

à la section 6) 

M . SIEGEL explique que le document ЕВ13Д6 a pour origine le désir du 

Directeur général de s'assurer si, d'après l'expérience acquise au cours àe plu-

sieurs années, des améliorations pourraient être apportées au mode de présentation 

du. projet de programme et de budget afin de réaliser éventuellement des économies 

et de faciliter l'examen annuel de ce projet par le Conseil et par l'Assemblée 

de la Santé. Des propositions sont donc présentées qui, espère-t-on, permettraient 

de réduire les dimensions du document sans, d'autre part, rien sacrifier des 

données essentielles et importantes dont le Conseil et l'Assemblée de la Santé 
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doivent avoir connaissance l o r s q u ^ l s examinent et approuvent le programme et les 

crédits budgétaires annuels. Différentes solutions sont indiquées dans le docu-

ment ЕВ13Д6； il n'est pas proposé de les adopter nécessairement en blocj on peut 

les adopter séparément ou encore se prononcer pour telle ou telle combinaison 

de certaines d
1

entre elles. Afin de faciliter l'examen de ces diverses possibili-

tés, le document se réfère aux parties correspondantes du projet de programme et 

de budget pour 1955 (Actes officiels Ho 50). 

M . MASON constate que la réduction de volume qui résulterait de l
1

adop-

tion des diverses propoeitions correspondrait à la suppression d'environ l8o pages 

du texte du document budgétaire. Une méthode pratique pour décider si ces pages 

devraient ou non être supprimées serait de conserver ces propositions présentes 

à l'esprit lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1955. Bien 

que le nombre des pages dont l'élimination pourrait être obtenue d'après chacune 

des propositions considérées séparément puisse être calculé approximativement à 

la suite d'une étude de l
f

appendice 1 du rapport
;
 il serait néanmoins utile que 

le Secrétariat fournisse des chiffres exacts. On devrait veiller à ne pas suppri-

mer des renseignements réellement utiles pour le Conseil en vue de l
1

é t u d e du 

document budgétaire annuel. 

(Voir suite de la discussion à la vingt et unième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h, 10. 
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1 . COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DES REGLEMENTS INTERIEUES 

(suite de la discussicei) 
• . ' .• . • ' , 

Le PRESIDENT informe le Conseil que, sur la demande du Président du 

Groupe de travail des Règlements intérieurs, il a autorisé ce groupe à désigner 

comme membre, par voie de cooptation, M . Calderwood, conseiller du D r Hyde, en 

raison de son e^qpérience des questions juridiques. 

Décision : Le Conseil confirme la désignation de M . Galderwood, par 

cooptation,- coirans membre du groupe de travail. 

Le Professeur HURTADO (Vice-Président) prend place au fauteuil prési-
« ‘ 

dentiel. 

• . ‘ . . . . . 

2 . ETUDE SUR L»ANALYSE ET L'EVALUATION DU PROGRAMME : Point 8.12.1 de l'ordre 
• du jour (Résolution ТШ6.22 et EB12.R6 et documents EB13/59 et Add.l et 2) 

Le DIRECTEUR OENERA.L rappelle que, à sa onzième session, le Conseil 

avait recommandé à la Sixième Assemblée Mondiale de l a Santé q u ' i l fût procédé 
• • • • • . . . 

à une étude sur l'analyse e t l'évaluation des projets d'assistance. Un plan 

• ‘ . • . 

général concernant l'étude proposée a été soumis au Conseil lors de sa douzième 

session* Cette question revêt une grande inportance non seulement pour l'OMS 

mais encore pour d'autres institutions spécialisées ainsi que pour le Bureau de 

l'Assistance technique. Le rapport dont le Conseil est actuellement saisi n'a 

qu'un caractère tout à fait préliminaire et vise seulement à servir de base de 
« 

discussion. 
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Le Dr SINA.I, Directeur du Service d'Etudes et de Rapports, présente 

le rapport en indiquant qus le document EB13/59 constitue un résumé du rapport 

fa i sant l ' ob je t du document EB13/59 Add.l. 

Le rapport ne doit être considéré que comme une première étape vers 

une évaluation systématique concrète. La part ie I t ra i te de l a base et de l a 

méthode d'étude. E l le met en lumière certains éléments fondamentaux inhérents 

à tous les projets d 'a s s i s tance, pose quelques jalons et formule certains p r i n -

cipes. C ' e s t sur ces bases qu 'a été établ i le schéma d 'évaluat ion. Chacune des 

s i x grandes catégories de l ' é va lua t ion et les quatre éléments composants de 

chacune d ' e l l e s font l ' o b j e t d'une d iscuss ion détai l lée. Une importance assez 

considérable a été accordée aux caractérist iques sociales et économiques de 

presque tous les projets de ce genre. Sur le plan soc i a l , Xe rapport souligne 

que les caractérist iques cu l ture l les , les croyances et les coutumes de Xa popu-

l a t i on exercent une influence eur l a manière dont évoluent ！Les projets. 

La part ie I I du rapport expose les points de vue et les opinions еэфг1-

més par un grand nombre de techniciens san i ta i res t r ava i l l an t à l ' exécut ion des 

pro j e t s . I l y a l i e u de soul igner tout spécialement quiun groiçe iiiportánt d'agents 

de l a santé publique (près de 200) de diverses part ies du monde ont examiné ié 

schéma d 'évaluat ion, que les av is paraissent unanimes en ce qui concerne l 'urgence 

du problème et que le schéma offre Xa première p o s s i b i l i t é pratique susceptible 
• . . . . « . . ； •‘ • • • • • • • • ‘ • • . . . 

d 1 amener des progrès ultér ieurs• Le r e p o r t se terminé par cinq recommandations 
, ' . . ' * r • 、 . . . • . . . . . . • . - • • 

portant sur les mesures à adopter par l a su ite en matière d1évaluation. 

Le PRESIDENT donne l a parole à M. Obez, représentant du Bureau de 

l ' A s s i s t ance technique. 



ЕВ13Мп/6 
Page 5 

M . OBEZ (Bureau de 1'Assistance technique) rend hommage à l'OMS pour 

l'excellent rapport qu'elle a rédigé sur un problème très difficile e t souligne 

tout l'intérêt que le Bureau de l'Assistance technique attache à ce problème, 

qui
 S
e r a examiné a u oours de sa session de mars prochain. Le Comité de l'Assis-

tance technique a récemment exprimé, à plusieurs reprises, son désir de voir 

procéder à une étude systématique des résultats obtenus dans le cadre du Programme » 

élargi d'Assistance technique. Certains gouvernements ont même suggéré les grandes 

lignes des méthodes à appliquer pour mener une telle étude. En conséquence, le 

document en discussion sera de la plus grande utilité non seulement pour l'OMS 

mais aussi pour tous ceux qui s'occupent de l'assistance technique. 

Le rapport d é t e m i n e très nettement les buts et les limites de l'évalua-

tion des résultats obtenus, il en décrit les différentes étapes et il donne éga-

lement des renseignements précieux sur le résultat des études. D'autre p a r t , il a 

déjà fait l'objet de tests d'expérimentation sur le terrain. Les conclusions et 

les méthodes s'appliqueront sans n u l doute aux activités d'assistance technique 

dans le cadre du Programme élargi. C'est dire à quel point le Bureau s'intéresse 

au travail effectué par l'CMS, 

M . Obez exprime le v o e u , dont il ne doute pas qu'il sera exaucé, que 

le Conseil Exécutif et la Septièm-з Assemblée Mondiale d e la Santé encouragent 

les efforts du Secrétariat et permettent la poursuite de ces efforts. Il se dé-

clare certain q u e , au cours de sa session de m a r s , le BAT verra sa tâché large-

ment siniplifiée car il pourra profiter des enseignements du Conseil Exécutif et 

du Secrétariat de l'OMS, qui se placent, une fois de plus， à l'avant-garde. 
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Le Professeur ALIVISATOS souligne que le rapport montre à quel point 

était justifiée la décision prise par le Conseil, à sa onzième session, en faveur 

de cette activité. L'évaluation constitue un mqyen de contrôle interne et sert 

de s o c a p e de sûreté contre l'excès d'enthousiasme et de fantaisie. Comme l'a 

déclaré Disraeli, le capital investi dans la santé ne dorme de dividendes que 

1«avenir. Il apparaît ainsi clairement que la pré-évaluation des programmes 

et l'évaluation des résultats sont indispensables. 

Le Professeur Alivisatos insiste sur 1»importance de l'évaluation des 

aspects biologiques auxquels on peut appliquer toutes les caractéristiques énu-

mérées de I à V I . Dans une campagne de lutte contre le paludisme, par exemple, 

la pré-évaluation permet de calculer les incidences, sur la durée moyenne de 

la vie, de- la réduction du nombre des décès inputables au paludisme, ainsi que 

de déterminer les effets biologiques de cette campagne pour rendre la race plus 

forte. 

Les résultats de chaque activité de l'OMS dépendent, en partie, des 

résultats d'autres activités et constituent donc -l'un des éléments d'une conço-
‘,：’:..̂  V . . . . . . . " . . . . . 

‘ " • ' . ' . . л 

santé. Il conviendrait, donc de rechercher des méthodes propres à déterminer, a 

• . . . , . • • 1 • ‘ 

ana ly se r et à évçtluer l'ixiçortance de chacun des facteurs du programme de 

• . t • « • 

Inorganisation^ 

-• •• ' • . . . . . 

Le Professeur Alivisatos se rallie coirplètement aux observations for-

mulées dans le rapport et suivant lesquelles 1
1

évaluation systématique complète 
» 

l'établissement des programmes nationaux de santé mais ne saurait s'y substituer 

pour le choix des projetsj l'évaluation a pour fin de faciliter et non de gêner 

l'exécution des projets. 
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Le D r van den BERG fait l'éloge du rapport et rappelle qu'au cours 

d'une session antérieure du Conseil il avait souligné l'importance de l'évalua-

tion envisagée comme une sorte de contrôle interne des activités de l'OMS et 

comme une réponse à des critiques extérieures du.genre de celles qui sont men-

tionnées au bas de la page 3 . Il regrette que le rapport ait été distribué un 

p e u tardivement. L'étude proprement dite et.les divers autres problèmes qu'elle 
* 

soulève auraient mérité au moins une ；journée complète de discussion. 

Faisant allusion au premier paragraphe de la Section С (page 15) qui 

a trait aux aspects sociaux: d
1

 un projet sanitaire, le Dr van den Berg fait ob-

server que la définition de la santé donnée dans la Constitution de l
f

O M S a été 

souvent citée mais que, jusqu'à une date récente, on ne lui a pas te connu toute 

l
1

 importance qu
f

elle mérite • Des échanges de vues ont eu lieu, pendant la onzième 

session du Conseil, sur le role du sociologue dans l
1

oeuV^e de santé publique. 

Un article du Directeur général adjoint, qui avait paru dans la Revue interna-

tionale de la CroîSx-Rouge, a été reproduit en partie dans la Chronique de 

1«Organisation Mondiale de la Santé. Le Directeur général adjoint a souligné 

à juste titre que les problèmes de santé ne se présentent pas "dans le vide" 

et que l'activité déployée à cet égard ne se déroule p a s , elle non plus.，dans 

le vide. L'Organisation a fait l'objet de certaines critiques parce qu'on 

avait trop négligé ce fait. C'est pourquoi le Dr van den Berg est heureux que 

le présent rapport attire l'attention sur ce point. 

Il se félicite également de ce que le rapport insiste sur la ques-

tion des facteurs biologiques (page 15, deuxième paragraphe). I l existe des 

facteurs biologiques dans le domaine social et même dans le domaine 



EB13/^in/6 
Page 8 

économique. L'eminent économiste anglais Alfred Marshall a déclaré que l'écono-

mie politique doit être considérée comme constituant une partie de la biologie, 

envisagée dans le sens large du terme. La biologie est donc un élément de 

liaison et il n'y a pas contradiction entre le facteur biologique Qt le facteur 

social. I l est normal qu'un médecin reçoive un enseignement portant essentiel-

lernent sur la thérapeutique； m a i s , lorsqu'il s "oriente vers la santé publique> 

i l doit apprendre à tenir conç>te des aspects sociaux de son travail. 

En conclusion, le D r van den Berg езфгхте l'espoir que la question 

pourra être inscrite à 1書ordre du jour d'une prochaine session du Conseil, de 

façon que les membres aient la possibilité de se préparer à une discussion 

approfondie. 

Le Dr HÏDE est certain que tous les membres attacheront le plus vif 

intérêt aux questions abordées dans l'inportant document dont est saisi ls 

Conseil, à savoir à quel rythme et dans quelle mesure les gouvernements se 

rapprochent du but que doit viser toute activité sanitaire internationale 

. l e renforcement des services nationaux de santé. Le rapport situe, comme 

i l convient, dans son contexte général cette notion du renforcement des ser-

vices nationaux de s a n t é , qui est parfois considérée sous un angle trop 

étroitement bureaucratique. Ce qui importej c'est de. servir la population,' 

quels que soient l'organe ou les organes qui assument cette tâche. ' •' 

”.：：• • Le travail accompli est important en ce sens qu'il offre un moyen 

de mesurer la rapidité des progrès vers le but eesmentionné et de mettre en 

lumière' les erreurs commises參 II fournit, d'autre p a r t , la réponse aux. 
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questions que les organes législatifs et financiers nationaux peuvent se poser 

quant à la valeur du travail de 1
f

Organisationt 

Abordant ensuite la question des méthodes d
T

 évaluation, le D r Цу-de 

déclare que des tentatives ont été faites, aux Etats-Unis, pour évaluer les 

progrès réalisés dans le cadre des programmes bilatéra-ux entrepris par ce 

pays avec certains Etats de 1
1

Amérique latine• Ces efforts se trouveront gran-

dement facilités par le rapport si utile qui est actuellement en discussion» 

On s'est également efforcé d é v a l u e r les activités bilatérales par rapport 

aux activités multilatérales en cours, et le Dr Hyde est heureux^ à ce sujet
д 

de constater que le rapport recommande que les résultats de cette étude 

soient mis à la disposition des personnes s'intéressant à ces deux ordres de 

travaux» 

Par rapport aux systèmes d é v a l u a t i o n extérieure，le système préco-

nisé a l
l

avantage de faire participer à 1‘évaluation tous ceux qui collaborent 

à l'exécution d
!

u n projeta L
1

évaluation envisagée a un caractère permanent, 

et la méthode suggérée conduira à une analyse rationnelle des travaux accom-

p l i s . 

Le Dr Hyde a été heureux que, dans la discussion^ il ait été fait 

mention des aspects sociaux de l'action sanitaire. 
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U n essai est tenté présentement aux Etats-Unis, en vue de coordonner, comme l'indi-

que le rapport, les sciences sociales et la santé p u b l i q u e . Le "Social Science 

Research Council", créé par un groupe de sociétés spécialisées, a institué ш 

comité de la médecine préventive et des sciences sociales. Tous les membres du 

Conseil-Exécutif, ont p u se rendre compte, à chaque étape de leur travail, combien 

il est- difficilë aux spécialistes des deux ordres de questions de se comprendre 

entre e u x . L^aspect économique du problème est également important, car il est 

indispensable de déterminer si l'action entreprise justifie les dépenses engagées. 

Le rapport en discussion n'est qu'un d é b u t . Il traite seulement de l'éva-

luation interne de certains projets entrepris à 1'intérieur d'un p a y s , Il est en-

courageant de constater que l'OMS tend à ne pas se borner discrètement à des études 

particulières mais à étendre son rSle aux activités inter-pays. L'importance rela-

tive des projets varie considérablement j elle s
1

 étend de la réparation d'un camion 

à 1'édification d'un réseau.de centres hospitaliers nationaux. Il est donc n é c e s -

caire de disposer d'une unité-étalon d'appréciation qui puisse r.endre les compa-

raisons possibles. 

Le rapport n'indique pas - peut-être était-ce prématuré - les modalités 

exactes selon lesquelles les principes de l'évaluation devraient être appliqués. 

Il est peut-être préférable que des modèles de formules n'aient pas été annexés 

a u
 rapport, car cela aurait risqué de restreindre à l'excès le champ de la réflexion. 

Il n'en reste pas moins que, selon le Dr Hyde, la prochaine étape qui est envisa-

gée, n'apparaît pas très clairement. 

E n conclusion, le Dr Hyde déclare que les personnes responsables des pro-

grammes bilatéraux" ont attendu le rapport avec impatience. Il est à espérer 
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qu'elles pourront, en collaboration avec les gouvernements participants, appliquer 

à ces programmes le même système. L'OMS est en train de démontrer qu'elle s
1

 acquitte 

comme il convient, des hautes responsabilités qui lui incombent dans un rôle diri-

geant, et le Dr Hyde est heureux que les organisateurs des programmes bilatéraux 

puissent recourir, pour leur servir de guide, à l'autorité coordinatrice de 

l'action sanitaire internationale. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ voit dans le rapport un guide précierjx pour aborder 

les problèmes d'évaluation qui se posent sans cesse dans 1'administration de la 

santé publique. Il félicite le Secrétariat d'avoir, malgré le caractère extrêmement 

vague du mot "évaluation", présenté un document qui pourra servir de base de travail. 

Il estime que le système de 1'évaluation devrait être appliqué au pro-

gramme tout entier de l'OMS. Le rapport traite de l'évaluation des projets à 1
1

 éche-

lon local, nais il doit pouvoir conduire à l'établissement d'une méthode d
1

 évalua-

tion dont s'inspireraient les ministères de la santé dans 1
1

 élaboration de leurs 

programmes nationaux. L'OMS pourrait apporter son concours dans ce domaine aux 

ministères qui le lui demanderaient. 

En ce qui concerne les remarques qui ont été formulées au sujet des 

aspects sociaux et économiques, le Dr Vargas-Mendez regrette que la mise en oeuvre 

d'un programme ne soit pas toujours précédée d'une évaluation de son utilité présu-

mée . S i , dans certains cas, un succès réel a été atteint, dans d'autres le projet 

n'a pas justifié les dépenses engagées. Le Dr Vargas-Mendez espère que le rapport 

sera largement diffusé dans le plus grand nombre de langues possible, pour servir 

de modèle aux administrations nationales de la santé publique. 
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Le Dr AN1AR regrette que le rapport n'ait p u être distribué assez à 

temps pour être étudié de façon plus approfondie par les membres du Conseil. Il 

désire formuler quelques remarques que lui inspire un examen rapide du document. 

Il estime que 1'évaluation vise bien plus qu'à mesurer la contribution 

qu'apporte un projet au renforcement des services nationaux de santé, objectif 

énoncé dans le résumé (EB13/59, page 3) Des membres du Conseil ont déjà souligné 

au cours du débat, la relation qui existe entre les programmes de l'OMS et le dé-

veloppement économique et social. Le rapport sera très utile à ce point de v u e , 

notamment pour les gouvernements des pays dans lesquels aucune évaluation n'a été 

effectuée en vue de déterminer si les méthodes appliquées sont celles qui convien-

nent . Le b u t immédiat des projets d'assistance est le renforcement des services de 

santé, mais le but ultime de l'OMS, tel q u
1

 il est énoncé dans la Constitution , 

est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, "santé" 

s'entendant d'un état de complet bien-être physique, mental et social. Les efforts 

entrepris dans ce sens se traduiront sans doute bientôt par une diminution des 

taux de mortalité et de morbidité, mais ils peuvent tout d'abord créer de nouveaux 
•. . v 

problèmes sociaux, par exemple en matière de ravitaillement alimentaire et de lo-

gement • Il faut donc que l
1

action sanitaire s A c c o m p a g n e d
f

activités entreprises 

sur. le plan économique et social^ L
1

 évaluation et 1
1

 analyse des programmes sani-

taires sont par conséquent très importantes, mais elles doivent être menées en 

liaison avec une évaluation des résultats économiques et sociaux de l'action de 

santé publique, - évaluation qui ne peut être effectuée que conjointement par les 

gouvernements， les organisations cozrpétentes et les collectivités. 

En ce qui concerne le schéma d é v a l u a t i o n , le Dr Anwc.r regrette que de 

nombreux projets soient apparemment mis en oeuvre avant qu'on n'ait réxrni des 
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renseignements suffisants sur la zone d'exécution des opérations et sur le champ 

d
1

a c t i o n présumé. Il serait peut-être utile, pour les gouvernements et pour les 

institutions participantes, que 1
!

O M S établît un questionnaire en vue de réunir 

au moins ш minimum d
1

 informations à ce sujet. Cela permettrait d'obtenir, d'une 

manière uniforme, des renseignements susceptibles de faciliter les évaluations 

futures• 

Le Dr MACLEAN rappelle q u e , lorsqu
1

 à la session précédente, les membres 

du Conseil ont été invités à formuler des suggestions et des observations, deux 

points ont été soulignés : 1
1

 extrême importance d
1

 évaluations de ce genre et 

1
1

 extrême difficulté >de formuler des suggestions détaillées quant à la façon dont 

elles pourraient être entreprises. Le Conseil a laissé toute latitude au Directeur 

général, qui, estime le Dr Maclean, doit être félicité de 1*excellent travail pré-

liminaire accompli par le Secrétariat. L
}

évaluation a déjà été poussée plus loin 

qu'il ne paraissait possible d'après les renseignements dont disposait le Conseil 

au cours de sa dernière session • 

Le Dr Maclean tient, lui aussi, à souligner 1
!

importance des facteurs 

économiques et sociaux. Si les projets sanitaires n
f

aboutissent pas à une amélio-

ration des conditions économiques dans les pays intéressés, il y a peu de chances 

que les résultats acquis dans le seul domaine de la santé soient durables• En outre, 

la santé est liée aux coutumes locales, aux habitudes générales de vie, aux métho-

des d
1

éducation， e t c ” si bi e n que 1
1

 évaluation des résultats sociaux des projets 

sanitaires présente une grande importance » Il serait très intéressant que le Conseil 

puisse recevoir par la suite des rapports sur l'évaluation et 1，analyse de projets 

déterminés, qui dégageraient les enseignements tirés des évaluations faites, notam-

ment pour ce qui a trait aux méthodes propres à améliorer les travaux futurs dans 

ce domaine. 
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Le Dr MOORE félicite le Secrétariat du rapport qu'il a présenté et qui 

contient des suggestions précieuses pour la planification rationnelle et cohérente 

à laquelle est subordonnée la réussite de tout projet sanitaire, ainsi que pour 

l'amélioration des activités entreprises. H fait siennes les observations formu-

lées par les membres du Conseil qui ont insisté sur l'importance des aspects éco-

n o r a
i q u e s de l'action sanitaire. Il est essentiel que les programmes sanitaires 

prévoient la réadaptation des personnes qui ont été frappées par la maladie et 

leur réintégration dans une occupation productive. On se rend compte de l'impor-

tance de ce facteur au Canada, comme l'atteste implicitement le nom du "Department 

0
f National Health and Welfare" • Le docvment en discussion sera utile non seule-

ment pour l'OMS, mais également pour les départements nationaux de la santé. 

L e
 Professeur FERREIEA déclare que l'importance du problème est démon-

t r
ê e par l'étude approfondie dont il a fait l

l

o b j e t de la part de tous les mem-

bres du Conseil. Il pourrait sembler, au premier abord, que le document ait un 

caractère académique ; cependant, le temps dont disposait le Secrétariat pour don-

ner suite aux instructions données n'aurait p u , de l'avis du Professeur Ferreira, 

être mieux e m p l o y é . Dans le cas d'tme organisation dont le chanç d'action est 

aussi large que celui de 1丨OMS, l a question de l'évaluation soulève de nouveaux 

problèmes. Le document en discussion expose les fondements théoriques des méthodes 

à appliquer. On ne saurait ramener l'évaluation à une simple appréciation des 

services locaux ou des résultats immédiats, ou même lointains, d'actions isolées. 

L e s
 activités de l'OMS ont une portée si vaste qu'on ne peut entrevoir le moment 

auquel le but visé pourrait être considéré comme atteint. 
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Л у a quelque trente ans, les pionniers de l'action sanitaire 一 par 

exemple le Professeur WinslO"w et le Dr Freeman - avaient suggéré, que 10 % du 

budget des Etats fussent consacrés à la santé publique • Certains pays ont déjà 

dépassé ce pourcentage et ne sont pas encore satisfaits des résultats obtenus • 

La seule façon possible de mesurer les résultats de l'activité de l
f

0 M S est de 

rechercher des renseignements auprès des organes législatifs nationaux, des gou-

vernements et des organismes (par exemple le Bureau de 1 •Assistance technique) 

qui fournissent une aide financière à l
f

0 M S et qui sont intéressés, au premier 

chef, à évaluer ses réalisations. Les remarques du Dr Hyde ont été particulière-

ment pertinentes• Etant donné la complexité des activités de l
f

0 M S , aucune métho-

de ne permettrait actuellement de mesurer réellement les résultats obtenus. 

% 

L
f

opinion générale du Conseil, à laquelle le Dr Ferreira espère que 

le Dr Sinai souscrira, semble être que, si les grandes lignes à suivre pour cette 

étude ont maintenant été tracées, la question devra faire l'objet d
!

\ m conçlément 

d
!

étude avsgrb que l'on puisse dire, qu'il a été donné entièrement suite aux direc-

tives du Conseil
 f 

Le Professeur Ferreira propose que le Conseil prenne acte du document 

qui lui a ét.é soumis et prie le Directeur général de poursuivre 1
!

étude du pro-

blême de l'évaluation du programme• 

En ce qui concerna le lien à établir entre la sociologie et la médecine 

préventive, il suggère que le paragraphe 3 (page 44) du document EB13/59 Add 

soit modifié ainsi :
 11

 il faudrait envisager de recourir aux services d'un spécia-

liste des sciences sociales pour établir une corrélation entre les problèmes 

sociaiix: qui retardent ou réduisent les effets de l
f

a c t i o n entreprise" • Le lien 
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important qui existe entre les problèmes sociaux et les problèmes de protection 

sanitaire est déjà pratiquement reconnu au Brésil. A propos de la dernière ligne 

de la page 29 et des douze premières lignes de la page 30 du document ЕВ13/59 Add.l, 

le Professeur Ferreira souligne que ce serait une grande erreur de penser que la 

solution des problêmes de santé publique dépend de la solution préalable des pro-

blèmes sociaux* Ce serait déjà une grave erreur que de croire que les problèmes 

de santé publique seront résolus dès que l'élévation du niveau de vie aura permis 

à chacun de disposer des aliments dont il a besoin, e t c . Toute tendance de ce 

genre doit être combattue. 

Le Dr TOGBA. demande si une raison spéciale est à l'origine du fait que 

la Région de l'Afrique - où de.nombreux projets bilatéraux et multilatéraux sont 

e n
 cours et où les problèmes sociaux diffèrent de ceux qui existent dans d'autres 

parties du monde - est la seule région de l'OMS qui n'ait pas été visitée au cours 

de 1'étude sur le problème de 1'évaluation. 

• • 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la question du Dr Togba est liée 

à celle qui a été soulevée par le Dr van den B e r g . Le peu de tenç)s dont disposait 

le Secrétariat 一 1'étude devait être menée entre la fin de la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé et le début de la treizième session du Conseil Exécutif 一 

a rendu impossible de procéder à cette étude et de préparer le doctment plus tôt 

et, d'autre part, de visiter toutes les régions de l'OMS. La région africaine n'a 

раз été exclue de l'étude en tant que telle, mais parce que le Bureau régional de 

l'Afrique, étant le bureau le plus récemment créé, disposait de moins de personnel 

que les autres bureaux régionaux pour collaborer à ce travail, 
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Comme le Dr van den Berg l'a relevé, le Conseil ne saurait se contenter des ré3ul-

tats obtenus à ce jour. Le document EB13/59 Add Л n'est qu'un rapport préliminaire. 

Le Dr Vargas-Mendez a fait observer que la question de 1<évaluation a été discutée 

pendant longtemps avant de donner lieu à une action concrète. On espère que le 

schéma d'évaluation contenu dans le document servira de base et d'encouragement à 

des études et à des recommandations nouvelles. Le Secrétariat reconnaît qu'il n'est 

pis possible de satisfaire rapidement aux desiderata du Bureau de l'Assistance 

technique et du FISE, mais le Directeur général espère pouvoir présenter un rapport 

plus poussé si la question est. inscrite à l'ordre du jour de la quinzième session 

du Conseil en janvier 1 9 5 5 . Les agents des services de santé publique connaissent 

les difficultés qu'implique toute tentative d'évaluation nationale de l'action 

sanitaire. L'OMS aide les gouvernements â évaluer les projets nationaux, et l'on 

espère pouvoir montrer ainsi aux organes directeurs de l'OMS, la valeur des pro-

jets de l'Organisation. La déclaration du représentant du Bureau de l'Assistance 

technique a été vivement appréciée. 

. te Dr SINAI déclare que les observations formulées par le Conseil mon-

trent qu'il n'a pas été rédigé de rapport définitif sur la question de l'évalua-

tion et que la rédaction d'un tel rapport serait d'ailleurs impossible, de même 

qu'est impossible l'établissement d
1

^ rapport définitif sur un aspect quelconque 

de la science. Il suggère que, s'il était décidé de publier une version revisée 

du rapport, les membres du Conseil Exécutif figurent au nombre des participants 

à l'étude, car leur collaboration a été des plus précieuse. 

Résuitônt la discussion, le PRESIDENT souligne notamment le caractère pré一 

liminaire du rapport, la proposition du Dr Vargas-Mehdez tendant à ce que le doou-

aent EBI3/59 Add.l reçoive la plus large diffusion possible à l'intention de tous 
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les intéressés et l'importance, sur laquelle a insisté le Professeur Ferreira, de 
ф 

l a r e l a t i o n e x i s t an t entre l ' a c t i v i t é de l 'OMS ut l e s problèmes soc iaux gónársox... 

I l soumet ensu i te à l'approbation du C o n s e i l le p r o je t de r é s o l u t i o n euivazit t 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport préliminaire présenté par le Directeur général 

sur l'analyse et l'évaluation du programme, et 

Ayant étudié l e s p r i n c i pe s de base énoncés dans ce rapport pour l a p répa -

r a t i o n et l ' é v a l u a t i o n des p r o j e t s d ' a s s i s t a n c e aux gouvernements, 

1 . PREND ACTE de ce rapport avec satisfaction; 

2. SOUMET ce rapport à l a Septième Assemblée Mondiale de l a Santé; 

3« PR IE l e D i r e c teu r généra l de.poursu ivre l ' é t u d e de ce problème et dee 

problèmes connexes e t , en outre, 

. 4 . ESTIME souhaitable que le Conseil Exécutif continue à étudier l'analyse 

et l'évaluation du programme et., par conséquent, 

5參 RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d»adopter la 

résolutic» suivante s 
. ‘ • * 

‘ . ‘ . . . . * î*. ‘ • • •• 
n

L a Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

" PR IE l e C a i s e i l E x é c u t i f de cont inuer , à sa quinzième s e s s i o n , 

d'étudier 1'analyse et l'évaluatim du programme et de faire rapport à 

ce sujet à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé." 
• . 

Décision : Ce projet de résolution est adopte à l'unanimité. 

le DIRECTEUR GENERAL suggère que, étant donné sa d é c i s i o n de poursuivre 

l'étude de l'analyse et de l'évaluation du programme, le Conseil considère comme 

e lose l a d i s c u s s i o n du po int de l ' o r d r e du jour " s u gge s t i on s en vue de 

futures études". 

I l en est ainsi décidé 
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. V i r a m s ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION PCBTAOT OUVERTURE DE CREDITS 
3 ' I ™ 1953； b) FOUR 1954 ： Point 3.2 de l ' o rdre du jour 

EB12 .R14J document EB13/30J r é s o l u t i o n 1HA6^8； document EB13/42) 

a) Pour 1953 

M
. SIEGEL, sous-Directeur chargé du Départemert des Services administra-

tifs et financiers, explique que le document EBÍ3/30 constitue un rapport sur une 

question que le Conseil a déjà traitée par correspondance avec le Directeur géné-

r a l au cours du deuxième s e œ s t r e de 1953 ： un certain nombre de v i r e m m t s entre 

IBS sections de la résolution portant ouverture de crédits ont été proposés par 

le Directeur général et acceptés par tous les membres du Conseil; il s»agit main-

tenant de confirmer cette approbation. 

Décision î Le Conseil confirme son approbation des virements proposés. 

A
 ia

 s u
i t e de cette décision, ls Dr TOGBA demande l'autorisation de reve-

nir sur la question afin d'appeler l'attention du Conseil air le paragraphe inti一 

tulé «Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Bureaux régionaux" 

du document EB13/30 (page 2)； oe paragraphe concerne les dépenses supplémentaires 

n o n a dû engager pour opérer des ajustements de traitement en raison du coût 

de la vie et pour couvrir des frais afféreats au fonctionnement du Bureau régional 

de Г CMS pour l'Afrique
 t
 Le D r Togba désire savoir si des mesures ont été prises 

pour remédier" à ces difficultés. 

IE DIRECTEUR GENERAL suggère qu'il serait préférabls de discuter cette 

question quand le Conseil examinera le rapport du Bureau régional ds l'Afrique. 
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Compte tenu de cette suggestion, le Dr TOGBA propose (^ajourner la dis-

cussion sur le document E B I 3 / 3 O . 

Le PRESIDENT et le D r van den BERG font observer que le document EBX3/3O 

a un simple caractère d'information : les mesures dont il s'agit concernent 

• . • ' . . 
1
т

аппее 1953. 

Le D r TOGBA désire néanmoins se réserver le droit de se référer au docu-

.merit EBI3/3O lorsque le rapport du Bureau régional de l'Afrique viendra en d i s c u s -
• • 

sionj i l e stime en effet que ce docume^'; fait état de mesures qui auront des 

réperct is.s ions dans l ' a v e n i r . 

Le PRESIDENT donne son assentiment. 

b) ' Pour 1^54 

M . SIEGEL présente le document 'EB13/42 q u i contient des propositions, 

accompagnée s de justifications, pour un certain nonibre de virement s entre sections 

de la résolution portant ouverture de crédit s pour 1954 • 

Décision : Le document EB13/42 est approuvé sans observations» 

REPARTITION DES RESSOURCES üiMTKül uhô Rüüiubio s iruixio 3 o de 1-ox'dxe du jour 

(Actes officiels，N0 4 6 , résolution EB11 ,Rf?lj documents EB13/53 et EB13/53 

Ccrr Д) 

E n présentant les documents EB13/53 et EB13/53 СоггД, le DIRECTEUR 

Œ N E R A L déclare qu
1

 il sera heureux de f ̂  îrnir toutes explications supplémentaire s 

que le Conseil pourra désirer， 
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E n I-absence (inobservations^ le PRESIDENT donne lecture du projet sui-

vant de résolution, soumis à l'approbation du Conseil : 

"Prenant acte du rapport du Directeur général sur une étude d © principes 

de base qui régissent les attributions de fonds aux régions， 

Ayant examiné à nouveau les considérations formulées par le Conseil Exé-

cutif sur cette question lors de ses deuxième
3
 cinquième

>
 septième et hui-

tième sessions; 

Ayant, en outre, examiné les diver s facteurs internationaux, régionaux 

et nationaux qui affectent la répartition, entre les régions, des ressources 

dont dispose l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il serait pratiquement impossible d
f

établir des cri-

tères fixes pour régir cette répartition, 

Le Conseil Exécutif 

PRIE le Directeur général de continuer à garder présents à l'esprit, 

lorsqu'il procédera à la répartition des ressources entre les régions, les 

principes déjà énoncés par le Conseil Exécutif lors de ses deiKième, cin-

quième y septième et huitième sessions, compte dûment tenu des facteurs inter-

nationaux, régionaux et nationaux qui peuvent intervenir pour chaque région 

particulière 

Le Dr van den BERG propose d
1

 introduire dans la résolution un membre de 

phrase exprimant la satisfaction du Conseil à l
1

 égard de cet excellent rapport
# 

Décision : Ip projet de résolution est adopté à 1
!

u n a n i m i t é , étarrb entendu 

que les rapporteurs y introduiront un membre de phrase supplémentaire expri-

mant la satisfaction du Conseil. 
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5 . PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN, A IA SEPTIEME ASSEMBIEE MONDIAIE DE LA SANTE, 

DU PROJET DE EROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 : Point 3.5 de 1»ordre du jour 

(Document EB13/43) 

M . SIECEL rappelle que le Conseil discute, à sa session de janvier de 

chaque année, la procédure qu'il désire recommander à la prochaine Assemblée de 

la santé pour 1'ехапвп du projet de programme et de budget concernant l'exercice 

suivant. Le document EB13/43 se réfère aux modifications de procédure que le Con-

seil Exécutif a recommandées lors de sa onzième session et expose les résultats 

apparemment satisfaisants que la nouvelle procédure a permis d'obtenir lors de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la S a n t é . Le Directeur général propose que la même 

procédure soit suivie lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, sous ré-

serve de légères modifications qui^ espère-t-on, permettront de faire disparaître 

quelques difficultés secondaires constatées en 1953* 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document EB13/43 est 

adopté sans observations. 

6 . MODE DE PRESENTATION DES FUTURS PROJETS DE PROGRAMME ET DE BUD (ET ； 

Point 3.6 de X'ordre du jour (Document ЕВ13/Д6) 

Le Dr van den BERG propose que la discussion du document EBI3/46 soit 

renvoyée après l'achèvement des débats sur le projet de programme et de budget da' 

1 9 5 5； les itEmbres du Conseil serait alors mieux en mesure d'apprécier le.s avantages 

et les inconvénients des modifications proposées en ce qui concerne le mode futur 

de présentation du projet de programme et de budget. 

Décision : Il est décidé de renvoyer l
r

examen du mode de présentation des 

futurs projet s de programme et de budget après la discussion du projet de 

programme et de budget de 1955. 
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7 . ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes 

officiels, N0 ¿ 8 , résolution WHAÓ.lOi documents E B 1 3 / 3 S , EBI3/38 A d d . l 

et EBI3/38 CorrTl) 

Le D r van den BERG propose de constituer un petit groupe de travail 

pour étudier les documents E B I 3 / 3 8 , EBI3/38 Add.l et EB13/38 Corr.l, et pour 

faire rapport au Conseil à Звиг sujet. 

Le Professeur FERREIRA estime que cette proposition est prématurée, car 

les membres du Conseil n
1

o n t pas encore eu l'occasion d'indiquer quelâ sont les 

aspects de la question du barème des contributions q u i , selon e u x , appellent une 

discussion. A son avis, il serait préférable que la question fût examinée par le 

Conseil tout entier puis que l'on constituât un groupe de travail, si cela est' 

jugé nécessaire. 

M . MA°ON, suppléant du D r Maclean, tout e n reconnaissant que le Conseil 

a déjà décidé d'ajourner l'examen du mode de présentation des futurs projets de 

programme et de budget, redoute que le renvoi de la discussion sur de trop nom-

breuses questions n'ait pour effet un examen trop hâtif de celles-ci vers la fin 

de la session. Il serait utile que le Directeur général fît un exposé à la fois 

sur la question du barème des contrôbuticns eb sur cáEs du mode de présentation des 

futurs projets de programme et de b u d g e t . Córame le Professeur Ferreira, M . Mason 

pense que le Conseil devrait étudier, sommairement tout a u moins, le problème qui 

lui est actuellement soumis avant de prendre une décision sur la création d'un 

groupe de travail« 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil qu'il a déjà été décidé, lors 

d»une réunion antérieure, qu<une discussion préliminaire aurait lieu, en séance 

plénière, sur le barème des contributions. 

Le Dr BRADY, suppléant ,du Dr Hyde, propose que le Directeur général, 

à la présente séance, introduise le sujet et que les membres du Conseil disposent 

ensuite d'un ou deux jours pour y réfléchir avant d'être appelés à décider si la 

création d
!

u n groupe de travail est ou non nécessaire. 

E n
 présentant les documents EB13/38, EB13/38 Add. 1 et ШЗ/Э8 Corr.l, 

M
. siEGEL rappelle que la question du barème de contributions des Etats Membres 

de l'OMS a été-posée pour la première fois à la Cinquième Assemblée Mondiale de 

la santé par un délégué qui a affirmé que le barème appliqué à sçn pays par 

1，0MS ne correspondait plus à celui des Nations Unies. A l a suite de cette ir>-
» • 

tervention, la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé demanda au Conseil 

Exécutif de revoir le barème des contributions appliqué par 1J-0MS afin de le 

rendre conforme aux critères adoptés par les Nations Unies. Lors de la onzième 

session du Conseil, on savait que 1»Assemblée générale des Nations Unies était 

sur le point d'apporter de nouvelles modifications au barème des contributions 

appliqué par cette Organisation^ le Conseil adopta, en conséquence, une proposi-

tion tendant à ajourner cette étude d'une année. 

L
f

étude, aujourd'hui accomplie, tient compte des plus récentes révi-

sions apportées au barème des contributions des Nations Unies t l'objet essentiel 

dea modifications proposées est de fonder le barème des contributions de l'OMS 

s u r
 les mêmes principes et les mêmes critères que ceux des Nations Unies. En 
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préparant son rapport, le Directeur # n é r a l a pris l'avis du Comité des Contri-

butions des Nations U n i e s , notamment e n ce qui concerne les contributions d e s 

Etats Membres de l'OMS qui ne sont pas membres des Nations Unies. Diverses 

pièces et tableaux joints à son rapport indiquent quel est le barème des contri-

butions appliqué p a r les Nations Unies en 1954 et quelles sont les modifications 

qui devraient être apportées au barème actuel de l'OMS pour le mettre en c o n f o r -

mité avec celui des Nations Unies. 

E n appliquant le barème des Nations Unies à l'organisation Mondiale de 

la santé, des ajustements ont dù être opérés pour u n certain nombre de raisons t 

utilise u n barème de contributions fondé sur un système d'unités et plutôt 

que sur un système très strict de pourcentages comme le font les Nations U n i e s ; 

H Q M S compte plus d'Etats Membres que les Nations Unie s 3 enfin, on a continué 

d'appliquer les deux critères, établis par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé, suivant lesquels aucun Etat Membre ne doit contribuer pour plus de 33 У % 

aux dépenses ordinaires de l'OMS et ne doit verser une contribution par hàbd±«nk excé-

dant la contribution par habitant du îvlonbre qui paie la. contribution la plus é l e v é e . 

Le Conseil p e u t choisir entre plusieurs méthodes qui permettent d'adap-

ter les contributions de l'OMS aux critères utilisée par les Nations Unies； ces 

méthodes sont ¿écrites aux paragraphes 3 et 4 du document EB13/38 (pages 2 à 5 ) . 

Les différences entre les méthodes I et I I , d'une p a r t , III et I V , d'autre p a r t , 

se relient au nombre d'unités à utiliser dans le barème de l'OMS t avec les mé-

thodes i et П , les calculs reposent sur le même nombre d'unités que celui actuel-

lement en u s a g e , alors que, avec les méthodes III et I V , le nombre unités a été 

fixé à 12.500 unités afin de permettre un calcul strictement mathématique, grâce 
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auquel la contribution minimum selon le système des Nations Unies (0,4^) correspond 

exactement à la contribution minimum selon le système de l'CBiS (5 unités)* îà 

Directeur général ne recommande aucune méthode en particulier, mais il espère que 

le Conseil sera en mesure d'adresser à l'Assemblée de la Santé une recommandation 

précise afin d'aider celle-ci à prendre une décision définitive. 

Le Professeur JETTMAR demande si, au sujet des nouveaux barèmes proposé•參 

on a recherché l'accord des Etats qui sont Membres de l'OMS sans l'être des Nations 

M . SIEGEL donne l ec tu re du texte de la r é s o l u t i o n талб.Ю en v e r t u de 

laquelle l'étude â été entreprise} il appelle particulièrement l'attention du 

Conseil sur le paragraphe 3 q
i

v. invite les Etats ifembres à soumettre au Conseil 

Exécutif toutes recommandations ou observations dont ils désirent qu'il soit tenu 

compte dans l'étude sus-mentionnée. Le texte de .la seule communication parvenue 

à ce sujet est reproduit dans le document EB13/38 A d d . l . 

M . MASON déclare que l ' e ^ o s é de M* Sàegel a été extrêmement utile et 
» 

propose de rouvrir la discussion sur le point 3.6 de l'ordre du jour afin qu'un 
• • '： ?.. , • . . ‘ 

0 * ••• » 
expose puisse également être présenté sur cette question. 

• • • ; ' . . • ‘ 

Le PRESIDENT met cette propoaxoion ыи: voix. • 
• ' « ； • 

Décision : Il est décidé à l'unanimité de rouvrir la discussion sur le 
point 3.6 de 1-» ordre du jour. 
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8 . MODE DE PRESENTATION DES FUTURS PROJETS DE PROGRAMME E T DE BUDGET t Point 3.6 

de l'ordre du jour (Doeument EB13/46) (reprise de la discussion) 

M . SIEGEL esqplique que le document EB13/46 a pour origine le désir du 

Directeur général de s'assurer si, d'après l'expérience acquise au cours de plu-

sieurs années, des améliorations pourraient être apportées au mode de présentation 

du projet de programme et de budget afin de réaliser éventuellement des économies 

et de faciliter l'examen annuel de, .ce projet p a r le Conseil et par l'Assemblée de 

la santé. Des propositions sont donc présentées qui, espère-tr-on, permettraient 

de réduire les dimensions du document sans, d'autre part, rien sacrifier des 

données essentielles et iirportantes dont le Conseil e t l'Assemblée de la Santé 

doivent avoir connaissance lorsqu'ils examiner；：； cb é p r o u v e n t le programme e t les 

crédits budgétaires annuels. Différentes solutions sont indiquées dans le docu-

ment EB13/46; il n'est' pas proposé de les adopter nécessairement en bloc; on peut 

les adopter séparément ou encore se prononcer pour telle ou telle combinaison, de 

certaines d'entre elles. Afin de faciliter l'examen de ces diverses possibilités, 

le docunent se réfère aux parties correspondantes du Projet de programme et de 

budget de 1955 (Actes officiels No 50)• 

M . MASCK constate que la réduction de volume qui résulterait de l'adop-

tion des diverses propositions correspondrait à la suppression d'environ 180 pages 

du texte du document budgétaire. Une méthode pratique pour décider si ces pages 

devraient ou non être supprimées serait de conserver ces propositions présentes 

à l'esprit lors de l'examen du projet de programme e t de budget de 1955. Bien 

que le nombre des pages dont l'élimination pourrait être obtenue d'après chacune 

des propositions, considérées séparément puisse être calculé approximativement à 
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la suite d'une étude de l'Appendice 1 du rapport, il serait néanmoins utile que 

le Secrétariat fournisse des chiffres exacts. On devrait veiller à ne pas sup-

primer des renseignements réellement utiles pour le Conseil en vue de l'étude du 

document budgétaire annuel. 

Le PRESIDENT propose que la discussion se poursuive l'après-midi sur 

lea points encore inscrits à l'ordre du ^our du 15 janvier, les séances des 

groupes de travail étant renvoyées au lendemain. 

Afin d'éviter que.les groupes de travail n'aient à siéger le samedi 

matin, le D r TOGBA propose qu'ils se réunissent en fin d'après-midi, après la 

clôture de la séance, si l'heure le permet. 

. • . . • 4 . . r： ’ • •.. • 

• » • ' • ; 4 « . •••Vi • • . 

•• • ‘ • .. • . ‘ ...••,''•..• ... • 

M . MàSON croit exprimer 1
1

 opinion de tous les membres du groupe de 

travail des Règlements intérieurs de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

Exécutif en tenant pour indispensable la réunion du samedi matin. 

Il est décidé que le Conseil tiendra une séance plénière dans l
1

après» 

midi et que l'heure où les groupes de travail se réuniront sera fixée plus tard 

au cours de la journée. 

La séance est levée à 12 h.lQ 


