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CORRIGENDA 

I Page 12, last three lines 

delete the sentence "Where his own country was concerned . . . fixed sum." 

insert He hoped that the acceptance of biennial programming by 

WHO would in no way impose any limitation on the orderly 

development of W H O
1

s activities. 

Page 14 

delete the first paragraph "figure provided . . • for 1969." 

insert Mr SIEGEL, Assistant Director-General, replying to 

Sir William Refshauge's questions, said that there would 

be no difficulty in including in the left-hand block for 

1969 in the schematic presentation a column headed "Year 2 

-obligations incurred". Members should realize, however, 

that the figure provided under that column for the Board's 

January meeting would be an estimate only; the actual 

figure would be available at the time the Assembly met. 

There would be no difficulty either in adding a column 

headed "Original estimates" to the right-hand block for 

1969. 
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1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1969 : Point 3,4 de l'ordre du jour (docu-

ment EB43/14) (suite de la troisième séance, section 1) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de ré-

solution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 qui lui ont été 

soumises par le Directeur général, en application du paragraphe 3•10 du Règlement finan— 

cier, pour donner effet à la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de rele-

ver, à compter du 1er janvier 1969, les traitements et indemnités du personnel des caté-

gories professionnelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de 1
T

allocation 

pour frais d
1

 études; et 

Considérant qu
T

 il est souhaitable d
?

 éviter toute augmentation des contributions des 

Membres pour 1'exercice 1969, 

1• APPROUVE les recommanda t i ons du Directeur général concernant le financement de ces 

dépenses supplémentaires; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunira 

à 1 * occasion de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des re-

cettes occasionnelles au 30 juin 1969 et le montant des économies escomptées pour 1969 

qui seraient disponibles pour rembourser le fonds de roulement； et 

3 . RECOMMANDE à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolu-

tion suivante : 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandât ions du 

Conseil exécutif relatives aux dépenses supplémentaires qui seront nécessaires en 

1969 pour donner effet aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies ten-

dant à relever les traitements et indemnités du personnel des catégories profession-

nelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de l'allocation pour frais 

d
!

études; et 

Considérant qu
1

 il est souhaitable de financer ces dépenses supplémentaires 

sans augmenter les contributions des Membres pour 1969， 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969; 

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a pré-

levé sur le fonds de roulement une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 2 

de la partie С de la résolution WHA18.14; 

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance 

supplémentaire de US $801 000 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses; 

4 . AUTORISE en outre le Directeur général à rembourser le fonds de roulement au 

moyen des recettes occasionnelles qui seraient disponibles au 30 juin 1969, et des 

économies pour 1
!

a n n é e 1969 qui auraient pu être réalisées à 1，époquejl 

5
e
 INVITE le Directeur général à prévoir dans le projet de programme et de budget 

pour 1971 le remboursement au fonds de roulement des sommes qui lui resteraient 

dues une fois appliquées les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus; et 

6• DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1969 (résolution W H A 2 1 . 1 8 ) : 

i) majorer les montants votés des sommes suivantes : 

1

 Sous réserve de confirmation par le Comité spécial du Conseil exécutif. 



- 6 3 -

EB43/SR/4 Rev.l 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE II : PROGRAMME D
T

EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 1 390 350 

5 Bureaux régionaux 140 800 

• Total de la partie II 1 531 150 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 122 850 

Total de la partie III 122 850 

Montant effectif du budget 1 654 ООО 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

10 Virement au fonds de péréquation des impôts • 447 000 

Total de la partie V 447 000 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 101 000 

ii) Ajouter au paragraphe С de la résolution WHA21.18 un alinéa libellé comme 

suit : 

"iv) de la somme de US $1 654 000 prélevée sur le fonds de roulement". 

Se référant au paragraphe 4 du dispositif, le Professeur GOOSSENS demande ce q u
!

i l 

faut entendre par "à l'époque", le texte français manquant de clarté, 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, explique qu
1

 il s'agit du 30 juin 1969. Le texte 

anglais semble suffisamment net. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, suggère, pour plus de clarté, de remplacer 

les mots
 M

à 1
!

époque" par les mots
 n

à la même date’’ dans le texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr AZURIN propose, d'une part, de supprimer les mots "pour l'exercice 1969" au 

troisième paragraphe des considérants et, d'autre part, de compléter le paragraphe 4 du dispo-

sitif du projet de résolution recommandé à 1'Assemblée mondiale de la Santé par le texte 

suivant : 

’,...，ainsi qu
1

 à rembourser le fonds de roulement au moyen des sommes qui pourraient pro-

venir des recettes occasionnelles et des économies budgétaires au cours de 1
T

exercice 

1970 et, s
T

 il y a lieu, 1971, jusqu'au remboursement du montant total qui aura été pré-

levé." 

Le paragraphe 5 du dispositif serait alors supprimé. 

Le PRESIDENT demande l'avis du Secrétariat sur la proposition d
1

 amendement du 

Dr Azurin. 
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M , SIEGEL déclare que le Secrétariat n'a aucune objection à faire aux amendements 

que les membres du Conseil jugent utile de présenter. Il semblerait toutefois peu réaliste de 

supprimer la référence à 1969 dans un projet de résolution qui concerne précisément cette 

année-1 à. 

En ce qui concerne le reste de l'amendement, M . Siegel n'en voit pas très bien la 

raison d
T

 être. Il y a tout lieu de penser que le montant visé sera relativement faible et 

qu
T

 il ne sera pas nécessaire de rechercher des économies budgétaires au-delà de 1969. 

Sir George GODBER propose de supprimer le paragraphe 5 du dispositif, qui invite le 

Directeur général à prévoir dans le projet de programme et de budget pour 1971 le rembourse-

ment au fonds de roulement des sommes qui lui resteraient dues, si le Dr Azurin craint que ce 

passage risque d
1

 affaiblir les bonnes résolutions du Directeur général. Il sera toujours temps 

d'insérer une disposition dans ce sens lors de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

au cas où les renseignements recueillis d'ici là le justifieraient. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil aimerait être saisi du texte écrit de 1'amende-

ment proposé par le Dr Azurin avant de prendre une décision. Si, toutefois, le Dr Azurin 

acceptait de retirer sa proposition en faveur de celle de Sir George Godber, il n
T

y aurait pas 

lieu de mettre la question aux voix. 

M , SIEGEL, se référant à la proposition de Sir George Godber, indique que le Secré-

tariat ne voit aucun inconvénient à la suppression du paragraphe 5. Si les données recueillies 

au 30 juin 1969 faisaient apparaître la nécessité de prévoir dans le projet de programme et de 

budget pour 1971 le remboursement des sommes restant dues au fonds de roulement, le Directeur 

général ferait lui-même usage de la faculté qu'il a de proposer 1
T

 insertion d
T

 une disposition 

à cet effet dans le projet de résolution soumis à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr AZURIN déclare qu
1

 après avoir entendu les explications de M , Siegel il retire 

son projet d
T

 amendement en faveur de la proposition de Sir George Godber. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Azurin. 

Décision : 

1) La proposition, faite par Sir George Godber, de supprimer le paragraphe 5 du disposi-

tif du projet de résolution est adoptée. 

2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.^ 

2 . FINANCEMENT DES MESURES «DESTINEES A AMELIORER LA VENTE DES PUBLICATIONS DE L
f

0 M S : 

Point 3 de l
f

o r d r e du jour supplémentaire (document EB43/41) (suite de la troisième 

séance, section 2) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolut ion suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur une modification éventuelle des 

arrangements relatifs au financement des mesures destinées à améliorer la vente des 

publications de l'OMS, 

1. APPROUVE les arrangements proposés par le Directeur général； et 

1

 Résolution EB43.R6. 
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2. RECOMMANDE à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d
f

a d o p t e r la résolutior 

suivante : 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA1.92, par laquelle la Première Assemblée mondiale de 

la Santé autorisait la création d'un fonds de roulement des publications, ainsi que 

la résolut ion WHA12.6, par laquelle la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

remplacé ce fonds par le fonds de roulement des ventes et précisé les fins auxquelles 

ce fonds devrait être utilisé; et 

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant à faire supporter par 

le fonds de roulement des ventes le coût de la promotion des ventes et les dépenses 

afférentes au personnel exclusivement chargé des ventes, et compte tenu de la recom-

mandation du Conseil exécutif à cet égard, 

1. ESTIME que les dépenses faites pour la promotion des ventes et les dépenses 

afférentes au personnel exclusivement chargé des ventes comptabilisées au fonds de 

roulement des ventes devraient être imputées sur le Compte spécial de frais généraux, 

qui sera crédité à la fin de chaque année d'une somme correspondant au montant esti-

matif des dépenses en question pour l'année suivante par virement du fonds de roule-

ment des ventes； 

2. CONFIRME la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans 

le paragraphe 1 de sa résolution WHA12.6, aux termes duquel le fonds de roulement 

des ventes sera alimenté par le produit des ventes des publications, des films, des 

bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que 1'Orga-

nisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente; 

3. DECIDE que les paragraphes 2 et 3 de la résolution WHA12.6 seront remplacés par 

les nouveaux textes suivants : 

4. DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds de 

roulement des ventes : 

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 1
1

 impression 

d
r

exemplaires supplémentaires des publications de 1
r

O M S mises en vente, à la 

production de copies supplémentaires de films, de bandes fixes et autres moyens 

visuels ainsi que de tous autres articles que 1'Organisation pourrait être 

amenée à produire en vue de la vente, à la promotion des ventes et au personnel 

chargé exclusivement des ventes； 

ii) les recettes provenant de toutes ces ventes seront portées au crédit du 

fonds； 

iii) à la fin de chaque année, une somme correspondant au montant estimatif 

des dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement 

chargé des ventes pour l'année budgétaire suivante sera virée du fonds au Compte 

spécial de frais généraux; 

iv) les opérations de 1丨année et la situation du fonds seront présentées dans 

chacun des rapports financiers annuels du Directeur général； 

5. AUTORISE le Directeur général, à la fin de chaque exercice, à virer aux recettes 

diverses, compte tenu du virement prévu au paragraphe 4 iii) ci-dessus, tout montant 

du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000, somme nécessaire pour cou-

vrir les dépenses initiales à prévoir pour 1'application des dispositions du para-

graphe 4 i) ci-dessus； et 

6. DECIDE en outre que les dispositions de la présente résolution prendront effet 

à partir de 1
1

 exercice 1969. 
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Le Professeur AUJALEU demande pourquoi on préciserait un montant de $40 000 alors 

que la somme nécessaire au fonds de roulement des ventes pour couvrir les dépenses en cause 

peut varier d'une année à 1‘autre. De plus, il ne s'agit pas de dépenses initiales, mais bien 

des dépenses de chaque exercice financier. Le Professeur Aujaleu propose en conséquence de mo-

difier comme suit la fin du paragraphe 5 du dispositif : "... en excédent des sommes néces-

saires pour couvrir les dépenses à prévoir pour 1’application des dispositions du paragraphe 4 i) 

ci-dessus； et", 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que ce chiffre a été inséré parce qu'il 

figure dans la résolution de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA12.6). Si le Con-

seil le jugeait utile, on pourrait employer une formule comme d'environ $40 000 ..." ou 

"
e
• . de la somme, estimée à $40 000, nécessaire •,•’’。 Le montant à conserver au fonds de rou-

lement des ventes est destiné à couvrir le coût de la réimpression de publications de l'OMS 

ou de la production de copies supplémentaires de moyens visuels à mettre en vente au début de 

1 * année• Le chiffre devrait peut-être être changé à une époque ultérieure. Si le Conseil pré-

fère recommander une résolution qui n'aurait plus besoin d'être modifiée, il peut adopter la 

proposition du Professeur Aujaleu, qui ne soulèverait aucune difficulté. 

Le Dr AZURIN estime qu'il convient de préciser le montant en cause. S'il est impos-

sible de fixer un chiffre exact, rien ne s'oppose à l'insertion de 1'adverbe ’
,

environ". 

Sir George GODBER appuie la proposition du Professeur Aujaleu. Le Directeur général 

interpréterait ces instructions dans chaque cas d'espèce. 

Le Dr LAYTON appuie, lui aussi, la proposition du Professeur Aujaleu. Comme les 

comptes sont de toutes façons vérifiés, il n'y a pas lieu de préciser un montant. 

Le Dr Layton appelle 1
T

 attention du Conseil sur le paragraphe 1 du dispositif du 

projet de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé, dont le dernier membre de phrase 

devrait être libellé comme suit en anglais
 M

. . . shall be credited at the end of each year 

with an amount corresponding to the estimate of such costs for the following year by transfer 

from the Revolving Sales Fund". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRES IDENT demande 1
f

 avis du Directeur général sur 1'amendement proposé par le 

Professeur Aujaleu. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cet amendement est acceptable. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est a d o p t é ] 

3. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET PROGRAMMATION BIENNALE : 

Point 2.9 de 1‘ordre du jour (document EB43/36) (suite de la troisième séance, section 3) 

AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PROCESSUS D'EVALUATION : Point 2.10 de l'ordre du jour 

(document EB43/34) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner en même temps les points 2.9 et 2.10 de 

1
T

o r d r e du jour 

Le Professeur MORARU félicite le Directeur général et ses collaborateurs des excel— 
- , 2 

lents rapports qu
r

 ils ont présentés sur les sujets considérés . La discussion par le Conseil 

1

 Résolution EB43.R7. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexes 11 et 12. 
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du problème de la planification à long terme dans le domaine de la santé constitue un pas en 

avant important vers 1
1

 amélioration qualitative de l'activité que déploie l'OMS en tant qu'or-

ganisme technique en matière sanitaire. 

Comme le savent les membres du Conseil, le Comité régional de l'Europe, à sa dix-

huitième session, tenue à Varna en septembre 1968, a décidé 一 à juste titre selon le Profes-

seur Moraru - de substituer au système de planification centrale un système comportant d
1

 abord 

une planification nationale effectuée par les Etats Membres, en consultation avec l'OMS, selon 

leurs ressources en unités sanitaires, 'en personnel compétent, en fonds, etc., puis une plani-

fication régionale et mondiale. C'est là une méthode scientifique et efficace. Le Professeur 

Moraru se félicite aussi que le Comité régional ait mis l'accent sur la souplesse requise en 

matière de planification à long terme sur la possibilité d'améliorer celle-ci par 1'analyse 

continue des programmes pour tenir compte des circonstances imprévues. Tout plan de longue 

haleine doit également concerner les moyens financiers nécessaires et notamment le budget de 

1'exercice suivant. Le Professeur Moraru propose donc que l'OMS et en particulier les comités 

régionaux élaborent des plans prospectifs concrets qui tiennent spécialement compte, dans 

1'établissement des priorités, des besoins des Régions et des pays en voie de développement. 

Outre les utiles indices d'évaluation suggérés lors du symposium qui s'est tenu à 

Kiel en 1967 sous les auspices du Bureau régional de l'Europe, le Professeur Moraru propose 

quelques critères d'efficacité supplémentaires : nombre de jours qui s'écoulent entre 1'appa-

rition infectieuse d'une maladie et son diagnostic ou l'isolement du malade； efficacité de 

certains traitements； réduction de la durée de 1'incapacité temporaire de travail chez les ma-

lades chroniques à la suite d'une hospitalisation； baisse du taux de complications ou de décès 

post-opératoires. Un autre groupe d'indices pourrait se rapporter au nombre de consultations 

par habitant, au nombre total d'hospitalisations, au nombre d'hospitalisations pour 100 habi-

tants, au nombre de radiographies, d'analyses de laboratoire, etc., pour 100 habitants. Les 

indicateurs employés dépendraient, bien entendu, de la nature du problème en cause. Le Profes-

seur Moraru a simplement voulu souligner l'utilité d
f

 indices de ce genre comme base objective 

d'évaluation des programmes. 

Le Dr STREET informe le Conseil que la première conférence des ministres de la santé 

de la zone des Caraïbes s'est tenue à la Trinité du 10 au 14 février 1969； elle a groupé des 

participants des îles des Antilles, notamment des Bermudes et de la Trinité, ainsi que des 

territoires continentaux de la Guyane et du Honduras. 

Dans les résolutions qu'elle a adoptées, la conférence a vivement recommandé que 

tous les territoires procèdent méthodiquement à la planification sanitaire et qu'ils s'effor-

cent d'harmoniser les besoins en personnel et les ressources, en tenant compte de l'assistance 

d'organismes sanitaires internationaux et régionaux. La Guyane, la Jamaïque et la Trinité se 

sont résolument engagées dans ce genre de planification. 

A l'occasion de la conférence, on a institué un comité chargé de centraliser et de 

diffuser des renseignements sur les besoins et les ressources en personnel médical et para-

médical , n o t a m m e n t ceux qui ont été rassemblés à l'occasion d'enquêtes régionales. Ce centre 

d'information contribuera beaucoup à faciliter 1'évaluation des besoins sanitaires de la zone 

des Caraïbes et à fournir des données aux organismes internationaux. 

La conférence a instamment invité les gouvernements à envisager de former du per-

sonnel en excédent des besoins du moment pour compenser 1'exode d'agents sanitaires dont souf-

frent les pays en voie de développement. En contrepartie, il incomberait aux gouvernements des 

grands pays situés en dehors de la zone des Caraïbes qui reçoivent une proportion assez impor-

tante de diplômés dont la formation est revenue relativement cher aux pays en voie de dévelop-

pement de fournir une aide supplémentaire pour la création et le fonctionnement d'établisse-

ments et de moyens d'enseignement faisant appel aux services de consultants de 1'OPS/OMS. 

Le rapport sur la vingtième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques/ 

XVIIIème réunion du Conseil directeur de l'OPS suscite un certain nombre de questions. Tous 
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les Membres de 1'Organisation"participent au dispositif mondial de défense sanitaire et les 

îles des Antilles - dont la Jamaïque, pays du Dr Street - jouent un rôle important à cet égard 

dans 1'hémisphère occidental puisqu'elles constituent l'une des zones où se croisent des voies 

commerciales aériennes et maritimes de plus en plus fréquentées, Quelques-uns des territoires 

des Antilles, en particulier la Jamaïque, ont fait la preuve de leur compétence dans 1
T

a p p l i -

cation de programmes d
T

éradication, qu'il s'agisse de 1'éradication du paludisme et de la va-

riole ou de la lutte contre la poliomyélite. Aucun cas de poliomyélite n'a été signalé au 

cours de 1'année écoulée。 Des programmes de planification démographique ont été lancés dans 

le cadre des programmes de protection maternelle et infantile. Cependant, en ce qui concerne 

1'éradication d
T

A e d e s aegypti, la vigilance antipaludique et les approvisionnements publics 

en eau, notamment en milieu rural, les activités devraient être renforcées. Il est urgent d'en-

treprendre une action sur le plan du développement agricole, en particulier pour contrecarrer 

les pressions socio-économiques qui rendent la culture de plantes pouvant servir à la prépa-

ration de stupéfiants plus lucrative que la production des denrées riches en protéines dont 

le b e s o i n e s t p o u r t a n t si v i t a l . 

La décision récente en vertu de laquelle des demandes de projets sanitaires peuvent 

ê t r e p r é s e n t é e s à n ' i m p o r t e quel m o m e n t de 1‘année e s t p a r t i c u l i è r e m e n t s a t i s f a i s a n t e p u i s — 

qu'el]e permettra une planification "continue", ajoutant un élément de souplesse aux plans de 

longue haleine• 

La rapidité et 1'efficacité de la diffusion des rapports de comités d'experts après 

leur impression, avec envoi d
T

 exemplaires aux fonctionnaires sanitaires nationaux, sont éga-

lement des facteurs très positifs. Le Dr Street tient à encourager les services compétents à 

p o u r s u i v r e d a n s c e t t e e x c e l l e n t e voie； c e s r a p p o r t s sont tout s p é c i a l e m e n t de n a t u r e à f a c i l i -

ter a u x p e t i t s t e r r i t o i r e s - q u i p e u v e n t m a n q u e r d e s e x p e r t s n é c e s s a i r e s - 1 ' é l a b o r a t i o n e t 

1'exécution de leurs plans de développement locaux. 

In ce qui concerne les services de santé mentale, la Jamaïque a lancé son premier 

plan national d'hygiène mentale avec l'aide de 1'OPS, La réalisation progresse de manière sa-

tisfaisante , m a i s la Jamaïque aurait besoin d’un soutien approprié en matière d'ergothérapie. 

Des dispositions budgétaires devraient être prises dans 1
1

 avenir immédiat pour les 

activités mentionnées si l'on entend donner tout son sens à 1'expression "défense sanitaire 

mondiale" pour 1
1

 amélioration des ressources humaines, surtout dans le cas de pays qui se sont 

montrés capables de mener à bonne fin des plans complets. 

En Bref, le Dr Street serait heur.eux que le Conseil exécutif s'attache à la planifi-

cation de la stratégie sanitaire globale et à 1'affectation des crédits budgétaires nécessaires 

pour 1‘exécution des plans considérés. La conférence de la Trinité vient d'adopter une approche 

nouvelle dans ce sens pour la zone. Le Dr Street prie instamment le Conseil de prendre des me-

sures positives pour aider à développer les ressources de telle façon que les peuples, en at-

teignant leur pleine productivité, puissent chacun pour leurcompte traduire dans les faits la 

définition donnée par l'OMS de la santé véritable. De la sorte, l'économie améliorée des ter-

ritoires des Caraïbes leur permettrait, le moment venu, d'apporter une plus grande contribu-

tion au programme sanitaire mondial dans l'intérêt de toutes les nations. 

Le Dr JURICIC félicite le Dr Bernard et M. Siegel, Sous-Directeurs généraux, de la 

maîtrise avec laquelle ils ont présenté les questions à l'étude. Il considère, comme le 

Dr Bernard, que le plan sanitaire de l'OMS ne peut être meilleur que les plans des Etats 

Membres, puisque la planification de 1'Organisation vise à soutenir les programmes sanitaires 

nationaux. L'assistance fournie par l'OMS aux pays pour l'organisation de services de plani-

fication sanitaire nationale et pour 1'élaboration de leurs programmes est donc pleinement 

justifiée. 

La critique la plus souvent formulée à propos de la planification, du moins pour les 

pays en voie de développement, est que les données biostatistiques et les renseignements re-

latifs aux ressources existantes sont si insuffisants qu'ils ne permettent pas de fonder les 

plans sur des bases réalistes. Or on peut répliquer que, dans de pareilles circonstances, il 
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est beaucoup plus dangereux d'improviser que d'établir des plans. En outre, ce n'est qu'en 

faisant des tentatives de planification qu'on arrivera à créer les conditions nécessaires à 

l'amélioration des données. Aussi le Dr Juricic appuie-t-il la proposition faite par le Di-

recteur général, dans le document en discussion, en vue d‘accroître et d'améliorer les rensei-

gnements disponibles. 

De nombreux pays ont été contraints jusqu'ici, faute de disposer d'un effectif suf-

fisant de personnel spécialisé, de faire débuter le processus de planification à l'échelon 

central. L'expérience a montré, toutefois, qu'en pareil cas les organismes locaux ne s'inté-

ressaient guère ou pas à 1‘exécution des programmes. En conséquence, la tendance actuelle est 

de commencer la planification à l'échelon local, ci
f

 intégrer les programmes de la base au som-

met jusqu'à ce qu'ils constituent un plan national. L'Organisation ne saurait procéder autre-

ment et il semble logique de passer de la planification centrifuge à la planification centri-

pète . C e p e n d a n t , il ne faut pas oublier qu'un programme sanitaire qui ne se reflète pas dans 

un budget sera en général condamné à rester un intéressant exercice de laboratoire. Par ail-

leurs , o n peut douter de 1'utilité de plans à très long terme. Dans beaucoup de pays en voie 

de développement, la situation évolue si rapidement et d'une manière si imprévisible qu'un 

plan à long terme ne pourrait qu'avoir un caractère très général et constituer un exposé d'in-

tentions plutôt qu'un plan proprement dit. Quoi qu'il en soit, l'élaboration de programmes 

biennaux dans les conditions que suggère le document dont le Conseil est saisi et qu'a si 

clairement expliquées M. Siegel à la séance précédente semble représenter une étape raison-

nable vers l'amélioration des perspectives de présentation plus objective du budget de 1'Orga-

nisation, 

Le Professeur AUJALEU a écouté avec beaucoup d
f

 intérêt les exposés du Dr Bernard et 

de M . Siegel. L'idée d'une planification à long terme est séduisante et va tout à fait dans le 

sens de 1'évolution suivie par les pays et les organisations internationales. Il faut toute-

fois relever que le Directeur général se montre très prudent, et cela à juste titre puisqu'il 

est constamment obligé de modifier les crédits affectés aux divers projets en raison des chan-

gements qu'introduisent les gouvernements dans 1'ordre de priorité. 

L'une des propositions soumises au Conseil - la mobilisation sélective de 1'informa-

tion - e s t excellente et devrait recueillir tous les suffrages. L'Organisation a la chance de 

disposer d'un ordinateur qui dépasse largement ses besoins actuels et dans lequel elle peut 

stocker des données pour usage ultérieur. 

Les difficultés commencent - et le Directeur général en est conscient - lorsqu'il 

s'agit d
1

 entreprendre une planification internationale à partir des plans nationaux. En pre-

mier lieu, les plans sanitaires des différents pays couvrent des périodes qui ne coïncident 

pas avec celles choisies par l'Organisation. Deuxièmement, les objectifs de pays voisins, 

voire limitrophes, ne sont pas forcément les mêmes et l'Organisation aura du mal à faire la 

synthèse. Enfin, des bouleversements économiques peuvent transformer complètement les plans 

nationaux en obligeant les administrations à se contenter d
f

 une stabilisation, voire à accep-

ter une régression. 

En ce qui concerne les objectifs à fixer (document EB43/36, section 11), les propo-

sitions sont acceptables à condition que ces objectifs soient vraiment très généraux. Entrer 

dans le détail serait pour l'Organisation al1er au-devant de difficultés. En particulier, il 

faudrait éviter d'employer le mot "éradication", car on a vu dans ce domaine - l'Organisation 

en a fait la douloureuse expérience 一 des objectifs complètement bouleversés par les événe-

ments . 

En résumé, 1'initiative prise est intéressante. Le Conseil et l'Assemblée de la San-

té l'ont, du reste, suscitée et les études devraient être poursuivies. Cependant, il ne faut 

pas trop en attendre. Le Professeur Aujaleu n'est pas sûr qu'une planification internationale 

à partir des plans nationaux soit la meilleure solution, bien qu'elle apparaisse raisonnable, 

logique et conforme à la politique générale de 1'Organisation； il serait peut-être préférable 

d'établir une planification internationale et de la faire accepter par les pays. Le Conseil et 

le Secrétariat souhaiteront peut-être réfléchir à la question. 
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A propos de l'intéressante série de tableaux présentée par M . Siegel, le Professeur 

Aujaleu souligne que, selon le système proposé, le Directeur général serait amené à faire la 

projection du programme et du budget pour l'année suivante avant que l'Assemblée de la Santé 

ait elle-même fixé 1'ordre de grandeur du budget pour cet exercice. Ce serait là un incon-

vénient majeur et il faudra trouver un moyen de éviter. S'il était impossible d’y parvenir, 

le Professeur Aujaleu préférerait que l'on s'en tienne au système actuel. 

Le Dr GONZALEZ exprime sa satisfaction de 1 E x c e l l e n t e présentation qui a été faite 

du rapport du Directeur général sur la question à la séance précédente. La planification à 

trois degrés, qui forme une pyramide, ne peut se concevoir à l'échelon régional si des plans 

nationaux n'ont pas été établis au préalable, pas plus que la planification mondiale ne peut 

être menée à bien s'il n'y a pas coordination entre les Régions. Il est donc indispensable que 

la planification sanitaire nationale soit pleinement intégrée, en particulier dans les pays en 

voie de développement, qu'elle tienne compte des activités des organismes privés aussi bien 

que publics et du développement économique et social d'ensemble. Cependant, comme tous les 

pays n'ont pas atteint le même stade de développement, il est douteux qu'il puisse y avoir 

uniformité dans la planification à 1‘échelle internationale. Pour cette raison, les plans à 

long terme devraient être considérés comme une base de référence statistique pour la fixation 

des objectifs généraux, étant entendu qu'une marge est réservée pour les changements suscep-

tibles de se produire avec le temps ou bien à la suite des progrès de la médecine. 

L'évaluation des programmes est extrêmement utile car, du fait de son caractère 

prospectif, elle permet de réviser les plans ou de les adapter aux circonstances et de mesurer 

1'efficacité des politiques déjà mises en oeuvre. 

En résumé, le Dr Gonzalez appuie les propositions faites en tant que point de départ 

pour la planification sanitaire mondiale, à condition naturellement que celle-ci soit fondée 

sur les plans et les besoins des différents pays. , 

Le Dr DEMBEREL dit que nul n'ignore les difficultés que soulève la planification en 

raison de circonstances perpétuellement fluctuantes. C'est pourquoi le Directeur général et 

ses collaborateurs doivent être vivement félicités de la manière dont ils ont abordé cette 

tâche épineuse. Le Président mérite également des félicitations pour son exposé très construc-

tif. C'est à juste titre que, dans son rapport, le Directeur général a mis l'accent sur la 

coordination des plans de l'OMS avec les plans nationaux et régionaux. A cet égard, il serait 

sans doute profitable de dresser le bilan de la planification dans certains pays en voie de 

développement où il n'y avait aucun service de santé publique au début du siècle. D'autre part, 

lors de 1'établissement de plans à long terme, il conviendrait de veiller davantage à ce que 

les ressources intérieures de l'OMS soient rationnellement utilisées. 

Le Dr LAYTON se joint aux orateurs qui 1
f

o n t précédé pour féliciter le Directeur gé-

néral , l e Dr Bernard et M . Siegel de la présentation du rapport. Il souhaiterait que les fu-

turs tableaux de programmation biennale donnent quelques détails sur les projets en plus des 

renseignements d'ordre purement financier, comme ceci a été fait dans les Actes officiels 

№ 171. Dans une de ses recommandations, le Comité ad hoc d'experts créé par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies a jugé disproportionnés, dans un sens ou dans l'autre, certains postes 

des budgets des institutions. En ce qui concerne la programmation biennale à l'OMS, programme 

et budget semblent à première vue prêter à la même critique si on les envisage dans la pers-

pective d'une résolution portant ouverture de crédits. La ventilation par Région et par bureau 

permet certes de dire que la recommandation du Comité ad hoc est appliquée, au moins en partie, 

mais il serait très utile que les projets soient inclus dans les mêmes tableaux. Le Dr Layton 

serait heureux de savoir si, de 1'avis de M. Siegel, cette façon de procéder répondrait à la 

recommandât ion du Comité ad hoc„ 

Le Professeur REXED félicite à son tour le Directeur général, le Dr Bernard et 

M . Siegel de la présentation du rapport. Si l'on regarde vers l'avenir, il est toujours souhai-

table de dégager les besoins les plus pressants, et les autorités suédoises apprécient beaucoup 
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les efforts que déploie l'OMS pour améliorer la planification à long terme. On ne saurait trop 

insister sur 1'importance de l'analyse, du stockage et de la mobilisation de l'information car 

une connaissance approfondie de la situation existante est une condition préalable à toute pla-

nification ； à cet égard, les dossiers de l'ordinateur de 1'OMS seront incontestablement d'un 

grand secours à tous les gouvernements pour 1'élaboration de leur politique sanitaire. Cepen-

dant , e n c o u r a g e r les pays à établir des plans à long terme n'est pas toujours chose aisée； de 

tels plans comportent inévitablement une grande part d'utopie, que l'on pourrait du reste éli-

miner dans une large mesure avec des objectifs bien arrêtés
#
 Selon le Professeur Rexed, 1'ar-

gent compte moins que le personnel qualifié et l'on devrait tenir dûment compte, lors de la 

planification, des délais requis pour former les divers agents nécessaires à 1'exécution du 

plan. Si certains auxiliaires peuvent être formés en quelques années, dans le cas du personnel 

supérieur, des médecins par exemple, ce n'est qu'au bout de dix ans que l'on discerne les ef-

fets des décisions prises. Il importe donc que le plan de formation soit établi pour la même 

période que le plan sanitaire général. Pour ce qui est de 1‘OMS, il faut espérer qu'une pro-

grammation biennale ne compromettra en aucune façon le développement harmonieux de ses activi-

tés . U n plan a toujours d'autant plus de valeur qu'il est plus souple, plus susceptible d'être 

adapté aux circonstances et aux besoins du moment. Le Professeur Rexed croit profondément en 

la mission de l'OMS et en sa capacité de promouvoir la santé dans le monde entier. A son avis 

一 et c'est aussi celui du Gouvernement suédois - la planification de l'OMS doit embrasser tous 

les domaines à tous les stades, Comme le Président du Conseil exécutif l'a souligné fort jus-

tement, la planification consiste non seulement à projeter des faits et des chiffres dans 

l'avenir, mais encore à prévoir les possibilités. Il serait souhaitable que l'Organisation 

adopte cette façon de voir, car un monde en parfaite santé est un idéal tout à fait réalisable 

si 1
1

 humanité parvient à mettre en commun toutes les connaissances disponibles. 

Sir George GODBER estime lui aussi que chaque pays devrait avoir son propre plan axé 

sur ses problèmes particuliers. L'OMS devrait fonder sa planification sur 1
1

 ensemble des plans 

de tous les pays. Aucun pays ne peut espérer assurer les meilleurs services compatibles avec 

ses ressources si la planification de l'OMS n'est pas à long terme ou du moins soumise à évo-

lution d'année en année. Des interventions compliquées telles que les transplantations rénales 

ne sont réalisables dans de bonnes conditions techniques et financières que dans le cadre d'un 

plan rationnel global. Les cliniciens aspirent toujours à faire progresser la science dans des 

voies nouvelles, mais ces progrès sont largement tributaires du travail d'équipe et de 1'exis-

tence d'un nombre restreint de groupes spécialisés. De même, la lutte contre les maladies 

transmissibles exige, pour être efficace, un plan systématique et un dispositif de consolida-

tion des résultats obtenus. Les campagnes limitées dans le temps ou dans l'espace n'aboutissent 

pas à grand-chose. Comme l'a souligné le Dr Street, le plan de l'OMS devrait être un plan dyna-

mique garantissant la meilleure utilisation possible des ressources en personnel. Ce sont de 

toute évidence les pays aux prises avec les plus vastes problèmes et actuellement les plus mal 

dotés en services de santé qui ont le plus grand besoin de l'aide de l'OMS, et celle-ci devrait 

agir à la façon d'un catalyseur en encourageant les services de divers pays à soutenir des ac-

tivités analogues dans d'autres pays. La programmation biennale représente déjà un bon début 

dans ce sens. Le Professeur Rexed a eu parfaitement raison de souligner que l'OMS ne devrait 

être entravée à aucun moment dans le processus de planification afin de pouvoir tirer le meil-

leur parti possible de toutes les possibilités existantes. Une appréciation annuelle des pro-

grès de la planification est non moins essentielle. Les chiffres cités par M . Siegel montrent 

que même les plans soigneusement établis par une institution comme 1'OMS restent parfois ino-

pérants. Les prévisions pour 1967 dans les domaines des maladies baclpériennes et parasitaires 

ont été révisées pendant l'année d'exécution et réduites d'un quart tandis que celles rela-

tives à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle ont été augmentées pour la même année. 

Ces renseignements devraient permettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 

Santé de se faire une idée nette de ce que peut être l'avenir d'un plan； cette révision repré-

sente , d e 1'avis de Sir George Godber, un élément aussi constructif que la planification à 

long terme proprement dite. 
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Le Professeur GOOSSENS :élicite le Directeur général de son rapport. Il se réjouit 

des mesures prises par l'OMS en matière de planification à long terme à un moment où les gou-

vernements s'orientent de plus en plus, dans la gestion des affaires publiques, en fonction 

d'objectifs définis sur la base du système des programmes-budgets, Si, comme l'a relevé avec 

pert Lnonce le Professeur Aujaleu, la planification à long terme n'est pas sans présenter des 

inconvénients, le Professeur Goossens pense que l'OMS ne peu t éviter de s'engager dans cette 

voie. De plus, il devrait être possible d'adapter les plans à l'évolution des circonstances. 

La programmation biennale constitue une première étape importante de la planification à long 

terme, et le Professeur Goossens souscrit entièrement aux propositions très constructives pré-

senteos par le Directeur général à ce sujet. Le Professeur Ai t. jalen a émis la crainte que la 

programmation biennale ne compromette la prérogative de 1'Asьemblée de la Santé de fixer 

l'ordre de grandeur général du budget pour la deuxième année. Mais, de l'avis du Professeur 

Goossens, on pourrait pallier cet inconvénient en fixant les plafonds budgétaires pour deux 

années consécutives au lieu de ne le faire que pour une seule année comme c'est le cas actuel-

lement , P a r ailleurs, le Professeur Goossens serait heureux que le Secrétariat puisse fournir 

au Consei 1 pour éclairer la suite de la discussion, un bref exposé de ce que les autres ins-

titutions spécialisées de la famille des Nations Unies ont réalise en matière de programmation 

biennale. 

Sir William REFSILAUGE félicite à son tour le Dirr-ctear général de l'excellent rap-

port qu'il a présenté au Conseil. 11 est indispensable de disposer de renseignements tant sur 

le présent que sur le pass<、 réccnt pour pouvoir valablement préparer 1'avenir et évaluer les 

programmes. i 1 est non moins important de savoir quels seraient les engagements de dépenses à 

prévoir dans le cadre d'une projection donnée et d'avoir des précisions sur les postes auxquels 

on compte donner la priorité au sein d'un programme quelconque, et il serait effectivement des 

plus utiles (|ue des renseignements de ce genre soient communiqués deux années à l'avance. En 

ce qui concerne la présentation d'un système d'information sur le programme et le budget,1 il 

serait bon de faire figurer dans les données relatives au cycle de trois ans en cause un ré-

sumé concernant 1'exercice 1968 terminé, qui comprendrait également une colonne relative aux 

"prévisions primitives" pour cette même année. 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, en réponse aux questions de Sir William Refshauge, 

indique qu'il n'y aurait aucune difficulté à inclure dans le carré de gauche du diagramme, pour 

1969, une colonne intitulée "Année 2 - Engagements de dépenses". Il faudrait toutefois que les 

membres du Conseil se rendent compte que le montant donné clans cette colonne pour la session 

de janvier du Consei1 exécutif ne sex ait qu'estimatif, le montant effectif n'étant connu qu'au 

moment où se réunirait l'Assemblée de la Santé. Il n'y aurait aucune difficulté non plus à 

ajouter une colonne intitulée "Prévisions primitives" dans le carré de droite pour 1969, 

Lo Professeur Rexed a insisté sur la nécessité d-：：- bien saisir que les indications 

fournies à propos <ie la deuxième année, ou année de "project on" ne représenteraient qu'un 

ordre de grandeur <_• i nullement an< présentation officielle du projet annuel de programme et 

de budget de la part du Directeur général et qu'elles ne devraient donc pas être considérées 

comme ayant un caractère restrictif. 

Le Dr Lay ton a demandé s'il serait possible d'incl ¿re dans le rapport budgétaire des 

indications relatives au programme.. ]1 faut noter à cet égara que, dans son rapport annuel, le 

Directeur général donne des renseignements détaillés sur Les projets mis en route de même que 

sur les projets achevés. Le Secrétariat va néanmoins étudier la suggestion du Dr Layton pour 

tâcher de fournir à 1'avenir des renseignements sommaires sur les programmes
t 

Lo Dr Layton s'est d
1

 autre part référé à la suggestion du Comité ad hoc des Quatorze 

tendant à ce qu'on évite de donner trop d‘ampleur aux sections des résolutions portant ouver-

ture de crédits
e
 Le Conseil exécutif a discuté de cette question à sa quarante et unième session 

Voir l'appendice du procès-verbal de la troisième séance. 
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et a finalement décidé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la présentation des résolutions 

portant ouverture de crédits. Les renseignements fournis dans les versions futures du docu-

ment EB43/WP/5 seront ventilés entre le Siège et les Régions mais cette ventilation ne sera 

pas reprise dans les résolutions portant ouverture de crédits. Il faut en effet que le Direc-

teur général conserve la latitude qu'il juge indispensable pour pouvoir apporter au programme 

les modifications dictées par les circonstances. 

Se référant à la question posée par le Professeur Goossens, M , Siegel indique que la 

FAO et 1
T

 UNESCO tiennent leurs conférerices tous les deux ans et que par conséquent leurs bud-

gets couvrent une période de deux ans. L'OIT tient sa conférence une fois par an mais, à par-

tir de 1969, elle adoptera un système de budgets biennaux. L'AIEA présente des ordres de gran-

deur pour son budget ordinaire, qui est limité aux opérations du Siège. Ces ordres de grandeur 

couvrent une période de six ans, mais les prévisions de dépenses ne sont faites que pour deux 

ans, celles qui concernent la première des deux années étant les seules qui sont considérées 

comme constituant une proposition officielle de budget. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, remercie les membres du Conseil de leurs ob-

servations et suggestions qui encourageront le Secrétariat à poursuivre sa tâche dans le sens 

indiqué par le rapport du Directeur général tout en se montrant prudent dans 1'appréciation 

des divers éléments de la planification. Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur accord 

sur 1‘importance donnée à la mobilisation sélective de 1'information, question qui sera exami-

née sous le point suivant de l'ordre du jour. Le Président et le Professeur Moraru ont souli-

gné que la définition des objectifs et le choix des indicateurs de programmes devaient s'effec-

tuer avec circonspection, cependant que le Professeur Aujaleu a attiré 1'attention sur les 

difficultés inhérentes à la planification centripète. Il est bien certain que les objectifs 

définis pour une planification à long terme devront avoir un caractère général, mais ils auront, 

s'ils sont puisés dans 1'expérience nationale, plus de précision que ceux qui sont actuellement 

inclus dans le programme général de travail de 1
f

Organisation pour une période déterminée. Il 

convient de tenir compte à cet égard de 1'argument avancé par le Dr Rexed en faveur de la pla-

nification centripète : il faut aider les pays à bien comprendre leur propre situation natio-

nale et à développer leur stratégie nationale de la santé. Les programmes de 1'Organisation ne 

peuvent être efficaces qu'à condition de s'appuyer sur la coopération active des pays eux-mêmes 

Il est donc essentiel de former du personnel national à 1’élaboration de programmes valables. 

Il est également indispensable que la planification soit intégrée au niveau régional, étant 

bien entendu qu'une large place doit être faite aux besoins spécifiques des différents pays. 

Il est intéressant cje noter à cet égard la tendance des diverses organisations internationales 

à concentrer leurs efforts sur des zones de planification régionale. L'Organisation mondiale 

de la Santé, par son système de régionalisation même, est peut-être mieux placée qu'aucune 

autre pour s'adapter à cette tendance. 

Le DIRECTEUR GENERAL a écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention du Président, 

car il lui a semblé qu'il s'efforçait de définir les principes généraux qui doivent régir 1'ac-

tion de l'Organisation. Un jour viendra où les questions de financement et d'amour propre na-

tional s'effaceront devant les capacités réelles d'une organisation internationale comme 1 'OMS. 

Ce Jour-là, et lorsque les pays auront compris quels sont leurs vrais besoins, la planifica-

tion sera plus facile. Il est clair que, puisque la situation diffère d'un pays à 1
f

 autre et 

d'une Région à l'autre, il n'existe pas de panacée qui soit également efficace dans toutes les 

parties du monde. La planification n'aurait guère d'intérêt si elle avait uniquement pour 

objet d'assurer un contrôle budgétaire. Tant que les représentants des gouvernements à 1'As-

semblée mondiale de la Santé n'auront pas renoncé à 1'idée de "plafond budgétaire", il ne 

pourra pas y avoir d'examen logique des programmes, Si, en revanche, la question du budget 

pouvait être dissociée de celle du programme, la discussion serait très utile et le programme 

pourrait être finalement adapté aux ressources disponibles. Rares sont malheureusement les dé-

légués qui paraissent disposés à débattre du programme de l'Organisation sans mesurer son coût. 

Néanmoins, des progrès ont été réalisés et l'attitude des délégations a changé. Les représen-

tants des pays qui ont récemment accédé à 1'indépendance s'expriment maintenant plus franche-

ment que par le passé et comprennent mieux les besoins de leurs propres pays. S'il était un 
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jour possible d
T

examiner le programme de façon objective, 1'action de l'Organisation se déve-

lopperait beaucoup plus fructueusement qu'elle ne 1
1

 a fait jusqu'à présent. Il faut toutefois 

se garder de viser trop haut et de vouloir aller trop vite. Toutes les délégations ont inté-

rêt à concilier les budgets initiaux avec le budget révisé et le programme mis en oeuvre. Il 

est indóniable que, pour des raisons d'ordre économique, politique et social, des modifica-

tions doivent être apportées aux budgets et aux programmes de l'Organisation, par exemple en 

cas d'interruption inopinée d'une aide bilatérale sur laquelle 1'Organisation et le pays in-

téressé avaient compté pour otablir leurs programmes. Ces fluctuations compliquent la planifi-

cation à long terme. On s'efforce de planifier à longue échéance l'action de 1'Organisation, 

mais il ne faut pas sous-estimer 1'importance des multiples impondérables dont il faut tenir 

compte à cet égard• Un pays de la Région de la Méditerranée orientale a, par exemple, complè-

tement modifié son programme, ce qui a entraîné un surcroît de dépenses de quelque $224 000 en 

1968. De même, le programme d'éradication du paludisme dans les Amériques est handicapé par 

la cessation de 1‘assistance technique bilatérale. Tous ces facteurs doivent être pris en con-

sidération. Il faut donc bien voir que ce que propose le Secrétariat n'est qu'un premier pas 

et qu'il ne faut pas escompter des résultats rapides. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil invite le Rapporteur à rédiger un projet de ré-

solution approprié qui sera examiné à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, appelle 1'attention du Conseil sur les analo-

gies existant entre le rapport du Directeur général sur la planification à long terme dans le 

domaine de la santé et la programmation biennale (document EB43/36)^ et son rapport sur 1'amé-
、 2 

lioration et le renforcement du processus d'évaluation à l'OMS (EB43/34). Ces deux documents 

résultent, respectivement, des recommandations 29 et 30 du Comité ad hoc d
r

experts chargé 

d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Dans les deux cas, c'est l'Assemblée mondiale de la Santé qui a prié le Directeur général 

d'étudier la question et de faire rapport au Conseil exécutif. Dans les deux cas également, 

il s'agit d'examiner la situation actuelle et de proposer des moyens de l'améliorer. 2 
Le document EB43/34 est divisé en trois parties : une introduction donnant 1‘his-

torique de la question, une partie II qui décrit la situation actuelle et une partie III con-

tenant des suggestions pour le renforcement du processus d'évaluation. 

An paragraphe 3,1, il est indiqué que l'évaluation doit faire partie intégrante et 

permanente des projets et des programmes, et qu'elle joue un grand rôle dans la préparation 

des plans de travail et 1'orientation des activités, puis dans 1'appréciation de la réussite 

d'un projet et enfin dans la mise à profit de 1'expérience acquise pour la formulation des 

programmes ultérieurs. La documentation de base utilisée pour l'évaluation est décrite à la 

section 4 . 

La section 5 décrit le système d'analyse, de stockage et de restitution de 1'infor-

mation mis au point par 1'Organisation. Le paragraphe 5,5, en particulier, répond à certaines 

des questions posées au cours du débat sur la planification à long terme. Il indique, par 

exemple, que trois dossiers d'ordinateur sont en voie de constitution : le premier se réfère 

à l'exécution des projets soutenus par l'OMS dans les pays, le second concerne les programmes 

et le troisième donne des informations d'ordre général et d'ordre sanitaire sur chaque pays. 

Grâce à ce système, l'Organisation obtient d'utiles informations dont elle tirera parti au 

maximum. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 11. 

2 f Voir Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 12. 



EB43/SR/4 Rev.l 

La section 6 traite de 1'évaluation à 1'échelon des organes directeurs de 1'OMS et 

par le Secrétariat au Siège, dans les bureaux régionaux et à l'échelon des pays eux-mêmes. Il 

insiste sur l'intensification de 1
1

 effort d'évaluation sur le plan régional, ce qui est une 

nouvelle illustration de l'importance du rôle que jouent les bureaux régionaux en matière 

d'évaluation des programmes et des projets. 
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A la section 7, des détails sont donnés 

projets des points de vue prospectif, quantitatif 

programmes
#
 Il y est également question de l'aide 

des programmes sanitaires nationaux. L'importance 

soulignée à la section 8 , 

sur les caractéristiques de 1'évaluation des 

et qualitatif, ainsi que sur l'évaluation des 

fournie aux gouvernements pour l'évaluation 

de la recherche en matière d'évaluation est 

Le Secrétariat n'ignore pas qu
f

 il reste beaucoup à faire. Le système décrit dans la 

partie II du document est encore en voie d'élaboration et de nouvelles recherches sont néces-

saires . 

La partie III est très brève. Il y est, en fait, demandé au Conseil d'autoriser le 

Secrétariat à poursuivre la tâche qu'il a entreprise. Un système a été établi et est actuel-

lement à l'essai; on a déjà des preuves tangibles de son efficacité, mais il reste encore beau-

coup à faire pour en tirer tout le parti possible. 

Selon le Professeur MORARU, il convient d'accorder une importance particulière aux 

méthodes de sondage dans l'évaluation des programmes de santé, que les sondages soient effec-

tués par les pays eux-mêmes ou par des spécialistes de l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU considère que si le document n'a pas suscité de débat ce n'est 

pas parce qu'il manquait d‘intérêt, mais simplement parce qu'il n'appelait pas de discussion. 

Aucun changement de direction n'y est proposé, et il y a lieu de penser que tous les membres 

du Conseil souscrivent à ses conclusions, à savoir qu'il convient de poursuivre et d'améliorer 

la tâche entreprise. 

Le Professeur REXED approuve le document. Le Secrétariat paraît être sur la bonne 

voie. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil invite le Rapporteur à préparer un projet de ré-

solution sur la question. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dixième séance, section 1.) 

4 . DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : Point 2.11 

de 1'ordre du jour (document EB43/5)
1 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil que la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que le Directeur général prendrait des décisions concernant le 

classement de substances aux termes de certains accords internationaux et qu'il en informerait 

le Conseil exécutif. Le Conseil est donc appelé à prendre note du fait que, sur l'avis du Co-

mité d'experts de la Pharmacodépendance, le Directeur général a adressé au Secrétaire général 

des Nations Unies une notification concernant la bézitramide. 

Le PRESIDENT, notant que le Conseil approuve la décision du Directeur général, invite 

le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution pertinent. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution : 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 9. 
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Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général, sur l'avis d'experts et 

en application de la résolution WHA7.6, au sujet de trois notifications transmises au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Le PRES IDENT suggère que le nom du médicament en cause soit mentionné dans la réso-

lution. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.^ 

5. DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES : Point 2.12 

de l'ordre du jour (document EB43/6) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle qu'au cours du débat sur les réu-

nions de comités d'experts, il a indiqué que le Comité d'experts des Dénominations communes 

pour les Préparations pharmaceutiques avait recommandé de remplacer 1'expression "préparations 

pharmaceutiques" par "substances pharmaceutiques". Il s'agit d'une correction très simple et, 

si le Conseil a été saisi de la question, c'est uniquement parce que dans sa résolution EB15.R7, 

il a formellement approuvé la procédure à suivre pour le choix des dénominations communes in-

ternationales recommandées pour les préparations pharmaceutiques. Il est donc nécessaire 

d'avoir 1
1

 agrément du Conseil pour remplacer l'expression "préparations pharmaceutiques" par 

，’substances pharmaceutiques" dans cette résolution. 

Le Professeur MORARU suggère que, dans les futures listes récapitulatives de dénomi-

nations communes internationales figure un index des formules moléculaires et que les rapports 

des comités d'experts soient expédiés aux gouvernements en temps utile pour qu'ils puissent 

formuler d'éventuelles observations. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 

déclare qu'il sera tenu compte de la suggestion du Professeur Moraru lorsque la prochaine édi-

tion de la liste récapitulative sera publiée. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolut ion suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les termes de la résolution qu'il a adoptée à sa quinzième session sur 

la "Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recom-

mandées pour les préparations pharmaceutiques"； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

APPROUVE le remplacement de l'expression "préparations pharmaceutiques" par 1'expres-

sion "substances pharmaceutiques
M

 chaque fois qu'il y a lieu. 

f 2 
Décision ： Le projet de résolution est adopte. 

La séance est levée à 17 h.35. 

1

 Résolution EB43.R8. 
2 

Résolution EB43.R9. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-troisième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 

Mercredi 19 février 1969, à 14 h.35 

PRESIDENT : Dr D. D . VENEDIKTOV 

EB43/SR/4 

19 février 1969 

Sommaire 

4. 

5. 

Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 (suite de la discussion) • 

Financement des mesures destinées à améliorer la vent© des publications de 

l'OMS (suite de la discussion) 

Planification à long terme dans le domaine de la santé et programmation bien-

nale (suite de la discussion)； Amélioration et renforcement du processus 

d
1

évaluation 

Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les Stupéfiants 

Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques .. 

Pages 

4 

8 

17 

18 

Note Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent 

chef, Service des Actes officiels, Organisation mondiale de la 

les 48 heures suivant la distribution de ce document. 

parvenir au Rédacteur en 

Santé, Bureau 3111, dans 



EB43/SR/4 

page 2 

Quatrième séance 

Mercredi 19 février 1969, à 14 h.35 

Présents 

Dr D . D . VENEDIKTOV, Président 

Dr J. C . AZURIN, Vice-Président 

Dr M . P
#
 OTOLORIN, Vice-Président 

Dr S. P . W . STREET, Rapporteur 

Dr Y . H . AHMED 

Dr J. ANOUTI 

Professeur E . AUJALEU 

Dr D. BADAROU 

Dr B. DEMBEREL 

Sir George GODBER 

Dr E. GONZALEZ 

Professeur J. F. GOOSSENS 

Professeur L . von MANGER-KOENIG 

Dr A . F. MONDET 

Professeur I. MORARU 

Dr PE KYIN 

Sir William REFSHAUGE 

Professeur B . REXED 

Pays ayant désigné le membre 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Philippines 

Nigéria 

Jamaïque — 

Somalie 

Liban 

France 

Dahomey 

Mongolie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

I r l a n d e du Nord 

Panama 

Belgique 

Dr C . K . HASAN Pakistan 

Dr B. JURICIC Chili 

Dr I. S. KADAMA Ouganda 

Dr H. M . EL-KADI République Arabe 

Dr I. KONE (suppléant du Dr B. N'Dia Koffi) Côte d'Ivoire 

Dr B . D. B. LAYTON Canada 

République fédérale d'Allemagne 

Argentine 

Roumanie 

Birmanie 

Australie 

Suède 

Secrétaire : Dr M . G. CANDAU 

Directeur général 



EB43/SR/4 

page 3 

Représentants d
1

 organisations intergouvernementales 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organisation des Nations Unies 

Représentants d*organisations non gouvernementales 

Association internationale épidémiologique 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières et 

Assistantes médico-sociales 

Conseil international de l'Action sociale 

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme 

et des Toxicomanies 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

Union internationale contre la Tuberculose 

Union internationale pour l'Education sanitaire 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHARIF 

M , V. FISSENKO 

Professeur R . M . ACHESON 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Mlle L. CHARLES ROQUES 

Mlle M.-L. CORNAZ 

M . A . TONGUE 

Dr W . STEWART ROSS 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Professeur A . LIBOV 

Dr A . ROSSIER 

Dr J . HOLM 

Dr L . P. AUJOULAT 



EB43/SR/4 

page 4 

1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1969 : Point 3.4 de l'ordre du jour (docu-

ment EB43/14) (suite de la discussion) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de ré-

solution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 qui lui ont été 

soumises par le Directeur général, en application du paragraphe 3.10 du Règlement finan-

cier pour donner effet à la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de rele-

ver, à compter du 1er janvier 1969， les traitements et indemnités du personnel des caté-

gories professionnelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de 1
T

allocation 

pour frais d
1

 études; et 

Considérant qu
1

 il est souhaitable d*éviter toute augmentation des contributions des 

Membres pour l'exercice 1969, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 

dépenses supplémentaires; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunira 

à 1
T

 occasion de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des re-

cettes occasionnelles au 30 juin J969 et le montant des économies escomptées pour 1969 

qui seraient disponibles pour rembourser le fonds de roulement； et 

3
e
 RECOMMANDE à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d

T

adopter la résolu-

tion suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif relatives aux dépenses supplémentaires qui seront nécessaires en 

1969 pour donner effet aux décisions de 1
f

Assemblée générale des Nations Unies ten-

dant à relever les traitements et indemnités du personnel des catégories profession-

nelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de 1'allocation pour frais 

d
1

études; et 

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces dépenses supplémentaires 

sans augmenter les contributions des Membres pour 1969, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969; 

2. NOTE que le Directeur général, avec 1'assentiment du Conseil exécutif, a pré-

levé sur le fonds de roulement une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 2 

de la partie С de la résolution WHA18.14； 

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance 

supplémentaire de US $801 000 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses; 

4 . AUTORISE en outre le Directeur général à rembourser le fonds de roulement au 

moyen des recettes occasionnelles qui seraient disponibles au 30 juin 1969 et des 

économies pour 1
T

 année 1969 qui auraient pu être réalisées à 1
T

 époque； 

5. INVITE le Directeur général à prévoir dans le projet de programme et de budget 

pour 1971 le remboursement au fonds de roulement des sommes qui lui resteraient 

dues une fois appliquées les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus; et 

6. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 

1
T

exercice financier 1969 (résolution W H A 2 1 . 1 8 ) : 

i) majorer les montants votés des sommes suivantes : 

Sous réserve de confirmation par le Comité spécial du Conseil exécutif. 
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Section US $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 

5 Bureaux régionaux 

390 350 

140 800 

Total de la partie II 531 150 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 122 850 

Total de la partie III 122 850 

Montant effectif du budget 1 654 000 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

10 Virement au fonds de péréquation des impôts 447 000 

Total de la partie V 447 000 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 101 000 

ii) Ajouter au paragraphe С de la résolution WHA21.18 un alinéa libellé comme 

suit : 

"iv) de la somme de US $1 654 000 prélevée sur le fonds de roulement"." 

Se référant au paragraphe 4 du dispositif, le Professeur GOOSSENS demande ce q u
1

i l 

faut entendre par "à 1
1

 époque", le texte français manquant de clarté, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique qu
T

 il s
f

 agit du 30 juin 1969, Le texte 

anglais semble suffisamment net. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, suggère, pour plus de clarté, de remplacer 

les mots "à 1
T

é p o q u e " par les mots "à la même date" dans le texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr AZURIN propose, d
!

u n e part, de supprimer les mots "pour 1'exercice 1969" au 

troisième paragraphe des considérants et, d
T

a u t r e part, de compléter le paragraphe 4 du dispo-

sitif du projet de résolution recommandé à 1
1

Assemblée mondiale de la Santé par le texte 

suivant : 

n

•m ф, ainsi qu
1

 à rembourser le fonds de roulement au moyen des sommes qui pourraient pro-

venir des recettes occasionnelles et des économies budgétaires au cours de l'exercice 

1970 et, s'il y a lieu, 1971, jusqu
1

 au remboursement du montant total qui aura été pré-

levé." 

Le paragraphe 5 du dispositif serait alors supprimé. 

Le PRESIDENT demande l'avis du Secrétariat sur la proposition d*amendement du 

Dr Azurin. 
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M
#
 SIEGEL déclare que le Secrétariat n

1

a aucune objection à faire aux amendements 

que les membres du Conseil jugent utile de présenter. Il semblerait toutefois peu réaliste de 

supprimer la référence à 1969 dans un projet de résolution qui concerne précisément cette 

année-là. 

En ce qui concerne le reste de 1
T

amendement, M , Siegel n*en voit pas très bien la 

raison d ^ t r e . Il y a tout lieu de penser que le montant visé sera relativement faible et 

q u
!

i l ne sera pas nécessaire de rechercher des économies budgétaires au-delà de 1969. 

Sir George GODBER propose de supprimer le paragraphe 5 du dispositif, qui invite le 

Directeur général à prévoir dans le projet de programme et de budget pour 1971 le rembourse-

ment au fonds de roulement des sommes qui lui resteraient dues, si le Dr Azurin craint que ce 

passage risque d'affaiblir les bonnes résolutions du Directeur général. Il sera toujours temps 

d'insérer une disposition dans ce sens lors de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

au cas où les renseignements recueillis d'ici là le justifieraient. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil aimerait être saisi du texte écrit de 1 *amende-

ment proposé par le Dr Azurin avant de prendre une décision. Si, toutefois, le Dr Azurin 

acceptait de retirer sa proposition en faveur de celle de Sir George Godber, il n'y aurait pas 

lieu de mettre la question aux voix. 

M . SIEGEL, se référant à la proposition de Sir George Godber, indique que le Secré-

tariat ne voit aucun inconvénient à la suppression du paragraphe 5. Si les donnée s recueillies 

au 30 juin 1969 faisaient apparaître la nécessité de prévoir dans le projet de programme et de 

budget pour 1971 le remboursement des sommes restant dues au fonds de roulement, le Directeur 

général ferait lui-même usage de la faculté qu'il a de proposer 1'insertion d*une disposition 

à cet effet dans le projet de résolution soumis à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé» 

Le Dr AZURIN déclare qu'après avoir entendu les explications de M . Siegel il retire 

son projet d'amendement en faveur de la proposition de Sir George Godber• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Azurin. 

Décision : 

1) La proposition, faite par Sir George Godber, de supprimer le paragraphe 5 du disposi-

tif du projet de résolution est adoptée. 

2 ) La résolution, ainsi amendée, est approuvée. 

2. FINANCEMENT DES MESURES DESTINEES A AMELIORER LA VENTE DES PUBLICATIONS DE L'OMS : 

Point 3 de 1'ordre du jour supplémentaire (document EB43/41) (suite de la discussion) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur une modification éventuelle des 

arrangements relatifs au financement des mesures destinées à améliorer la vente des 

publications de l'OMS, 

APPROUVE les arrangements proposés par le Directeur général； et 



EB43/SR/4 

page 7 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Deuxième Assemblée mondial© de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA1.92, par laquelle la Première Assemblée mondiale de 

la Santé autorisait la création d'un fonds de roulement des publications, ainsi que 

la résolution WHA12.6, par laquelle la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

remplacé ce fonds par le fonds de roulement des ventes et précisé les fins auxquelles 

ce fonds devrait être utilisé; et 

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant à faire supporter par 

le fonds de roulement des ventes le coût de la promotion des ventes et les dépenses 

afférentes au personnel exclusivement chargé des ventes, et compte tenu de la recom-

mandation du Conseil exécutif à cet égard, 

1. ESTIME que les dépenses faites pour la promotion des ventes et les dépenses 

afférentes au personnel exclusivement chargé des ventes comptabilisées au fonds de 

roulement des ventes devraient être imputées sur le Compte spécial d© frais généraux, 

qui sera crédité à la fin de chaque année d'une somme correspondant au montant esti-

matif des dépenses en question pour l'année suivante par virement du fonds de roule-

ment des ventes； 

2. CONFIRME la décision prise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé dans 

le paragraphe 1 de sa résolution WHA12.6, aux termes duquel le fonds de roulement 

des ventes sera alimenté par le produit des ventes des publications, des films, des 

bandes fixes et autres moyens visuels, ainsi que de tous autres articles que 1'Orga-

nisation pourrait être amenée à produire en vue de la vente； 

3. DECIDE que les paragraphes 2 et 3 de la résolution WHA12.6 seront remplacés par 

les nouveaux textes suivants : 

4 . DECIDE que les règles suivantes seront applicables aux opérations du fonds de 

roulement des ventes : 

i) le fonds sera utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 1'impression 

d'exemplaires supplémentaires des publications de 1'OMS mises ©n vente, à la 

production de copies supplémentaires de films, de bandes fixes et autres moyens 

visuels ainsi que de tous autres articles que 1'Organisation pourrait être 

amenée à produire en vue de la vente, à la promotion des ventes et au personnel 

chargé exclusivement des ventes； 

ii) les recettes provenant de toutes ces ventes seront portées au crédit du 

fonds； 

iii) à la fin de chaque année, une somme correspondant au montant estimatif 

des dépenses afférentes à la promotion des ventes et au personnel exclusivement 

chargé des ventes pour l'année budgétaire suivante sera virée du fonds au Compte 

spécial de frais généraux; 

iv) les opérations de l'année et la situation du fonds seront présentées dans 

chacun des rapports financiers annuels du Directeur général； 

б. AUTORISE le Directeur général, à la fin de chaque exercice, à virer aux recettes 

diverses, compte tenu du virement prévu au paragraphe 4 iii) ci-dessus, tout montant 

du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000, somme nécessaire pour cou-

vrir les dépenses initiales à prévoir pour 1
1

 application des dispositions du para-

graphe 4 i) ci-dessus； et 

6. DECIDE en outre que les dispositions de la présente résolution prendront effet 

à partir de l'exercice 1969.
f t l 

L
1

 année sera décidée par le Conseil. 
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Le Professeur AUJALEU demande pourquoi on préciserait un montant de $40 000 alors que 

la somme nécessaire au fonds de roulement des ventes pour couvrir les dépenses en cause peut 

varier d*une année à l'autre. De plus, il ne s
1

 agit pas de dépenses initiales, mais bien des 

dépenses de chaque exercice financier. Le Professeur Aujaleu suggère en conséquence de modi-

fier comme suit la fin du paragraphe 5 du dispositif : "... en excédent des sommes nécessaires 

pour couvrir les dépenses à prévoir pour 1'application des dispositions du paragraphe 4 i) ci-

dessus ； e t " . 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que ce chiffre a été inséré parce qu'il 

figure dans la résolution de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA12.6). Si le 

Conseil le jugeait utile, on pourrait employer une formule comme "... d'environ $40 000 ..." 

ou •’... de la somme, estimée à $40 000, nécessaire •••’’• Le montant à conserver au fonds de 

roulement des ventes est destiné à couvrir le coût de la réimpression de publications de 

1'OMS ou de la production de copies supplémentaires de moyens visuels à mettre en vente au 

début de 1
1

 année. Le chiffre devrait peut-être être changé à une époque ultérieure. Si le 

Conseil préfère recommander une résolution qui n'aurait plus besoin d
1

 être modifiée, il peut 

adopter la suggestion du Professeur Aujaleu, qui ne soulèverait aucune difficulté. 

Le Dr AZURIN estime qu'il convient de préciser le montant en cause. S'il est impos-

sible de fixer un chiffre exact, rien ne s
r

o p p o s e à l'insertion de 1
1

 adverbe "environ". 

Sir George GODBER appuie la suggestion du Professeur Aujaleu. Le Directeur général 

interpréterait ces instructions dans chaque cas d
1

e s p è c e . 

Le Dr LAYTON appuie, lui aussi, la suggestion du Professeur Aujaleu. Comme les 

comptes sont de toutes façons vérifiés, il n* y a pas lieu de préciser un montant. 

Le Dr Layton appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 1 du dispositif du 

projet de résolution recommandé à 1'Assemblée de la Santé, dont le dernier membre de phrase 

devrait être libellé comme suit en anglais "... shall be credited at the end of each year with 

an amount corresponding to the estimate of such costs for the following year by transfer from 

the Revolving Sales Fund". 

Le PRESIDENT demande 1
r

a v i s du Directeur général sur 1'amendement proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que cet amendement est acceptable. 

Décision : 

1) La proposition du Professeur Aujaleu est adoptée. 

2) La résolution, ainsi modifiée, est approuvée. 

3. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ET PROGRAMMATION BIENNALE : 

Point 2.9 de l'ordre du jour (Actes officiels № 168, résolution WHA21.49 et document 

EB43/36) (suite de la discussion) 

AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PROCESSUS D'EVALUATION : Point 2.10 de l'ordre du jour 

(Actes officiels № 168， résolution WHA21.32 et document EB43/34) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner en même temps les points 2.9 et 2.10 de 

l'ordre du jour. 
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Le Professeur MORARU félicite le Directeur général et ses collaborateurs des excel-

lents rapports qu'ils ont présentés sur les sujets considérés. La discussion par le Conseil du 

problème de la planification à long terme dans le domaine de la santé constitue un pas en 

avant important vers 1'amélioration qualitative de 1'activité que déploie l'OMS en tant qu'or-

ganisme technique en matière sanitaire. 

Comme le savent les membres du Conseil, le Comité régional de 1‘Europe, à sa dix-

huitième session, tenue à Varna en septembre 1968, a décidé 一 à juste titre selon le Profes-

seur Moraru - de substituer au système de planification centrale un système comportant d'abord 

un© planification nationale effectuée par les Etats Membres, en consultation avec l'OMS, selon 

leurs ressources en unités sanitaires, en personnel compétent, en fonds, etc., puis une plani-

fication régionale et mondiale. C'est là une méthode scientifique et efficace. Le Professeur 

Moraru se félicite aussi que le Comité régional ait mis 1
f

 accent sur la souplesse requise et 

sur la possibilité d'améliorer la planification à long terme par l'analyse continue des pro-

grammes pour tenir compte des circonstances imprévues. Tout plan de longue haleine doit éga-

lement concerner les moyens financiers nécessaires et notamment le budget de l'exercice suivant. 

Le Professeur Moraru propose donc que l'OMS et en particulier les comités régionaux élaborent 

des plans prospectifs concrets qui tiennent spécialement compte, dans l'établissement des 

priorités, des besoins des régions et des pays en voie de développement. 

Outre les utiles indices d
f

évaluation suggérés lors du symposium qui s'est tenu à 

Kiev sous les auspices du Comité régional de l'Europe, le Professeur Moraru propose quelques 

critères d
f

 efficacité supplémentaires : nombre de jours qui s'écoulent entre 1‘apparition 

d
1

 une maladie et son diagnostic ou 1
1

 isolement du malade； efficacité de certains traitements; 

réduction de la durée de 1'incapacité temporaire de travail chez les malades chroniques à la 

suite d'une hospitalisation; baisse du taux de complications ou de décès post-opératoires. 

Un autre groupe d
T

 indices pourrait se rapporter au nombre de consultations par habitant, au 

nombre total d
1

 hospitalisations, au nombre d'hospitalisations pour 100 habitants, au nombre 

de radiographies, d'analyses de laboratoire, etc., pour 100 habitants. Les indicateurs employés 

dépendraient, bien entendu, de la nature du problème en cause. Le Professeur Moraru a simple-

ment voulu souligner 1
f

u t i l i t é d'indices de ce genre comme base objective d'évaluation des 

programmes. 

Le Dr STREET informe le Conseil que la première conférence des ministres de la santé 

de la zone des Caraïbes s'est tenue à la Trinité du 10 au 14 février 1969; elle a groupé des 

participants des îles des Antilles, notamment des Bermudes et de la Trinité, ainsi que des 

territoires continentaux de la Guyane et du Honduras. 

Dans les résolutions qu'elle a adoptées, la conférence a vivement recommandé que 

tous les territoires procèdent méthodiquement à la planification sanitaire et qu'ils s'efforcent 

d'harmoniser les besoins en personnel et les ressources avec, dans les deux cas, l'assistance 

d'organismes sanitaires internationaux et régionaux. La Guyane, la Jamaïque et la Trinité se 

sont résolument engagées dans ce genre de planification. 

A l'occasion de la conférence, on a institué un comité chargé de centraliser et de 

diffuser des renseignements sur les besoins et les ressources en personnel médical et para-

médical , n o t a m m e n t en se fondant sur les observations faites lors d'enquêtes régionales. Ce 

centre d'information contribuera beaucoup à faciliter l'évaluation des besoins sanitaires de 

la zone des Caraïbes et à fournir des données aux organismes internationaux, 

La conférence a instamment invité les gouvernement s à envisager de former du per-

sonnel en excédent des besoins du moment pour compenser 1
f

 exode d
f

 agents sanitaires dont souf-

frent les pays en voie de développement. En contrepartie, il incomberait aux gouvernements 

des grands pays situés en dehors de la zone des Caraïbes qui reçoivent une proportion assez 

importante de diplômés, dont la formation est revenue relativement cher aux pays en voie de 
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développement, de fournir une aide supplémentaire pour la création et le fonctionnement 

d'établissements et de centres ci'enseignement faisant appel aux services de consultants de 

l'OPS/OMS. 

Le rapport sur la vingtième session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques/ 

XVIIIème réunion du Conseil directeur de 1'OPS évoque un certain nombre de questions. Tous les 

Membres de l'Organisation participent au dispositif mondial de défense sanitaire et les îles 

des Antilles, dont le pays du Dr Street, la Jamaïque, jouent un rôle important à cet égard 

dans 1'hémisphère occidental puisqu'elles constituent l'une des zones où se croisent des 

voies commerciales aériennes et maritimes de plus en plus fréquentées. Quelques-uns des ter-

ritoires des Antilles, en particulier la Jamaïque, ont fait la preuve de leur compétence 

dans 1'application de programmes d'éradication, qu'il s'agisse de 1’éradication du paludisme 

et de la variole ou de la lutte contre la poliomyélite. Aucun cas de poliomyélite n* a été 

signalé au cours de l'année écoulée. Des programmes de planification démographique ont été 

lancés dans le cadre des programmes de protection maternelle et infantile. Cependant, en ce 

qui concerne 1'éradication d'Aedes aegypti, la vigilance antipaludique et les approvision-

nements publics en eau, notamment en milieu rural, les activités devraient être renforcées. 

Il est urgent d'entreprendre une action de développement agricole, en particulier pour contre-

carrer les pressions socio-économiques qui rendent la culture de plantes pouvant servir à la 

préparation de stupéfiants plus lucrative que la production des denrées riches en protéines 

dont le besoin est pourtant si vital. 

La décision récente en vertu de laquelle des demandes de projets sanitaires peu-

vent être présentées à n
T

 importe quel moment de 1'année est particulièrement satisfaisante 

puisqu'elle permettra une planification "continue", ajoutant un élément de souplesse aux 

plans de longue haleine. 

La rapidité et 1'efficacité de la diffusion des rapports de comités d'experts après 

leur impression, avec envoi d'exemplaires aux fonctionnaires sanitaires nationaux, sont éga-

lement des facteurs très positifs. Le Dr Street tient à encourager les intéressés à pour-

suivre dans cette excellente voie； ces rapports sont tout spécialement de nature à faciliter 

aux petits territoires - qui peuvent manquer des experts nécessaires - 1
1

 élaboration et 1
1

e x é -

cution de leurs plans de développement locaux. 

En ce qui concerne les services de santé mentale, la Jamaïque a lancé son premier 

plan national d'hygiène mentale avec 1'aide de 1'OPS. La réalisation progresse de manière 

satisfaisante, mais la Jamaïque aurait besoin d
r

u n soutien approprié en matière d'ergothérapie. 

Des dispositions budgétaires devraient être prises dans l'avenir immédiat pour les 

activités mentionnées si 1'on entend donner tout son sens à 1
T

expression "défense sanitaire 

mondiale" pour 1
1

 amélioration des ressources humaines, surtout dans le cas de pays qui se 

sont montrés capables de mener à bon terme des plans complets. 

En bref, le Dr Street serait heureux que le Conseil exécutif s'attache à la plani-

fication de la stratégie sanitaire globale et à 1
1

 affectation des crédits budgétaires néces-

saires pour 1'exécution des plans considérés. La conférence de la Trinité vient d'adopter 

une approche nouvelle dans ce sens pour la zone. Le Dr Street prie instamment le Conseil de 

prendre des mesures positives pour aider à développer les ressources de telle façon que les 

peuples, en atteignant à une productivité complète, puissent chacun pour son compte traduire 

dans les faits la définition donnée par 1
T

O M S de la santé véritable. De la sorte, 1
f

 économie 

améliorée des territoires des Caraïbes leur permettrait, le moment venu, d'apporter une plus 

grande contribution au programme sanitaire mondial dans 1
f

 intérêt de toutes les nations• 
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Le Dr JURICIC félicite le Dr Bernard et M . Siegel, Sous—Directeurs généraux, de la 

maîtrise avec laquelle ils ont présenté les questions à 1
1

 étude. Il considère comme le 

Dr Bernard que le plan sanitaire de l'OMS ne peut être meilleur que les plans des Etats Membres, 

puisque la planification de 1
1

0rganisation vise à soutenir les programmes sanitaires nationaux. 

L
f

 assistance fournie par l
1

O M S aux pays pour 1
1

 organisation de services de planification sani-

taire nationale et pour 1
1

 élaboration de leurs programmes est donc pleinement justifiée. 

La critique la plus souvent formulée à propos de la planification, du moins pour les 

pays en voie de développement, est que les données biostatistiques et les renseignements rela-

tifs aux ressources existantes sont si insuffisants qu'ils ne permettent pas de fonder les 

plans sur des bases réalistes. Or on peut répliquer que, dans de pareilles circonstances, il 

est beaucoup plus dangereux d
1

improviser que d
f

 établir des plans. En outre, ce n'est qu'en 

faisant des tentatives de planification qu
1

 on arrivera à créer les conditions nécessaires à 

1'amélioration des données. Aussi, le Dr Juricic appuie—t一il la proposition faite par le Di-

recteur général, dans le document en discussion, en vue d
1

accroître et d'améliorer les rensei-

gnements disponibles. 

De nombreux pays ont été contraints jusqu'ici, faute de disposer d'un effectif suffi-

sant de personnel spécialisé, de faire débuter le processus de planification à 1'échelon central. 

j L'expérience a montré, toutefois, qu'en pareil cas les organismes locaux ne s'intéressaient 

guère ou pas à l'exécution des programmes. En conséquence, la tendance actuelle est de commen-

cer la planification à 1'échelon local, d
1

intégrer les programmes de la base au sommet jusqu'à 

ce qu* ils constituent un plan national. L
f

 Organisation ne saurait procéder autrement et il 

semble logique de passer de la planification centrifuge à la planification centripète. Cepen-

dant , i l ne faut pas oublier q u
1

u n programme sanitaire qui ne se reflète pas dans un budget 

sera en général condamné à rester un intéressant exercice de laboratoire. Par ailleurs, on 

peut douter de 1'utilité de plans à très long terme. Dans beaucoup de pays en voie de dévelop-

pement , l a situation évolue si rapidement et d'une manière si imprévisible q u
f

u n plan à long 

terme ne pourrait qu
f

avoir un caractère très général et constituer un exposé d'intentions plu-

tôt qu'un plan proprement dit. Quoi qu'il en soit, 1'élaboration de programmes biennaux dans 

les conditions que suggère le document dont le Conseil est saisi et qu'a si clairement expli-

quées M . Siegel à la séance précédente semble représenter une étape raisonnable vers 1'amélio-

ration des perspectives de présentation plus objective du budget de 1'Organisation. 

Le Professeur AUJALEU a écouté avec beaucoup d'intérêt les exposés du Dr Bernard et 

de M . Siegel. L'idée d'une planification à long terme est séduisante et va tout à fait dans 

le sens de 1
f

 évolution suivie par les pays et les organisations internationales. Il faut tou-

tefois relever que le Directeur général se montre très prudent, et cela à juste titre puisqu'il 

est constamment obligé de modifier les crédits affectés aux divers projets en raison des change— 

i ments qu'introduisent les gouvernements dans 1
1

 ordre de priorité. 

L
1

u n e des propositions soumises au Conseil - la mobilisation sélective de 

mation - est excellente et devrait recueillir tous les suffrages. L'Organisation a 

de disposer d'un ordinateur qui dépasse largement ses besoins actuels et dans lequel 

stocker des données pour usage ultérieur. 

Les difficultés commencent - et le Directeur général en est conscient - lorsqu'il 

s
1

a g i t d
1

 entreprendre une planification internationale à partir des plans nationaux. En pre-

mier lieu, les plans sanitaires des différents pays couvrent des périodes qui ne coïncident 

pas avec celles choisies par 1
1

 Organisation. Deuxièmement, les objectifs de pays voisins, 

voire limitrophes, ne sont pas forcément les mêmes et 1
1

 Organisation aura du mal à faire la 

synthèse. Enfin, des bouleversements économiques peuvent transformer complètement les plans 

nationaux en obligeant les administrations à se contenter d'une stabilisation, voire à accepter 

une régression. 

1
1

i n f o r -

la chance 

elle peut 
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En ce qui concerne les objectifs à fixer (document EB43/36, section 11), les propo-

sitions sont acceptables à condition que ces objectifs soient vraiment très généraux. Entrer 

dans le détail serait pour l'Organisation aller au-devant de difficultés. En particulier, il 

faudrait éviter d'employer le mot "éradication’,， car on a vu dans ce domaine 一 1
1

 Organisation 

en a fait la douloureuse expérience 一 des objectifs complètement annulés par les événements. 

En résumé, la planification à long terme est intéressante. Le Conseil et 1'Assemblée 

de la Santé 1
1

 ont, du reste, recommandée et les études devraient être poursuivies. Cependant, 

il ne faut pas trop en attendre. Le Professeur Aujaleu n'est pas sûr qu'une planification in-

ternationale à partir des plans nationaux soit la meilleure solution, bien qu'elle apparaisse 

raisonnable, logique et conforme à la politique générale de l'Organisation; il serait peut-

être préférable d'établir une planification internationale et de la faire accepter par les 

pays. Le Conseil et le Secrétariat souhaiteront peut-être réfléchir à la question. 

A propos de 1'intéressante série de projections présentée par M . Siegel, le Profes-

seur Aujaleu souligne que, selon le système proposé, le Directeur général serait amené à extra-

poler un chiffre de son projet de programme et de budget avant que 1'Assemblée de la Santé 

ait fixé le niveau général du budget pour l'année suivante. Ce serait là un inconvénient 

majeur et il faudra trouver un moyen de l'éviter. S'il était impossible d'y parvenir, le 

Professeur Aujaleu préférerait que 1
f

o n s'en tienne au système actuel. 

t ^ 
Le Dr GONZALEZ exprime sa satisfaction de l'excellente présentation du rapport du 

Directeur général. La planification à trois degrés,formant une pyramide, à 1'échelon régional 

ne peut se concevoir si des plans nationaux n'ont pas été établis au préalable, pas plus que 

1，0MS ne peut mener à bien une planification s
1

i l n'y a pas coordination entre les régions. 

Il est donc indispensable que la planification sanitaire nationale soit pleinement intégrée, 

en particulier dans les pays en voie de développement, qu'elle tienne compte des activités 

des organismes privés aussi bien que publics et du développement économique et social d'en-

semble . C e p e n d a n t , comme tous les pays n'ont pas atteint le même stade de développement, il 

est douteux qu
f

 il puisse y avoir uniformité dans la planification à 1'échelle internationale. 

Pour cette raison, les plans à long ou à court terme devraient être considérés comme une base 

de référence pour la fixation des objectifs généraux, étant entendu qu'une marge serait réser-

vée pour les changements susceptibles de se produire avec le temps ou bien à la suite des 

progrès de la médecine. 

L
f

évaluation des programmes est extrêmement utile car, du fait de son caractère 

prospectif, elle permet de réviser les plans ou de les adapter aux circonstances et de mesurer 

1'efficacité des politiques déjà mises en oeuvre. C'est donc un excellent point de départ 

pour la planification mondiale, à condition naturellement qu'elle soit fondée sur les plans 

et les besoins des différents pays. 

Le Dr DEMBEREL dit que nul n'ignore les difficultés que soulève la planification en 

raison de circonstances perpétuellement fluctuantes. C'est pourquoi le Directeur général et 

ses collaborateurs doivent être vivement félicités de la manière dont ils ont abordé cette 

tâche redoutable. Le Président mérite également des félicitations pour son exposé très cons-

tructif. C
T

e s t à juste titre que, dans son rapport, le Directeur général a mis l'accent sur 

la coordination des plans de l'OMS avec les plans nationaux et régionaux. A cet égard, il 

serait sans doute profitable de dresser le bilan de la planification dans certains pays ©n 

voie de développement où il n
1

y avait aucun service de santé publique au début du siècle. 

D'autre part, lors de l'établissement de plans à long terme, il conviendrait de veiller davan-

tage à ce que les ressources intérieures de 1
T

O M S soient rationnellement utilisées. 

Le Dr LAYTON se joint aux orateurs qui 1
1

 ont précédé pour féliciter le Directeur 

général, le Dr Bernard et M . Siegel de la présentation du rapport. Il souhaiterait que les 

futurs tableaux de programmation biennale donnent quelques détails sur les projets en plus 

des renseignements d'ordre purement financier, comme il l'a été fait dans les Actes offi-

ciels № 171. Dans une de ses recommandations, le Comité ad hoc d'experts créé par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies a jugé disproportionnés, dans un sens ou dans 1
1

 autre, certains 
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postes des budgets des institutions. En ce qui concerne la programmation biennale à 1,OMS, pro-

gramme et budget semblent à première vue prêter à la même critique si on les envisage dans la 

perspective d'une résolution portant ouverture de crédits. La ventilation par région et par bu-

reau permet certes de dire que la recommandation du Comité ad hoc est appliquée, au moins en 

partie, mais il serait très utile que les projets soient inclus dans le même tableau. Le Dr Lay-

ton serait heureux de savoir si, de l'avis de M . Siegel, cette façon de procéder répondrait à 

la recommandation du Comité ad hoc. 

Le Professeur REXED félicite à son tour le Directeur général, le Dr Bernard et 

M . Siegel de la présentation du rapport. Si l'on regarde vers 1'avenir, il est toujours souhai-

table de dégager les besoins les plus pressants, et les autorités suédoises apprécient beaucoup 

les efforts que déploie 1 1 OMS pour améliorer la planification à long terme. On ne saurait trop 

insister sur l'importance de l'analyse, du stockage et de la mobilisation de 1
1

 information car 

une connaissance approfondie de la situation existante est une condition préalable h toute pla-

nification ； à cet égard, les dossiers de l'ordinateur de l'OMS seront incontestablement d'un 

grand secours à tous les gouvernements pour 1
1

 élaboration de leur politique sanitaire. Cependant, 

encourager les pays à établir des plans à long terme n
1

e s t pas toujours chose aisée; de tels 

plans comportent inévitablement une grande part d'utopie, que l'on pourrait du reste éliminer 

dans une large mesure avec des objectifs bien arrêtés. Selon le Professeur Rexed, 1
1

 argent 

compte moins que le personnel qualifié et l'on devrait tenir dûment compte, lors de la planifi-

cation, des délais requis pour former les divers agents nécessaires à l'exécution du plan. Si 

certains auxiliaires peuvent être formés en quelques années, dans le cas du personnel supérieur, 

des médecins par exemple, ce n'est qu
1

 au bout de dix ans que 1
1

 on discerne les effets des déci-

sions prises. Il importe donc que le plan de formation soit établi pour la même période que le 

plan sanitaire général• Pour ce qui est de l'OMS, il faut espérer qu'une programmation biennale 

ne compromettra en aucune façon le développement harmonieux de ses activités. Un plan a toujours 

d
1

 autant plus de valeur qu
f

 il est plus souple, plus susceptible d
1

 être adapté aux circonstances 

et aux besoins du moment. Le Professeur Rexed croit profondément en la mission de 1
1

 OMS et en 

sa capacité de promouvoir la santé dans le monde entier. A son avis - et c'est aussi celui de 

son Gouvernement - la planification de l'OMS doit embrasser tous les domaines à tous les stades. 

Comme le Président du Conseil exécutif l'a souligné fort justement, la planification consiste 

non seulement à projeter des faits et des chiffres dans 1'avenir, mais encore à prévoir les pos-

sibilités. Il serait souhaitable que l'Organisation adopte cette façon de voir, car un monde en 

parfaite santé est un idéal tout à fait réalisable si 1'humanité parvient à mettre en commun 

toutes les connaissances disponibles. 

Sir George GODBER estime lui aussi que chaque pays devrait avoir son propre plan axé 

sur ses problèmes particuliers. L'OMS devrait fonder sa planification sur 1'ensemble des plans 

de tous les pays. Aucun pays ne peut espérer assurer les meilleurs services compatibles avec 

ses ressources si la planification de 1
1

 OMS ne s'effectue pas à long terme ou du moins d'année 

en année. Des interventions compliquées telles que les transplantations rénales ne sont réali-

sables dans de bonnes conditions techniques et financières que dans le cadre d'un plan rationnel 

global. Les cliniciens aspirent toujours à faire progresser la science dans des voies nouvelles, 

mais ces progrès sont largement tributaires du travail d
1

 équipe et de 1'existence d
f

u n nombre 

restreint de groupes spécialisés• De même, la lutte contre les maladies transmissibles exige, 

pour être efficace, un plan systématique et un dispositif de consolidation des résultats obte-

n u s . Les campagnes limitées dans le temps ou dans 1
f

e s p a c e n*aboutissent pas à grand-chose. 

Comme l'a souligné le Dr Street, le plan de l'OMS devrait être un plan dynamique garantissant 

la meilleure utilisation possible des ressources en personnel. Ce sont de toute évidence les 

pays aux prises avec les plus vastes problèmes et actuellement les plus mal dotés en services 

de santé qui ont le plus grand besoin de 1
1

 aide de 1•OMS, et celle-ci devrait agir à la façon 

d
1

 un catalyseur en encourageant les services de divers pays à soutenir des activités homologues 

dans d
f

 autres pays. La programmât ion biennale représente déjà un bon début dans ce sens. Le 

Professeur Rexed a eu parfaitement raison de souligner que 1'OMS ne devrait être entravé© à au-

cun moment dans le processus de planification afin de pouvoir tirer le meilleur parti possible 

de toutes les possibilités existantes. Une appréciation annuelle des progrès de la planification 



EB43/SR/4 

page 14 

est non moins essentielle. Les chiffres cités par M . Siegel montrent que même les plans soigneu-

sement établis par une institution comme 1'OMS restent parfois inopérants. Les prévisions pour 

1967 dans les domaines des maladies bactériennes et parasitaires ont été révisées pendant 1'an-

née d
f

 exécution et réduites d
 f

un quart tandis que celles relatives à 1
1

 enseignement et à la for-

mation professionnelle ont été augmentées pour la même année. Ces renseignements devraient per-

mettre au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé de se faire une idée nette 

de ce que peut être 1
1

 avenir d'un plan et ils représentent, de 1
1

 avis de Sir George Godber, un 

élément aussi constructif que la planification à long terme proprement dite. 

Le Professeur GOOSSENS félicite le Directeur général de son rapport. Il se réjouit 

des mesures prises par 1 * OMS en matière de planification à long terme à un moment où les gouver-

nements s
1

orientent de plus en plus dans la gestion des affaires publiques en fonction d
T

o b j e c -

tifs définis sur la base du système des programmes-budgets. Si, comme l'a relevé avec pertinence 

le Professeur Aujaleu, la planification à long terme n* est pas sans présenter des inconvénients, 

le Professeur Goossens pense que 1
1

 OMS ne peut éviter de s'engager dans cette voie. De plus, il 

devrait être possible d
1

 adapter les plans à 1'évolution des circonstances. La programmation 

biennale constitue une première étape importante de la planification à long terme, et le Profes-

seur Goossens souscrit entièrement aux propositions très constrictives présentées par le Direc-

teur général à ce sujet. Le Professeur Aujaleu a émis la crainte que la programmât ion biennale 

ne compromette la prérogative de l'Assemblée de la Santé de fixer 1
1

 ordre de grandeur général 

du budget pour la deuxième année. Mais, de 1
1

 avis du Professeur Goossens, on pourrait pallier 

cet inconvénient en fixant les plafonds budgétaires pour deux années consécutives au lieu de ne 

le faire que pour une seule année comme с'est le cas actuellement. Par ailleurs, le Professeur 

Goossens serait heureux que le Secrétariat puisse fournir au Conseil, pour éclairer la suite de 

la discussion, un bref exposé de ce que les autres institutions spécialisées de la famille des 

Nations Unies ont réalisé en matière de programmation biennale. 

Sir William REFSHAUGE félicite à son tour le Directeur général de 1'excellent rapport 

qu'il a présenté au Conseil. Il est indispensable de disposer de renseignements tant sur le pré-

sent que sur le passé récent pour pouvoir valablement préparer 1
f

a v e n i r et évaluer les program-

mes . I l est non moins important de savoir quels sont les engagements de dépenses qui ont été 

souscrits dans le cadre d'une projection donnée et d
1

 avoir des précisions sur les postes aux-

quels on compte donner la priorité au sein d'un programme quelconque； des renseignements de ce 

genre seraient encore plus utiles s*ils étaient communiqués deux années d
f

a v a n c e . En ce qui con-

cerne le diagramme de présentation d
f

u n système d
1

 information sur le programme et le budget, il 

serait utile, dans le cycle de trois ans, de compléter le résumé concernant 1'exercice 1968 

terminé par 1
f

 addition d'une colonne relative aux "prévisions primitives
1

* pour cette même année. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, en réponse aux questions de Sir William Refshauge, 

indique qu* il n'y aurait aucune difficulté à inclure dans le carré de gauche du diagramme, 

pour 1969, une colonne intitulée "Année 2 - engagements de dépenses". Il faudrait toutefois que 

les membres du Conseil se rendent compte que le montant donné dans cette colonne pour la session 

de janvier du Conseil exécutif ne serait qu'estimatif, le montant effectif n*étant connu qu'au 

moment de l'Assemblée de la Santé. Il n'y aurait aucune difficulté non plus à ajouter une colonne 

intitulée "Prévisions primitives" dans le carré de droite pour 1969. 

Le Professeur Rexed a insisté sur la nécessité de bien saisir que les indications four-

nies à propos de la deuxième année, ou année de "projection" ne représenteraient qu'un ordre de 

grandeur et nullement une présentation officielle du projet annuel de programme et de budget de 

la part du Directeur général et qu*elles ne devraient donc pas être considérées comme ayant un 

caractère restrictif. 

Le Dr Layton a demandé s*il serait possible d
1

i n c l u r e dans le rapport budgétaire des 

indications relatives au programme. Il faut noter à cet égard que, dans son rapport annuel, le 

Directeur général donne des renseignements détaillés sur les projets mis en route de même que 

sur les projets achevés. Le Secrétariat va néanmoins étudier la suggestion du Dr Layton pour 

tâcher de fournir à 1'avenir des renseignements sommaires sur les programmes. 
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Le Dr Layton s'est d'autre part référé à la suggestion du Comité ad hoc des Quatorze 

tendant à ce qu*on évite de donner trop d*ampleur aux sections des résolutions portant ouver-

ture de crédits. Le Conseil exécutif a discuté d e cette question à sa quarante et unième 

session et a finalement décidé q u
f

i l n'y avait pas lieu de modifier la présentation des réso-

lutions portant ouverture de crédits. Les renseignements fournis dans les versions futures du 

document EB43/WP/5 seront ventilés entre le Siège et les Régions mais cette ventilation ne 

sera pas reprise dans les résolutions portant ouverture de crédits. Il faut en effet que le 

Directeur général conserve la latitude qu*il juge indispensable pour pouvoir apporter au pro-

gramme les modifications dictées par les circonstances. 

Se référant à la question posée par le Professeur Goossens, M . Siegel indique que la 

FAO et I
e

U N E S C O tiennent leurs conférences tous les deux ans et que par conséquent leurs bud-

gets couvrent une période de deux ans. L'OIT tient sa conférence une fois par an mais, à par-

tir de 1969, elle adoptera un système de budgets biennaux. L'AIEA présente des ordres de gran-

deur pour son budget ordinaire, qui est limité aux opérations du Siège. Ces ordres de grandeur 

couvrent une période de six ans, mais les prévisions de dépenses ne sont faites que pour deux 

ans, celles qui concernent la première des deux années étant les seules qui sont considérées 

comme constituant une proposition officielle de budget. 

Le Dr BERNARD remercie les membres du Conseil de leurs observations et suggestions 

qui encourageront le Secrétariat à poursuivre sa tâche dans le sens indiqué par le rapport du 

Directeur général tout en se montrant prudent dans 1'appréciation des différents éléments de 

la planification. Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur accord sur le principe de 

l'importance donnée à la mobilisation sélective de 1 *information, question qui sera examinée 

sous le point suivant de 1'ordre du jour. Le Président et le Professeur Moraru ont souligné 

que la définition des objectifs et des indicateurs de programmes devait s,effectuer avec cir-

conspection, cependant que le Professeur Aujaleu a attiré l
,

attention sur les difficultés 

inhérentes à la planification centripète. Il est bien certain que les objectifs définis pour 

une planification à long terme devront avoir un caractère général, mais ils auront, s'ils sont 

puisés dans 1 *expérience nationale, plus de précision que ceux qui sont actuellement inclus 

dans le programme général de travail de 1'Organisation pour une période déterminée. Il con-

vient d e tenir compte à cet égard de l
f

argument avancé par le Dr Rexed en faveur de la plani-

fication centripète : il faut aider les pays à bien comprendre leur propre situation nationale 

et à développer leur stratégie nationale de la santé. Les programmes de l'Organisation ne peu-

vent être efficaces q u
f

à condition de s'appuyer sur la coopération active des pays eux-mêmes. 

Il est donc essentiel de former du personnel national à 1'élaboration de programmes valables• 

Il est également indispensable que la planification soit intégrée au niveau régional, étant 

bien entendu qu
1

 une large place doit être faite aux besoins spécifiques des différents pays. 

Il est intéressant de noter à cet égard la tendance des diverses organisations internationales 

à concentrer leurs efforts sur des zones de coopération régionale. L'Organisation mondiale de 

la Santé, par son système de régionalisation même, est peut-être mieux placée qu
1

 aucune autre 

pour s•adapter à cette tendance. 

Le DIRECTEUR GENERAL a écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention du Président, 

car il lui a semblé q u
f

i l s*efforçait de définir les principes généraux qui doivent régir l'ac-

tion de l'Organisation. Un jour viendra où les questions de financement et d
9

amour-propre 

national s'effaceront devant les capacités réelles d'une organisation internationale comme 

1'OMS. Ce jour-là, et lorsque les pays auront compris quels sont leurs vrais besoins, la plani-

fication sera plus facile. Il est clair que, puisque la situation diffère d'un pays à l'autre 

et d*une région à 1 *autre, il n,existe pas de panacée qui soit également efficace dans toutes 

les parties du monde. La planification n
f

aurait guère d*intérêt si elle avait uniquement pour 

objet d*assurer un contrôle budgétaire. Tant que les représentants des gouvernements à 

1 *Assemblée mondiale de la Santé n*auront pas renoncé à 1•idée de "plafond budgétaire", il ne 

pourra pas y avoir d'examen logique des programmes. Si, en revanche, la question du budget 

pouvait être dissociée de celle du programme, la discussion serait très utile et le programme 

pourrait finalement être adapté aux ressources disponibles. Rares sont malheureusement les 
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délégués qui paraissent disposés à débattre du programme de 1'Organisation sans mesurer son 

c o û t . Néanmoins, des progrès ont été réalisés et 1'attitude des délégations a changé. Les 

représentants des pays qui ont récemment accédé à 1
f

indépendance s'expriment maintenant plus 

franchement que par le passé et comprennent mieux les besoins de leurs propres pays. S'il 

était un jour possible d'examiner le programme de façon objective, Inaction de l'Organisation 

se développerait beaucoup plus fructueusement qu'elle ne l'a fait jusqu'à present. Il faut 

toutefois se garder de viser trop haut et de vouloir aller trop vite. Toutes les délégations 

ont intérêt à concilier les budgets initiaux avec le budget révisé et le programme mis en 

oeuvre. Il est indéniable que, pour des raisons d'ordre économique, politique et social, des 

modifications doivent être apportées aux budgets et aux programmes de 1'Organisation, par 

exemple en cas d* interruption inopinée d'une aide bilatérale sur laquelle l'Organisation et 

le pays intéressé avaient compté pour établir leurs programmes. Ces fluctuations compliquent 

la planification à long terme. On s'efforce de planifier à longue échéance 1'action de 1•Orga-

nisation, mais il ne faut pas sous-estimer 1* importance des multiples impondérables dont il 

faut tenir compte à cet égard. Un pays de la Région de la Méditerranée orientale a, par exem-

ple, complètement modifié son programme, ce qui a entraîné un surcroît de dépenses de quelque 

$224 000 en 1968. De même, le programme d*éradication du paludisme dans les Amériques est 

handicapé par la cessation de 1'assistance technique bilatérale. Tous ces facteurs doivent 

être pris en considération. Il faut donc bien voir que ce que propose le Secrétariat n*est 

qu'un premier pas et qu*il ne faut pas escompter des résultats rapides. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil invite le Rapporteur à rédiger un projet de réso-

lution approprié qui sera examiné à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, appelle Inattention du Conseil sur les ana-

logies existant entre le rapport du Directeur général sur la planification à long terme dans 

le domaine de la santé et la programmât ion biennale (document EB43/36) et son rapport sur 

l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation à 1*0MS (EB43/34). Ces deux docu-

ments résultent, respectivement, des recommandations 29 et 30 du Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de 1
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées . D a n s les deux cas, c
,

e s t 1'Assemblée mondiale de la Santé qui a prié le Directeur 

général d'étudier la question et de faire rapport au Conseil exécutif. Dans les deux cas éga-

lement, il s*agit d'examiner la situation actuelle et de proposer des moyens de l'améliorer. 

Le document EB43/34 est divisé en trois parties : une introduction donnant l'histo-

rique de la question, une partie II qui décrit la situation actuelle et une partie III conte-

nant des suggestions pour le renforcement du processus d'évaluation. 

Au paragraphe 3.1, il est indiqué que l'évaluation doit faire partie intégrante et 

permanente des projets et des programmes, et q u
f

e l l e joue un grand rôle dans la préparation 

des plans de travail et 1•orientation des activités, puis dans 1•appréciation des résultats 

obtenus et enfin dans l'utilisation de l'expérience acquise pour la formulation des programmes 

ultérieurs. La documentât ion de base utilisée pour l'évaluation est décrite au paragraphe 4 . 

Le paragraphe 5 décrit le système d'analyse, de stockage et de restitution de 1•in-

formation mis au point par 1•Organisation. Le sous-paragraphe 5.5, en particulier, répond à 

certaines des questions posées au cours du débat sur la planification à long terme. Il indi-

que, par exemple, que trois dossiers d*ordinateur sont en voie de constitution : le premier 

se réfère à exécution des projets exécutés sur le terrain avec 1'aide de l'OMS, le second 

concerne les programmes et le troisième donne des informations d*ordre général et d
f

o r d r e 

sanitaire sur chaque pays• Grâce à ce système, l'Organisation obtient d'utiles informations 

dont elle tirera parti au maximum. 
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Le paragraphe 6 traite de 1'évaluation à 1'échelon des organes directeurs de l'OMS, 

par le Secrétariat au Siège, d^ns les bureaux régionaux et à 1'échelon des pays eux-mêmes. Il 

insiste sur l'intensification de l'effort d'évaluation sur le plan régional, ce qui est une 

nouvelle illustration de 1'importance du rôle que jouent les bureaux régionaux en matière 

d'évaluation des programmes et des projets. 

Au paragraphe 7, des détails sont donnés sur les caractéristiques de 1'évaluation des 

projets des points de vue prospectif, quantitatif et qualitatif, ainsi que sur 1•évaluation des 

programmes. Il y est également question de l*aide fournie aux gouvernement s pour l'évaluation 

des programmes sanitaires nationaux. L
f

importance de la recherche en matière d
1

évaluation est 

soulignée au paragraphe 8. 

Le Secrétariat n
f

i g n o r e pas q u
1

i l reste beaucoup à faire. Le système décrit dans la 

partie II du document est encore en voie d'élaboration et de nouvelles recherches sont 

nécessaires. 

La partie III est très brève. Il y est, en fait, demandé au Conseil d
e

autoriser le 

Secrétariat à poursuivre la tâche q u
e

i l a entreprise. Un système a été établi et est actuel-

lement à 1
f

essai； on a déjà des preuves tangibles de son efficacité, mais il reste encore beau-

coup à faire pour en tirer tout le parti possible. 

Selon le Professeur MORARU, il convient d'accorder une importance particulière aux 

méthodes de sondage dans l'évaluation des programmes de santé, que les sondages soient effec-

tués par les pays eux-mêmes ou par des spécialistes de 1 *OMS. 

Le Professeur AUJALEU considère que si le document n
f

a pas suscité de débat ce n
1

e s t 

pas parce q u
f

i l manquait d
e

i n t é r ê t , mais simplement parce q u
f

i l n'appelait pas de discussion. 

Aucun changement de direction n'y est proposé, et il y a lieu de penser que tous les membres 

du Conseil souscrivent à ses conclusions, à savoir qu'il convient de poursuivre et d'améliorer 

la tâche entreprise. 

Le Professeur REXED approuve le document. Le Secrétariat paraît être sur la bonne 

voie. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil invite le Rapporteur à préparer un projet de 

résolution sur la question. 

Il en est ainsi décidé. 

4. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : Point 2.11 

de 1'ordre du jour (résolution WHA7.6; document EB43/5) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle au Conseil que la Septième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que le Directeur général prendrait des décisions concernant le 

classement de substances aux termes de certains accords internationaux et qu'il en informerait 

le Conseil exécutif. Le Conseil est donc appelé à prendre note du fait que, sur 1'avis du 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance, le Directeur général a adressé au Secrétaire général 

des Nations Unies une notification concernant la bézitramide. 

Le PRESIDENT, notant que le Conseil approuve la décision du Directeur général, invite 

le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution pertinent. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 
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Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général, sur l
f

a v i s d'experts et 

en application de la résolution WHA7.6, au sujet de trois notifications transmises au 

Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Le PRESIDENT suggère que le nom du médicament en cause soit mentionné dans la 

r é s o l u t i o n . 

Il en est ainsi décidé. » 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté. 

5. DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES : Point 2.12 

de 1'ordre du jour (résolution EB15.H7; document EB43/6) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle qu'au cours du débat sur les réunions 

de comités d
e

e x p e r t s , il a indiqué que le Comité des Dénominations communes avait recommandé de 

remplacer 1'expression "préparations pharmaceutiques" par "substances pharmaceutiques". Il 

s
1

 agit d'une correction très simple et, si le Conseil a été saisi de la question, c
e

e s t uni-

quement parce que dans sa résolution EB15.R7, il a formellement approuvé la procédure à suivre 

pour le choix des dénominations communes internationales recommandées. Il est donc nécessaire 

d'avoir l'agrément du Conseil pour remplacer 1
1

 expression "préparations pharmaceutiques" par 

"substances pharmaceutiques" dans cette résolution. 

Le Professeur MORARU suggère que, dans les futures listes récapitulatives de déno-

minations communes internationales figure un index des formules moléculaires et que les rap-

ports des comités d'experts soient expédiés aux gouvernements en temps utile pour q u
f

i l s puis-

sent formuler d'éventuelles observations. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 

déclare qu'il sera tenu compte de la suggestion du Professeur Moraru lorsque la prochaine * 

édition de la liste récapitulative sera publiée. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les termes de la résolution q u
f

i l a adoptée à sa quinzième session sur 

la "Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recom-

mandées pour les préparations pharmaceutiques"; et . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

APPROUVE le remplacement de 1•expression "préparations pharmaceutiques" par 1'ex-

pression "substances pharmaceutiques" chaque fois qu'il y a lieu. 

La séance est levée à 17 h.35, 


