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SEIZIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 1975, à 9 h.35 

Président : Dr C. N . D . Taylor 

1. CONTRIBUTION DU PAKISTAN : Point 6.4 de l'ordre du jour (document EB55/32 Rev.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à 1'Ambassadeur du Pakistan, M. Yunus, qui a été 

chargé de représenter son gouvernement lors de 1
1

 examen du point 6.4 de 1'ordre du jour, 

conformément à 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) informe le Conseil que le Gouvernement du Pakistan 

demande que ses contributions pour les exercices 1972 et 1973 fassent l'objet de nouvelles 

réductions s
1

 élevant respectivement à $25 207 et $83 130. Ces réductions s
1

 ajouteraient à 

celles qui avaient été approuvées pour les mêmes exercices par la Vingt-Sixième Assemblée de 

la Santé dans sa résolution WHA26.17, à savoir $11 203 pour 1972 et $36 960 pour 1973. Ces 

réductions antérieures correspondaient aux contributions provisoires du Bangladesh pour ces 

deux exercices； depuis lors, le taux définitif de la contribution du Bangladesh a été fixé 

par la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.8, qui a réduit 

la contribution du Pakistan pour 1974 d
f

u n montant équivalant à la contribution définitive du 

Bangladesh pour le même exercice. 

Il semblerait donc équitable d'opérer un nouvel ajustement des contributions du Pakistan 

pour les exercices 1972 et 1973, à concurrence d'un montant total de $108 337. Si le Conseil 

exécutif recommande 1
f

a d o p t i o n d'une résolution conçue dans le sens de celle qui figure dans 

le rapport du Directeur général (EB55/32 Rev.l), et si la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé 

adopte cette proposition, la réduction totale de la contribution du Pakistan pour les exercices 

1972 et 1973 sera égale au total des contributions du Bangladesh pour ces mêmes années 

($156 500). 

M . YUNUS (Pakistan), prenant la parole à 1
1

 invitation du Président, remercie le Conseil 

de lui offrir la possibilité de s'expliquer sur ce point. Le Bangladesh est devenu Membre de 

l'OMS en 1972 et sa contribution annuelle à 1
1

 Organisation a été fixée provisoirement à 0,04 % 

du budget. En conséquence, le Gouvernement pakistanais a demandé que sa contribution annuelle 

pour les exercices 1972-1973 soit réduite d'un montant égal à cette contribution. Sa demande 

a été approuvée par la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.17, 

comme suite à la recommandation formulée par le Conseil dans sa résolution EB51.R48. 

L
1

 année dernière, la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la réso-

lution WHA27.8, qui fixe la contribution définitive du Bangladesh à 0,13 % du budget de l'OMS 

pour les exercices 1972., 1973 et 1974. Dans cette même résolution, 1'Assemblée a accepté de 

réduire, la contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant égal à la contribution du Bangladesh 

au titre de cet exercice. Aucun ajustement n
1

 a été prévu à ce moment pour les exercices 1972 

et 1973. 

Le Gouvernement du Pakistan demande maintenant que ses contributions pour 1972 et 1973 

soient réduites d'un montant égal à la différence entre les contributions définitives et les 

contributions provisoires du Bangladesh. Comme le Bangladesh doit verser cette différence pour 

les deux exercices visés, 1
1

 ajustement proposé n*entraînera aucune charge supplémentaire pour 

1'OMS. 

M . Yunus rappelle que la demande de son Gouvernement a été examinée par la Commission В 

lors de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. La présente proposition s
1

 appuie sur 

les conclusions auxquelles est parvenue cette commission et qui sont enregistrées dans son 

procès-verbal (Actes officiels № 218， pages 467-469). 

M. Yunus prie instamment le Conseil d
f

a d o p t e r le projet de résolution figurant aux 

pages 2 et 3 du rapport du Directeur général. 
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Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan et 

M . CHEN CHIH-MING, suppléant du Dr Chen Hai-feng, estiment la résolution équitable et lui 

accordent leur appui. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le projet d e résolution suivant, qui 

apparaît aux pages 2 et 3 du document EB55/32 Rev.l : 

"Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution 

WHA26.17, a réduit la contribution du Pakistan pour 1973, au titre des exercices 1972 et 

1973, d
f

u n montant total de $48 163 correspondant aux contributions provisoires du 

Bangladesh pour ces exercices； 

Rappelant en outre que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 

résolution WHA27.8, a réduit la contribution du Pakistan pour 1974 d
1

 un montant de 

$139 300, correspondant à la contribution définitive du Bangladesh pour 1974; 

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une 

nouvelle réduction de ses contributions pour 1972 et 1973 d'un montant correspondant à 

la différence entre les contributions définitives et les contributions provisoires du 

Bangladesh pour lesdits exercices; 

Vu 1
1

 article 56 de la Constitution aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve 

les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses, parmi les Etats Membres 

conformément au barème qu'elle doit arrêter, 

DECIDE de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 
,f

La Vingt — Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une 

nouvelle réduction de ses contributions pour 1972 et 1973 et ayant pris note de la 

recommandation du Conseil exécutif à ce sujet, 

DECIDE 

1) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1975 sera réduite des 

montants suivants : 

au titre de 1'exercice : $ 

1972 25 207 

1973 83 130 

108 337 

2 ) d'affecter une somme de $108 337 prélevée sur les recettes occasionnelles 

pour opérer 1
f

ajustement nécessaire." 

Décision : La résolution est adoptée.1 

2 . REVUE DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1973-1977 

INCLUSIVEMENT : Point 2.16.1 de 1'ordre du jour (document EB55/WP/5) ( s u i t e ) . 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le Professeur Aujaleu a trouvé la bonne méthode à adopter 

pour examiner le cinquième programme général de travail (document EB55/WP/5) en n,essayant pas 

d'évaluer les résultats effectifs des programmes, mais en tentant de voir comment ces programmes 

sont appliqués dans les diverses Régions et les divers pays. 

Le rapport du Corps commun d•inspection sur la planification à moyen terme dans le système 

des Nations Unies (document EB55/46 Add.2) contient quelques remarques intéressantes sur les 

programmes de l'Organisation qui sont en cours d
f

e x é c u t i o n . Ce rapport indique que la plani-

fication à moyen terme est peut-être plus fructueuse à l'OMS que dans les autres institutions, 

1

 Résolution EB55.R24. 
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parce que la santé est un secteur où les gouvernements sont plus disposés à aboutir à un 

accord et où il est plus facile de mobiliser les efforts. Les difficultés de la lutte contre 

la maladie incitent les pays à tenter d'améliorer la coopération internationale. 

Le rapport du Corps commun d•inspection et celui du Professeur Aujaleu montrent que le 

cinquième programme général de travail est en bonne voie aux niveaux régional et national et 

qu'en dépit d'un certain nombre de difficultés, il est considéré comme une activité importante 

de l'OMS. Le Dr Venediktov approuve les conclusions des deux rapports, mais pense qu'il y a 

trois grandes leçons à en tirer. Tout d'abord les projections de l'Organisation doivent aller 

beaucoup plus loin et tenter de s
1

étendre sur une période supérieure à quatre ou cinq a n s . 

Deuxièmement, l'Organisation doit s E f f o r c e r de définir avec plus de précision les buts des 

programmes à moyen et court terme. Bien entendu, les programmes ne peuvent pas tous satisfaire 

à la totalité des critères et les priorités ne sont pas identiques dans tous les pays de chaque 

Région； en fait, l'étude montre bien la variabilité de ces priorités. Troisièmement, il faut 

essayer d i n c o r p o r e r dans les programmes de l'OMS un processus d é v a l u a t i o n permanente, non pas 

sous la forme d'un indice ou d'un coefficient spécifique, mais en définissant clairement les 

objectifs de chaque programme, puis en déterminant s'ils sont atteints ou n o n . 

L'étude est d'une grande valeur； elle permettra de rendre 1'exécution du cinquième programme 

de travail plus efficace et pourra servir de base au sixième programme. 

Le Professeur TIGYI juge 1'étude excellente et l'analyse critique qu'elle contient lui 

paraît être d'un vif intérêt. Il note que, d,après le paragraphe 1.4 de la page 6 du rapport, 

le programme de 1*OMS pour 1973 a été préparé sans référence expresse au cinquième programme 

général de travail. Ce dernier ne couvre donc que les années 1974 et 1975 et les programmes 

régionaux pour 1976. Il serait capital que le cinquième programme général de travail s'appliquât 

à toute la période de 1973 à 1977. Le Professeur Tigyi propose que le travail soit poursuivi 

et qu
 f

un rapport du même genre soit soumis à la cinquante-septième session du Conseil, afin 

d *assurer un fondement solide au sixième programme
# 

Le Professeur SULlANTI SAROSO constate qu'il est difficile d'évaluer un programme général 

de travail, mais l'étude a le grand mérite d'appeler l'attention sur les faiblesses du 

cinquième programme et de fournir ainsi des indications qui devraient permettre de mieux 

préparer le sixième programme• Un enseignement à tirer du rapport est que l'OMS devrait, avec 

plus de spécificité, définir des priorités et formuler des critères qui soient valables pour 

chaque pays• 

Le Dr CHITIMBA, se référant au paragraphe 7 (pages 31 et sqq du rapport), signale qu 'en 

Afrique il règne une certaine inquiétude, en raison du manque de supervision du personnel sur 

le terrain et de 1
1

 ignorance où ce personnel est laissé quant à la direction suivie par 

1'Organisation. Le Professeur Aujaleu déclare, dans son rapport, que de sensibles progrès ont 

été accomplis et que les difficultés devraient rapidement disparaître. Pour sa part, le 

Dr Chitimba ne voit guère d'amélioration et se demande ce qui a pu amener le Professeur Aujaleu 

à une telle conclusion. 

Le Professeur AUJALEU souligne que le personnel du Siège se plaint souvent d'un manque de 

contact avec les Régions, mais qu'à sa connaissance, celles-ci n 'ont jamais formulé de plaintes 

analogues à 1,égard du Siège, peut-être parce qu,elles jouissent d'une certaine autonomie. Il 

a eu le sentiment que la situation s
1

 améliorait parce qu
 f

un certain nombre de mesures ont été 

prises pour associer plus étroitement les Régions et le Siège à la planification du programme. 

Les directeurs des services de santé des bureaux régionaux sont maintenant convoqués réguliè-

rement au Siège pour discuter des problèmes que pose la mise en oeuvre du cinquième programme 

et ils seront aussi invités à participer à la préparation du sixième programme. Tout cela 

constitue certainement un progrès par rapport à la situation qui existait au moment du lancement 

des programmes de 1973 et de 1974 et c'est ce qui a fait dire au Professeur Aujaleu que les 

relations entre le Siège et les Régions étaient en voie d'amélioration. 

Il a été mentionné que 1'examen auquel il a été procédé ne constituait pas un examen à 

rai—parcours puisqu'en 1974, deux années seulement sur les cinq années du programme s'étaient 

écoulées. С'est pour cette raison que le Professeur Aujaleu n'a pas essayé de présenter une 

évaluation des résultats, ce qui aurait été impossible, mais une évaluation de la fidélité au 

programme. Il s'agissait avant tout de voir dans quelle mesure les programmes de 1973, 1974 

et 1975 avaient été fidèles à la lettre et à 1
f

e s p r i t du cinquième programme général de travail, 

et la conclusion est que, dans l'ensemble, ils l'ont é t é . 
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Ce qui est dit dans le rapport n'est nullement en contradiction avec 1'évaluation à plus 

long terme des programmes que préconise le Dr Venediktov; les deux approches sont parfaitement 

compatibles et l'on pourrait faire des projections pour des périodes allant jusqu'à dix ou 

quinze a n s . Le programme général de travail pourrait être modifié de façon telle qu'il couvre 

des périodes de quatre ans ou de six ans, puisque l'OMS s'achemine maintenant vers 1 é t a b l i s -

sement de budgets programmes biennaux. 

Le groupe de travail qui doit préparer le sixième programme pourra faire profit des 

observations du Conseil et il faudrait aussi qu *il réfléchisse à certaines des questions 

soulevées dans la revue du cinquième programme, car elles résument la leçon que l'on peut en 

tirer pour la préparation du sixième programme. Le groupe de travail pourrait aussi envisager 

de compléter le programme général par des sous-programmes qui définiraient les priorités de façon 

plus détaillée, tout en laissant une certaine liberté d'action aux responsables de 1 E x é c u t i o n 

du travail. On peut recourir à tant de procédures différentes pour atteindre les objectifs d *un 

programme qu'il peut y avoir intérêt à essayer de les uniformiser davantage. 

Le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la "revue du cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée : 1973-1977 inclusivement" que lui a soumise le Directeur général, 

1 . PREND NOTE avec reconnaissance de cette revue et en particulier des conclusions à 

tirer en ce qui concerne la préparation du sixième programme général de travail pour une 

période déterminée : 1978—1983 inclusivement； et 

2• DECIDE de tenir compte de ces conclusions, ainsi que des délibérations du Conseil 

sur la question, dans 1'élaboration du sixième programme général de travail/. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque que les dates données dans le projet de résolution indiquent 

que le programme. de travail aurait une durée de six ans. Il serait plus indiqué de prévoir une 

période de cinq ans, puisque deux périodes de cinq ans constituent une décennie et que la 

décennie est la période de base utilisée par 1'Organisation des Nations Unies en matière de 

planification de programmes. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que l'OMS s'oriente maintenant vers des budgets 

programmes biennaux et qu'un programme de travail de cinq ans couvrirait plus de deux périodes 

biennales. Il serait donc préférable d'adopter un programme de travail couvrant exactement 

plusieurs périodes biennales, par exemple quatre ou six ans, ses propres préférences allant 

à une période de six ans, car ainsi le programme ne serait pas coupé en un certain point lors 

àe 1'établissement du budget programme biennal• 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu
 f

un cycle de deux ans présente à la fois des avantages et des 

inconvénients. Il rappelle qu'à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, un certain 

nombre de délégués ont souligné la nécessité d
 f

établir un lien avec la décennie du développement 

des Nations U n i e s . Il ne faut pas oublier que certains pays établissent maintenant leurs 

programmes pour une période de cinq ans• Le Dr Venediktov suggère que la décision soit laissée 

à 1'Assemblée et que la résolution soit rédigée de façon à n'exclure aucune des deux possibilités. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense, lui aussi, qu'il serait préférable que la résolution laisse 

ouverte pour le moment la question de la période exacte que couvrira le sixième programme de 

travail. S
1

 il est vrai que l'ensemble du système des Nations Unies s
1

 achemine vers l'adoption 

du principe des budgets programmes biennaux, il faut tenir compte aussi du principe opposé des 

décennies de développement. 

Le PRESIDENT suggère que l'on supprime les mots "1978-1983 inclusivement". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée Д 

1

 Résolution EB55.R25. 
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3 . ETUDE ORGANIQUE SUR LES "RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L
T

O M S ET LES 

PROGRAMMES D'ASSISTANCE DIRECTE AUX ETATS MEMBRES'
1

 : Point 2.14.1 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA26.36 et W H A 2 7 . 1 8 ; document EB55/WP/3) 

Le Dr EHRLICH, Président du groupe de travail créé par le Conseil à sa cinquante-troisième 

session, présentant le projet d'étude organique établi par le groupe de travail sur les rapports 

entre les services techniques centraux de 1
f

O M S et les programmes d'assistance directe aux Etats 

Membres (EB55/WP/3), explique que la méthode du groupe de travail a consisté à faire une analyse 

historique. Les chapitres I-IV contiennent une description détaillée des pratiques suivies 

jusqu'ici, avec indication des déficiences enregistrées. L
f

analyse est complétée par une étude 

de cas concrets pris dans quatre secteurs du programme : variole, biologie des vecteurs-et lutte 

antivectorielle, éradication du paludisme et bourses d'études et de formation. Les tendances 

actuelles en matière de programmation et de gestion sont examinées au chapitre V et une série de 

conclusions et de recommandations sont présentées au chapitre V I . 

La reconnaissance du fait que la distinction entre les "services techniques centraux" et 

1
1

"assistance directe aux Etats Membres" n'est plus valable est à la base des conclusions du 

groupe. L'élaboration et la mise en oeuvre du programme doivent faire intervenir toute 1
f

Organi-

sation et ses organes directeurs, si l'on veut que l'OMS puisse aller de 1'avant comme un tout 

intégré dans 1'accomplissement de sa mission. 

Les recommandations du groupe de travail impliquent que beaucoup de changements devraient 

être apportés à la gestion et à la structure de 1
1

0 M S . Elles appellent une large amélioration 

de la communication dans le sens vertical entre divers niveaux organiques et sur le plan hori-

zontal à 1
r

 intérieur de diverses structures organiques et entre celles-ci. 

Le Directeur général semble avoir anticipé certaines des conclusions du groupe de travail, 

car il s'est manifestement déjà engagé dans les directions indiquées par celui-ci. Le groupe 

espère que le projet d'étude, s'il est accepté par le Conseil, guidera le Directeur général 

dans ses efforts futurs pour accroître l'efficacité de 1
1

 Organisation. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de résolution proposé à ce sujet par le 

Dr Ehrlich, Président du groupe de travail, dont la teneur est la suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA26.36 par laquelle 1
r

Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil exécutif de faire une étude organique sur les rapports entre les services techniques 

centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. APPELLE 1'attention de 1'Assemblée sur ses constatations, conclusions et recommanda-

tions, et en particulier sur la nécessité d'une approche intégrée pour 1'élaboration des 

programmes de l'Organisation, toutes les activités à tous les niveaux s
1

étayant mutuelle-

ment et faisant partie d
1

 un tout； 

3. INVITE les comités régionaux à tenir pleinement compte des implications de 1
1

 étude 

pour les programmes régionaux; et 

4 . PRIE le Directeur général d'appliquer les conclusions et recommandations de 1'étude 

dans la mise au point et l'exécution des programmes futurs de 1
1

 Organisation. 

Le Professeur TIGYI fait remarquer que 1'Organisation dispose généralement de plans bien 

établis et assure assez bien leur mise en oeuvre, mais que ses évaluations ne répondent pas 

toujours à ce qu'on attend d
1

 elles• Il propose qu'à l'avenir, chaque programme projeté 

comprenne un paragraphe indiquant les paramètres à utiliser pour son évaluation, ainsi que la 

ou les dates exactes auxquelles une évaluation devra obligatoirement être faite. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que le rapport donne une excellente idée du fonctionne-

ment actuel de 1 *Organisation. Il est suggéré dans ce rapport que les objectifs des plans soient 

définis de façon plus précise. L*accent est mis également sur 1
1

 information et il apparaît que 

des améliorations ont été apportées aux systèmes d
1

 information à 1
1

 intérieur de l'Organisation, 

en vue de faciliter l'évaluation du programme. En l'absence d'objectifs clairement définis, on 

risque de réunir une trop grande abondance de données. Le Dr Restrepo Chavarriaga se félicite 

de la suggestion selon laquelle les fonctionnaires des gouvernement s devraient être activement 
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associés à la planification du programme à 1'échelon des pays. La notion de gouvernement béné-

ficiaire et d
f

 institution d A s s i s t a n c e a fait place à celle de collaboration et de coordination, 

les activités sanitaires jouant, dans 1'ensemble, le rôle de catalyseur. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que le projet d'étude est utile, parce q u
1

i l porte aussi bien 

sur les mérites de 1'Organisation que sur ses insuffisances. Une attention particulière a été 

donnée aux relations entre le Siège et les Régions. Le Dr Venediktov éprouve des doutes quant 

à la mise en oeuvre de certains programmes de caractère général sur le plan exclusivement 

régional, ainsi qu* il est suggéré dans le rapport. Une coordination étroite entre le Siège et 

les Régions en ce qui concerne tous les programmes est nécessaire, et il ne faut pousser trop 

loin ni la centralisation, ni la décentralisation. A propos de 1'intéressante référence à un 

projet de système mondial d
f

a l e r t e rapide sur la santé qui figure dans le rapport (page 22), 

le Dr Venediktov signale q u
1

i l n
1

 a pas reçu de réponse complète à sa question antérieure rela-

tive au développement du système mondial de surveillance et à la façon dont les postes régionaux 

seront reliés au Siège. 

Il approuve pleinement les observations contenues dans l'étude sur la nécessité de liens 

étroits entre le Siège et les Etats Membres, d'une intégration horizontale et verticale des 

activités de 1
1

 Organisation et d'une meilleure coordination entre le Siège et les Régions pour 

ce qui touche à 1'assistance technique et à la mise en oeuvre des programmes interrégionaux et 

inter-pays. 

Le Dr Venediktov est quelque peu préoccupé du fait que le paragraphe 2 de 1
f

 annexe 2 du 

rapport semble indiquer que le premier pas vers la mise au point d
f

u n programme d'éradication 

de la variole aurait été fait en 1967, Dans les documents sur la Journée mondiale de la Santé 

qui ont été distribués aux membres, il est dit que le programme d'éradication de la variole a 

commencé en 1958. En fait, beaucoup de travail a été accompli de 1958 à 1967, année au cours de 

laquelle la décision a été prise d
1

 intensifier le programme, eu égard à 1
1

 insuffisance des 

ressources qui y avaient été consacrées. Si 1'on ne mentionne que les années récentes, au cours 

desquelles de plus grands succès ont été obtenus, 1'Organisation et les Etats Membres seront 

frustrés, en quelque sorte, des résultats du travail effectué et de 1'expérience acquise au 

cours des années antérieures. C'est là un point qui devrait être précisé dans 1'étude. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, si le rapport ne résoud pas tous les problèmes, il 

oblige à réfléchir. Il pose notamment la question de savoir comment doser exactement la décen-

tralisation et la centralisation pour que l'Organisation fonctionne correctement. С
1

 est une 

question complexe qui exige qu
1

 on y réfléchisse davantage. 

Si le Conseil estime comme lui que 1'étude pourrait être utile pour la préparation du 

sixième programme général de travail, peut-être pourrait-on modifier le projet de résolution 

proposé par le Dr Ehrlich et y ajouter une mention à cet effet. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO espère que, si le rapport est adopté, il ne sera pas tout 

simplement classé comme beaucoup d'autres documents. Le groupe de travail auquel elle a parti-

cipé a, pour cette raison, choisi de résumer ses recommandations dans un bref exposé qui, il 

faut l'espérer, sera lu par l'ensemble de 1
1

 Organisation. . 

L e Dr EHRLICH précise que le problème de la centralisation et de la décentralisation 

soulevé par le Dr Venediktov et le Professeur Aujaleu a été examiné de façon approfondie par le 

groupe de travail. L*étude ne préconise aucune formule et ne fait appel, ni à la centralisation 

ni à la décentralisation. Au contraire, elle soutient une conception unitaire de l'Organisation 

qui permette à celle-ci de s'acquitter de ses fonctions aux différents niveaux sans cloisonnement. 

Le Dr COHEN (Secrétariat du Comité du Siège pour le Programme) fait remarquer que le projet 

d
f

é t u d e ne mentionne pas la composition du groupe de travail. Celui-ci, présidé par le 

Dr Ehrlich, comprenait le Dr Chen Hai-feng, le Dr R . Lekie, le Professeur Julie Sulianti Saroso 

et le Professeur Tigyi, ainsi que le Dr N . Ramzi, Président du Conseil exécutif lors de sa 

cinquante-troisième session, et le Dr C . N . D . Taylor, Président actuel, qui en étaient membres 

de d r o i t . 

L
f

inexactitude que le Dr Venediktov a signalée à 1
1

a n n e x e 2 sera, si le Conseil le veut 

bien, corrigée dans le document final. 
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Le Dr VENEDIKTOV propose que, dans le projet de résolution, le Conseil remercie les membres 

du groupe de travail et les cite nommément, afin de rendre hommage à 1
1

 important travail qu,ils 

ont accompli. Il appuie la proposition du Professeur Aujaleu tendant à mentionner dans la réso-

lution 1'utilité du rapport pour la préparation du sixième programme général de travail. 

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le paragraphe 4 du dispositif qui serait libellé 

comme suit : 

"PRIE le Directeur général de s'inspirer des conclusions et recommandations de 1'étude 

dans la préparation du sixième programme général de travail et dans la mise au point 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que ce n'est pas à lui mais au Conseil qu'il incombe de 

préparer le sixième programme général de travail et de le soumettre à 1
f

e x a m e n et à l'approbation 

de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV propose le libellé suivant : 
f t

4. DECIDE de tenir compte des conclusions et recommandations de l'étude dans la prépara-

tion du sixième programme général de travail pour une période déterminée; et 

5. PRIE le Directeur général d A p p l i q u e r ces conclusions et recommandations dans la mise 

au point et 1'exécution de programmes futurs de 1'Organisation.
и 

Décision : La résolution ainsi modifiée est adoptée.
1 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4•1 de l'ordre du jour 

(résolution EB54.R6; Actes officiels № 218, pages 220-221 et 243; procès-verbaux du 

Conseil exécutif, cinquante-quatrième session, EB54/SR/l Rev.1
é
 page 10; documents EB55/17, 

EB55/18 et EB55/49) 

Rapport annuel du Directeur général 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse d'avoir de façon quelque peu précipitée présenté à la Vingt-

Septième Assemblée mondiale de la Santé une proposition tendant à modifier les rapports qu'il 

adresse à l'Assemblée de la Santé. Il est heureux que le Conseil ait maintenant la possibilité 

d'examiner à loisir son rapport sur la question (document EB55/l8). 

Il ne s'agit nullement de réduire le volume des informations qui sont fournies à 1‘Assemblée 

de la Santé pour lui permettre d’étudier, de critiquer et d'évaluer l'activité de l'OMS. Au 

contraire, si le Directeur général faisait, tous les deux ans, un rapport complet du même genre 

que l'actuel Rapport annuel en le synchronisant avec la présentation du budget programme biennal, 

la tâche de l'Assemblée à cet égard en serait facilitée. Lors des années intermédiaires, le 

Directeur général, en consultation avec le Conseil et de sa propre initiative, choisirait un 

certain nombre de questions particulières par exemple de grandes questions de méthode, pour les 

traiter dans un rapport succinct. Cette formule contribuerait à améliorer 1'utilité des infor-

mations mises à la disposition de l'Assemblée de la Santé et reçues de celle-ci. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) déclare que les 

propositions tendant à modifier les rapports annuels du Directeur général, telles qu'elles sont 

résumées dans le document EB55/18, visent à rendre la communication plus utile, à effectuer des 

économies et à rationaliser le travail du Secrétariat, du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 

Si ces propositions étaient adoptées, le rapport publié tous les deux ans dans les Actes 

officiels permettrait d'envisager les faits avec davantage de recul et de les replacer dans une 

plus vaste perspective. 

Ce qui est en cause c'est de savoir comment améliorer la présentation des informations 

contenues dans les rapports si la fréquence de ceux-ci était changée； le Directeur général 

souhaiterait recueillir l'avis des membres du Conseil sur ce sujet, pendant ou après les 

délibérations du Conseil. 

Le Secrétariat est peu renseigné sur 1'usage qui est fait de la liste des projets et il se 

demande si la majorité des lecteurs l'estime même nécessaire. Dans le cas où il faudrait en 

poursuivre la publication, sans doute serait-il plus utile qu'elle paraisse séparément, comme 

le suggère le document. 

1

 Résolution EB55.R26. 
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^
 D r M a n u i l a

 appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution traitant de cette 
question, qui figure à la page 4 du rapport (document EB55/18). En ajoutant deux petites 
precisions quant aux dates d'entrée en vigueur du nouveau système, le texte de ce projet de 
résolution pourrait être ainsi conçu � 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du 
Directeur général", 

RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du 

Directeur général", ainsi que les résolutions y relatives du Conseil exécutif, 

APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à � 
1) publier dans les Actes officiels, les années paires, à partir de 1978, un 

rapport complet sur 1,activité de l'OMS pendant les deux années précédentes ; 

2 ) publier sous forme de document de 1'Assemblée mondiale de la Santé, les 

années impaires, à partir de 1977, un rapport succinct couvrant 1'année paire 

écoulée； et 

3 ) publier la liste des projets jusqu'ici incorporée au Rapport annuel sous 

la forme d'un document distinct paraissant la même année que le rapport complet 

mentionné au paragraphe 1) et couvrant la même période de deux ans 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, estime que la proposition tendant à publier le 

rapport du Directeur général tous les deux ans est logique et concorderait avec le système 

d
1

 examen biennal de 1
f

a c t i v i t é et du budget de 1
f

O r g a n i s a t i o n . Il est favorable à l'idée de 

publier entre-temps un document plus succinct centré sur les faits les plus importants de l'année 

écoulée. Mieux vaut aussi publier à part la liste des projets. Celle-ci demeurerait alors à la 

disposition de ceux qui s'en servent, encore que les doutes exprimés par le Secrétariat à ce 

sujet ne soient peut-être loin d'être infondés. Si, une fois adopté, on s'apercevait que le 

nouveau système ne fonctionnait pas, l'Organisation pourrait toujours en revenir à 1
1

 ancienne 

méthode ou essayer une autre formule. 

Le Professeur AUJALEU souscrit aux propositions du Directeur général. Toutefois, le système 

biennal ne sera définitivement adopté qu'après ratification des amendements à la Constitution 

et il convient de mettre le plus rapidement possible en pratique ces propositions• 

La liste des projets intéresse—t一elle quelqu'un ？ C'est une dépense qui semble inutile. 

Les membres du Conseil s'en servent-ils ？ 

Le Dr EHRLICH soutient la proposition relative à un rapport du Directeur général publié 

tous les deux ans, mais se pose des questions quant à la liste des projets. Dans sa nouvelle 

version, le document budgétaire n
T

é n u m è r e plus les projets, si bien qu'on ne peut les trouver 

q u
T

e n se référant à la liste contenue dans les rapports annuels. Toutefois, une simple liste 

n'est guère révélatrice, ni utile et, d'ailleurs, le.document actuellement à 1'étude mentionne 

que, lorsque le Conseil exécutif à sa neuvième session avait pour la première fois proposé que 

1
f

o n publie une telle liste, il avait précisé qu'elle devait être accompagnée "d'une appré-

ciation des résultats obtenus". Le Dr Ehrlich estime donc qu'il faudrait publier à part la 

liste des projets sous réserve d
f

y inclure des données descriptives et des éléments d'évaluation. 

Le Dr VENEDIKTOV considère, comme le Directeur général, qu'il s'agit d'un problème important 

méritant un examen attentif. Lors de la dernière Assemblée de la Santé, de nombreux pays ont 

exprimé le souci non pas d'augmenter ou de diminuer le nombre des documents ou le temps de 

travail nécessaire à leur préparation, mais d‘accroître l'efficacité de 1'Assemblée• 

Il est difficile de surestimer 1'importance du Rapport annuel du Directeur général. S'il 

n,est peut-être pas idéal, c'est certainement le seul document du genre existant dans le monde 

qui rende compte de façon assez détaillée de la situation sanitaire internationale, de l'état 

dans lequel se trouvent les différents pays et de la dynamique des programmes de l'OMS. Comme 

1 ‘ a fait observer le Dr Ehrlich, une liste de projets ne contenant pas d'autres informations ne 
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présente guère d'intérêt. Cette liste est certainement étudiée et analysée et il faudrait 

surtout qu'elle contienne davantage de renseignements et d'évaluations critiques
#
 Tous les pays, 

notamment les pays en voie de développement, ont besoin d'une telle liste. Dans toute 1'Organi-

sation, il n'existe pratiquement aucun moyen de confrontation d'expérience entre les pays en 

voie de développement et les pays développés travaillant dans les mêmes domaines, de telle 

sorte que les pays en arrivent à répéter les mêmes erreurs. La liste des projets permet aux 

responsables sanitaires de chaque pays de savoir ce qui se fait ailleurs dans les divers 

domaines et, à 1
f

Assemblée de la Santé ou dans d'autres réunions, ils peuvent ensuite demander 

des précisions à leurs homologues. 

L'intérêt du rapport du Directeur général tient au fait qu'il constitue la base à partir 

de laquelle on peut évaluer les programmes au cours de l'année suivante. Toutefois, on 

s'aperçoit que certaines informations figurent dans plusieurs documents et le Secrétariat 

devrait donc passer soigneusement en revue tous les documents afin de s
T

 assurer qu'ils se 

complètent mutuellement et ne font pas double emploi. L'essentiel n'est pas de diminuer, mais 

d'augmenter le volume total des informations relatives aux pays et aux régions, à 1'évolution 

de la situation sanitaire et aux activités de l'OMS, mais en les présentant sous une forme 

concentrée. Volumineux ou succinct, le rapport du Directeur général doit de toute façon 

constituer une base précise pour l'examen du projet de budget programme. Si telle est l'idée 

du Directeur général, rien ne s'oppose à ce que l'on mette les changements à 1'essai• 

Il faut toutefois conserver le système actuel pour 1975. S'il est bien entendu qu'il est 

souhaitable de disposer d'informations plus complètes et plus précises, mais que la forme et 

la répartition de ces informations dans les différents documents devraient être réexaminées, 

le Dr Venediktov soutient le projet de résolution. 

Soutenant la proposition tendant à instituer deux types de rapport suivant les années, le 

Dr SAUTER estime qu'il y aurait un avantage incontestable à disposer tous les deux ans d'un 

rapport succinct qui mettrait en relief un certain nombre de faits et d'activités essentiels. 

Axé sur quelques grandes activités, un tel rapport donnerait certainement lieu à un débat plus 

court et moins général que par le passé et ferait une large place aux mesures prises dans le 

cadre du Programme du Directeur général pour le développement. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie également les propositions figurant dans le document 

EB55/18. Il estime que la liste des projets doit être mise à la disposition des Etats Membres 

et suggère qu'avant d'aborder la rédaction d
f

u n rapport succinct, on soumette le plan du rapport, 

ainsi que des explications sommaires sur son contenu, à 1
f

examen du Conseil lors de sa cinquante-

sixième ou cinquième-septième session. 

Le Dr CHITIMBA, appuyant les propositions formulées par le Directeur général dans le 

document ЕВ55/18, remarque que la partie descriptive du rapport biennal complet du Directeur 

général serait essentiellement consacrée à 1'évaluation, ce qui permettrait de se faire une idée 

de 1'ampleur des succès obtenus. Le Dr Chitimba insiste sur l'importance que revêt pour les pays 

en voie de développement la liste des projets, qui fournit des indications utiles sur une grande 

diversité de questions. Il n'a pas d'opinion personnelle sur 1
T

opportunité de publier cette 

liste chaque année ou tous les deux a n s . 

Le Dr LEKIE se rallie également à la proposition tendant à publier deux types de rapports 

qui alterneraient, chacun paraissant une année sur deux. A propos de la liste des projets, il 

attache plus d'importance à son contenu qu'à son mode de présentation et estime q u
t

e l l e devrait 

être plus détaillée. Il souhaiterait, par exemple, que le rapport contienne des renseignements 

sur les difficultés éventuellement rencontrées au cours de 1'année et sur leur nature exacte, 

de même que sur les mesures adoptées le cas échéant pour pallier la pénurie de personnel ou de 

matériel et, si le cas se présente, sur les raisons pour lesquelles les gouvernements n
1

o n t pas 

été en mesure de dégager les fonds nécessaires. Il souhaite également obtenir des précisions 

quant à la nouvelle forme que l'on envisage de donner à la liste des projets. 

Le Dr VALLADARES estime qu'il pourrait être utile d‘accompagner la liste des projets c^une 

brève description des objectifs et des activités que comporte chacun d
f

e u x . Peut-être serait-il 

possible de réunir les diverses listes de projets régionaux en un seul document pour soumission 

à 1'Assemblée de la Santé. Les informations ainsi recueillies auraient sans doute plus de 

valeur et leur compilation serait certainement moins coûteuse. 
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Le Dr SHAMI demande si l'on envisage d'étendre cette nouvelle procédure aux Régions. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère que les rapports annuels et les rapports biennaux 

soient examinés conjointement avec les rapports des Directeurs régionaux et le rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde, afin que l'on puisse déterminer les secteurs sur lesquels 

il faut faire porter l'accent. 

Le Dr MA.NUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) déclare qu'il a 

été pris bonne note des observations formulées par les membres et que le Secrétariat en tiendra 

compte. Au stade actuel, il est un peu difficile de répondre à certaines des objections portant 

sur des points très précis, mais, en ce qui concerne la question du Dr Shami, il y a lieu de 

penser qu
f

 il entre dans les intentions du Directeur général d'étudier ce problème avec les 

Directeurs régionaux. Le Directeur général sera peut-être en mesure de faire rapport sur ce 

point à une prochaine session du Conseil. Les autres propositions qui ont été formulées feront 

l'objet d
T

 un examen approfondi et l'on espère pouvoir établir très prochainement un rapport à 

leur sujet• 

Le DIRECTEUR GENERA.L indique que,quelle que soit la décision adoptée par le Conseil, elle 

aura sans aucun doute des incidences à 1'échelon régional en raison de la place importante que 

ces rapports occupent dans les travaux de planification générale. Il estime cependant que с'est 

aux comités régionaux qu
1

il appartient de se prononcer après avoir examiné les implications de 

ce type de rapports pour leurs propres budgets et programmes régionaux. 

Le Dr VENEDIKTOV demande quelques précisions sur le contenu du rapport succinct. Il estime 

que la décision à prendre sur cette question ne doit pas être ajournée à la prochaine session. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que ce rapport contiendra un bref examen du programme de 

l'année précédente et fera le point de questions critiques telles que le programme antipaludique, 

en mettant l'accent sur 1 évaluation. Le rapport traitera également de questions telles que le 

nouvel ordre économique et les raisons pour lesquelles la santé ne joue pas un rôle plus 

important dans celui-ci• 

Dans l'état actuel des choses, il est très difficile au Directeur général de se faire une 

idée de ce que pensent le Conseil ou 1'Assemblée de la Santé en la matière et il se proposerait 

d'exprimer ses vues personnelles afin d
r

encourager l'Assemblée de la Santé à prendre position• 

Il importe pour lui de connaître l'opinion de l'Assemblée, car с
f

est dans cet organe que sont 

représentés les pays dont les économistes ont négligé d'accorder à la santé toute la place qui 

lui revient dans le développement économique et social. 

En attendant, le Directeur général s'efforcera de préparer une esquisse de rapport succinct, 

qu
T

 il soumettra à 1
T

examen du Conseil à sa prochaine session. 

Le Dr LEKIE estime qu
f

 il n
 T

a pas été répondu entièrement à sa question. Ce qu'il a dit с
 f

est 

qu'il est souvent difficile de se faire une idée précise de 1'état d'avancement d'un projet 

déterminé. Aussi a-t-il suggéré que 1
T

o n inclue dans la liste des projets certains éléments 

d'information permettant de suivre le déroulement d'un projet et de localiser les difficultés. • 

Il aimerait savoir si 1'on envisage ou non de le faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que 1 Organisation ne s'en est pas tenu strictement aux 

termes du paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB11.R44, car elle a fourni des rensei-

gnements sur un nombre de projets plus grand qiTil n'était prévu dans cette résolution. 

Répondant à la question posée par le Dr Lekie, le Directeur général estime personnellement 

que le fait de décerner des éloges ou des blâmes aux divers projets n
f

aurait pas grande utilité. 

Toutefois, il y a le rapport biennal du Directeur général dans lequel l'efficacité ou 1
1

 insuccès 

de 1'ensemble des projets dans un domaine déterminé - par exemple le paludisme - ferait 1'objet 

d'une mise au point, avec indication des causes d
1

échec s'il y a lieu. Cette formule permettrait 

d'analyser les contraintes auxquelles sont soumises les activités de ce genre, ce qui répondra 

peut-être à la demande du Dr Lekie. 

Le Secrétariat est prêt, dans la limite de ses moyens, à procéder à 1'évaluation de 

n
1

 importe quel projet, mais le Directeur général désire appeler l'attention du Conseil sur les 

difficultés que comporte une telle tâche. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est heureux d*apprendre que le Conseil aura l'occasion d’examiner 

la teneur du rapport succinct et qu'une esquisse sera, s*il a bien compris, préparée pour 

mai 1975. 
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Le Professeur SULlANTI SAROSO suggère, à la lumière des observations du Directeur général, 

que, dans 1,alinéa 2) du paragraphe du dispositif de la résolution de l'Assemblée de la Santé, 

qui figure dans le projet de résolution soumis au Conseil (document EB55/l8, page 4), les mots 
w

concernant des questions importantes" soient insérés entre les mots "rapport" et "couvrant". 

A l'alinéa 3), il conviendrait d'ajouter à la fin du texte le membre de phrase suivant : "ce 

qui faciliterait l'évaluation du programme de 1
1

 Organisation"• 

Le Dr EHRLICH appuie ces suggestions. Tout en admettant qu
1

 il n
f

e s t pas nécessaire de 

mentionner la source des difficultés rencontrées dans 1,exécution d'un projet, il estime que, 

si les projets prévoyaient à 1'origine une procédure d'évaluation, on devrait pouvoir dire 

brièvement dans quelle mesure ils ont atteint les objectifs fixés. En outre, si les divers 

documents se complétaient les uns les autres, les projets exécutés dans un domaine déterminé, 

compte tenu de la tendance générale de 1'évaluation, pourraient être examinés en liaison avec 

les exposés de programme figurant dans le budget programme, ce qui permettrait de voir si ces 

projets atteignent leurs objectifs et si les progrès réalisés sont conformes aux projectious 

du plan. Un premier pas a déjà été fait pour assurer une certaine concordance entre les divers 

documents； par rapport aux pratiques anciennes, с'est là une innovation qui aidera le Conseil 

et l'Assemblée de la Santé à mieux comprendre le contenu et les orientations du programme de 

1’OMS• 

Le Professeur AUJALEU craint que le Directeur général, qui désire simplifier le travail du 

Secrétariat et de l'Assemblée de la Santé, ne soit en fait invité à 1'amplifier considérablement. 

Il met en garde le Conseil contre 1'habitude d'exiger sans cesse que l'on en fasse encore un peu 

plus. 

Le Dr VENEDIKTOV, tout en se déclarant d'accord avec le Professeur Aujaleu, souligne qu'un 

document succinct nécessite plus de travail qu'un long document. Dans le cas présent, toutefois, 

les efforts entrepris dans ce sens devraient aboutir à des résultats positifs. 

De 1
f

a v i s du Dr VALIADARES, l'évaluation de base doit être effectuée au niveau des Régions, 

plutôt qu'au Siège. Inclure dans une liste de 2000 projets une évaluation de 1
T

é t a t d A v a n c e m e n t 

de chacun d
f

 eux ne reviendrait qu
f

 à augmenter les dépenses. Si, cependant, on estime que quelques 

indications sont indispensables, il suffirait de mentionner simplement la dernière année au courf 

de laquelle le projet a fait 1'objet d'une évaluation. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère qu'il serait peut-être préférable, avant que le Conseil ne se 

prononce sur la forme qu'il convient de donner à la liste des projets et au rapport succinct, 

que le Secrétariat prépare un schéma de référence qui pourrait être soumis au Conseil à sa 

session de janvier 1976, car le temps manquerait pour consulter les bureaux régionaux d'ici à 

mai 1975. Le rapport succinct comprendrait une évaluation appropriée des programmes de 1'Orga-

nisation. Ceci reviendrait à dire que les questions de détail seraient confiées aux comités 

régionaux, mais que les grandes orientations, telles qu
f

elles ressortent du budget programme, 

seraient étudiées sur le plan mondial. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est disposé à adopter le projet de résolution qui 

figure dans le document EB55/18, tel qu
T

 il a été amendé par le Secrétariat• 

Le Professeur SULlANTI SAROSO désire avoir confirmation du fait que le Conseil aura encore | 

1 O c c a s i o n d'étudier la question, probablement en janvier 1976； le projet de résolution doit 

être plus précis sur ce point. Elle a également constaté, en lisant le rapport (document ЕВ55/18' 

que la liste des projets serait publiée plus tard que le Rapport annuel, mais rien n'est 

mentionné dans le projet de résolution. Il est également nécessaire que ceci soit bien précisé. 

Le Dr MA.NUILA explique que l'Assemblée de la Santé sera saisie en même temps du Rapport 

annuel et de la liste des projets• La seule différence est que cette liste sera publiée sous 

forme de document d'Assemblée; il ne sera donc pas nécessaire de la préparer avant la fin de 

décembre. Ainsi, le Directeur général disposera de plus de temps pour étudier les informations 

de dernière date provenant des Régions. 
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Le Dr VENEDIKTOV considère que 1'Assemblée de la Santé adopterait plus volontiers la 

résolution qui lui est proposée si celle-ci était rédigée en termes plus précis• Quant à la 

liste des projets, elle doit, à son avis, être publiée et considérée comme une annexe du Rapport 

annuel, et non pas sous forme de document séparé, même si elle doit paraître plus tard que ce 

rapport. 

Le PRESIDENT invite le Professeur Sulianti Saroso et le Dr Venediktov à préparer, en 

collaboration avec les Rapporteurs et le Secrétariat, un projet de résolution qui sera soumis 

ultérieurement au Conseil. 

La séance est levée à 12 h.20, 


