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sera soumis au Conseil exécut i f . 



PC/EB59/wp/3 

Page 2 

INTRODUCTION 

1. Le Comité du Programme du Conseil exécutif, composé de neuf membres du Conseil et créé 

par le Conseil à sa cinquante-huitième session dans sa résolution EB58.R11,^ s'est réuni du 

1er au 6 novembre 1976. Les membres suivants ont participé à ses travaux : 

Professeur E . J. Aujaleu 

Dr R . Cumming (suppléant du Dr G. Howells) 

Dr Z . M . Dlamini 

Professeur K . A . Khaleque 

Dr E . Tarimo 

Dr R . Valladares G., Président du Conseil exécutif (membre de droit) 

Dr D . D . Venediktov 

Conseillers 

Dr D . A . Orlov 

Dr V . A . Vodoratsky. 

2 . Ont également assisté aux séances du Comité du Programme les membres du Conseil suivants 

Sir Harold Walter 

Dr J . L. Kilgour (suppléant du Professeur J . A . A . Reid). 

3. A sa première séance, tenue le lundi 1er novembre 1976， le Comité a élu Président le 

D r R . Valladares et Vice-Président le Professeur E . J . Aujaleu. 

4 . A u x termes de la résolution EB58.R11 le mandat du Comité du Programme était le suivant : 

1) conseiller le Directeur général touchant les questions de politique générale et de 

stratégie qu'implique la mise en oeuvre effective des résolutions WHA28.75,^ WHA28.76^ et 

WHA29.48^ relatives à la coopération technique avec les pays en voie de développement et 

aux principes directeurs du budget programme; 

2) réviser les programmes généraux de travail pour des périodes déterminées conformé-

ment à la résolution WHA29.20,^ et en particulier à ses dispositions relatives aux pro-

positions du Directeur général concernant le budget programme biennal. 

OMS Actes officiels 

OMS Actes officiels 

OMS Actes officiels 

OMS Actes officiels 

OMS Actes officiels 

№ 235, 1976, p , 8. 

№ 226， 1975， p . 42. 

№ 226, 1975, p. 4 3 . 

№ 233, 1976, p . 30. 

№ 233, 1976, p . 9 . 
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5• Au cours de ses séances et conformément à son mandat, le Comité du Programme a examiné 

la stratégie proposée par le Directeur général pour réorienter 1
1

 activité de 1
1

 Organisation en 

application des résolutions ci一dessus mentionnées de 1'Assemblée mondiale de la Santé, et il 

a examiné le sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983), en 

particulier dans ses rapports avec les propositions du Directeur général concernant le budget 

programme biennal. 

6. Le Comité du Programme était saisi des propositions du Directeur général, qui figurent 

ci-joint dans les annexes I， V et VI， ainsi que d'un certain nombre de documents de travail et 

de documents d'information dont certains sont reproduits dans les annexes II， III et IV. Le 

texte de ces annexes est le même que celui des différents documents soumis au Comité par le 

Directeur général, à 1
1

 exception de quelques changements de forme ou de rédaction proposés par 

des membres du Comité au cours de la discussion. 

7. Le Comité du Programme, à la suite de son examen complet et détaillé des propositions du 

Directeur général, soumet ci-après son rapport au Conseil. 

8. Le rapport se compose de deux parties. 

La partie I expose 1
1

 examen auquel s
1

 est livré le Comité sur la politique et la stratégie 

proposées par le Directeur général pour le développement de la coopération technique. 

La partie II est consacrée à 1
1

 examen auquel s'est livré le Comité sur le programme géné-

ral de travail pour une période déterminée (1978-1983), en particulier dans ses rapports avec 

les propositions du Directeur général concernant le budget programme biennal. 
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PARTIE I 

POLITIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

DE LA COOPERATION TECHNIQUE 

Considérations générales 

9. Lorsqu
!

il a présenté ses propositions visant à réorienter le fonctionnement de 1
1

 OMS 

conformément aux résolutions W H A 2 8 . 7 5 ,
1

 WHA28.76
2

 et W H A 2 9 . 4 8 ,
3

 le Directeur général a rappelé 

que, dans 1
1

 allocution qu
1

 il avait prononcée en mai 1976 devant la Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, il avait souligné la nécessité d'une révolution sociale en santé publique 

pour aboutir à une répartition plus équitable des ressources sanitaires dans le monde entier. 

Les délibérations de 1'Assemblée avaient prouvé que с'est là précisément le grand sujet de 

préoccupation des autorités sanitaires de tous les pays. Des divergences d
1

 opinions avaient 

pu se manifester à 1'Assemblée quant au meilleur moyen d
1

atteindre le but, mais le but lui-

même n
1

 avait jamais été mis en question. En fait, dans tout le système des Nations Unies, on 

s
1

 était prononcé nettement en faveur de la santé pour tous d
1

 ici 1'an 2000, considérée comme 

faisant partie intégrante des objectifs à réaliser pour satisfaire à 1
1

 échelle mondiale les 

besoins humains fondamentaux. Lorsque, par la suite, le Directeur général avait de nouveau 

pris la parole devant des représentants d'Etats Membres dans trois Régions, il avait insisté 

sur l'unité de 1
1

 Organisation et sur la nécessité de la coopération non seulement entre 1
1

 OMS 

et ses Etats Membres, mais encore entre les Etats Membres eux-mêmes, quel que soit leur niveau 

de développement socio-économique et quelle que soit la Région à laquelle ils appartiennent. 

Il était certain qu
1

 en travaillant ensemble à mettre au service de la solution des problèmes 

sanitaires mondiaux les plus pressants aussi bien les ressources propres de 1
1

O M S que celles 

qu'elle est capable de mobiliser ou de coordonner à travers le monde, on pourrait contribuer 

d'une manière très notable au développement sanitaire dans tous les Etats Membres au cours des 

dix années à venir. En particulier, on pourrait aider les pays qui ont les plus grands besoins 

à faire ce qu'il faut pour se suffire à eux-mêmes dans le domaine de la santé. Une telle action 

se révélerait sans aucun doute en dernière analyse avantageuse non seulement pour ces nations 

mais aussi pour les autres pays du monde. Tout en améliorant la situation sanitaire mondiale, 

elle aurait des incidences favorables sur les plans politique, économique et social à 1
1

 échelle 

du globe. La seule autre possibilité était un glissement vers un conflit ouvert entre les 

"nantis" et les "démunis" en matière de santé. A la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Directeur général avait répété qu'une ferme détermination politique s
1

 impose pour 

faire en sorte que les secteurs socialement périphériques du monde bénéficient d
!

u n e part plus 

équitable des ressources sanitaires et que les populations en cause participent activement à 

1
1

 élaboration des décisions concernant ces ressources et leur répartition. A son avis, с
!

était 

précisément ce à quoi tendait la résolution WHA29. 4 8
3

 relative aux principes directeurs du 

budget programme et 1
1

 évolution qu'elle préconisait avait commencé bien avant la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le projet de stratégie pour la réorientation de 1
1

 ac-

tivité de l'OMS que présentait le Directeur général était 1
1

 expression d'une tentative loyale 

pour se conformer à 1'esprit de cette résolution. Il convenait de souligner les mots "à 

1'esprit", car une simple redistribution des fonds du budget ordinaire ne suffirait pas à pro-

voquer le changement que tant d'Etats Membres souhaitent manifestement, La stratégie proposée 

s
 1

 inspirait d
!

u n certain nombre de principes auxquels le Directeur général croit fermement 

touchant le rôle et les fonctions de 1'OMS au cours du dernier quart du vingtième siècle. 

L'Organisation ne survivrait que si elle était utile, et elle ne pouvait être utile que si elle 

demeurait une communauté d'Etats Membres travaillant ensemble. Si on la considérait comme une 

1

 OMS Actes officiels № 226， 1975， p. 42. 
2

 OMS Actes officiels № 226， 1975， p. 43. 
3 

OMS Actes officiels № 233， 1976， p . 30. 
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oeuvre de bienfaisance distribuant de 1'argent ou des prestations en nature, elle était vouée 

à une prompte désagrégation. En revanche, si on reconnaissait en elle, conformément à sa Cons-

titution, 1'autorité coordonnatrice à l'échelon international dans le domaine de la santé, 

elle possédait un remarquable potentiel de catalyse pour 1'amélioration rapide de la santé 

dans tous ses Etats Membres. 

10. L'application de la stratégie proposée - qui impliquait de pénibles réductions au Siège 

en vue de libérer des ressources pour des activités plus productives de coopération tech-

nique - r e p r é s e n t a i t pour l'OMS un formidable défi. Le Directeur général ne connaissait pas 

d
1

autre organisation internationale, appartenant ou non au système des Nations Unies， qui ait 

eu à faire face à un tel problème et 1
1

 ait accepté aussi franchement. Il ne devait pas non 

plus y avoir beaucoup d'exemples d
1

 autorité sanitaire nationale ayant eu à relever un défi de 

cette ampleur à la suite d'une décision de 1
1

 organe législatif du pays. Le Directeur général 

était convaincu que la meilleure façon pour 1'OMS de remplir son rôle dans les années à venir 

serait de suivre la stratégie proposée mais, bien entendu, il était tout prêt à la modifier 

à la lumière des délibérations du Comité. Il a souligné qu
1

 on devrait, dans ces débats, s'atta-

cher essentiellement aux idées exposées et aux conséquences pratiques qui en découlent, afin 

de pouvoir parvenir à un consensus concernant les unes et les autres. Le Directeur général a 

insisté sur la nécessité d'un tel consensus pour que 1
1

 OMS concentre ses efforts sur 1'accom-

plissement des tâches qui lui incombent au lieu de discuter de la définition de ses fonctions 

et de la répartition en pourcentages du budget entre celles-ci； ainsi assurerait-on à 1
f

Orga-

nisation la sérénité p n liâiifeb̂ ûe dont elle aura tellement besoin pour s
 f

 acquitter convenablement 

de sa mission au cours des dix prochaines années. Toutefois, sérénité p^eût^qwc ne veut pas 

dire stagnation politique. Il fallait que des débats politiques animés aient lieu au sein des 

organes délibérants de l'OMS, С
1

 était le moyen de garantir que les poli tiques et programmes de 

1'Organisation évolueraient à mesure que la situation sanitaire et socio-économique mondiale 

se trans formerai t et que les activités entreprises porteraient leurs fruits. On devait envi-

sager cette évolution sans crainte, sachant que 1
1

 Organisation ne se reposerait jamais sur 

ses lauriers mais serait toujours attentive aux situations nouvelles et y réagirait avec 

énergie. 

11. Au cours de la discussion générale sur la stratégie proposée pour réorienter 1'activité 

de l'Organisation, les membres du Comité du Programme ont exprimé leur appui total à 1'appro-

che adoptée par le Directeur général. Le Comité a également estimé que les propositions pré-

sentées par le Directeur général reflétaient fidèlement l'esprit et l'intention des résolu-

tions de 1'Assemblée auxquelles elles étaient destinées à répondre. 

12. S A g i s s a n t des réductions substantielles proposées dans le nombre des postes au Siège 

ainsi que dans le domaine de la documentation et des publications, plusieurs membres ont indi-

qué qu
!

il fallait faire preuve de prudence et ont demandé davantage de renseignements sur les 

incidences pratiques de ces propositions et de certaines autres qui leur sont liées afin de 

s'assurer qu
 f

à tous les niveaux le bon fonctionnement de l'Organisation demeurera garanti mal-

gré ces réductions. Les sections pertinentes du présent rapport rendent compte de 1'examen par 

le Comité de ces propositions ainsi que d'un certain nombre de questions concernant 1
1

 identi-

fication et la définition des activités de coopération technique. 

Identification et définition de la coopération technique 

13. Le Comité du Programme a eu de larges échanges de vues sur la définition de la coopéra-

tion technique, selon 1
T

esprit et la lettre des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48, et 

en tenant compte des vues des comités régionaux telles qu'elles sont résumées à 1
1

annexe III. 

Il ne s
 f

agissait pas de modifier 1
1

 intention clairement exprimée dans ces résolutions 

d*accroîtrej en termes réels, les crédits du budget programme ordinaire affectés à la coopéra-

tion technique, mais plutôt de parvenir à une compréhension et une interprétation claires des 

directives de politique générale de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

14. Le Comité a reconnu qu
1

 il s
 f

occupait de l'identification et de la définition de la coo-

pération technique à deux niveaux distincts mais interdépendants. En effet, il y a d
 f

abord 

1'identification pragmatique des activités de coopération technique qui sert à mesurer la 
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réorientation des ressources vers la coopération technique directe de manière à atteindre 

1'objectif spécifique de 60 % fixé par la résolution WHA29.48. En second lieu, il y a le 

concept directeur de coopération technique qui sert à réorienter l'ensemble des programmes et 

activités de 1,0MS conformément à 1'esprit des résolutions, de 1'Assemblée. L'identification 

pragmatique, ou "définition de travail", est nécessaire pour quantifier le degré d,application 

de la résolution WHA29.48. Le concept ou principe directeur de la coopération technique va 

plus loin, puisqu'il vise le rôle et la fonction même de l'OMS qu 'on ne pourrait pas chiffrer 

facilement en termes financiers mais qui doivent pourtant constituer la base sur laquelle 

s'effectueront la réorientation des programmes de l'OMS et la collaboration future avec les 

Etats M e m b r e s , с
 f

est-à-dire l'infléchissement de tout le "système OMS" vers la coopération 

technique. C'est dans ce deuxième sens que le Directeur général a pu dire que par coopé-

ration technique, il entendait "les activités, qui répondent parfaitement aux préoccupations 

sociales des Etats Membres, c'est-à-dire qui visent la réalisation de buts sanitaires nationaux 

déterminés et qui contribueront directement et notablement à l'amélioration de l'état de santé 

de leur population grâce à la mise en oeuvre de méthodes q u
!

i l s sont actuellement en mesure 

d'appliquer et pour un coût qu'ils sont également en mesure de prendre en charge", définition 

conforme au principe et à 1'objectif consistant à amener les pays "à développer leur autosuffi-

sance dans le domaine de la santé". 

15. Le Comité a estimé qu'il devait en priorité examiner 1'identification pragmatique de la 

coopération technique afin de veiller à ce que soient respectées les directives explicites for-

mulées dans la résolution WHA29.48. Le Directeur général a indiqué que, pour mesurer la réo-

rientation des ressources vers l'objectif de 60 7
0
 fixé pour la coopération technique dans la 

résolution WHA29.48j il avait fondamentalement utilisé la même approche prudente et pragmatique 

pour 1 i d e n t i f i c a t i o n des activités relevant de la coopération technique que lorsqu
1

 on avait 

élaboré les indications de base sur l'ordre de grandeur (c'est-à-dire une proportion de 51,2 %) 

de la coopération technique en 1977 figurant dans les Actes officiels № 231， indications sur 

lesquelles s
 1

 est apparemment fondée l'Assemblée lorsqu'elle a fixé 1
!

objectif de 60 % dans la 

résolution WHA29.48, à cette exception près que quatre nouveaux programmes considérés comme 

relevant incontestablement de la coopération technique, à savoir le Programme d'Opérations de 

Secours d'Urgence, le Programme élargi de Vaccination, le Programme spécial de Recherche et de 

Formation concernant les Maladies tropicales et le Programme de Prévention de la Cécité, ont 

été pris en compte dans les chiffres de la coopération technique pour 1978-1981. Le Directeur 

général ne peut pas prendre sur lui de modifier les indications de base ou 1'identification des 

activités de coopération technique qui ont été retenues pour l'établissement de celles-ci sans 

le consentement du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Les membres du Comité ont admis que 

1'utilisation de la "base 1977" permettait d'assurer la conformité, en termes financiers quan-

titatifs, avec les principes directeurs du programme fixés par 1
f

Assemblée dans la résolution 

WHA29.48 et qu'en outre si l'on avait modifié 1
1

 identification des activités relevant de la 

coopération technique dans les indications de base, cela aurait fatalement abouti à des modi-

fications à la fois dans le pourcentage de base et dans le pourcentage fixé comme objectif par 

l'Assemblée. 

16. L
1

 approche prudente et pragmatique adoptée pour l'identification des activités relevant 

de la coopération technique en 1977 a été exposée, au paragraphe 2.5.2 du document du Directeur 

général sur la politique et la stratégie qui figure à 1
1

 annexe I, dans les mêmes termes qu
!

au 

paragraphe 6.9 de l'appendice 1 des Actes officiels № 231. Le Comité a estimé que l'on pourrait 

rendre encore plus claire la description de la coopération technique si on la comparait à un 

résumé des activités qui ont été exclues de la coopération technique dans les indications de 

base. En. conséquence, un résumé des activités qui ont été incluses ainsi que de celles qui ont 

été exclues du domaine de la coopération technique figure en annexe IV au présent rapport. Il 

ressort de ce tableau que nombre des "autres activités" exclues de la coopération technique 

dans les indications de base, par exemple les coûts afférents aux activités des programmes de 

santé qui sont exercées au Siège, fournissent également un appui à la coopération technique ou 

pourraient être considérées comme des activités de coopération technique. Ainsi, la distinction 

entre "coopération technique" et "autres activités" qui figure dans le tableau de 1
1

a n n e x e IV 

reflète dans une large mesure une identification extrêmement prudente de la coopération tech-

nique directe avec les pays, en tant qu'elle se distingue des services connexes indirects de 

coordination et de soutien qui sont indispensables à la réalisation effective de la coopéra-

tion technique au niveau des pays. 
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17. Tout en reconnaissant l'utilité des termes de comparaison concernant la coopération 

technique en 1977 qui permettront de donner un effet réel à la résolution WHA29.48, plusieurs 

membres ont estimé qu 'il serait souhaitable de mettre au point à l'avenir une définition con-

certée de la coopération technique. On a signalé les interprétations divergentes de cette 

notion qu
1

 ont données certains comités régionaux et qui sont résumées à 1 'annexe III， notamment 

sur la distinction que le Comité régional du Pacifique occidental établit entre la coopération 

technique directe et indirecte avec les Etats M e m b r e s . Selon lui， les activités de coopération 

technique apportant des avantages directs aux Etats Membres comprennent 1
1

e n v o i de fournitures 

et de matériel, les activités éducatives, la prestation de services consultatifs en rapport 

avec les besoins et programmes sanitaires des Etats Membres, ainsi que les activités des repré-

sentants de 1
f

O M S dans les pays. Parmi les activités de coopération technique apportant des 

avantages indirects aux Etats Membres figurent la collecte et la diffusion d'informations， la 

mise au point de méthodologies à 1'usage des Etats Membres, les activités des comités et ta-

bleaux d'experts, la planification des programmes，les publications, la coordination et tout ce 

qui peut être générateur de ressources extrabudgétaires. Les services administratifs et finan-

ciers et 1'entretien des bâtiments du Siège et des bureaux régionaux n
1

o n t pas été considérés 

comme relevant de la coopération technique. Pour sa part, le Comité régional pour l'Asie du 

Sud-Est a émis des doutes quant à 1'inclusion des bureaux des représentants OMS et des postes 

des conseillers régionaux dans la coopération technique. Les membres du Comité du Programme 

ont jugé que si les représentants de 1
 !

OMS ne jouaient pas un rôle utile en matière de coopéra-

tion technique dans un pays ou une région déterminée, il faudrait songer à mettre fin à leurs 

fonctions. Il a été noté à cet égard que le rôle et les fonctions de 1
f

O M S au niveau des pays, 

et en particulier le rôle des représentants de 1
f

O M S , constituaient le thème de l'étude orga-

nique du Conseil exécutif actuellement en cours. 

18. A u sujet de la double présentation, par le Directeur général, du projet de réorientation 

financière du budget programme, à savoir avec ou sans inclusion des organes délibérants, plu-

sieurs membres du Comité ont approuvé la proposition tendant à exclure le coût des organes déli-

bérants des deux termes de la fraction 60/40 qui doit servir de base au calcul de la coopéra-

tion technique en vue d'atteindre le but fixé par la résolution WHA29.48. En effet, les organes 

délibérants jouent un rôle de plus en plus actif dans la formulation, 1
1

e x a m e n et 1'évaluation 

des politiques de coopération technique, le Comité régional du Pacifique occidental ayant même 

proposé de faire figurer leurs travaux dans les activités de coopération technique indirecte. 

Il ne semble pas normal que 1'augmentation des crédits affectés aux organes délibérants doive 

influer sur le montant à allouer à la coopération technique pour atteindre la cible de 60 

Cependant, certains membres du Comité ont été d
f

a v i s q u
f

i l était plus simple de faire entrer le 

coût des organes délibérants dans les calculs； de toute façon, il n
 f

y aurait pas d'effet notable 

sur le pourcentage atteint en 1981. 

19. Le Comité a souligné que la notion de coopération technique n'est pas un simple déguise-

ment de 1'ancienne expression d'assistance technique, mais implique une nouvelle orientation 

dans la manière dont 1
f

0 M S s'acquitte, en collaboration avec les Etats Membres, de son rôle et 

de ses fonctions constitutionnelles comme il est indiqué à la section 2 de 1
1

a n n e x e I . Cette 

notion est reflétée par les tendances nouvelles dans 1'élaboration et 1'exécution du programme. 

Tendances nouvelles dans l'élaboration et 1
1

 exécution du programme 

20. En examinant les nouvelles tendances qui se dessinent dans 1^élaboration et 1'exécution 

du programme, certains membres ont pensé que 1'utilisation de nationaux en tant que coordonna-

teurs des programmes de l'OMS dans les pays pourrait poser des problèmes, par exemple en ce qui 

concerne le choix des individus, leur statut et leur traitement ou bien les rapports de l'OMS 

avec les ministères de la santé et autres autorités gouvernementales. 

21. Le Directeur général a expliqué que cette tendance à utiliser des nationaux dans leur 

propre pays constitue un changement capital dans la mise en oeuvre de la coopération technique, 

qui permettra à 1'Organisation de préserver, voire d'accroître 1'efficacité de son travail, pour 

une dépense qui ne représente qu
 f

une fraction du prix des méthodes classiques. Il a mentionné à 

cet égard plusieurs exemples de nationaux exerçant avec succès les fonctions de directeur de 

programme, d'assistant du représentant de 1
f

0 M S , de coordonnateur national (à la place du repré-

sentant de 1
f

0 M S ) ou de chargé de liaison avec le gouvernement. Ces personnes ne sont nommées 
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par 1
f

O M S qu'avec le plein accord des autorités nationales. De nombreuses variantes sont pos-

sibles et si certains pays accueillent favorablement cette nouvelle initiative, d'autres pré-

fèrent les formes habituelles de collaboration avec 1'OMS. Le Conseil exécutif aura 1'occasion 

d
1

 examiner cette question dans le cadre de 1
f

é t u d e organique en cours sur le rôle et les fonc-

tions de 1
f

O M S au niveau des pays, et en particulier sur le rôle des représentants de l'OMS. 

2 2 . Au sujet de la décentralisation de certaines activités mondiales et du transfert des 

responsabilités y relatives à des Régions, un membre du Comité a exprimé la crainte q u
f

i l ne 

soit difficile de faire accepter aux pays que les bureaux régionaux fassent office de centres 

mondiaux pour certains programmes techniques. On ne voyait pas très bien comment, dans le 

cadre de ces arrangements, il serait possible de garantir que les autres Régions recevraient 

toute 1'aide et l'information dont elles ont besoin. Le Directeur général a expliqué que ces 

arrangements avaient pour objectif 1'utilisation maximale des ressources existantes de 1'OMS. 

S
 1

 il apparaissait que la coordination d'un programme pouvait être mieux assurée dans une 

Région qu'au Siège, elle serait confiée à cette région. Le bureau régional concerné serait 

responsable de la collecte de 1
1

 information et de 1
1

 exécution du programme; l'information 

recueillie serait diffusée dans le monde entier par 1
1

 intermédiaire du Siège. 

2 3 . Quelques membres se sont déclarés préoccupés à 1
1

 idée que des comités d
1

 experts seraient 

remplacés par des consultations. Il était certes nécessaire d'apporter des changements à la 

composition de ces comités pour obtenir une représentation adéquate des différents pays et des 

divers points de vue, mais les comités d
f

experts constituaient 1'un des plus puissants outils 

dont disposait 1'Organisation. Il importait donc de les améliorer et non simplement d'en 

réduire le nombre. Le coût des comités n
1

 était d
1

 ailleurs pas excessif si 1
1

 on considérait 

leur utilité. Le Directeur général a précisé qu
1

 il ne s
1

 agissait pas d'abolir le système des 

comités d'experts qui, de toutes les activités de 1
1

 OMS, était peut-être celle qui avait le 

plus d
f

 impact sur la santé et qui resterait l'un des principaux moyens d
1

 identifier les zones 

de programme prioritaires et les mesures à prendre les concernant. Toutefois, étant donné les 

frais importants qu
1

 entraînaient la préparation et la tenue des réunions de ces comités ainsi 

que la publication de leurs rapports, les comités d'experts ne se justifiaient que s
1

i l s appor-

taient une contribution nouvelle et pertinente à 1
1

 action de santé internationale. Dans de 

nombreux domaines, mieux valait commencer par organiser des consultations informelles, pour 

ensuite peut-être recourir aux services de consultants à court terme et, enfin, convoquer un 

comité d
1

e x p e r t s . Au cours des années à venir, il se pourrait que le nombre des comités 

d
1

 experts augmente
3
 mais un déplacement d'accent s'imposerait de façon à couvrir de nouveaux 

domaines , en particulier celui des maladies non transmissibles. Il faudrait aussi perfectionner 

les mécanismes permettant de donner aux réunions le suivi voulu à 1
1

 échelon régional et natio-

nal et d
1

 assurer la rétro-information nécessaire. Ce n
1

 est qu
1

 ainsi que des réunions telles 

que celles des comités d
1

 experts, des groupes d'études et des groupes scientifiques, pourraient 

avoir une efficacité maximale. 

2 4 . Une question a été posée au sujet du recours accru aux organisations non gouvernementales• 

L
1

i d é e était bonne, mais ces organisations avaient certaines limitations - constitutionnelles, 

techniques et financières• Comment 1'OMS pourrait-elle être sûre que les organisations en cause 

seraient capables de faire ce qui leur serait demandé ？ En réponse à cette question, il a été 

précisé que le type de collaboration envisagé s
1

 était révélé fructueux dans un certain nombre 

de cas. Il fallait faire preuve de prudence pour éviter toute manipulation m a i s , dans la mesure 

où 1'OMS réussirait à convaincre ces organisations de la nécessité de faire preuve de neutra-

lité et d'adopter une approche authentiquement orientée vers la santé publique, leur collabo-

ration pourrait être très utile. D
1

 ailleurs, pour être admises aux relations officielles avec 

1
1

 OMS, les organisations non gouvernementales devaient obtenir 1
1

 approbation du Conseil 

exécutif. 

2 5 . Le Comité a noté que le programme "Promotion et développement de la recherche" illustrait 

une tendance significative à la décentralisation. La création de comités consultatifs régionaux 

de la recherche médicale a été approuvée par les comités régionaux et les chercheurs comme les 

gouvernements accueillent avec enthousiasme les nouvelles possibilités qui s
1

 offrent de fixer 

des priorités, de coordonner les recherches et de mettre au point des technologies appropriées. 
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2 6 . Soulignant 1'importance de la Coordination, un membre du Comité s
1

 est demandé si ce 

grand programme serait vraiment à même de remplir sa fonction avec un effectif réduit. Un autre 

membre a mis l'accent sur 1
1

 intégration plus poussée des activités de l'OMS et de celles du 

système des Nations Unies qui permettrait à 1
f

OMS de jouer un rôle accru de conseiller et 

d
f

a s s o c i é dans l'action des Nations Unies. Le Directeur général a expliqué que ce grand pro-

gramme couvrait la coordination au sein du système des Nations Unies, à distinguer de la 

coordination technique des activités de 1
1

 Organisation. L'OMS devrait obtenir des résultats 

aussi bons, voire meilleurs qu'avant, avec des ressources moindres. De nouvelles relations 

s
1

 étaient établies entre l'OMS et le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et d
f

a u t r e s organisa-

tions et la place de la santé dans le développement social était désormais bien reconnue. 

Cependant, dans sa collaboration avec les nombreux organismes du système des Nations Unies, 

l'OMS devait faire preuve de sélectivité et donc se concentrer sur les secteurs clés. Chaque 

fois que possible, les fonctions de coordination seraient décentralisées et assurées au niveau 

des Régions ou même des pays. 

2 7 . Il a été demandé quels changements structurels on se proposait d'apporter aux grands 

programmes Services de santé généraux, Santé de la famille et Développement des personnels de 

santé. Le Directeur général a répondu que ces programmes étaient en cours d
1

e x a m e n . De m ê m e , 

une étude sur les Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques a abouti à une 

refonte complète de ce grand programme. Dans une autre étude, on est en train de revoir le 

futur rôle du grand programme Maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne le pro-

gramme élargi de vaccination et la grande offensive projetée contre les maladies à diarrhée. 

Le grand programme Promotion de la salubrité de 1
f

environnement fait 1
f

o b j e t d'un examen 

permanent. 

28. A propos du recours aux équipes interrégionales et inter-pays, un membre a fait observer 

que ces équipes pourraient jouer un rôle extrêmement utile. Il était cependant nécessaire d
1

 en 

examiner constamment 1'action, les attributions, 1'utilisation et les problèmes afin q u
1

o n 

puisse prendre à temps des mesures appropriées pour que les résultats obtenus soient d
 f

un 

niveau constamment élevé. 

29. A u sujet de la proposition visant à confier les aspects opérationnels du projet concer-

nant l'évaluation et la surveillance des médicaments à une institution d
 ?

un Etat M e m b r e , un 

membre a rappelé que le projet n
!

eri était encore qu
 f

au stade pilote. En eri confiant 1
1

 exécution 

à une institution nationale, on risquerait de limiter ou de biaiser les informations mises à la 

disposition des pays en voie de développement sur les réactions adverses aux médicaments, infor-

mations qui prennent pour eux de plus en plus d'importance. Le caractère confidentiel de cer-

taines données techniques pourrait aussi poser des problèmes. Le Directeur général a expliqué 

que la proposition en question avait pour origine un établissement suédois. Rendre ce projet 

pleinement opérationnel à 1'échelle mondiale reviendrait très cher à 1
f

O M S , alors que, avec le 

plan envisagé, on pourrait y parvenir à peu de frais pour 1'Organisation. L'institution en 

question ferait fonction de coor donna t eur central pour les autres institutions collaboratrices, 

1'entreprise conservant toutes les caractéristiques d
!

u n e opération de 1
f

O M S . L'Organisation 

conserverait son rôle essentiel qui consiste à diffuser les informations sur le plan m o n d i a l . 

Un grand effort sera fait pour prendre dans ce domaine des mesures protectrices pour le tiers 

monde, mais il faut pour cela que soit mise en place dans chaque pays une politique nationale 

des médicaments. Les industries pharmaceutiques des différents Etats Membres et 1
f

O N U D I seraient 

pleinement associées à cette entreprise, 1'OMS se chargeant de protéger le caractère confiden-

tiel des données techniques. Un rapport détaillé sera soumis au Conseil exécutif. 

30. A propos du projet de Journal international de la Santé publique, un membre a demandé si 

une nouvelle revue s'imposait vraiment. Ne vaudrait-il pas mieux améliorer le Bulletin de 

1
 f

0MS ？ Un autre membre a estimé que cette revue pourrait jouer un rôle éducatif important en 

illustrant les applications pratiques des résultats de la recherche à la santé publique. Il a 

été expliqué que ce projet de nouvelle revue répond au fait qu
 f

il y a apparemment dans les pays 

en voie de développement un besoin réel d
?

u n organe moins spécialisé que le Bulletin mais qui 

permettrait de communiquer aux personnes à qui elles seraient le plus utiles certaines informa-

tions essentielles sur la santé publique. Ce que 1
f

o n envisage, с
!

est une étude de faisabilité 

dans le cadre de laquelle seraient consultés tant les pays en développement que les pays déve-

loppés . L e s résultats de 1'étude seraient alors soumis au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé pour examen. 
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Réduction du volume de la documentation et des publications destinées à 1
 !

As s emblée de la Santé 
et au Conseil exécutif ou résultant de leurs travaux 

31. Avant de présenter la question, le Directeur général a esquissé à 1'intention du Comité 
quelques-uns des aspects financiers et gestionnels du programme de publications. L'OMS produit 
chaque année quelque 5000 documents, ce qui représente une dépense annuelle d'environ 
$2 ООО 000. Un document de 20 pages tiré à 200 exemplaires en anglais et en français coûte 
$4400. L'ensemble de la documentation d'une réunion de deux j ours consacrée à la recherche sur 
les maladies tropicales revient à plus de $200 000. Les frais d

1

impression des rapports des 
comités d'experts sont d'environ $235 000 par an mais, compte tenu de la traduction et de la 
dactylographie, le coût réel est de plus de $300 000 par an. Toutefois, les principaux éléments 
de coût des réunions de comités sont dissimulés dans la préparation de ces réunions et de la 
documentation nécessaire, certains comités ayant reçu plus de 70 documents de travail. Une étude 
de gestion a révélé qu

 f

un document sur le développement des personnels de santé, présenté au 
Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé, était revenu à $150 000， mais que les frais ulté-
rieurs de mise au point rédactionnelle

3
 de traduction et de publication en avaient plus que 

doublé le prix de revient. En raison de ces dépenses considérables, il est devenu indispensable 
de revoir toute la politique de documentation, de publication et de langues. 

32. En présentant ses propositions (annexe V)， le Directeur général a rappelé que des membres 
du Conseil et des délégués à 1

f

Assemblée s
1

 étaient souvent plaints de la longueur et, parfois, 
de 1

1

 obscurité de ces documents. Les réunions elles-mêmes donnaient lieu à une masse de docu-
mentation du même ordre, sous forme de comptes rendus et de procès-verbaux. Tant qu'il n

!

y 
avait eu que deux langues de travail, le volume de la documentation était demeuré dans des 
limites acceptables. Maintenant, avec six langues de travail, la traduction, la reproduction 
et la distribution en venaient à poser un énorme problème : aux effectifs supplémentaires 
requis, il fallait ajouter les frais d'impression, le prix du papier et les tarifs postaux en 
constante hausse. 

33. Pour le Directeur général, les économies qui résulteraient de 1 application des mesures 
qu

1

 il proposait pourraient être réalisées sans porter atteinte à 1
1

 activité de l'Organisation, 
à son efficacité administrative ou à ses programmes de coopération technique avec les Etats 
Membres. Il les avait déjà incorporées au projet de budget programme pour 1978 et 1979. Par 
conséquent, si les organes délibérants souhaitaient conserver les Actes officiels tels qu

1

 ils 
se présentent à 1'heure actuelle, il serait nécessaire d'ajouter au budget programme pour 1978 
et pour 1979 un montant de plus de $800 000, à ajuster selon le niveau des prix de chacune de 
ces années. 

34. Le Comité a alors examiné les propositions du Directeur général, ainsi que certaines 
questions de politique générale concernant l'ensemble des publications de 1

 !

CMS. Les rensei-
gnements communiqués par le Directeur général sur les prix de revient avaient surpris certains 
des membres selon qui, s'il était bon d'avoir cherché à connaître les véritables coûts, on 
pouvait se demander pourquoi cela n'avait pas été fait plus tôt. Il a été expliqué que le 
Directeur général étudiait constamment dans un esprit critique tous les aspects du fonctionne-
ment de 1'Organisation, que les publications avaient fait 1'objet d

!

un examen particulièrement 
rigoureux en raison des contraintes budgétaires, et que ce n'était qu'après enquête que la 
véritable ampleur de certains coûts restés cachés s'était révélée. 

35. Un membre s 'est déclaré préoccupé par la situation exposée par le Directeur général et a 

déploré que 1
1

 on sache si peu de choses sur le coût de la documentation. Le programme de Publi-

cations était une des activités les plus importantes de 1'CMS et toute amputation de ce pro-

gramme ne pourrait que réduire 1
1

 information fournie aux pays. Il n 'était pas au monde de publi-

cations ou de rapports qui aient un retentissement aussi grand que ceux de l'OMS. Sans être 

hostile aux économies si la qualité était sauvegardée, ce membre doutait que cela soit possible 

avec une réduction de 50 On ne pouvait pas rendre compte de l'activité de 1
 f

0MS en quelques 

pages sans que la précision en souffre. Pour qu'ils puissent prendre leurs décisions, il fallait 

que les organes délibérants soient informés de 1'état de la santé publique dans le monde et des 

positions adoptées par les différents pays à 1'égard de leurs problèmes de santé. Ce membre 
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estimait donc qu'au lieu de tenter de diminuer le volume des publications et l'effectif du per-

sonnel qui s
1

 en occupe, le Directeur général devrait chercher à opérer dans d'autres programmes 

les économies budgétaires demandées par la résolution WHA29.48. 

36. Faisant allusion à la possibilité de trouver d'autres sources d
1

économies pour éviter de 

diminuer le volume des publications, un membre a demandé dans quels autres programmes on pour-

rait pratiquer des réductions budgétaires. Un autre membre a fait observer que le Directeur 

général ne disposait pas d
1

 autres zones de programme qui pourraient se prêter à de nouvelles 

économies. 

37. Les membres du Comité ont été d'accord pour reconnaître que 1'on pourrait utilement 

réduire la documentation et les publications produites pour 1'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif ou en résultant. Les délégués étant dans 1'incapacité d'en lire la totalité, 

1'utilité des discussions s
!

e n trouve limitée. En ce qui concerne les Actes officiels, un 

membre s
 !

est demandé s 'ils avaient de nombreux lecteurs dans les pays en développement. En 

revanche, on a fait observer que les documents de l'CMS, s
 1

 ils n'étaient ni parfaits ni toujours 

lus, constituaient cependant une mine d
1

 informations pour tous ceux qui s'occupent de santé 

publique. Il faut donc tout spécialement s'efforcer d
1

 en améliorer la qualité, ce qui entraî-

nerait der soi une réduction de leur volume et, partant, des dépenses qu
1

 ils entraînent. Un 

membre a insisté pour que l*cm utilise un langage plus simple et des illustrations graphiques 

dans les documents et publications de 1
1

O M S , rappelant que bien des lecteurs n
1

 ont pour langue 

maternelle aucune des langues de travail de l'OMS. 

38. Un membre a demandé ce qu
1

 il en était de la documentation dans les autres institutions 

des Nations Unies. Le Directeur général a précisé que le Corps commun d
1

 inspection était en 

train d'étudier la question des langues dans le système des Nations Unies, car le coût des 

services linguistiques atteignait un montant effarant, de 1'ordre de $100 millions pour 1'en-

semble des organisations, et en outre il devient de plus en plus difficile de trouver du per-

sonnel qualifié. A 1'UNESCO, il n'y a pas de procès-verbaux, mais des enregistrements des 

séances sur bande magnétique sont mis à la disposition des pays moyennant paiement. L
f

 OIT étudie 

la question de la simplification de la documentation et d'autres organisations font aussi des 

efforts d'économie et de simplification. 

39. En ce qui concerne les propositions concrètes du Directeur général, le Comité a estimé 

que la solution des résumés synoptiques des débats des commissions de 1'Assemblée de la Santé 

et des réunions du Conseil, dont un exemple est donné dans 1'appendice de 1'annexe V， ne serait 

pas satisfaisante. Le Directeur général a donc suggéré que pour les Commissions de 1'Assemblée 

de la Santé au lieu de résumés synoptiques on continue à établir des procès-verbaux et à les 

faire approuver par les participants. Un exemplaire original en serait conservé au Secrétariat 

dans la langue de rédaction, et des copies en seraient fournies à chaque délégation， ainsi 

qu
1

 à chaque gouvernement. Sur demande, une traduction dans les langues de travail pourrait 

être assurée par le Secrétariat. Un arrangement similaire serait adopté pour les procès-verbaux 

des réunions du Conseil, dont un exemplaire serait fourni à chaque membre du Conseil, et un 

exemplaire à chaque Etat M e m b r e . Ces propositions ont été acceptées par le Comité. 

40. Un membre a demandé s
 f

il était vraiment nécessaire de publier le Rapport financier. Le 

Rapport financier doit statutairement être présenté à 1'Assemblée de la Santé en même temps 

que le Rapport du Commissaire aux Comptes, mais il pourrait prendre la forme d'un simple docu-

ment de l'Assemblée et non plus d
T

u n volume des Actes officiels，ce qui permettrait des écono-

mies supplémentaires. Le Comité a approuvé cette suggestion. 

41. Résumant les débats sur la question, le Président a déclaré que l'accord général s
 f

était 

fait sur les propositions du Directeur général figurant dans 1
1

a n n e x e V , sous réserve des modi-

fications approuvées par le Comité. Il a été convenu que le Conseil exécutif étudierait toute 

la question des publications à une date ultérieure. 

1

 OMS Actes officiels № 233， 1976， p . 30. 
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Implications budgétaires et financières 

4 2 . Se référant aux implications budgétaires et financières des propositions dont le Comité 

était saisi, le Directeur général a rappelé que la résolution WHA29.48^ le prie de réorienter 

1'activité de 1'Organisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du bud-

get programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représen-

tent en 1980 au moins 60 du total en ternes réels. Il convient à cet égard de considérer la 

date exacte à laquelle on doit atteindre l'objectif de 60 La résolution parle de 1980 mais 

la stratégie qu'il propose et sur laquelle il a basé sa planification permet de réaliser cet 

objectif en 1981. La raison pour laquelle 1981 a été pris comme date d'objectif est que 1
f

0 M S 

élabore déjà ses programmes sur une base biennale et qu 'il est donc plus facile et plus réa-

liste de planifier une réorientation fondamentale du programme dans le cadre d'une période 

biennale complète. En outre, 1
!

0 M S aura sans doute un cycle budgétaire biennal à partir de 

1980, auquel cas 1980 et 1981 figureront dans le même exercice budgétaire et financier et 

aucune distinction ou séparation ne sera établie, tant dans le budget que dans le programme, 

entre les deux années de cette période. 

43. Le Comité a noté que, pour donner effet à la résolution de 1'Assemblée, il serait néces-

saire aussi de déterminer les moyens d'atteindre 1
 f

objectif de 60 °L "en termes réels"， ce qui 

est 1'expression employée dans la résolution. Le Directeur général a interprété ces mots comme 

signifiant que ni les augmentations de coûts ni les fluctuations monétaires, qui sont de toute 

manière imprévisibles sur une aussi longue période, ne seraient prises en compte pour mesurer 

les progrès faits en direction de cet objectif. S'il n'est pas possible de prévoir la manière 

dont les prix ou les taux de change vont évoluer au cours des cinq prochaines années, on peut 

par contre prévoir les conséquences de tels changements. Par exemple, si 1'inflation devenait 

pratiquement nulle en Suisse, ce qui paraît être le cas actuellement, et si le franc suisse 

commençait enfin à baisser par rapport au dollar des Etats-Unis de sorte que les dépenses en 

dollars du Siège diminueraient de façon substantielle et si, en outre, le coût en dollars des 

activités de coopération technique de 1 '0MS dans les Régions augmentait substantiellement en 

raison d'une hausse du cours du change des monnaies locales ou d'un taux d'inflation croissant 

dans les pays où 1
 f

0MS exécute ses programmes de coopération technique, il se pourrait que l'on atteigne 

1'objectif de 60 fixé pour les activités de coopération technique sans que le Directeur géné-

ral ait fait quoi que ce soit pour réorienter le Programme. En revanche, si les dépenses du 

Siège continuaient à augmenter à un rythme beaucoup plus rapide que le coût des projets sur le 

terrain parce que le franc suisse continuerait à monter ou en raison d'une hausse des prix en 

Suisse, il se pourrait qu'en dépit de tous les efforts du Directeur général et d'une profonde 

réorientation du programme de l'Organisation, l'objectif de 60 °L ne puisse pas être atteint. 

O r , il est bien évident qu'aucun de ces deux résultats ne répondrait à 1'intention de 1'Assem-

blée mondiale de la Santé. En conséquence, le moyen le plus sûr d A t t e i n d r e , "en termes réels", 

1'objectif de 60 7
0
 fixé par la résolution serait, semble-t-il, de mesurer la réorientation 

proposée pour 1978-1981 sur la base des prix de 1977 et dans la limite du niveau du budget de 

1977. С
1

 est pourquoi tous les chiffres en dollars cités dans les propositions et projections 

figurant dans le document soumis au Comité du Programme (annexe I) ont été établis sur la base 

des coûts de 1977 et sans tenir compte de l'évolution des prix et des taux de change qui s
1

 est 

déjà produite ou qui pourrait se produire entre 1977 et 1981. 

44. En réponse à plusieurs questions concernant la suppression nette de 363 postes proposée 

pour la période 1978-1981, le Directeur général a souligné que 1'on ne peut considérer aucun 

de ces postes comme étant devenu inutile. Toutefois, à la lumière des résolutions pertinentes 

des Vingt-Huitième et Vingt-Neuvième Assemblées mondiales de la Santé, y compris la résolution 

WHA29.25,^ il a fallu réexaminer les fonctions et priorités de chaque zone de programme afin de 

déterminer le meilleur moyen d'exécuter les travaux essentiels en réduisant le personnel et en 

augmentant la productivité. Certes, la réduction proposée conduira à certaines situations dif-

ficiles mais tout est fait actuellement pour sauvegarder à la fois les intérêts de 1'Organisa-

tion et du personnel en cause, grâce à divers mécanismes. Ceux-ci consistent par exemple à 

transférer certaines fonctions dans les Régions et certains fonctionnaires du Siège dans les 

1

 OMS Actes officiels № 233, 1976， p. 30. 
о 1

 OMS Actes officiels № 233， 1976， p . 30. 
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pays ou à d'autres postes, chaque fois que la chose est possible. On peut aussi remplacer par 

un personnel à temps partiel le personnel qui assure actuellement à plein temps la liaison 

avec les commissions économiques. De m ê m e , il est prévu que si le personnel réduit du Bureau 

de liaison de 1
f

C M S avec l'Organisation des Nations Unies à New York ne pouvait pas s A c q u i t -

ter de tâches particulières en rapport avec la contribution de 1 ,OMS aux travaux du Conseil 

économique et social ou de 1 A s s e m b l é e générale, des fonctionnaires du Siège ou du Bureau 

régional des Amériques fourniraient à bref délai toute 1'assistance temporaire requise. 

45• Le Comité a été informé que sur les 313 postes dont on propose la suppression au Siège, 

55 sont actuellement vacants et qu'à quelques exceptions près les opérations de recrutement 

relatives à ces postes vacants ont été suspendues jusqu
1

 à ce que le Conseil et l'Assemblée 

aient examiné les propositions du Directeur général tendant à réorienter l'activité de 1
1

 Orga-

nisation. Sur ce total de 313 postes, 172 appartiennent aux catégories dites professionnelles 

et 141 aux services généraux. Sur le total de 363 postes dont on propose la suppression dans 

1'ensemble de l'Organisation， les chiffres correspondants sont de 186 et 177. Au Siège, la 

répartition des postes en question entre les deux catégories est assez inégale d'un programme 

à 1
1

a u t r e , comme en témoigne le fait que le nombre des postes des services généraux à abolir 

dans les services administratifs est trois fois plus élevé que le nombre des postes des caté-

gories professionnelles que l'on envisage de supprimer dans ces mêmes unités. Il en est ainsi 

parce que, dans les services d
1

a p p u i administratif du Siège, les postes de la catégorie des 

services généraux sont beaucoup plus nombreux que dans les unités techniques. Le Comité a 

également été informé qu'au cours de la période quinquennale 1977 —1981 on estime qu
1

 environ 

deux cents fonctionnaires atteindront 1'âge de la retraite. L'Organisation disposera donc 

d'une certaine souplesse pour les compressions d
f

effectifs au Siège• Il reste à déterminer si 

elle sera capable de réorienter ses activités et de faire face à 1
1

 évolution de la situation 

avec toujours plus d
1

 efficacité et de productivité. Le Directeur général estime cependant 

qu
1

 on pourra y parvenir en examinant minutieusement les activités présentes en vue de déter-

miner leur utilité et leur intérêt du point de vue des priorités de 1'Organisation et grâce 

aux nombreux fonctionnaires à la fois très qualifiés et fortement motivés que compte 1
1

O M S . 

Tout en partageant la conviction du Directeur général quant à la possibilité d
1

 arriver à ce 

résultat, même avec un effectif réduit au Siège et dans les bureaux régionaux, plusieurs 

membres ont es timé que le Conseil exécutif devrait partager avec le Directeur général la res-

ponsabilité des différentes mesures qu
1

 il a proposées, afin de donner effet aux directives de 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 

4 6 . Répondant à un membre qui faisait remarquer les sommes considérables que 1
1

 on se propose 

d'affecter en 1978 et en 1979 aux programmes des Directeurs régionaux pour ls développement 

(respectivement $4 417 000 et $6 259 000)， grâce à des ressources dégagées du Siège et des 

activités interrégionales, le Directeur général a expliqué que, depuis 1'adoption de la réso-

lution WHA29.48, il n
1

 avait pas eu suffisamment de temps pour consulter les gouvernements sur 

les plans détaillés d
f

utilisation de ces fonds. Lorsque ces consultations auront eu lieu, les 

comités régionaux seront en tout premier lieu chargés d'identifier les activités prioritaires 

qui devront être financées au titre des programmes de développement des Directeurs régionaux 

et de s'assurer que ces activités
3
 comme toutes les activités de coopération technique avec 

les gouvernements, sont conformes aux principes de la Constitution et aux directives fixées 

par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Certaines des utilisations possibles de ces fonds ont été 

indiquées dans la documentation présentée au Comité du Programme (annexe I). Il est bien enten-

du qu'il sera rendu intégralement compte aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à 1'As-

semblée mondiale de la Santé de la façon dont sont utilisés les crédits du Programme du Direc-

teur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il est également entendu que 

des renseignements plus détaillés sur 1'utilisation prévue des crédits plus importants affec-

tés aux programmes des Directeurs régionaux pour le développement seront présentés à 1
1

 occa-

sion de 1
1

 examen des budgets programmes révisés pour 1978 et 1979. 
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Vers l'avenir - Comment utiliser plus fructueusement l'OMS 

47. Le Comité a consacré un long débat aux moyens que 1
!

OMS pourrait prendre pour faire 

mieux connaître son rôle et ses programmes, pour faire 1
1

 éducation des pays en matière de poli-

tiques sanitaires et de priorités de programmes, et pour encourager les Etats Membres à mieux 

utiliser leur Organisation. Un membre a fait état d'un risque de contradiction entre la pra-

tique suivie par certains Etats Membres et la position qu
1

ils prenaient sur les résolutions 

adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Les résolutions de l'Assemblée s'adressent 

généralement à la fois au Directeur général et aux Etats Membres, et, si 1
1

 OMS est toujours 

tenue de rendre compte de ses activités, il est difficile d
!

obtenir le même genre de rensei-

gnements sur la suite donnée par les gouvernements. En matière d'action sanitaire internatio-

nale , o n a vu certains gouvernements influencés et la santé des populations mise en danger par 

des technologies ou des programmes qui étaient incompatibles avec les véritables besoins des 

pays considérés et avec les grandes orientations sanitaires fixées par l
1

Assemblée mondiale de 

la Santé. C'est là une question capitale, rarement débattue ouvertement par les organes déli-

bérants . L e rôle de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et des Comités régio-

naux est d'offrir une tribune qui permette aux Etats Membres de mettre au point des politiques 

sanitaires qui soient en harmonie avec la doctrine de 1'OMS en matière de santé laquelle, en 

dernière analyse, renvoie à la Constitution de 1
f

OMS• Si 1
1

 Organisation est liée par les réso-

lutions de ses organes délibérants, elle doit tenir compte en même temps de la souveraineté 

de chacun des Etats Membres. Ainsi, les Etats Membres ont le droit de faire appel à la coopé-

ration de 1'OMS pour toute entreprise de santé, mais l'OMS a l
1

obligation de mettre les pays 

en garde contre les conflits possibles avec les orientations sanitaires fixées par eux à 1'As-

semblée mondiale de la Santé et contre les risques que comportent certaines technologies inap-

propriées . C e l a montre bien comment se pose le problème important et délicat des rapports 

entre souveraineté nationale et rôle international de 1
1

 OMS. 

48. A cet égard, le Comité a souligné 1
1

 importance du rôle qui revient à l'OMS en matière 

de transfert de 1
1

 information, rôle qui 1
1

 amène à appeler l
f

attention des Etats Membres sur 

les grandes orientations de politique sanitaire, les technologies sanitaires pertinentes et 

les solutions viables pour les programmes de santé. L'important, с
1

 est non seulement de dif-

fuser des informations pertinentes, "sensibles" et cohérentes, mais aussi de s
1

 assurer qu
1

elles 

sont bien assimilées et exploitées aux niveaux appropriés dans les différents pays. Les 

membres du Comité ont instamment demandé que 1
 !

OMS renforce ce rôle, et que les Etats Membres 

se servent de l'Organisation pour échanger des informations sur 1
1

 expérience acquise dans dif-

férents pays au sujet de la résolution des problèmes de santé. Il faudrait disposer de méca-

nismes permettant de communiquer en permanence aux Etats Membres des informations sur les buts 

de l'OMS, les problèmes de santé prioritaires dans le monde d'aujourd'hui, les solutions 

viables et les technologies appropriées, ainsi que sur les succès remportés par les pays. 

Le rôle de l'OMS en matière de transfert de 1 information est capital et inséparable de 

la tâche que lui impartit sa Constitution en matière d élaboration des politiques et programmes 

de santé
5
 ainsi que de soutien et de coordination de l'action internationale de santé. Ce rôle 

de transfert de l'information ne devrait pas manquer non plus de susciter l'intérêt et de mobi-

liser des ressources en faveur des efforts concertés sur le plan international dans le secteur 

de la santé. Ces efforts profiteraient du reste aussi bien aux pays en développement qu
f

aux 

pays développés. Le Directeur général a proposé un certain nombre de mécanismes supplémentaires 

pour promouvoir le transfert de 1'information et de 1'échange des expériences aux niveaux 

national3 régional et mondial, notamment au moyen de conseils consultatifs nationaux de la 

santé, de tableaux régionaux d'experts, de comités consultatifs, ainsi que de centres nationaux 

et régionaux de recherche opérationnelle. Ces mécanismes envisagés seraient chargés notamment 

de mettre les pays en garde contre les technologies inappropriées, les méthodes impraticables 

et les distorsions fâcheuses. Si 1
1

 on envisage leur point d'application, ces propositions, 

résumées à la section 3 de l'annexe I， devraient amener les Etats Membres à faire bon usage, 

et à ne pas mésuser, de la totalité du potentiel que représente l'OMS pour la solution des 

problèmes de santé du monde d
 f

auj ourd
 f

hui. Les membres du Comité ont instamment demandé que ces 

mécanismes soient mis au banc d'essai par 1
 f

OMS et les Etats Membres, et que les résultats de 

ces expériences soient mis à la disposition de tous les Etats Membres. 



PC/EB59/WP/5 

Page 15 

49. Etant donné 1'importance cruciale de ces questions, le Comité du Programme a décidé de 

faire figurer le résumé ci-dessus de ses vues dans son rapport au Conseil exécutif. Le Comité 

du Programme recommande que le Conseil exécutif se saisisse de ces questions, en insistant pour 

que 1
!

OMS renforce sa capacité en matière de coordination et de transfert de 1'information pour 

appuyer la coopération technique et que les Etats Membres tirent parti de toute la gamme des 

possibilités que peut offrir leur Organisation dans le domaine de 1'action sanitaire 

internationale. 

Conclusion 

50. A la lumière de son examen de la stratégie de réorientation du fonctionnement de 1'Organi-

sation, proposée par le Directeur général en conformité des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et 

WHA29.48 sur les principes directeurs du budget programme et la coopération technique avec les 

pays en voie de développement, ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le 

Directeur général, le Comité du Programme recommande au Conseil exécutif de souscrire aux pro-

positions du Directeur général, modifiées par le Comité de la manière indiquée dans le présent 

rapport. 
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PARTIE II 

EXAMEN DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983)

1 

Introduction 

51. L'une des fonctions du Comité du Programme du Conseil exécutif énoncées dans la résolu-

tion EB58.R11 est d'examiner les programmes généraux de travail pour des périodes déterminées 

conformément à la résolution WHA29.20. Dans cette résolution, l'Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Conseil exécutif de procéder à une révision annuelle du sixième programme général de 

travail, de procéder,selon qu 'il y aura lieu, à des études en profondeur et à une évaluation 

de certains programmes particuliers et de poursuivre 1'étude des tendances à long terme en 

matière de santé. 

52. Le Comité a été informé que le Directeur général avait déjà pris des mesures en 1976, 
immédiatement après 1'approbation du sixième programme général de travail par la Vingt-Neuvième 
Assemblée de la Santé, pour que ce programme soit aménagé en un programme pratique à moyen 
terme qui serait exécuté de manière intégrée à tous les échelons de 1'Organisation. Le détail 
de ces mesures figure à 1

1

annexe VI du présent rapport. 

53. La poursuite de 1'étude des tendances à long terme est plus problématique étant donné que 
cette question en est encore au stade initial. Les Directeurs régionaux ont demandé aux pays 
des informations sur les études entreprises chez eux pour déterminer les tendances en matière 
de santé jusqu

 f

à la fin du siècle. Ces informations sont actuellement recueillies mais il fau-
dra les analyser soigneusement, en discuter avec les pays en cause et diffuser sur le plan 
international les renseignements obtenus pour qu

 f

un nombre de pays aussi élevé que possible par-
ticipe à 1'identification des tendances à long terne dans 1'ensemble du monde. Il s'agit là 
d'un lent processus qui pourrait cependant se révéler utile par lui-même en encourageant les 
gouvernements à examiner, dans une perspective plus longue, leurs problèmes de santé et les 
moyens de les résoudre. 

54. Dans sa dernière section, le sixième programme général de travail expose les grandes 
lignes d'une approche qui permettrait de 1'évaluer. Le Comité a été informé des mesures prises 
par le Directeur général depuis la cinquante-septième session du Conseil exécutif au cours de 
laquelle a été adoptée la résolution EB57.R17 sur le développement de 1'évaluation du programme 
à 1

f

0MS. Dans cette résolution, le Conseil n
f

a pas seulement souscrit aux propositions du Direc-
teur général pour développer 1'évaluation du programme à tous les niveaux d'activité de 1'Orga-
nisation; il a aussi recommandé à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle 
approche de 1'évaluation des programmes de santé, 

55. L'importance de 1'évaluation est de plus en plus reconnue dans 1'ensemble du système des 

Nations Unies. Dans la résolution 2039 (LXI) qu 4 1 a récemment adoptée, le Conseil économique et 

social insiste sur la nécessité d'améliorer les méthodes d'évaluation de 1'ensemble des activi-

tés du système des Nations Unies, ce travail devant être effectué à la fois par les Secrétariats 

et les organes directeurs. L'OMS s'est rendu compte que le meilleur moyen de participer à une 

telle action globale inter-institutions était de mettre au point son propre système d'évalua-

tion et de partager son expérience avec les autres institutions intéressées en vue de parvenir 
à des systèmes compatibles. 

La discussion a été basée sur le document PC/eB59/wp/4 dont la version modifiée constitue 
1

1

annexe VI du présent rapport. 
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56. Tous ces aspects du développement du programme : examen de perspectives assez éloignées, 

évaluation des activités en cours et détermination des moyens propres à les améliorer, intro-

duction des résultats de ces études dans le processus d'élaboration des programmes à moyen 

terme, et ensuite préparation de budgets programmes plus spécifiques, sont de toute évidence 

étroitement liés entre eux. Ils sont tous axés sur 1'avenir et с'est cette ouverture sur 1'ave 

nir qui, de 1
f

a v i s du Directeur général, devrait permettre au Secrétariat d'apporter au Comité 

du Programme la contribution la plus utile lors de 1'examen par celui-ci du sixième programme 

général de travail. 

Mécanisme de réexamen du programme 

5 7 . D e s i n q u i é t u d e s a y a n t été e x p r i m é e s au s u j e t de la c o m p l e x i t é du m é c a n i s m e q u
!

i l e s t 

proposé d'utiliser pour les réexamens du sixième programme général de travail, il a été rap-

pelé que le mécanisme d
1

 élaboration du programme lui-même avait lui aussi été complexe. 

Suivant les directives du groupe de travail du Conseil exécutif pour 1
1

 élaboration du sixième 

programme général de travail, des consultations se sont déroulées à 1
f

 échelon des pays, suivies 

par des consultations à tous les échelons de 1
1

 Organisation, y compris les comités régionaux, 

le Conseil exécutif et 1'Assemblée. Il a semblé nécessaire de suivre les mêmes voies pour 

aménager le sixième programme général de travail en un programme à moyen terme afin d'assurer 

par la participation la plus large possible que ce programme serait vraiment exécuté. Le plus 

important, mais le plus difficile est de trouver des moyens appropriés pour faire participer 

activement les Etats Membres à 1'exécution de ce programme, tant du point de vue de la pro-

grammation à moyen terme que de celui de 1'évaluation. 

58. Les discussions du Comité ont mis en lumière certaines tendances qu
1

 il pourrait être 

utile d
1

inclure dans la version modifiée du sixième programme général de travail. Il faut 

s
1

 assurer que ces tendances trouveront leur pleine expression dans les programmes à moyen 

terme correspondants• La programmation à moyen terme n
T

e s t pas seulement un instrument de 

gestion permettant de présenter les programmes sous une forme plus synoptique, с'est aussi 

un moyen de faire en sorte que les nouvelles orientations de 1
1

 Organisation en matière de 

programme se traduisent par des adaptations appropriées de l'action. 

59. Il a été précisé que la période du programme à moyen terme coïncidait avec la période 

du sixième programme général de travail. Cependant, bien q u
f

i l soit nécessaire de fixer un 

cadre chronologique, il ne faut pas oublier que les programmes sont en mutation constante sous 

1
1

 effet de circonstances changeantes。 En acceptant un cadre temporel déterminé et en laissant 

la souplesse nécessaire aux programmes
3
 on assurerait la continuité entre le sixième programme 

général de travail et le septième. 

Structure du programme 

60. Le Comité a exprimé des inquiétudes au sujet de la division du sixième programme général 

de travail en dix grandes zones de programmation relevant de la programmation à moyen terme, 

alors que le sixième programme comprenait 18 objectifs principaux groupés en six grands 

domaines d
f

 intérêt. Il a reconnu qu
1

 il avait paru nécessaire d
f

 établir dix zones de programma-

tion à moyen terme pour des raisons pratiques et qu
1

 en fait chacune d'entre elles couvrait un 

certain nombre des 18 objectifs du sixième programme, La division proposée a une double justi-

fication. D'une part il est nécessaire de définir les principales directions et relations des 

grands programmes avant de formuler des programmes spécifiques détaillés• D‘autre part, le 

grand programme intitulé "mise en place de services de santé complets" est trop vaste et trop 

hétérogène pour être conservé dans son intégralité et il a fallu le diviser en quatre zones de 

programme. De même le grand programme de la
 11

 lutte contre la maladie" a dû être divisé en 

"lutte contre les maladies transmissibles" et "lutte contre les maladies non transmissibles". 

Il a été décidé que le document sur la question présenté au Comité serait modifié de manière 

à ce qu
1

 apparaissent en regard de chaque zone de programmation tous les objectifs pertinents 

du sixième programme. Ainsi, le programme de la santé maternelle et infantile qui brillait 

actuellement par son absence redeviendrait visible en regard du grand programme de "Mise en 

place de services de santé complets. 
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Tendances à long terme 

61. I/étude des tendances à long terae progresse trop lentement mais il s
1

a g i t certes d
 f

une 

question extrêmement difficile. Les études entreprises en 1974 et poursuivies en 1976 ont 

permis d'accumuler une masse de renseignements qu'il convient maintenant d
1

 analyser en détail. 

Il faut espérer que la diffusion des résultats de cette analyse incitera les pays à s
1

 inté-

resser davantage à 1
1

 étude des tendances à long terme telles qu
1

 elles se profilent chez eux et 

à collaborer aux actions internationales visant à 1'étude des tendances à long terme de la 

santé mondiale. Il faudra rapprocher ces tendances de 1
1

 évolution politique, sociale, écono-

mique et démographique dans le monde, de manière à arrêter en commun les principales orienta-

tions destinées à satisfaire les besoins humains fondamentaux de la population du monde à la 

fin du siècle. Malgré la modicité de ses ressources, 1'Organisation devrait adopter des 

approches novatrices pour stimuler la collaboration internationale dans ce domaine. 

Evaluation 

62. L
1

importance de 1
1

 évaluation du programme a de nouveau été soulignée. Peu de précisions 

ont été données sur les mécanismes qui, au niveau des pays, permettent d
1

évaluer les effets 

du programme de 1
!

O M S . Il s
f

 agit d
!

u n e question délicate, car on ne saurait porter atteinte 

aux souverainetés nationales. Ne conviendrait-il pas de réfléchir davantage aux moyens de 

s'affranchir de cette contrainte. Pour mener à bien une telle évaluation, il est indispensable 

que les pays soient convaincus de sa nécessité et qu'ils collaborent activement au processus• 

Il faudrait tirer des leçons de la programmation sanitaire par pays. En effet, les autorités 

nationales ont 1
1

 entière responsabilité de ce processus, 1
1

 OMS collaborant avec elles sur leur 

demande et stimulant le processus dans tous ses Etats Membres. Dès que 1
1

 on aura fixé et expé-

rimenté des méthodes satisfaisantes, il conviendra d'adopter une approche analogue pour intro-

duire 1
1

 évaluation des programmes dans les pays. 

63. Le Comité s’est intéressé à 1'état du projet d'élaboration d
1

 indicateurs et de critères 

applicables à 1
1

 évaluation des programmes de santé. Il est indéniablement nécessaire d
f

 élabo-

rer des critères qui, tout en étant plus sensibles, n
1

 en demeurent pas moins utilisables pour 

1
1

 évaluation des activités de santé et notamment pour l'analyse de 1
f

efficacité. Même si de 

tels critères n'existaient pas, des objectifs et des buts de programme bien conçus pourraient 

constituer une base de référence pour une évaluation ultérieure. Ainsi apparaît encore mieux 

1
1

 étroite interdépendance entre 1
1

 évaluation du programme et sa formulation. 

64. Le document soumis au Comité indique comment le nouveau système de rapports, qui fait 

partie du système d
1

 information, est élaboré de manière à soutenir la formulation et 1
1

 éva-

luation du programme. Toutefois, il a semblé que, dans le document révisé qui sera présenté 

au Conseil, des précisions supplémentaires devraient être fournies sur 1
1

 élément évaluation 

du système de rapports et, en particulier, sur la façon dont il sera utilisé à tous les 

niveaux organiques. 

65. Etant donné que le Comité du Programme a un rôle fondamental à jouer dans 1
1

 évaluation 

du programme, les progrès réalisés dans ce domaine seront portés à son attention dès que 

possible, afin de faciliter sa participation active à 1
1

 élaboration et à la mise en pratique 

du système d*évaluation de l'Organisation. 

Direction et surveillance du développement du programme 

66. A 1'issue de la discussion, le Comité a approuvé le document à 1'étude, étant entendu 

que des modifications lui seraient apportées à la lumière du débat• Le document ainsi modifié 

fait 1'objet de 1'annexe V I . Néanmoins, certaines inquiétudes ont été exprimées à propos des 

ressources limitées disponibles à l'échelon central pour l'élaboration et l'évaluation géné-

rales du programme. On a reconnu toutefois qu'un mécanisme central trop puissant aurait pu 

nuire à la productivité. La préférence a été donnée au développement progressif - à partir 

des pays, en passant par 1'échelon régional, pour aboutir à 1'échelon mondial _ de processus 

pour la programmation sanitaire par pays, la programmation à moyen terme, l'établissement du 

budget programme, l'évaluation et les systèmes d'information assurant l'appui voulu. Cette 
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approche a permis une participation active à tous les niveaux organisationnels et a représenté 

1
?

u n des principaux facteurs qui ont contribué aux progrès appréciables réalisés dans ces 

domaines au cours des dernières années. Ces processus ont été élaborés de façon intégrée à 

travers toute 1'Organisation et sont guidés et surveillés de manière adéquate bien que sans 

dépenses considérables à 1'échelon central. Non seulement 1'Organisation peut être satisfaite 

de 1'oeuvre accomplie, mais encore elle est maintenant en mesure de jouer hardiment le rôle 

d'avant-garde en ce qui concerne 1'application de ces méthodes dans le système des Nations 

Unies. 

Travaux futurs du Comité du Programme 

67. Un certain nombre de suggestions ont été formulées concernant les travaux futurs du 

Comité du Programme qui pourraient notamment englober les activités suivantes : 

- p a r t i c i p a t i o n accrue au processus de programmation; 

- i n t r o d u c t i o n , dans le sixième programme général de travail, de modifications correspondant 

à 1'évolution des programmes； 

- a p p l i c a t i o n des recommandations du Comité en matière de prévisions à long terme; 

- e x a m e n chaque année d'un certain nombre de programmes particuliers avant qu
1

 ils soient 

présentés au Conseil et à 1'Assemblée. 

68. Le Comité a pris note de deux suggestions faites par le Directeur général et selon 

lesquelles : 

1. Le Comité du Programme pourrait participer dans une mesure importante à 1'activité 

consistant à suivre 1'élaboration, 1'exécution et 1'évaluation d'un programme à moyen 

terme de développement des personnels de santé. Etant donné 1'expérience acquise à ce 

sujet dans la Région de la Méditerranée orientale, le Directeur régional pour cette Région 

ferait fonction de secrétaire de tout groupe que le Comité du Programme créerait aux fins 

envisagées. 

2. Le Comité du Programme pourrait aussi participer pleinement à la détermination du 

niveau budgétaire pour le budget programme concernant 1980/81. 

69. Le PrésidejHfa suggéré que le Сomité^ênvisage d e ^ ê réunir à nouvea 

ture de la с louante-neuvième s e s s i g f â u Conseil exécutif en janvier 1977 

ouver-

•k "k "k 


