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SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. INTRODUCTION DU CYCLE BUDGETAIRE BIENNAL : Point 3.9 de l'ordre du jour (résolutions 
WHА26.37 et WHA28.74; document А30/24) (suite) 

M. ARMENTO (Italie) est hostile h l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 9.2 
du Règlement financière dans l'annexe I au rapport du Directeur général (document А30/24). Il 

estime qu'il faut continuer de publier un relevé des placements en cours au moins une fois par 
an. Puisque le nouvel article 11.3 prévoit l'établissement de comptes intérimaires à la fin de 

la première année de la période financière biennale, le relevé des placements en cours devrait 
figurer dans ces comptes. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que les amendements sur lesquels le délégué de 

l'URSS a attiré l'attention de la Commission à la séance précédente - amendements proposés au 
Règlement financier et au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé - ont simplement pour 
objet dans les deux cas de substituer aux termes "exercice financier" et "budget annuel" les 

termes "période financière" et "budget ", et aussi de bien préciser, dans le Règlement financier, 
que si les contributions des Etats Membres sont calculées pour un cycle biennal complet, elles ѕоtt 

payables par annuités. Le délégué de l'URSS a proposé de parler de "période financière biennale" 
et de "budget biennal" au lieu de "période financière" et de "budget" en faisant valoir que la 

période financière pourrait être supérieure à deux ans. Mais, en fait, l'expression "période 
financière" est très clairement définie dans les propositions d'amendements au Règlement 
financier; en effet, le premier amendement concernant l'article 2.1 énonce que "La période 
financière se compose de deux années civiles consécutives et commence par une аппéе paire ". En 
outre, il ne suffirait pas de dire que la période financière est biennale, il importe aussi 

d'indiquer quelle en est la première année et quelle en est la seconde. 

Par conséquent, M. Furth pense que le texte de la proposition d'amendements est probable- 
ment plus clair et plus précis que ne le serait l'emploi systématique de l'expression "période 
biennale" dans le Règlement. Il croit avoir compris que les amendements suggérés par le délégué 

de l'URSS ne portaient pas sur le fond mais simplement sur la forme. 

Le délégué de l'URSS a également mentionné la question du barème des contributions et a 

demandé s'il était possible d'apporter des corrections à ce barème au cours de la deuxième 
année du cycle biennal. Le délégué de la Turquie a posé une question allant dans le même sens. 

Comme l'indique le paragraphe 4.3 du document А30/24, il est proposé que l'OMS adopte un barème 

de contributions unique pour toute la période biennale, comme le font l'UNESCO et la FAO. Il 

apparaît qu'à l'UNESCO le barème demeure valable pendant deux ans quelles que soient les cir- 

constances, même si l'Organisation des Nations Unies modifie son propre barème. Toutefois, le 

Directeur général de 1'0MS a pensé qu'il vaudrait mieux prévoir la possibilité d'ajuster pen- 

dant la première année de la période biennale le barème applicable à la deuxième аппéе de cette 

période, au cas où le barème de l'Organisation des Nations Unies serait modifié et aussi au 

cas, beaucoup moins probable, où un grand nombre de nouveaux Etats deviendraient Membres de 
l'OMS, ce qui pourrait entraîner des réductions de contribution pour certains Etats Membres. 

Il est donc recommandé à l'Assemblée d'adopter initialement les années impaires - c'est- 

à -dire, en prenant pour exemple la prochaine période biennale, en 1979 - un barème des contri- 
butions unique, et d'approuver le montant total du budget ordinaire pour l'ensemble de la 

période biennale suivante (1980 -1981), laissant à l'Assemblée, si elle le souhaite et le 

décide, la possibilité de modifier à sa session suivante (c'est -à -dire en 1980) le barème des 

contributions applicable à 1981. Bien entendu, le barème ne serait pas modifié au cours de la 

deuxième аппéе du cycle, c'est -à -dire qu'en 1981 il ne serait pas possible de modifier le 
barème des contributions pour 1981. Au cours de la seconde аппéе de la période biennale, 

l'Assemblée de la Santé approuvera déjà le barème des contributions pour la période biennale 

suivante. 
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Le délégué de l'URSS a demandé dans quelles circonstances le barème des contributions 
pourrait être modifié. M. Furth pense qu'il n'y en a pas d'autres que celles qu'il vient de 
mentionner : à savoir une modification du barème de l'Organisation des Nations Unies et 

l'admission de nouveaux Etats Membres au sein de l'OMS. Toutefois, dans ce dernier cas, l'admis- 

sion d'un ou deux nouveaux Membres dont la contribution serait fixée au taux minimum ne justi- 
fierait peut -être pas un ajustement du barème; il pourra être plus judicieux d'attendre un an 
de plus, de fixer la contribution des nouveaux Etats Membres et de verser la somme minime 
qu'elle représente au compte des recettes occasionnelles, mais c'est à l'Assemblée de la Santé 
qu'il appartiendra d'en décider. 

Toujours au sujet du barème des contributions, le délégué de la Turquie a demandé si les 

contributions seraient versées tous les ans ou tous les deux ans. Il est évident qu'elles le 

seraient tous les ans, comme le précise le paragraphe 4.4 du document А30/24 : une fois que 
l'Assemblée de la Santé aurait adopté le budget ordinaire de l'OMS pour la période biennale, 
le Directeur général informerait les Membres de leurs engagements en ce qui concerne leurs 
contributions annuelles, et leur demanderait de s'acquitter de la première partie de leur 
contribution au début de la première année et de la deuxième partie au début de la deuxième 
année de la période biennale, conformément aux paragraphes 5.3 et 5.4 du Règlement financier. 
Les contributions des Membres seraient réglées en deux versements annuels égaux, sauf s'il 
était apporté au barème des contributions un changement affectant la répartition des contribu- 
tions entre les Membres pour la deuxième année de la période biennale, ou s'il y avait une 
révision du budget affectant le niveau des contributions à verser pour la deuxième année, c'est - 
à -dire s'il y avait un budget supplémentaire comportant des contributions additionnelles. 

Le délégué de Sri Lanka a mis l'accent sur le long délai qui s'écoule - en fait, il peut 
déjà atteindre 4 ans - entre la période de la programmation et de la budgétisation et l'année 
d'exécution, c'est -à -dire la deuxième année opérationnelle de la période biennale. Comme l'a 

souligné ce délégué, il peut se produire, au cours de la période, des changements de priorité 

dans les plans ou les besoins sanitaires des pays, donc des changements dans l'assistance ou 
la coopération qu'ils souhaitent recevoir de l'OMS. Ce problème est traité sous le point 3.10 

de l'ordre du jour (Elaboration des budgets programmes et gestion des ressources de l'OMS au 

niveau des pays); le Conseil propose précisément pour cette raison que le budget programme de 

l'OMS soit établi en termes de programmes générauк répondant aux besoins définis par les pays; 
qu'il soit présenté dans le document du budget sous la forme d'exposés descriptifs des pro- 
grammes des pays, dans lesquels les chiffres de planification par pays seront ventilés par 
programme; et que des plans détaillés de travail ou d'opérations ainsi que des prévisions 
budgétaires intéressant des projets et activités particuliers soient établis à un stade ulté- 
rieur, beaucoup plus près de l'exécution des programmes à l'échelon des pays et dans le cadre 

de leur mise en oeuvre. Lorsque la Commission passera à l'étude du point suivant de son ordre 

du jour, elle constatera que le problème mentionné par le délégué du Sri Lanka - qui est un 

problème concret puisque l'OMS a déjà entamé, non pas un cycle de budgétisation biennal mais 
une programmation biennale - peut être résolu. 

M. Furth approuve sans réserve les observations du délégué du Royaume -Uni, qui lui a 

demandé de répéter ce qu'il avait dit concernant les recettes occasionnelles : tout comme il 

doit planifier le programme, le Directeur général doit procéder à une certaine planification 

financière en vue de l'introduction du système de budgétisation biennale. En ce qui concerne 

les recettes occasionnelles, il doit tenir compte du fait qu'en 1979 il devra proposer un 

budget biennal pour 1980 -1981 qui comportera une résolution portant ouverture de crédits pour 

deux ans, et donc une seule affectation des recettes occasionnelles pour les deux ans. Par 
conséquent, pour éviter une forte augmentation des contributions en 1980 et 1981, le Directeur 
général devra proposer pour cette période biennale, c'est -à -dire en mai 1979, des recettes 

occasionnelles d'un montant deux fois supérieur au moins à celui qui aurait été affecté en 

mai 1978 au budget de 1979. Il faut donc faire en sorte que le montant des recettes occasion- 

nelles disponibles à la fin de 1978 - c'est -à -dire d'ici à une vingtaine de mois seulement - 

soit suffisamment élevé pour rendre possible cette affectation. C'est pourquoi le Directeur 
général n'a pas proposé d'affecter toutes les recettes occasionnelles disponibles au finance- 

ment partiel du budget de 1978. 
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Le délégué de l'URSS a demandé ce que contiendra le rapport financier intérimaire et a 

fait observer que le rapport final concernant la période biennale sera présenté la première 

année de la période biennale suivante, et que le rapport intérimaire concernera les années 

paires, c'est -A -dire la première année de la période biennale. Le rapport complet pour les 

deux ans ou rapport final contiendra la mêтe matière que le présent rapport, tandis que le 

rapport intérimaire pourrait avoir quelques tableaux en moins, le Secrétariat n'étant pas en 

mesure de les fournir. L'OMS suivra en cela l'usage des autres organisations internationales, 
qui ont résolu le problème depuis de nombreuses années, en plein accord avec le Commissaire 
aux Comptes, mais il ne devrait pas y avoir de différence sensible entre les rapports intéri- 
maires et le rapport complet, en dehors des quelques tableaux qui ne pourront être présentés 
que tous les deux ans. 

C'est à l'Assemblée qu'il appartient de se prononcer sur l'amendement proposé par le 

délégué de l'Italie. Le Secrétariat n'a pas particulièrement insisté sur le relevé des place- 

ments en cours; il s'agit simplement d'un relevé des devises dans lesquelles certains fonds 

sont placés, mais le Directeur général ne verrait pas d'inconvénients à ce que ce relevé soit 
fourni annuellement. L'article 9.2 pourrait donc rester inchangé et, au lieu de stipuler "au 

moins une fois par période financière ... ", i1 pourrait conserver le libellé : "au moins une 
fois par an, le Directeur général fait figurer dans les états financiers soumis à l'Assemblée 

mondiale de la Santé un relevé des placements en cours ". 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) confirme que la proposi- 
tion de sa délégation concernait la forme et non le fond du texte. Même si, comme l'a indiqué 
le Sous -Directeur général, la période financière est définie dans l'article 2.1 de la propo- 

sition d'amendement du Règlement financier, l'équivalent le plus exact de l'expression "exer- 
cice financier" serait, compte tenu des nouvelles procédures "période financière biennale". 

Comme les lecteurs non informés qui rencontreraient dans d'autres contextes, par exemple dans 
l'article 4.2, l'expression "période financière" pourraient ne pas se souvenir de la défini- 

tion donnée dans l'article 2.1, il serait plus clair de préciser dans chaque cas "période 
financière biennale ". 

M. FURTH (Sous -Directeur général), après avoir consulté le Directeur de la Division 
juridique, dit que, si la définition de la "période financière" est clairement indiquée A 

l'endroit où le lecteur s'attend à la trouver, c'est -A -dire au début du Règlement financier, 
un amendement visant A spécifier chaque fois que l'expression apparaît que la période finan- 
cière est biennale peut être considéré comme excessif. Il propose donc d'ajouter la définition 
A la note qui accompagne actuellement le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette solution. 

M. COSSEVIN (France), notant qu'aux termes de l'article 4.3 les crédits affectés restent 
utilisables pendant une période de douze mois après la fin de la période financière A laquelle 

ils se rapportent, dit qu'il n'est pas d'usage de laisser en suspens l'exécution d'un budget 
pendant une période aussi longue. Généralement, dans les budgets nationaux, cette période est 

de 15 jours; compte tenu de la complexité des budgets des organisations internationales, cette 
période pourrait être plus longue mais ne devrait pas dépasser deux mois. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer que la période de 12 mois est stipulée 
dans le Règlement financier et ne fait pas l'objet d'une proposition d'amendement. La gestion 
financière d'une organisation internationale ne peut pas se comparer A celle des administra- 
tions nationales auxquelles pense le délégué de la France. Les différentes obligations de 
l'OMS sont exprimées en une centaine de monnaies d'une centaine d'Etats Membres. Le Secréta- 
riat pourrait étudier la question avec le Commissaire aux Comptes mais M. Furth pense, quant 

A lui, qu'il serait peu judicieux de modifier un texte aussi important sans étude prélimi- 

naire. Il peut dire immédiatement que si la période était réduite A deux ou trois mois, il en 

résulterait la perte d'une fraction importante de l'assistance technique de l'OMS A de nombreux 
pays en développement. 

M. COSSEVIN (France) pensait précisément A une étude préliminaire avant toute décision 
de raccourcir la période complémentaire. Il note que la question sera examinée. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution relatif à 

l'introduction du cycle budgétaire biennal. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif 

aux amendements au Règlement financier, qui figure dans le rapport du Directeur général. 

M. ARMENTO (Italie) se dit prêt à voter le projet de résolution si l'on renonce à amen- 

der l'article 9.2 du Règlement financier, et s'il est bien entendu que le troisième alinéa du 

préambule du projet de résolution ne vise pas le relevé annuel des placements de l'OMS. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie la proposition italienne de supprimer 

l'amendement à l'article 9.2 du Règlement financier. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si l'information 
laquelle a fait allusion le délégué de l'Italie est celle qui figure à la page 36 du Rapport 

financier pour 1976 (Actes officiels N° 237). 

M. FURTH (Sous -Directeur général) lui en donne confirmation et indique de nouveau que le 

Secrétariat n'aura aucune difficulté à continuer de donner des renseignements annuels sur les 

investissements en cours. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, amendé par le délégué de l'Italie, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution concernant les amendements 
au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, qui est libellé comme suit : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'adapter le Règlement intérieur de l'Assemblée de la 

Santé à la décision prise dans la résolution WHA30. -- d'adopter un cycle budgétaire bien - 

nal à l'OMS, 

ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé : 

Article 5, paragraphe c) : Supprimer ce paragraphe et le remplacer par : 

"toutes questions relatives au budget de la période financière suivante et aux 
rapports sur les comptes de l'année ou de la période précédente; 

Article 94 : Dans la première ligne, supprimer les mots "à chaque session ordinaire "; 

Au paragraphe a), remplacer "l'exercice financier suivant" par "1а période financière 

suivante "; 
Au paragraphe b), remplacer "l'exercice" par "la période "; 

Au paragraphe c), remplacer "le .rapport du Commissaire aux Comptes" par "les rapports 

du Commissaire aux Comptes "; supprimer le mot "annuels "; remplacer "exercice précé- 

dent" par "année ou période précédente ". 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande s'il ne serait pas 
possible d'amender le projet de résolution de manière à prendre en considération l'adjonction 

à la note préliminaire au Règlement intérieur, qui a été suggérée par le Sous -Directeur géné- 
ral pour répondre à l'objection soulevée par la délégation soviétique à propos de la défini- 

tion de l'expression "période financière ". 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture des projets d'amendements suivants : 

1) Ajouter dans la première phrase du dispositif, après le mot "ADOPTE" les mots "les 

additions et "; 

2) Insérer avant "Article 5..." le nouveau texte qui suit : "Note introductive : Insérer: 
"Période financière" - période composée de deux années civiles consécutives et commençant 
par une année paire ". 

La référence à l' "Article 94" deviendra une référence à l' "Article 97 ". 

Décision : 1) Les amendements sont approuvés. 

2) Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 
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2. ELABORATION DES BUDGETS PROGRAMMES ET GESTION DES RESSOURCES DE L'Ols AU NIVEAU DES PAYS: 
Point 3.10 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 238, Partie I, résolution ЕB59.R50 et 
annexe 7) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) déclare, en présentant ce point de l'ordre 
du jour, que le Conseil a étudié A sa cinquante - neuvième session des propositions tendant A 

améliorer encore l'élaboration des budgets programmes et la gestion des ressources de l'OМS au 
niveau des pays. Le rapport du Directeur général sur cette question, qui a été étudiée par les 
comités régionaux en 1976, figure dans la Partie I, annexe 7, des Actes officiels N° 238. 

Le Conseil a noté que le budget de l'OMS s'édifiait traditionnellement sur la base d'une 

agrégation de propositions de projets individuels, dont chacun devait être planifié en détail, 

et cela deux ou trois ans avant sa mise à exécution, de manière A pouvoir être inscrit dans les 

projets de budgets régionaux de l'OMS et dans le projet de budget programme du Directeur géné- 

ral. Comme l'a fait remarquer le Commissaire aux Comptes, une planification détaillée par trop 
anticipée par rapport A l'année d'exécution marquait souvent un décalage trop grand par rapport 

aux processus de planification nationaux, ce qui obligeait A de fréquentes révisions budgé- 

taires se traduisant par une présentation fragmentée du budget qui ne correspondait pas tou- 

jours fidèlement aux activités du programme effectivement menées pendant la période d'exécution. 

Le Conseil a estimé qu'au lieu d'asseoir le budget sur une planification aussi détaillée 

et anticipée de projets individuels, il convenait d'élaborer le budget programme de l'OMS sous 

forme de programmes généraux répondant A des besoins nationalement définis et de le présenter 

dans les documents des projets de budgets régionaux sous forme d'énoncés de programmes de pays 

et de chiffres de planification nationaux ventilés par programme. Il ne serait plus nécessaire 

de republier les informations relatives aux programmes par pays sous forme d'annexes explica- 

tives jointes au document du budget programme, A la condition cependant que ces renseignements 

soient communiqués aux délégués A l'Assemblée de la Santé et aux membres du Conseil pour l'exa- 

men et l'approbation du budget programme. 

Le Conseil recommandé que les plans détaillés d'opérations ou de 

travail, ainsi que les prévisions budgétaires intéressant les projets et activités envisagés au 

titre de programmes sanitaires définis, soient établis un peu plus tard, donc A une date plus 

rapprochée et dans le cadre de l'exécution des programmes A l'échelon des pays, comme cela est 

indiqué a l'annexe 7 de la Partie I des Actes officiels N° 238. Le Conseil a toutefois jugé 

important que des renseignements appropriés sur l'exécution et l'achèvement des programmes - de 

même que sur leur état d'avancement, leur rendement et leur efficacité - soient mis A la dispo- 

sition des délégués A l'Assemblée de la Santé et des membres du Conseil dans le cadre du sys- 

tème d'évaluation de l'OМS. 

En conclusion, le Conseil a recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte la résolution 

contenue dans sa résolution ЕB59.R50, qui prie le Directeur général de mettre en application 

la nouvelle procédure d'élaboration du budget programme lors du prochain cycle budgétaire. 

М. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les propositions concernant les méthodes 

d'élaboration du budget programme et la forme de présentation du budget permettent de simpli- 

fier et de renforcer les opérations de planification, de mise en oeuvre, de présentation, de 

tenue des comptes et d'évaluation qui s'appliquent A une variété toujours plus grande de pro- 

grammes exécutés par l'OMS A l'échelon des pays. Ces propositions peuvent également offrir 

d'utiles critères pour la gestion des ressources de l'OIS et des ressources nationales investies 

dans ces programmes. 

L'ordre des opérations est logique : l'OIS et les autorités nationales identifieront et 

mettront en oeuvre des programmes prioritaires de coopération, qui seront étudiés par chaque 

comité régional dans le cadre des priorités fixées; le Directeur général présentera alors au 

Comité du Programme du Conseil exécutif un budget programme global qui sera ensuite examiné par 

le Conseil lui -même. Pour terminer, le Conseil soumettra A l'Assemblée de la Santé un rapport 

pour examen et approbation finale. 

M. Andrew admet que, lorsque les programmes auront dépassé le stade de la planification, 

leur forme et leur présentation se préciseront davantage, des détails complets A leur sujet 

étant donnés au cours de l'année qui précède leur mise a exécution. Le calendrier des opéra- 

tions joue un rôle essentiel; les programmes par pays seront -ils soumis à l'examen du Conseil 

avant d'être renvoyés A l'Assemblée de la Santé pour approbation finale ? L'opération pourrait 

se dérouler au mois de mai de l'année qui précède l'année d'exécution, en ce qui concerne 

l'Assemblée de la Santé, et au mois de janvier précédent, pour ce qui est du Conseil exécutif. 
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M. Andrew souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce calendrier. Il conviendrait que les 

exposés anticipés des programmes par pays soient clairs et étayés par des précisions budgé- 

taires de plus en plus détaillées, A mesure que les plans se concrétisent. Il serait indispen- 

sable, aux fins d'examen, de disposer d'exposés complets accompagnés en premier lieu des 

chiffres de planification par pays, puis ventilés par programme. 

M. Andrew estime que les nouvelles procédures proposées constituent une amélioration par 

rapport aux anciennes, A la condition que des problèmes de calendrier ne viennent pas compro- 

mettre la contribution essentielle que le Comité du Programme et le Conseil exécutif apportent 

aux travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KLISINSKA (Yougoslavie) approuve le projet de résolution proposé par le Conseil exé- 

cutif. Elle souligne l'importance des nouvelles procédures, notamment aux premiers stades. Le 

principe d'une collaboration avec les pays pour identifier et mettre au point des programmes 

prioritaires au début de la phase de planification mérite de retenir spécialement l'attention. 

Toutefois, il pourrait s'avérer difficile d'harmoniser le programme biennal de l'Organisation 

avec des plans nationaux A moyen terme, qui sont souvent étalés sur quatre ou cinq ans. La 

solution proposée est de veiller A ce que les programmes de coopération technique soient A 

l'origine planifiés en termes généraux, et non pas sous forme de projets précis, la planifica- 

tion détaillée ne devant intervenir qu'A un stade ultérieur. Le Dr Klisinska aimerait savoir 

comment le Directeur général envisage de résoudre ce problème d'harmonisation. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que les efforts de 

l'OMS pour mettre au point un système de budget programme méritent d'être appuyés dans la 

mesure où ils permettent d'assouplir la planification. Il est difficile d'établir une liste 
précise des projets au moment de la préparation du budget programme. Les données fournies par le 

Commissaire aux Comptes et les débats de la cinquante- huitième session du Conseil exécutif ont 
montré que de nombreux projets prévus n'avaient pas été exécutés, ou avaient été modifiés. Il 
est donc proposé de formuler dans le détail les projets par pays moins d'un an avant leur mise 
A exécution. Cela signifie que ces projets ne pourraient, en pratique, être examinés qu'A 
l'échelon régional, alors que le Conseil et l'Assemblée de la Santé étudieraient des programmes 
d'ensemble. Le Dr Galahov désire savoir quelles données préliminaires seraient disponibles A 

ce sujet et si les allocations de crédit pourraient être modifiées. L'attribution de fonds A 
des pays particuliers ne risque -t -elle pas d'entraîner des difficultés budgétaires ? Le rapport 
contenu dans l'annexe 7 des Actes officiels N° 238 n'explique pas clairement la procédure uti- 
lisée pour l'approbation des allocations aux pays, ni le rôle de l'Assemblée et du Conseil 
dans ce domaine. Le préambule du projet de résolution souligne l'importance d'une planification 
efficace des projets individuels, mais ni l'Assemblée ni le Conseil exécutif ne seraient en 
mesure, d'après le paragraphe 1(2) du dispositif, de présenter des observations sur ces projets. 

Le paragraphe 1(4) du dispositif stipule que des renseignements sur les programmes, mais non 

sur les projets, seront mis A la disposition des intéressés "dans le contexte du système d'éva- 

luation que l'OMS s'efforce progressivement de mettre au point ". Cependant, ce système d'éva- 
luation n'a pas encore fonctionné et il est impossible de savoir quand il pourra être utilisé 

pour obtenir les informations indispensables. Le Dr Galahov souhaiterait, en outre, obtenir 

des renseignements sur l'enquête d'évaluation faite par le Corps commun d'inspection A l'inté- 

rieur du système des Nations Unies. Il est absolument nécessaire que des renseignements sur 
les projets soient mis A la disposition aussi bien des membres du Conseil que des délégués A 

l'Assemblée, même si les décisions quant au mode de présentation et A la périodicité de ce 
genre d'information peuvent être laissées au Directeur général. 

Le Dr Galahov aimerait obtenir des éclaircissements au sujet du paragraphe 1(1) du dispo- 

sitif du projet de résolution et demande si un amendement n'est pas nécessaire, qui sont exac- 

tement les représentants de l'OMS qui collaboreraient avec les autorités nationales A l'éla- 

boration de projets prioritaires A l'échelon des pays ? Le Dr Galahov suggère que, dans le 

paragraphe 1(4) du dispositif, les mots "et des projets" soient ajoutés A la première ligne, 

après "programmes ". 

L'établissement de budgets programmes A l'OMS est une mesure positive. Une planification 

fondée sur des objectifs de programme et non sur des projets pourrait contribuer A améliorer 

l'efficacité de l'Organisation, A la condition que soient utilisées les méthodes appropriées. 

L'élaboration de budgets programmes A l'échelon national ne devrait pas être développée d'une 

manière qui puisse limiter le rôle consultatif et les fonctions d'orientation qui appartiennent 

au Conseil et A l'Assemblée de la Santé. Sous leur forme actuelle, certaines propositions con- 

tenues dans le rapport et dans le projet de résolution pourraient avoir des effets négatifs. 
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Le Dr HAN HONG SOP (République populaire démocratique de Corée) déclare qu'une planifica- 
tion correcte, une répartition équitable des ressources et une mise A exécution soignée des 
projets jouent un rôle vital dans le développement de l'action de l'OMS, notamment A un moment 
où ses travaux prennent une ampleur encore jamais atteinte et où des améliorations s'avèrent 
nécessaires. Il convient de trouver une solution A ce problème. Cependant, on n'est pas encore 
parvenu A des résultats satisfaisants. L'application du budget programme n'a pas donné les 
résultats espérés, plus de la moitié des programmes mis en chantier ayant été modifiés avant 
leur terme. 

Ces changements n'ont pas tous été faits A la demande des Etats Membres. L'OMS doit 
s'efforcer de déterminer pourquoi les Etats ont demandé des changements et prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer la situation. L'application, en premier lieu, d'une planification 
axée sur le programme, suivie d'une planification détaillée reflétant les besoins nationaux 
au stade de la mise A exécution, permettrait d'assurer une plus grande souplesse sur le plan 
budgétaire et de faire face aux besoins urgents des Etats Membres, ce qui augmenterait l'effi- 
cacité du budget programme. 

Le Dr BROYELLE (France) se félicite des progrès accomplis par l'OMS dans l'élaboration 
des budgets programmes. Elle demande des éclaircissements sur le mode de présentation des 
budgets qui est indiqué dans le paragraphe 1(2) du dispositif du projet de résolution. Le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé recevront -ils des renseignements A l'appui du 
budget programme, ou bien ces renseignements ne seront -ils disponibles qu'au niveau régional ? 

Il est dit au paragraphe 1(4) du dispositif que des renseignements adéquats sur la mise en 
oeuvre et l'achèvement des programmes seront "mis A la disposition" de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil. Qu'est -ce que cela signifie exactement ? S'agira -t -il de renseignements régu- 
liers ou bien de références A des documents qui pourront être consultés ? 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) indique que, lorsque les idées exprimées dans 

le projet de résolution ont été discutées devant les différents comités régionaux, elles ont 

rencontré une adhésion générale. Les principales caractéristiques de cette approche sont la 

souplesse qu'elle autorise dans l'utilisation des ressources de l'OMS ainsi que la plus large 

place accordée aux programmes, de préférence A des projets individuels divers. Les diffé- 

rences entre l'approche actuelle et le système proposé ressortent parfaitement des Actes offi- 

ciels N° 238, annexe 7, et notamment du tableau figurant h la page 88. A l'étape 1, le Direc- 

teur général établirait une allocation provisoire pour chaque Région. Cette disposition serait 

utile pour les pays, en leur permettant d'adapter la formulation de leurs projets aux res- 

sources vraisemblablement disponibles. Même après l'approbation du budget par le Conseil exé- 

cutif, le système conserverait une certaine souplesse. Il s'agit lA encore d'une modification 

particulièrement appréciée, étant donné l'évolution de la situation qui s'opère également dans 

les pays. A tous les stades, il conviendra de fournir aux Etats Membres le plus de renseigne- 

ments possible, mais ils ont surtout besoin de renseignements susceptibles d'être utilisés, 

plutôt que de renseignements purement formels qui risquent de créer une confusion. Le Dr Tarímo 

appuie le projet de résolution. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport 

constructif du Directeur général. Se référant A la description des étapes de la procédure pro- 

posée (Actes officiels N° 238, page 85) ainsi qu'au tableau correspondant (page 88), i1 

demande en quoi consiste l'étape 1. Le second semestre de 1977 est très proche; les projec- 

tions pour 1980 et 1981 contenues A la page 252 des Actes officiels N° 238 donnent une vue 

d'ensemble des allocations totales aux Régions, mais sans indiquer la ventilation par pays, 

comme parait l'avoir dit implicitement l'orateur précédent. Il serait difficile de donner des 

chiffres détaillés par pays pour 1980 et 1981, car on ne dispose d'aucune indication de ce 

genre pour les années précédentes, et aussi parce que le Programme du Directeur général pour 

le développement sera consacré en grande partie aux projets dans les pays. M. Seabourn demande 

de quelle manière seront fixées les allocations régionales; il semble que les chiffres indi- 

qués donnent une fourchette et n'aient aucun caractère définitif. A propos de l'étape 5 (ou 

étape 5 -étape 6) de la procédure proposée, le Comité du programme du Conseil exécutif pourrait 

utilement examiner, A l'automne de chaque année et en tenant dûment compte de l'autonomie des 

Régions, les informations provenant de celles -ci et les soumettre en janvier suivant A l'ap- 

préciation du Conseil. La section 4 de l'annexe 7 des Actes officiels N° 238 traite de l'allo- 

cation des ressources. Il sera difficile d'établir des critères objectifs pour les allocations 
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aux pays; ce qu'il faut éviter, c'est remplacer des projets fragmentés à la recherche de fonds 

par des fonds à la recherche de projets. 

M. MAYNE (Ghana) appuie le projet de résolution. Il va de soi que, pour obtenir une assis- 
tance financière de l'OMS, un programme national ou régional doit être bien conçu, réaliste 
et convaincant. Ces critères sont appliqués aussi bien dans les Régions qu'au Siège. Le Direc- 
teur général et le Conseil exécutif ont souligné la nécessité de politiques nationales mire - 
ment réfléchies et bien définies, mais il serait regrettable que la coopération technique de 
l'OMS ne s'étende qu'aux seuls pays capables de présenter des programmes "valables ". Les moins 
développés des pays en développement risqueraient de ne rien recevoir du tout. L'OMS doit 
aider ces pays à présenter leurs demandes et veiller à ce que tous les Etats Membres se mettent 
en état de tirer profit des ressources disponibles. Les représentants dans les pays ou des 

équipes en mission pourraient jouer un rôle utile à cet égard. L'OMS pourrait, de son propre 
chef, encourager les demandes de coopération technique ainsi que la création d'un système per - 
manent d'élaboration de ces demandes. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) indique que la procédure proposée est analogue à celle qui est 
parfois utilisée dans son pays, et selon laquelle une planification préliminaire, en collabo- 
ration avec un organisme international, est effectuée avant la demande de fonds. Cette procé- 
dure exige bien entendu trop de temps pour que son utilisation soit envisagée dans le budget 

programme de l'OMS. Les programmes pour le développement doivent prévoir la collaboration de 
diverses institutions internationales et bilatérales. L'OMS pourrait aussi aider à réaliser, 
dans les pays mêmes, une décentralisation de la planification des programmes et les bureaux 

régionaux pourraient jouer au stade initial un rôle utile, si on leur laissait la latitude 

nécessaire. 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), répondant aux questions posées par les 
délégués, se félicite de l'intérêt que la Commission porte au problème et tient à expliquer les 
mobiles qui ont inspiré le projet de résolution du Conseil exécutif. En raison de très nombreux 
impondérables, la programmation par objectifs et la budgétisation par programmes sont plus dif- 
ficiles à appliquer dans le secteur de la santé que les procédures traditionnelles. Malgré ces 

difficultés, la budgétisation par programmes présente de nombreux avantages : d'une part il est 
possible de choisir entre diverses options de programmation, et d'autre part les programmes 
sont plus facilement évalués tant en cours d'application qu'après leur achèvement, ce qui était 
difficile avec les anciennes méthodes. La nouvelle procédure est de nature à renforcer la capa- 
cité de planification par pays et TOMS se trouve associée de façon permanente à la réalisation 
de tous les grands programmes de promotion de la santé dans les différents pays. Pour ces 
derniers l'Organisation doit être le catalyseur, le coordonnateur et le soutien qui doit leur 

permettre de réaliser au niveau national une planification systématique et rationnelle. 

Certains délégués se sont inquiétés de savoir dans quelle mesure ils continueraient à être 
informés des programmes et des projets des pays. A sa session de novembre 1976, le Comité du 

Programme a examiné cette question et a proposé, notamment, que certaines parties des documents 
budgétaires régionaux déjà examinées par les comités régionaux - y compris les exposés de pro- 

gramme par pays et les tableaux qui les accompagnent - ne soient plus publiées dans le projet 

de budget programme, à condition qu'elles puissent être consultées parles délégués àl'Assemblée 
et par les membres du Conseil dans la langue dans laquelle elles ont été établies à l'origine. 

Les conclusions du Comité du Programme répondent à deux soucis exprimés par les membres du 

Conseil : premièrement, conformément à la résolution WHА29.48, le volume de la documentation 
qui n'est pas régulièrement exploitée et qui ne présente pas d'intérêtpratique pourles délégués 
à l'Assemblée et pour les membres du Conseil sera réduit; deuxièmement, on a constaté que les 

documents n'étaient pas utilisés et qu'ils ne faisaient que répéter l'information au lieu de la 

rendre plus facilement exploitable. C'est ce qui a conduit le Conseil exécutif à proposer de 

nouvelles méthodes de travail à l'Assembléе et au Conseil exécutif, méthodes dont la Commission 

sera saisie ultérieurement. Le délégué de l'URSS se félicitera sans doute de la décision du 

Conseil de n'aborder qu'un minimum de questions techniques lors des sessions de janvier au cours 

desquelles il procède à l'examen détaillé du budget programme qu'il soumet ensuite à l'Assemblée 

de la Santé avec ses commentaires et ses recommandations. La présentation traditionnelle du 

budget était fragmentaire, elle ne rendait pas compte comme il aurait fallu des activités 

entreprises dans les pays et elle ne permettait pas d'évaluer valablement les projets aux 

niveaux national, régional et mondial; c'est pour cela qu'on a proposé une nouvelle procédure 
d'établissement du budget programme. Le Conseil espère que la Commission acceptera ses 

propositions. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) indique que le représentant du Conseil exécutif a déjà 

répondu de façon très complète aux délégués des Etats -Unis et de la France au sujet dеl'ехamеn, 

par les comités régionaux, des exposés descriptifs des programmes par pays. Ces exposés conti- 

nueront à figurer dans les documents budgétaires régionaux, mais ils ne figureront plus dans 

le projet de budget programme du Directeur général. Cependant, les documents budgétaires régio- 

naux seront, dans les salles de réunion, à la disposition des membres du Conseil et des délégués 

à l'Assembléе de la Santé qui voudraient les consulter. A cet égard, il convient de rappeler 

que le Conseil et la Commission A de l'Assembléе de la Santé, qui sont les deux organismes 

chargés d'examiner le projet de budget programme du Directeur général, n'ont jamais vraiment 

examiné les exposés descriptifs des programmes par pays qui y sont annexés pour information; 

ils jugeaient apparemment plus important d'étudier la politique et la stratégie générales de 

l'Organisation en matière de programmes ainsi que les principaux programmes. Il faut aussi 

tenir compte du fait que c'est le Comité du Programme qui a proposé au Conseil exécutif - qui 

l'a accepté - de réduire le texte du budget programme de 800 à environ 400 pages. Si l'on 

devait revenir maintenant sur cette recommandation, il faudrait ajouter une somme d'environ 

US $150 000 au budget programme de 1978. Or, il s'agit de crédits qui ont été réservés à la 

coopération technique pour 1978 et les années suivantes, conformément à la résolution WHА29.48 

Les délégués du Royaume -Uni et de l'URSS ont fait allusion aux problèmes complexes que 

pose l'attribution des crédits aux différents pays dans le cadre des programmes régionaux. 

Cette difficulté a toujours existé et le Directeur général en est conscient. Elle a fait 

récemment l'objet de longs débats dans deux Régions au moins. Le Comité régional de l'Asie du 

Sud -Est a essayé de recourir à des formules mathématiques pour ventiler les crédits régionaux 

entre les pays de la Région. Tout en étant conscient qu'il était impossible de trouver une 

formule qui soit valable une fois pour toutes, le Comité a admis que l'on puisse recourir 
entre autres à une formule quantitative pour arrêter les décisions relatives à l'augmentation 

des crédits affectés aux différents pays. La question a également été étudiée par un groupe de 

travail créé par le Directeur régional de la Région des Amériques avec mission de lui soumettre 
des indicateurs pour l'aider à fixer le montant provisoire des crédits à attribuer à chaque 
pays de la Région. Le groupe de travail est parvenu à la conclusion que les formules mathéma- 
tiques ne pouvaient pas être retenues et il a recommandé que le Directeur régional arrête ses 

décisions en tenant compte d'indicateurs tels que l'importance relative des différents problèmes 
de santé, l'aptitude avérée de tel pays à bénéficier de telles ou telles activités, etc. En 

résumé, il semble qu'il y ait essentiellement trois façons de décider des montants à attribuer 

aux différents pays d'une région. Tout d'abord, on peut faire appel à une formule basée sur 

des critères aussi objectifs que possible. C'est la méthode que l'on est en train d'expéri- 
menter dans la Région de l'Asie du Sud -Est, encore que la formule n'y soit appliquée qu'aux 
augmentations de crédits. Deuxièmement, on peut se contenter d'utiliser les chiffres indicatifs 
de planification du PNUD; mais ces chiffres reposent presque uniquement, à l'heure actuelle, 
sur l'importance de la population et le produit national brut par tête et ne tiennent que très 

peu compte de certains critères sociaux. La troisième possibilité consiste à affecter les 
crédits de façon plus ou moins subjective, mais sans négliger les indicateurs dont on dispose 

sur le niveau de santé et de développement, les ressources nationales et internationales et 

les besoins particuliers des moins avancés parmi les pays en développement. Il semble que ce 

soit au Comité régional qu'il appartienne de trancher. Des solutions différentes sont étudiées 

ou appliquées à l'heure actuelle dans les différentes Régions, ce qui semble confirmer que, 

sur le plan pratique, l'attribution des crédits aux pays doit être laissée aux bureaux régio- 
naux plutôt qu'au Siège. 

Les chiffres de planification de l'OMS ne doivent pas être confondus avec les chiffres 
indicatifs de planification du PNUD. Si le Directeur régional ou son représentant examine avec 
tel ou tel pays un chiffre de planification provisoire, c'est simplement pour donner une idée 
de l'importance financière de l'aide future de l'OMS; le chiffre retenu dans les discussions 
ne représente nullement le montant que l'0MS attribuera en toute circonstance. L'important est 
la forme que prendra l'aide de l'OMS, compte tenu de l'enveloppe financière provisoirement 
prévue. Le chiffre de planification provisoire ne prend donc sa signification que dans le cadre 
de la programmation sanitaire par pays et des programmes de coopération technique envisagés. 
Ainsi qu'il est indiqué à la section 4.3 du rapport du Directeur général (Actes officiels 

N° 238, Partie I, annexe 7), il est essentiel de toujours disposer de la souplesse requise 

pour opérer les indispensables réaménagements de ressources entre les programmes au niveau des 
pays, voire au niveau inter -pays ou interrégional. 
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M. Furth a déjà parlé longuement, au cours de la première séance de la Commission B, de la 

situation actuelle du système d'évaluation de l'OMS auquel le délégué de l'URSS a fait allusion. 

Certes, ce système d'évaluation n'a pas atteint son plein développement, mais il faut espérer 

que ce sera chose faite en 1980 -1981, lorsque la procédure proposée au paragraphe 1 (4) du 

dispositif du projet de résolution dont est saisi le Comité commencera à être appliquée. Les 

délégués sont priés de se référer à la section 3 de l'Examen du sixième programme général de 

travail (Actes officiels N° 238, Partie II, appendice 1, pages 245 -247), qui résume de façon 
assez complète la question de l'évaluation des programmes à l'Organisation. 

Le délégué de l'URSS a parlé du travail accompli par le Corps commun d'inspection en 

matière d'évaluation, sujet que M. Furth a traité en séance la semaine précédente. Le rapport 
du Corps commun d'inspection sera soumis au Conseil à sa soixante et unième session. Dans son 

rapport sur l'évaluation dans le système des Nations Unies, le Corps commun d'inspection est 
parvenu à la conclusion que l'évaluation était davantage une idée qu'une pratique bien établie. 
Le rapport déclare cependant qu'un petit nombre d'organisations ont fait de réels progrès dans 
la mise en oeuvre de processus d'évaluation interne viables, notamment l'OMS, la FAO et, plus 
récemment, l'OIT. Cependant, ces organisations reconnaissent qu'elles sont encore loin de dis- 
poser d'un système efficace. Plus précisément, à propos des usages de l'OMS en matière d'éva- 
luation, le Corps commun d'inspection a fait la remarque suivante : "parmi les organisations 
du système des Nations Unies, TOMS figure dans le peloton de tête de celles qui font un 
travail aussi bien théorique que pratique d'évaluation, et elle a commencé à se doter d'un pro- 
cessus complet d'évaluation ". Naturellement, le système d'évaluation de l'OMS est loin d'être 
opérationnel, mais avec la coopération des Etats Membres, l'Organisation disposera certainement 
d'un système viable en 1980 -1981, lors de la mise en oeuvre du premier budget programme biennal. 

Le délégué de l'Union soviétique voudrait savoir qui sont les "représentants de l'OMS" 
auxquels il est fait allusion au paragraphe 1 1) du dispositif du projet de résolution et il 
a demandé s'il ne conviendrait pas de préciser leur identité. C'est le Directeur général et 
ses représentants (c'est -à -dire le Secrétariat) qui, en collaboration avec les autorités natio- 
nales, identifient et mettent en oeuvre les programmes prioritaires et établissent les propo- 
sitions de coopération technique qui figurent ensuite dans le projet de budget programme de 
l'OMS. Cependant, dans chaque pays, le représentant de l'OMS peut être une personne diffé- 
rente. Il peut s'agir du représentant officiel de l'OMS dans le pays, d'un conseiller régio- 
nal de l'OMS ou du Directeur régional lui -même. Par conséquent, il serait préférable de 
laisser tel quel le libellé de ce paragraphe. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué de l'URSS au paragraphe 1(4) du 
dispositif et du projet de résolution, à savoir l'addition des mots "et projets ", c'était là 
à l'origine le libellé du projet de résolution soumis au Conseil exécutif. Si ces deux mots 
ont été supprimés par le Conseil, c'est que les membres ont estimé que, bien que le système 
d'évaluation doive naturellement comprendre l'évaluation des projets au niveau approprié, 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil doivent s'occuper de l'évaluation des programmes et non 
pas des projets. 

La représentante de la Yougoslavie a fait observer que la planification détaillée et 
anticipée des projets des pays se trouve actuellement déphasée par rapport à la préparation, 
dans la plupart des Etats Membres, du budget national ou du cycle de planification sanitaire. 
Elle a demandé comment le Directeur général entendait harmoniser la planification des projets 
avec le processus national de planification. A cela on peut répondre que les programmes et 
les activités de l'OMS au niveau des pays vont s'inscrire, si l'on applique la procédure envi- 
sagée, dans le cadre même du processus national de planification dont ils feront partie inté- 
grante. La proposition actuelle d'ajournement de la planification détaillée des projets vise 
précisément à assurer cette harmonisation avec les processus nationaux de planification, dont 
on estime que la mise en oeuvre est beaucoup plus proche que les processus actuels de planifi- 
cation de l'OMS. A cet égard, le délégué du Ghana peut être assuré que le rôle de coopération 
technique que joue l'OMS au niveau des pays implique une certaine collaboration au développe- 
ment de la capacité nationale de planification des programmes. C'est le rôle de l'Organi- 
sation d'aider à susciter, mobiliser et transférer des ressources destinées au secteur de la 
santé tant à l'intérieur des pays qu'entre les pays eux -mêmes, notamment à l'intention des 
pays en développement dont les besoins sont les plus importants et où le processus de planifi- 
cation n'a peut -être pas toujours atteint le même stade de développement que dans d'autres 
pays. 
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Le délégué du Royaume -Uni a demandé en quoi consistait exactement l'étape 1 de la procé- 
dure envisagée pour la planification et l'exécution des programmes par pays de l'OMS. Les 

projections provisoires figurant à l'appendice 4 de la Partie II des Actes officiels N° 238 

deviendront les crédits régionaux effectifs si la Trentième Assemblée de la Santé en décide 
ainsi. En ce qui concerne les directives programmatiques générales, la question de savoir 
comment les propositions de budget programme des Régions doivent être préparées pour 1980- 
1981 - c'est -à -dire quels types de programmes et de projets doivent être retenus en priorité - 
a déjà fait l'objet de discussions entre le Directeur général et les Directeurs régionaux et 
sera à nouveau examinée en commun au cours des prochaines semaines. Les consultations sur 
cette question entre le Directeur général et les Directeurs régionaux ne portent pas seulement 
sur les crédits devenus disponibles pour les programmes des Directeurs régionauк pour le déve- 

loppement du fait de la réduction des effectifs et des activités au Siège, mais également sur 
l'ensemble de leurs programmes. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre d'un processus 

continu, récemment officialisé par la création d'un comité interne du programme global. 

Le délégué du Royaume -Uni a demandé si, après l'étape 5 - Examen des programmes régionaux 

par les comités régionaux concernés - le Comité du Programme du Conseil exécutif sera en 

mesure d'examiner les travaux des comités régionaux et de donner des avis préliminaires au 

Conseil, qui doit examiner le projet de budget programme au mois de janvier suivant. Cela est 

certainement possible si le Conseil le souhaite. A ce moment, naturellement, la préparation 

du budget programme sera achevée mais le texte du projet de budget n'aura pas encore été 

publié; les documents budgétaires régionaux n'en pourront pas moins être examinés par le 

Comité du Programme. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) estime que les observations qu'il va 
présenter intéresseront la Commission parce qu'elles émanent de personnes qui sont en contact 
permanent avec les réalités complexes des pays. 

Il se demande comment l'Organisation a pu conserver si longtemps les anciennes procédures. 
Lorsqu'on examine le programme effectivement mis en oeuvre par l'OMS, on se rend compte à quel 
point il est différent de celui qu'ont approuvé les organes directeurs de l'OMS. Il n'est pas 
difficile d'en découvrir les raisons : les autorités gouvernementales, les politiques et les 

situations changent continuellement; or on demande aux gouvernements de se prononcer trois ans 
à l'avance sur les types de personnels dont ils auront besoin, sur le nombre de bourses 
d'études qui leur seront nécessaires, etc. Le système que l'on propose d'adopter est non 
seulement plus simple que l'ancien, mais il facilitera considérablement la tâche de TOMS et 
le dialogue avec les gouvernements. A un moment donné du cycle du budget programme, le Direc- 
teur général communiquera aux Directeurs les allocations régionales provisoires. Sur la base 
de ces prévisions, les représentants de l'OMS - c'est -à -dire tous ceux, ressortissants des 
pays ou fonctionnaires de l'OMS, qui participent à la programmation par pays - vont travailler 
en commun à déterminer le programme détaillé à mettre en oeuvre; ces détails seront donnés à 

un moment aussi proche que possible de celui où le programme doit être mis à exécution. Cette 
nouvelle procédure est claire et ne laisse subsister aucune ambiguité. Pour ce qui est de ses 

éventuels effets négatifs que l'on a évoqués à la Commission, le Dr Quenum est convaincu que 
le Directeur général en tiendra compte lorsque le système deviendra opérationnel. Il partage 

l'avis du délégué qui a dit que la nouvelle procédure avait pour principaux avantages d'être 
souple et de laisser beaucoup plus de temps aux gouvernements pour planificer rationnellement 
et bien plus efficacement leurs programmes, compte tenu des contraintes et des aléas. Il 

demande donc à la Commission et à l'Assemblée de la Santé de donner au Directeur général la 
possibilité d'appliquer la nouvelle procédure. Une fois le système en vigueur, il sera pos- 

sible au cours des années suivantes de lui apporter les corrections nécessaires. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le représentant du 

Conseil de son intervention et rappelle que le Comité du Programme s'est rangé aux propositions 

du Secrétariat en ce qui concerne la publication d'une liste de projets. Certes, sous son 

ancienne forme, la liste des projets manquait de réalisme; il est parfaitement conscient du 

fait que les projets doivent être formulés sous forme définitive environ un an avant leur mise 

en oeuvre. Toutefois, comme il l'a déjà souligné auparavant, le Conseil et l'Assemblée de la 

Santé ont besoin de pouvoir disposer de renseignements sur les différents projets par pays, 

ainsi que sur les programmes. Il ne saurait accepter l'idée selon laquelle l'examen des pro- 

jets n'est pas leur affaire; c'est à eux en effet qu'il appartient d'examiner le projet de 

budget programme dans son ensemble, aussi bien dans sa forme traditionnelle que sous sa nou- 

velle forme. 
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Cette question n'a fait l'unanimité ni au sein du Comité du Programme ni au Conseil. 

D'autre part, le Conseil et l'Assemblée doivent pouvoir disposer, sous une forme ou sous yin( 

autre et A un moment ou A un autre, d'informations dignes de foi sur les projets, informations 

chiffrées et non pas seulement descriptives, même si ce n'est pas nécessairement sous la forme 

d'une liste de projets. C'est la raison pour laquelle il maintient sa proposition d'inclure 

les mots "et projets" dans le paragraphe 1 4) du dispositif du projet de résolution. Il 

reconnaît en revanche que le libellé du paragraphe 1 1) du dispositif est satisfaisant et 

qu'il n'est pas nécessaire de le modifier. 

Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer par un vote A main levée sur l'amende- 

ment que l'URSS propose d'apporter au paragraphe 1 4) du dispositif du projet de résolution 

que le Conseil exécutif a soumis A l'Assemblée dans sa résolution EB59.R50. 

Décision : Par 35 voix contre 8 et 32 abstentions l'amendement est approuvé. 

Le PRESIDENT demande un vote A main levée sur l'ensemble du projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé par 74 voix contre zéro, avec uni... 

abstention. 

La séance est levée A 17 h.30. 


