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1 . ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D
1

 EXECUTION DES PROJETS : 

Point 2..8.2 de l'ordre du jour (résolution WHA15.59 et EB30.H19; 

documents EB^l/WP/l et Add.l) 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du Jour, 

indique que le document EBJl/WP/l constitue le rapport préliminaire que le Conseil 

exécutif, dans sa résolution EB30.R19, a demandé au Directeur général de lui soumettre 

à la suite des décisions de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

l'étude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets. Il 

souligne que ce document ne contient pas 1
1

 étude organique, mais offre simplement un 

rapport préliminaire qui a pour objet d
f

aider le Conseil à déterminer de quelle ma-

nière il désirera procéder à cette étude• 

Dans son rapport, le Directeur général s^est efforcé de dégager les exigences 

de la situation présente et les principaux problèmes qu'elle pose. Il a résumé les 

règles et procédures actuellement suivies et a fourni des explications détaillées 

sur les dispositions actuellement appliquées au sein de 1'Organisation, 

M . Siegel indique les cinq principales têtes de chapitre sous lesquelles 

le rapport est présenté et il appelle 1
!

attention du Conseil sur les annexes, en par-

ticulier 1
T

annexe 1，qui contient la liste des études organiques déjà entreprises par 

le Conseil exécutif. Parmi celles-ci：» le Conseil désirera sans doute tenir spéciale-

ment compte de la septième (Analyse et évaluation du programme), de la huitième (Ela-

boration des programmes) et de la neuvième (Coordination avec l'Organisation des 



Nations Unies et les institutions spécialisées). Commentant les sujets d
1

études pos-

sibles indiqués dans la partie IV， aux pages 3斗 et 35 du texte français, il souligne 

que ces sujets ont été proposés dans le seul but de faciliter la tâche du Conseil, 

et sans préjuger aucunement de ses décisions; au cours de la discussion du Conseil， 

d
1

 autres sujets d'études pourraient évidemment être envisagés. La partie V traite de 

la question de l'opportunité d'établir un comité spécial pour 1'étude des méthodes 

de planification et d'exécution des projets. Le paragraphe 2 de la partie V invite 

les membres du Conseil à formuler des observations, en vue de leur inclusion dans le 

rapport; la seule communication reçue à ce sujet figure dans le document EB^l/WP/l Add.l. 

и — 

Le Professeur ZDANOV rappelle qu'il a manifesté, lors de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé, son intérêt pour le problème en discussion. Il a 

donc étudié avec la plus grande attention le rapport du Directeur général. Il approuve 

le choix des six sujets d'études possibles mentionnés dans la partie IV du rapport 

et estime qu
1

ils méritent tous un examen plus approfondi. Toutefois, il pense qu'il 

serait utile aussi de formuler quelques considérations d'ordre général, qui ne doi-

vent pas être considérées comme des critiques, mais comme des suggestions construct!ves. 

Il lui semble que, si le rapport donne à la méthodologie 1
1

 importance qui 

convient, le problème de l'utilisation des fonds en vue d'obtenir l'effet optimum 

avec la plus grande économie de moyens n'a pas été suffisamment mis en relief et 

que, par conséquent, cet aspect de la question pourrait être examiné de manière plus 



approfondie.工1 se réière en particulier aux trois points enumeres dans sa communica-

tion (document EB^l/WP/l Adcl.丄)et qui, à son avis^ mériteraient cíe retenir particu-

lièrement l'attention d'un comité special. Toutefois, il serait également souhaitable 

d'envisager pour plus tard 1'examen de certains problèmes plus vastes, par exemple : 

1'étendue des activités du Conseil; une plus grande décentralisation de l'action de 

l'OMS, afin de renforcer role des bureaux régionaux- le moyen d'utiliser les fonds 

de manière à réaliser le maximum d'économies; les rapports entre le personnel du 

Siège et celui des Réglons; les moyens d'augmenter l'efficience du personnel et, si 

possible, de diminuer le nombre de postes; la contribution éventuelle des pays haute-

ment développés atut services xecimiques contractuels et la liaison entre les activités 

exercées dans les Régions et celles qui émanent du Siège. 

Le projet de programme et de budget de 1964, exposé dans les Actes officiels 

No 121, contient un certain nombre de points qui permettent de procéder à de nouveaux 

examens dans le sens qu'a suggéré le Professeur Zdanov. Celui-ci ne désire aucunement 

revenir sur une question ayant déjà fait l'objet d'une deeision de la part du Conseil, 

mais il prend simplement ce document сзотгг.е source d'exemples。 Ainsi, il serait inté-

ressant de savoir dans quelle proportion l'augmentation tetaie indiquée à la page XVIII 

servira directement à développer les activités de l'OMS et si une part plus importante 

des crédits ne pourrait otre consacrée a\ix activités dans les pays. En montrant que 

les effectifs de personnel du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est demeurent iden-

tiques en I962, I963 et 1964, malgré le développement des activités dans cette Région, 

le document EB)l/6 contient un exemple intéressant de ce que l'on pourrait accomplir 

w 
dans ce domaine. Le Professeur Zdanov rappelle £?ue le Dr Watt a suggéré une diminution 



des sommes prévues dans la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, 

avec une augmentation correspondante dans la section 4； la réponse donnée par le Sous-

Directeur général a bien montré qu
f

 il s
1

agissait là d
f

u n problème très important. Il 

conviendrait également de voir si la proportion des sommes allouées pour 1
1

 Afrique 

est équitable par rapport aux autres Régions. D
f

autres documents contiennent aussi 

divers points qui mériteraient une étude approfondie, par exemple les raisons de 

1
1

 augmentation générale des dépenses consacrées à chaque projet. D'autres questions 

de caractère plus général devraient également être prises en considération : ô
1

 est 

ainsi qu'il serait utile de chercher le moyen de diffuser plus rapidement dans tous 

les pays les renseignements relatifs aux découvertes scientifiques• 

Tout comité spécial qui serait créé ne devrait comprendre qu
!

un petit nom-

bre de membres et devrait commencer ses études au Siège de 1
!

O M S . Si le comité spé-

cial comptait trop de membres et s'il devait visiter un certain nombre de pays, il en 

résulterait non pas une rationalisation des activités de l
l

Organisation, mais simple-

ment une augmentation des dépenses. Le Professeur Zdanov se propose de revenir en 

temps voulu sur la question de la composition du comité spécial. 

Tous les problèmes envisagés sont extrêmement importants et с
 f

est au Conseil 

exécutif qu
f

 il appartient de décider quels sont ceux qui doivent bénéficier d'une 

priorité. L
f

 objectif essentiel est de donner aux projets le maximum d'efficacité et 

d
1

obtenir ainsi de meilleurs résultats pour une dépense moindre. Ces problèmes sont 

suffisamment sérieux pour exiger une étude approfondie et les travaux du Conseil 
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pourraient beaucoup aider à découvrir les moyens qui permettront d
f

atteindre le but 

de 1 *Organisation^ c'est-à-dire le développement de la santé dans le monde entier. 

Le Dr WATT pense que son expérience personnelle concernant le National 

Heart Institute des Etats-Unis d'Amérique peut être utile pour 1
1

 examen du problème 

examiné. Depuis 19斗8， cet organisme possède un conseil consultatif chargé d
f

approuver 

les projets qui doivent être exécutés dans un grand nombre de pays. Le conseil consul-

tatif doit tenir compte de beaucoup de considérations analogues à celles qui ont été 

exprimées ici. Il a trouvé la solution en créant un système de visites sur place 

dans certaines régions-clé où doit être exécuté un type particulier de projet, des 

rapports étant ensuite rédigés. Cette méthode consiste donc à étudier le budget à 

travers les projets, au lieu de faire 1
1

 inverse. 

Le Dr Watt pense que le Conseil exécutif pourrait adopter un certain nom-

bre d
f

i d é e s permettant de procéder d
f

u n e manière relativement simple à l'étude des 

méthodes de planification et d
f

exécution des projets• Par exemple, les membres du 

Conseil pourraient faire rapport à celui-ci sur les projets exécutés dans leur pro-

y 

pre région. Les observations du Professeur Zdanov sont très intéressantes et témoi-

gnent d'un esprit orienté vers la recherche expérimentale. Il est certain que le 

Conseil se trouve placé devant une série d'hypothèses qu
f

il s
1

 agit de vérifier par 

l'application pratique. C'est là, pour le Conseil， une tâche extrêmement importante• 

Une telle étude des projets, en donnant à l
r

O M S une meilleure vue de ses activités. 
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permettrait d/agir plus efficacement et aiderait par conséquent les gens qui doivent 

recourir à 1
f

appui de l
f

Organisâtion. L
f

OMS possède maintenant une expérience de 

plusieurs années et une organisation régionale satisfaisante夕 ce qui la met en mesure 

de saisir toutes les possibilités d
1

exercer ses fonctions plus efficacement. L'ana-

lyse du passé serait un bon instrument pour le choix des activités futures, qui 

ouvrent des perspectives illimitées. 

Le Dr ANDRIAMASY fait observer que le problème consiste essentiellement à 

savoir comment l'OMS pourrait faire plus à moindres frais, compte tenu du fait que 

l
f

Organisation^ comme 1
1

 explique la partie 工工 du rapport préliminaire^ est soumise à 

certains facteurs qui conditionnent les méthodes de planification et d'exécution. 

Insistant particulièrement sur 1
r

intérêt des projets régionaux, il s'asso-

cie à 1
1

 opinion exprimée par le Conseil exéoutif, et exposée dans le paragraphe 2.4 

du rapport^ selon laquelle c'est dans le cadre de la collaboration entre pays que 

l，on peut le mieux exécuter certaines activités sanitaires. Il aimerait avoir des 

précisions sur les projets inter-pays et interrégionaux en cours d'exécution, étant 

donné qu
f

il conviendrait de pousser cette collaboration au maximum. 

Il se demande si l'on ne pourrait pas accélérer dans une certaine mesure 

la procédure administrative de mise en oeuvre des projets. A ce propos^ il se reporte 

à la disposition mentionnée dans le paragraphe 6.2 de la partie 工工，où l'on dit que 

toutes les demandes adressées au FISE par les gouvernements pour des projets d'ordre 
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sanitaire doivent： être renvoyées par- le FISE au Bureau régional compétent de l'OMS, 

aux fins d'évaluation et d'approbation techniques. Certains retards peuvent aussi 

s'expliquer par la disposition indiquée au paragraphe 6.6 de la partie III, qui exige 

1'approbation technique du directeur régional de l'OMS pour toute modification des 

projets bénéficiant cie l'assistance commune du FISE et de 1'OMS. Se référant à 

1'annexe 3 du document EB^l/WP/l, le Dr Andriaraasy se demande également s'il ne 

serait pas possible de diminuer 1
1

 intervalle entre la planiiication et l'exécution 

des projets. 

Pour ce qui est des sujets d'étude possibles dont la liste figure dans la 

partie IV, pages et 3 5 , il suggère que, dans le sujet iv) (Principales causes de 

la stagnation que connaissent certains projets lorsque 1'assistance internationale 

a pris fin et mesures supplémentaires propres à assurer la poursuite des opérations), 

on prenne aussi en considération les difficultés survenant en cours d'exécution, la 

carence du personnel local ou la surcharge du budget local. Il préconise la prudence 

en ce qui concerne le sujet v) (Elargissement du rôle des représentants de l'OMS dans 

la planification et l'exécution des projets) et est d'avis que ce rôle ne devrait 

être élargi qu'avec le consentement des gouvernements, qui doivent conserver l'ini-

tiative en cette matière. 

Le Dr VANNUGLI estime qu'il importe, en examinant le rapport préliminaire 

du Directeur général, de ne pas se borner h des considérations générales mais de 

formuler des recommandations précises. 



Il lui semble que la suggestion présentée, lors d'une précédente séance 

par le Professeur Aujaleu, en faveur de 1
r

e x a m e n global des activités intéressant 

un problème déterminé， tel que la tuberculose ou 1
T

hygiène du milieu, serait de 

nature à faciliter considérablement 1，étude organique sur les méthodes de planification 

et d'exécution des projets. Il pense qu
1

 une analyse d'ensemble de ce genre ferait 

mieux ressortir les difficultés rencontrées dans 1'exécution des projets. Il 

approuve la création d
f

u n comité spécial, tout en exprimant l'espoir que 1
1

é t u d e 

dont il serait chargé se limiterait à un domaine particulier d
T

a c t i v i t é . 

M . ROPPEY, se plaçant au point de vue administratif, pense comme le 

Dr Vannugli qu'il est indispensable de simplifier si l
!

o n veut aboutir à un résultat; 

autrement, c'est toute l'action de l
f

O M S q u
!

i l faudrait passer en revue• Il suggère 

que le Conseil, pour le choix des sujets à approfondir, fasse figurer parmi ceux-ci 

les problèmes particuliers évoqués lors de 1
f

e x a m e n du projet de programme et de 

budget pour 1964. Dans ce domaine, 1
r

é t u d e serait, bien entendu, limitée par les 

dépenses qu
f

elle entraînerait et par ses éventuelles incidences politiques. 

M . Roffey n'a aucune objection de principe à formuler contre la création d'un comité 

spécial, mais il faudrait absolument que celui-ci aborde son travail avec des 

objectifs précis et limités• 

Le Dr KARUNARATNE a écouté avec un grand intérêt les opinions exprimées 

par les orateurs qui l
f

o n t précédé; certains ont souligné d'une rnanière générale la 

nécessité de procéder à de nouvelles études organiques, alors que d/autres sont 

intervenu-s sur un plan plus pratique • 



Il estime pour sa part que la nécessité de telles études est admise par 

tous, comme le montrent les résolutions adoptées à ce sujet• Le Conseil doit avant 

tout prendre une décision sur 1
f

opportunité de créer un comité spécial• Le 

Dr Karunaratne se prononce en faveur de ce comité qui, à son avis, devrait se 

composer de quelque six membres du Conseil. Toutefois, il partage Г avis de M . Roffey 

selon lequel il serait très délicat pour ce comité de chercher à faire une étude des 

projets sur place• Il estime personnellement que la documentation à étudier devrait 

etre recueillie par l'OMS de la manière habituelle et transmise au comité. Tous les 

sujets d'étude possibles mentionnés dans la partie IV, aux pages У\ et 35, offrent 

un intérêt considérable. Le Dr Karunaratne accueillerait également avec plaisir 

1
r

adoption de sujets tels que l'influence des projets de 1
!

0 M S sur les plans sani-

taires nationaux et les causes d
f

échec de certains projets. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu'ils 

ont formulées au cours de la discussion et dont certaines rejoignent ses préoccu-

pations sur la question. Il ne voit pas très clairement quelle serait 1
x

étendue des 

V 

études proposées par le Professeur Zdanov. Tout comité spécial qui dépasserait le 

cadre de simples recommandations et aurait un certain pouvoir exécutif empiéterait 

en fait sur l'autorité du Directeur général, qui a pour devoir de déterminer quelle 

est la meilleure manière d
r

exécuter les travaux de l'OMS, et il entraînerait des 

complications• 



Le Directeur général pense qu
J

 il faut accueillir avec circonspection 

1
T

i d é e d
!

u n comité spécial qui se rendrait dans divers pays pour y étudier des projets 

particuliers. Se fondant sur son expérience personnelle d'il y a quelques années 

dans la Région des Amériques, il rappelle qu'un comité des économies et de la décen-

tralisation, qui avait été créé à cet effet, a étudié le problème sans quitter le 

Bureau régional. En dehors de toute considération de dépense, il est d
f

accord avec 

M . Roffey et le Dr Karunaratne pour penser qu'un tel comité se trouverait dans une 

situation extrêmement délicate s
 T

il cherchait à évaluer des projets qui, après tout, 

sont des projets gouvernementaux bénéficiant de l'assistance de 1'OMS; aussi le 

gouvernement intéressé pourrait faire quelques réserves au sujet d'une évaluation de 

ce genre. Il convient de ne pas oublier que l'OMS procède déjà normalement à une 

évaluation permanente des projets et que celle-ci est admise par les gouvernements 

comme allant de soi. Le Directeur général ne fait ces remarques que pour stimuler 

la discussion, et il n
f

entend nullement par là que l'on en déduise qu'il préconise 

une solution plutôt qu
f

une autre. 

Quant aux problèmes particuliers qui ont été envisagés comme sujets d
1

 étude 

possibles, on notera que de nombreux aspects de ces problèmes ont déjà été étudiés 

sous une forme ou une autre. Se référant à la suggestion de M . Roffey concernant 

les points qui découlent de 1
!

examen du budget, le Directeur général indique que des 

études de ce genre peuvent être faites au Siège， sur la demande du Conseil exécutif, 

par son Comité permanent des Questions administratives et financières; cela a déjà 

été fait lorsque le Conseil 1'avait demandé. La question est de savoir si, en vue 

de rendre plus économique et plus efficace le fonctionnement de l'Organisation, un 



comité spécial pourrait obtenir de meilleurs résultats que ceux Auxquels le Conseil 

lui-même est parvenu jusqu
f

ici lors de ses précédentes études organiques. 

Le Professeur ZDANOV voudrait s'assurer que les observations qu'il a pré-

sentées ont été bien comprises. Il a mentionné certains problèmes qui pourraient 

faire 1
f

o b j e t d
f

études, mais n
l

a pas voulu suggérer qu'il fallait procéder à une 

étude générale sur les activités de 1
f

Organisation ni sous-entendre la moindre cri-

tique à 1
1

 égard du Secrétariat. Néanmoins, tout travail, si bon soit-il
5
 peut tea-

V 

jours être amélioré et le Professeur Zdarxov a simplement donné quelques indications 

dans ce sens. 

E n second lieu, il s
T

e s t opposé à 1
r

i d é e que 1
T

o n devrait se rendre dans 

différentes parties du monde pour examiner les méthodes de travail qui y sont appli-

quées. Une telle ingérence dans les affaires des Etats Membres serait mal accueillie 

et traduirait un manque de confiance envers les organisations régionales. 
V 

Le Professeur Zdanov estime que les études pourraient porter sur u n nombre 

limité de projets caractéristiques des diverses c.atégories d
f

activités de 1'Organi-

sation - u n programme opérationnel, un programme d
f

urgence, etc. - qui seraient exa-

minés sous tous leurs aspects s méthode de planification, financement, recrutement 

du personnel, relations le personnel du Siège et celui des Régions, etc. Il 

n
!

e s t pas indispensable de passer en revue toutes les méthodes de travail de 1 O r g a -

nisation; il suffirait de choisir un nombre limité de projets pour analyser ces 

méthodes. 

A 1’issue du présent débat, on pourrait demander au Directeur général de 

présenter à l'Assemblée de la Santé un rapport plus complet qui tienne compte des 

opinions exprimées. La création d'un comité de six membres serait également à 



envisager et le Conseil pourrait peut-être décider ôoit d
!

y procéder immédiatement 

soit de soumettre cette question à l'Assemblée de la Santé. L
T

institution immédiate 

d'un tel comité pourrait aider le Directeur général à préparer son rapport. Si le 

comité était établi par 1'Assemblée de la Santé il pourrait, compte tenu des dis-

cussions et des recommandations de celle-ci, exercer ses fonctions de mai 196) à 

janvier 1964. Un comité de six membres permettrait sans doute à chaque Région d'y 

être représentée, de sorte qu'il serait inutile de faire des enquêtes sur place. 

M , SAITO, suppléant du Dr Omura， déclare que celui-ci estime qu'il n'appar-

tient pas à un comité spécial de contrôler les budgets. Comme l
!

a dit le Dr Candan, 

cette fonction doit continuer d
f

incomber au Directeur général. La tâche du comité 

que l'on se propose de créer serait plutôt de se tourner vers 1
1

 avenir et de recomman-

der des règles raisonnables et acceptables sur lesquelles pourrait se fonder la dis-

cussion de propositions concrètes visant à améliorer l'organisation budgétaire des 

projets futurs. 

/ 

Le Dr OLGUIN déclare que le problème examiné est extrêmement important et 

complexe• Il est évident que le Conseil^ dans son ensemble, souhaite une amélioration 

de 1'efficacité des diverses activités de 1‘Organisation, avec le maximum d
f

économies. 

On peut supposer que 1
1

 OMS et les organismes gouvernementaux avec lesquels elle est 

en rapport remplissent leurs obligations conformément aux dispositions énoncées dans 

les Documents fondamentaux. Le Dr O l g ù m ne voit donc pas de raison de créer un 

organe spécial chargé d'évaluer ou de critiquer le fonctionnement de 1 *Organisation. 



L
?

évaluation des programmes relatifs à des pays particuliers est difficile 

puisque la politique de 1
1

Organisation est que les gouvernement s doivent eux-mêmes 

entreprendre ces programmes. С
 r

est là un principe essentiel qui s'applique non seu-

lement aux programmes nationaux mais aussi aux programmes régionaux et interrégionaux. 

Le système actuel de rapports périodiques sur les projets peut fournir une masse de 

renseignements et donner une image fidèle de la mise en oeuvre des programmes et du 

fonctionnement de l'Organisation. La création d
f

u n nouvel organe ne ferait que compli-

quer le problème. 

j 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr OLGUIN confirme q u
T

i l est 

opposé à la création du comité spécial. 

Le Dr WATT déclare que le mandat d'un tel comité devrait se situer dans la 

limite des attributions du Conseil, Personne n'a eu 1
f

intention d'empiéter sur les 

dispositions fondamentales de la Constitution qui intéressent le Secrétariat. 

L'article 28 g) de la Constitution dispose que l
!

une des fonctions du Conseil est 

de
 n

soumettre à Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme 

général de travail s
T

étendant sur une période déterminée". С'est ce que fait régu-

lièrement le Conseil^ et le comité envisagé aurait pour tâche de faire en sorte que 

le Conseil soit mieux en mesure d
f

exercer cette fonction. Les dispositions générales 

du mandat du comité s
f

inscriraient dans ce cadre, et c'est au comité lui-même q u
f

i l 

appartiendrait de déterminer la manière précise d'exercer ce mandat. 

Le Dr LAYTON rappelle que M . Siegel, en présentant le document EB^l/WP/l, 

a souligné q u
?

i l s'agissait d'un rapport préliminaire du Directeur général. On en a 



EBJl/Min/18 R e v . 

déduit que d'autres renseignements seraient fournis et le Dr Layton présume qu'ils 

seront choisis d'après la discussion qui vient d'avoir lieu au Conseil. Après avoir 

entendu les observations des membres, il lui semble qu'il serait prématuré d
1

 instituer 

un organe chargé de prendre des mesures positives. Il reste encore à accomplir un 

important travail préparatoire. 

Dans la résolution EB30.R19, les membres du Conseil exécutif ont été 

invités à présenter, avant le 1er novembre 19б2, des observations et suggestions 

destinées à figurer dans le rapport du Directeur général. Au moment de la rédaction 

de ce document, aucune observation n'était parvenue et, par la suite„ un seul membre 

du Conseil a fait une communication. Il est probable que les membres du Conseil 

avaient besoin de quelques indications et le Dr Layton espère qu
1

 ils réfléchiront 

prochainement à certains des points traités dans le document EB31/WP/1 et mentionnés 

au cours de la discussion. Le Dr Layton se joint au Dr Olguln, non pas pour s'opposer 

formellement au projet de création d'un comité spécial, mais pour exprimer une certaine 

appréhension quant aux mesures suggérées, qui lui semblent prématurées. Il propose 

que le Directeur général soit invité à poursuivre son étude dans le sens indiqué aux 

pages 34 et ；55 du document et compte tenu de certaines des propositions présentées 

par le Dr Karunaratne et M . Roffey, et qu'un nouveau rapport soit présenté à la 

prochaine session du Conseil, qui à ce moment-là devrait être mieux à même d
1

 étudier 

la question de façon pratique. 
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Le Dr Watt ayant signalé que ce comité pourrait aider le Conseil, le 

Dr Layton espère que cela ne se traduira par aucun empiétement sur les attributions 

du Conseil. 

M . ROFBEY indique que le rôle pratique d'un tel comité pourrait être d
1

 étu-

dier certains points litigieux auxquels ni le Comité des Questions administratives 

et financières, ni le Conseil exécutif, ni l'Assemblée de la Santé n
1

 ont trouvé de 

solution. 

Le Dr Yong Seung LEE n'est pas partisan de 1
1

 envoi d
f

u n membre du comité 

spécial dans un pays quelconque pour une enquête sur place, étant donné que cette 

tâche pourrait être accomplie par le personnel des bureaux régionaux. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, tout d'abord, il ne saisit pas encore 

très bien quelles sont les responsabilités que 1'on entend confier à ce comité. En 

deuxième lieu, il entend rester fidèle au principe de la séparation des pouvoirs. 

Enfin, il estime peu souhaitable que le Conseil délègue à certains de ses membres 

une partie de ses pouvoirs. Il y a quelques années, il s
1

 était opposé à la création 

d^un Comité permanent des Questions administratives et financières, considérant que 

с
 1

 était à 1
1

 ensemble du Conseil exécutif q u ^ l appartenait de traiter des problèmes 

budgétaires; aujourd'hui, il observe la même attitude vis-à-vis de tout comité qui 

se chargerait d'une partie des attributions du Conseil. 

Le Dr ANDRIAMASY indique que, dans sa précédente intervention, il n
1

 avait 

pas fait mention du projet de création d
!

u n comité parce qu'il pensait que la dis-

cussion portait uniquement sur les points contenus dans le document EBJl/WP/l. 



Après avoir entendu les autres orateurs, il désire préciser qu
1

 il s'associe fiux vues 

exprimées par le Dr Layton ainsi qu'à celles du Professeur Aujaleu/ 

Le PRESIDENT déclare que le Professeur Zdanov présentera un projet de 

résolution et que si ce dernier n'est pas Jugé acceptable^ une autre proposition, 

reflétant les vues du Dr Layton et du Dr Olguin, sera soumise au Conseil. Il demande 

à ceux-ci de bien vouloir rédiger un projet de résolution• 

Le Dr LAYTON déclare qu
1

 il sera heureux de présenter un texte mais qu
1

 avant 

de le faire il aimerait prendre connaissance des termes du projet que présentera 

V 
le Professeur Zdanov. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est saisi d'une proposition formelle 

du Dr Karunaratne relative à la création d'un comité spécial et au mandat de celui-ci. 

f 沪 

Le Dr OLGUIN réaffirme son opposition de principe à la création- d'un tel 

comité. Il voudrait toutefois avoir connaissance du texte du projet du Professeur 
V 着 , 

Zdanov avant de prendre une décision définitive à cet égard. 

Le Dr LAYTON déclare que, s
1

i l a bien compris la situation, l'un des points 

essentiels du projet de resolution que présentera le Professeur Zdanov est de créer 

un comité; s^il en est bien ainsi, il présentera en même temps une contre-proposition. 

Le PRESIDENT indique que 1
l

o n reviendra sur la question lorsque les projets 

de résolution pourront être distribués. En attendant, le Conseil pourrait passer au 

point 6.9 cie son ordre du jour. 

(Pour la reprise de la discussion, voir section 3 ci-dessous.) 



2 . CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL : Point 6.9 de l'ordre du jour (Actes officiels No 11b, 

document EB3l/l8) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, quand le Conseil a examiné 

à sa vingt-neuvième session la question des traitements et indemnités du personnel 

de recrutement international, le Directeur général s'était référé à un projet de 

création d'un système de traitements bruts et de contributions du personnel. Il a 

été alors proposé que le Conseil adopte ce système le plus rapidement possible et 

que le Directeur général procède à une étude de ses incidences administratives et 

fasse à nouveau rapport au Conseil. 

Dans le paragraphe 2 de la résolution EB29.R12, le Conseil a approuvé en 

principe la proposition du Directeur général et celui-ci présente maintenant, dans 

le document ЕВ31Д8,
1

 les résultats de l'étude complémentaire qu'il a faite en vue de 

mettre ce régime en vigueur à partir du 1er janvier 1964 (paragraphe 3 ) . 

Le paragraphe 4 du document EB3l/l8 signale que l'OMS s'efforcera de sim-

plifier le système le plus possible pour ne pas avoir à accroître son personnel ad-

ministratif. Il faudra modifier les états du personnel et les états de traitements 

de tous les fonctionnaires actuels afin de faire ressortir, à partir du 1er janvier 

1964, les traitements bruts et les traitements nets; les dispositions préparatoire? 

nécessaires seront prises pendant l'année 1965. A partir du 1er janvier 1964, tou+ss 

les offres d'emploi et toutes les feuilles de paie mentionneront à la fois le trai-

tement brut et le traitement n e t . 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 124, annexe 19. 
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Dans le projet de programme et de budget pour 1965 et les années suivantes, 

les prévisions de dépenses détaillées continueront d'être indiquées sur la base des 

traitements nets. La différence entre les traitements nets et les traitements bruts 

sera ajoutée aux prévisions dans les tableaux récapitulatifs appropriés, de manière 

•à indiquer lés dépenses afférentes aux traitements bruts. Cette différence sera 

déduite de chaque section de la résolution portant ouverture de crédits dans le 

résumé des prévisions budgétaires. 

Le paragraphe 5 prévoit que les modifications correspondantes à apporter 

au Règlement du Personnel seront soumises au Conseil en temps utile pour confirmation. 

En réponse à une question du Président, M . Siegel indique que l'expression 

"en temps utile" ne veut pas nécessairement dire pendant la présente session du 

Conseil. 

Le Professeur AUJALEU demande s'il est absolument indispensable de faire 

figurer la différence entre traitements nets et traitements bruts dafis les tableaux 

récapitula%ii-fs appropriés du projet de budget. 

M . SIEGEL répond que cela n'est pas indispensable. En fait, ne pas la faire 

figurer simplifierait les choses à beaucoup d'égards. Le motif de cette disposition 

est de faire figurer dans chaque projet de budget, sous forme de résumé uniquement, les 

traitements bruts et les contributions du personnel. Si le Conseil préfère ne pas 

introduire cette complication supplémentaire, le système actuel peut être maintenu. 

Le Dr WATT demande qu'il soit confirmé que le nouveau système n'entraînera 

aucune dépense supplémentaire pour l'Organisation. 
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1VU SIEGEL répond au
1

 il ne provoquera par lui-même aucune augmentation du 

budget,mais qu'il pourrait compliquer quelque peu la tâche sur le plan administratif, 

et entraîner quelques dépenses relativement faibles. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov^ demande quelques précisions 

à ce sujet, car il n
f

a pas très bien compris le document. 

M . SIEGEL répond au
f

 il s'agit là d'une question assez ancienne dont 

1'historique a été exposé au Conseil à sa vingt-neuvième session. Il a été 

recommandé aue toutes les institutions spécialisées qui n'avaient pas encore mis 

en application le barème de traitements bruts soumis à un système interne d'imposi-

tion, dénorrané barème des contributions du personnel, devraient le faire en temps 

opportun
#
 Ce système a été adopté il y a plusieurs années à l'Organisation des 

Nations Unies, et toutes les institutions spécialisées prennent actuellement des 

mesures pour l'appliquer chez elles. Cet arrangement a pour objet de faciliter la 

comparaison entre les systèmes adoptés par toutes les institutions appliquant le 

régime commun des traitements et indemnités. Le mode d'application de ce système 

à l'OMS, exposé dans le document EB31/18, est assez sommaire et constitue une 

simplification par rapport à celui de l'Organisation des Nations Unies. Le système 

est appliqué individuellement à chaque agent, mais, en ce qui concerne le projet 

de programme et de budget, on se propose de n
f

 indiquer le montant des traitements 

bruts que dans les tableaux récapitulatifs. 



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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la question des 

contributions du personnel， 

PREND ACTE du fait que le Directeur général mettra en vigueur le système 

des traitements bruts et des contributions du personnel à dater du 1er jan-

vier 1964. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution 

ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D
1

 EXECUTION DES PROJETS : 

Point 2.8.2 de 1
1

 ordre du jour (reprise de la discussion de la section 1 

ci-dessus) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant, présenté 

V 

par le Professeur Zdanov : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les résolutions WHA15.59 et EB30-R19 relatives à 1,étude organique 

sur les méthodes de planification et d,exécution des projets, et compte tenu 

des discussions auxquelles il a procédé à ce sujet au cours de la présente 

session, 

PRIE le Directeur général de présenter à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport sur cette question; 

2 . RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de créer un 

comité (groupe) spécial de six membres, dont le mandat sera fixé par le 

Conseil exécutif en consultation avec le Directeur général, après la session 

de l'Assemblée. 
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Le Dr OLGUIN rappelle que la résolution EB30.R19, mentionnée par le 

Professeur Zdanov dans son projet de résolution, recommande que le Conseil exécutif^ 

à sa trente et unième session, examine s
f

i l est désirable d
T

établir un comité spécial. 

Avant d
f

étudier le projet de résolution, le Conseil devrait donc se demander s'il 

désire ou non créer un tel comité. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le texte du projet, sous sa forme actuelle, 

prête le flanc à certaines objections. Si, par exemple, l
f

Assemblée de la Santé choi-

sissait des membres' de ce comité en dehors du Conseil exécutif, tandis que le mandat 

serait fixé par le Conseil exécutif, une telle situation risquerait de créer des 

difficultés de procédure. 

M . ROFFEY ne parvient pas à comprendre comment le comité pourrait être 

créé sans que l ^ n sache quel sera son mandat• Il est indispensable de savoir ce 

q u
f

i l y a à faire avant de dire qui le fera. 

Le Dr KARUNARATNE serait prêt à accepter le projet de résolution moyennant 

quelques légères modifications. Il suggère que le mot anglais "Recalling" figurant 

dans le préambule soit remplacé par "Considering" et que la fin du paragraphe, après 

les mots "exécution des projets", soit supprimée. Il suggère en outre l
1

adjonction 

au préambule d
f

u n deuxième et d'un troisième paragraphe ainsi libellés : 

Félicitant le Directeur général du rapport q u
f

i l a soumis au Conseil; 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu à la trente et unième session 

du Conseil; 



En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, il suggère le texte suivant : 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de créer un comité 

spécial du Conseil exécutif, dont le mandat sera fixé par le Conseil exécutif après 

la session de l'Assemblée. 

Le Professeur ZDANOV accepte ces amendements. 

Le Dr VANNUGLI ne partage pas entièrement les doutes qui ont été émis au 

sujet de la création du comité, mais considère que la procédure préconisée, consis-

.tant à inviter l'Assemblée de la Santé à créer un comité composé de membres du 

Conseil exécutif sans eavoir quel sera le mandat de ce comité, ouvre la porte à de 

multiples complications. Il estime que с'est, au Conseil exécutif lui-meme qu'il 

appartient de discuter de cette question et se demande si le mieux ne serait' pas de 

prier le Directeur, général de faire rapport à la prochaine session du Conseil en 

tenant compte des opinions exprimées au cours de la présente session. 

Le Dr LAYTON déclare que les termes du projet de résolution présenté 

V 

par le Professeur Zdanov ne concordent pas avec ses vues personnelles et qu'il a 

demandé au Secrétariat de préparer un projet reflétant son opinion. Ce projet de 

résolution sera distribué aux membres du Conseil. 

V 

Le Professeur ZDANOV demande au Dr Layton s'il serait prêt à souscrire 

au projet de résolution qu'il a Xui-meme présenté, si ce dernier étant amendé dans 

le sens des observations du Dr Vannugli. 

Le Dr LAYTON souhaiterait que soit examiné tout d'abord, son propre projet 

de résolution. 
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Le PRESIDENT indique que, en attendant la distribution du projet de réso-

lution du Dr Layton, le Conseil pourrait passer au point 7.1 de 1'ordre du jour. 

(Pour la reprise de la discussion, voir section 5 ci-dessous.) 

4 . DECISIONS DE L'ORGANISATI'ON DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DS L'OMS : Point 7.1 de l'ordre du jour 

(documents EB31/35
1

 et Add.l;
1

 ЕД51/45
2

 et Add.l et 2
2

) 

M . SIEGEL indique que les questions administratives, budgétaires et finan-

cières intéressant ce point de 1
1

 ordre du jour sont exposées dans les documents EB31/35 

et Add.l, qui contiennent le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 

les Questions administratives et budgétaires (rapport s'appliquant d'une manière 

générale à toutes les organisations, avec des remarques concernant plus particuliè-

rement l'OMS), ainsi que le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée géné-

rale sur les mêmes questions. 

Le paragraphe 2 du rapport du Comité consultatif précise que les disposi-

tions prises en vue d'atteindre les buts de l'Organisation des Nations Unies et des 

organisations associées sont devenues si complexes et que les faits nouveaux présen-

tant un intérêt pour l'Assemblée générale sont si nombreux que le Comité consultatif 

a jugé souhaitable de modifier la forme de son rapport annuel. 

Le rapport appelle ensuite l'attention de l'Assemblée générale (para-

graphe 3 a)) sur les mesures actuellement prises par les chefs des secrétariats des 

organisations en vue d'arriver à une extension du mandat du Comité consultatif de 

la Ponction publique internationale; ces mesures sont exposées au paragraphe 9 . Il 

2 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 124， annexe 20. 
_ Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé. 124, annexe 21. 



ressort du paragraphe Уb) que l'intention du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires est de répondre à la demande du Conseil économique et 

• . . . • 

social, qui l
f

a prié de 1
1

 aider à étudier d/une part les arrangements de structure 

concernant 1
!

assistance technique et, d
1

 autre part, les frais généraux, question qui 

est exposée dans les paragraphes 20 et 25-32. 

Le Conseil jugera peut-être utile de s
1

 arrêter plus particulièrement sur 

la partie II (Coordination administrative) qui traite de 1
1

 élargissement envisagé 

du mandat du Comité consultatif de la.Fonction publique internationale (COTPI) et de 

sa compétence en matière de traitements, indemnités et prestations en général. A la 

fin du paragraphe 9 , il est indiqué que l'objectif visé est de faire du CCPPI un 

organe ayant assez d'indépendance et d
T

 autorité pour se prononcer sur toutes les 

questions ayant trait aux traitements et indemnités; il est précisé que le Comité 

administratif de Coordination consultera le CCFPI au sujet de ce projet de revision 

de ses attributions et présentera des propositions concrètes à l'Assemblée générale 

des Nations Unies à sa dix-huitième session. 

Le paragraphe 11 traite des normes régissant les voyages et le Comité 

consultatif mentionne spécialement l'initiative prise par l'OMS en vue de modifier 

les règles relatives aux voyages. 

Les paragraphes 14 et 15 traitent de 1
1

 établissement des barèmes de trai-

tements pour la catégorie des services généraux, ainsi que du problème examine par 

le Conseil à sa dernière session. 

Pour ce qui est des programmes d
f

 assistance technique, le paragraphe 20 

mentionne en particulier la récente décision du Conseil économique et social de 

revoir et d
1

élargir le mandat de son ancien Comité spécial des Huit, dont le nombre 



des membres a été porté à dix, et appelle 1'attention sur la résolution 900A (XXXIV) 

du Conseil économique et social. Cette question fait l'objet d'un point distinct de 

1'ordre du jour du Conseil exécutif, lequel désirera sans doute avoir présentes à 

l'esprit les observations du Comité consultatif des Nations Unies quand il l'exami-

nera. M . Siegel attire l'attention sur les difficultés concernant les procédures 

financières indiquées dans le paragraphe 22, difficultés qui proviennent de la mul-

tiplicité des sources de fonds d'assistance technique ou des nouvelles formes d
1

 aide 

aux projets de développement^ tant à l'échelon national qu'à l'échelon régional. 

Le paragraphe 2J examine la nécessité d'une normalisation, pour tous les 

programmes, de 1'emploi et de la définition des termes financiers fondamentaux; le 

paragraphe 2K examine les termes utilisés par les diverses institutions dans leurs 

budgets ordinaires, et suggère de raviver 1'intérêt des diverses organisations pour 

un système commun de règlements financiers et de règles de gestion financière, 

1'accent étant mis particulièrement sur les activités opérationnelles. 

Les paragraphes 25 à )2 ont trait au financement des frais généraux, 

spécialement en ce qui concerne les dépenses extra-budgétaires comme celles du Ponds 

spécial des Nations Unies et du programme élargi d'assistance technique. Le para-

graphe 28 indique que la comptabilisation précise, pour chaque source de fonds 

d'exécution des projets, de tous les frais généraux identifiables qu'entraînent les 

opérations d'assistance technique, exigerait des travaux et des dépenses supplémen-

taires， tant aux sièges que dans les bureaux extérieurs, sans que les résultats 

soient nécessairement à la mesure des effortsj il est donc très probable que tout 



arrangement futur visant le versement de subventions aux budgets ordinaires pour 

les'budgets volontaires" continuera à prévoir le versement de sommes forfaitaires, 

calculées d
1

après des critères plus ou moins arbitraires. 

Le paragraphe 3〇 indique que l'OMS est disposée à étudier toute proposi-

tion tendant à imputer sur son budget ordinaire les frais généraux additionnels, à 

condition d
1

 être avisée deux ans à l'avance de la date effective à laquelle on 

désire que ce changement ait lieu. 

Le paragraphe 31 signale que, dès la mise en route du programme élargi 

d
T

assistance technique, l'OMS a intégré les dispositions administratives relatives aux 

activités ..financées par les fonds du programme élargi avec celles qui se rapportent à 

ses autres activités. Le paragraphe 32 concerne divers accords passés entre le 

Bureau de 1’Assistance technique et le Directeur général du Ponds spécial pour ce 

qui est des services fournis par les représentants résidents de l'assistance techni-

que et ceux fournis par l'Organisation des Nations Unies elle-même. 

La partie III traite des budgets d
1

administration des institutions spécia-

lisées, indiquant les montants des budgets ordinaires; un certain nombre de tableaux 

annexes indiquent les montants des budgets des diverses organisations intéressées. 

Le paragraphe 51 indique les postes permanents existant dans chacune des organisa-

tions, le paragraphe 52 les programmes et travaux spéciaux, le paragraphe : 53 les 

barèmes des quotes-parts utilisés dans les différentes organisations, le paragraphe 5斗 

le recouvrement des contributions et le paragraphe 55 le mentant des fonds de 

roulement. 



La section С traite des incidences administratives et financières, sur les 

budgets des organisations, de 1
T

assistance prêtée aux organes de 1
!

Organisation des 

Nations Unies et souligne qu
!

il serait souhaitable que 1
T

Assemblée générale des Nations 

Unies prévoie dans son Règlement intérieur des dispositions plus adéquates concernant 

les consultations préalables au sujet des nouvelles activités proposées dans des do-

maines qui intéressent directement les institutions spécialisées. L
1

 annexe B , qui con-

cerne spécialement 1
f

O M S , intéressera également les membres du Gonseil. 

Le document EB31/35 Add.l contient le rapport de la Cinquième Commission 

de 1
T

Assemblée générale des Nations Unies sur la coordination administrative et bud-

gétaire > ainsi que le projet de résolution qui a été adopté par 1
T

Assemblée générale. 

Le Conseil exécutif désirera peut-être adopter une résolution sur la ques-

tion en tenant compte du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pouq les 

Questions administratives et budgétaires• Il sera peut-être d
T

accord avec le Directeur 

général pour estimer q u
!

i l y a tout lieu de faire confiance au Comité consultatif de 

la Fonction publique internationale pour ses activités et de se prononcer en faveur 

d
T

u n élargissement de son mandat. 

En 1
!

 absence d
!

 observations, le Dr SYMAN, Rapporteur^ soumet au Conseil 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires sur la coordination administrative et 

budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées 

et 1
T

Agence internationale de 1
T

Energie atomique, 

1 . PREND NOTE de ce rapport； 



2 . PREND NOTE avec satisfaction de la position prise par le Directeur general 

lorsque le Comité administratif de Coordination a envisagé 1
1

 institution d'un 

mécanisme central indépendant doté d'attributions élargies pour s
f

occuper des 

questions de traitements et d
T

indemnités du personnel; 

REAFFIRME que le Comité consultatif de la Ponction publique internationale 

conserve sa confiance en tant que groupe d丨experts indépendants de 1
1

 administra-

tion publique, dont la compétence et 1
!

objectivité ont été amplement démontrées. 

et 

斗• EXPRIME l
1

espoir que le Directeur général parviendra à faire avancer 

1
1

 étude de la question au Comité administratif de Coordination et q u
!

m e ' conclu-

sion définitive sera prochainement obtenue. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.H43)• 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, présente le rapport du Directeur 

général sur les questions relatives au programme
5
 qui font 1，objet du point 7-1 

1'ordre du jour (document EBJl/45)- Le rapport est présenté au Conseil à titre 

d
r

information et le retard apporté à sa parution est dû au fait q u
T

i l traite de 

diverses décisions prises lors de la récente session de 1
!

Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Le Dr Dorolie appelle 1'attention des membres du Conseil sur le paragra-

phe 9, qui concerne le Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques, insti-

tué par l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil sera 

tater que l
r

O M S se trouve maintenant en mesure de prendre 

activités de ce centre grâce 

m 

mise du Comité administratif 

геш:，en raison de 1
r

 intérêt 

précédent est ainsi créé, la 

aux accords très souples qui 

de Coordination. CM est là un 

sans doute heureux de cons-

une part effective aux 

ont été passés par 1
!

entre-

fait particulièrement heu-

direct de 1
!

0 M S pour cette question; d
!

autre part, un 

tendance étant actuellement, au sein des Nations Unies, 

à la formation de centres spécialisés. 



La résolution 18)8 (XVII) de 1
1

Assemblée générale, dont le texte est 

annexé au rapport, offre également un intérêt particulier. Il eonyient de noter que 

le Secrétaire général des Nations Unies est prié de mener, auprès des gouvernements 

des Etats Membres de 1
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-

sées, une enquête sur les problèmes particuliers qu
f

ils rencontrent du fait de 

l'action réciproque du développement économique et des changements démographiques. 

Il est également recommandé au Conseil économique et social, en coopération avec les 

institutions spécialisées, les commissions économiques régionales et la Commission 

de la Population, d
f

 intensifier ses études et recherches sur les rapports qui exis-

tent entre 1
f

accroissement démographique et le développement économique et social, 

en prêtant une attention particulière aux investissements dont ont besoin des pays 

en voie développement pour leur équipement sanitaire et scolaire dans le cadre 

de leurs programmes généraux de développement. Cette dernière disposition est parti-

culièrement intéressante pour 1
!

0 M S . 

Tels sont les principaux points du rapport； pour gagner du temps, le 

Dr Doroile n
?

entrera pas dans le détail des activités des autres institutions spé-

cialisées, mais il se tient à la disposition du Conseil pour répondre à toutes ques-

tions qui pourraient être posées• 

Comme de coutume^ il est simplement demandé au Conseil de prendre note 

du rapport• 

Le Professeur ZDANOV déclare qu
!

il a lu le rapport avec un grand intérêt 
； ‘ 

et 1
!

a jugé suffisamment explicite, sauf sur un point• Il voudrait prier le Directeur 

général, lorsqu
f

il préparera son rapport sur cette question à 1
f

intention de 



l'Assemblée de la Santé, d
?

accorder une place adéquate aux conséquences économiques 

et sociales du désarmement sur l'action de 1*0MS, notamment dans les pays ayant 

récemment accédé à 1
1

 indépendance. 

Le Dr DOROLIE donne au Professeur Zdanov l'assurance qu'il sera tenu 

compte de sa demande. 

Le Dr VANNUGLI, se référant au paragraphe 4 de la résolution l8)8 (XVTI) 

de l'Assemblée générale, demande s
1

i l est bien exact que, aux termes de cette dis-

position, I/OMS sera appelée à étudier les effets de l
f

accroissement démographique 

sur les besoins des pays en voie de développement dans le domaine de l
1

équipement 

sanitaire et scolaire. 

Le Dr DOROLLE confirme que c'est bien ainsi que le Secrétariat a inter-

prété cette disposition. 

Personne ne demandant plus la parole, le Dr FARAH, Rapporteur^ soumet au 

Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l
f

Energie atomique qui intéressent l'activité 

de l'OMS, 

PREND ACTE de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R44). 

(Pour la suite de la discussion du point 7.1 de 1
!

ordre du Jour, voir 
section 7 ci-dessous,) 



5 . ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES PROJETS : 

Point 2.8.2 de 1
f

o r d r e du jour (reprise de la discussion d
e
 la section ) 

ci-dessus) 

Le Dr LAYTON soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur les méthodes 

de planification et d
r

exécution des projets； 

Ayant examiné les suggestions qui y sont contenues concernant les sujets 

que le Conseil pourrait étudier， ainsi que les suggestions ultérieures qui ont 

été formulées au cours de la discussion; 

Rappelant qu^il a déjà procédé à des études organiques, notamment sur 

1'analyse et 1
1

 évaluation du programme, la planification des programmes et la 

coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées； et 

Estimant que, pour être valable, 1
1

 étude exigera de nouvelles investiga-

tions détaillées qui demanderont un certain temps, 

PRIE le Directeur général 

1) de procéder à la préparation de 1
1

 étude conformément aux grandes 

lignes indiquées dans son rapport préliminaire, compte tenu des vues 

exprimées par le Conseil à sa trente et unième session; 

2) de présenter un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente-

deuxième session; et 

3 ) d
r

informer la Seizième Assemblée mondiale de la Santé que 1
1

 étude est 

en cours. 

y* , 
Le Professeur ZDANOV declare que, puisque certains doutes ont été émis sur 

1
í

opportunité de créer maintenant un groupe de travail charge d
T

é t u d i e r cette question, 



il retirera son projet de résolution en faveur du projet du Dr Layton, à condition 

que les mots : "pour complément d'étude" soient ajoutés à la fin de 1'alinéa 2 du 

dispositif. 

Le Dr LAYTON accepte cet amendement et le Dr KARUNARAOME indique qu'il ne 

s'oppose pas au retrait du projet de résolution du Professeur Zdanov. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Dr Layton et ainsi amendé 

est adopté (voir résolution EB31.R45). 

6. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'CMS : Point 7.1 de l'ordre du 

jour (documents EB^l/45 et Add.l et 2) (reprise de la discussion de la 

section 4 ci-dessus) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présentant le rapport sur la 

coopération avec le Comité de 1'Habitation, de la Construction et de la Planification 

créé par le Conseil économique et social (EBJl/45 Add.l), fait observer que la dis-

tribution de ce document a été quelque peu retardée pour la même raison que celle 

qu'il a indiquée tout à 1'heure. 

Ce Comité, créé par le Conseil économique et social en juillet 1962, a un 

mandat portant sur un domaine auquel s'intéresse l'Organisation et dans lequel elle 

a exercé, ces dernières années, une activité accrue. Il est donc normal que, dans ce 

domaine, on. se soit activement préoccupé de la collaboration avec 1'Organisation des 

Nations Unies. 

Habituellement, les consultations et la coordination relatives aux program-

mes d'action concertée en matière d'habitation et d'urbanisation ont lieu,au niveau 



des secrétariats, par 1
f

intermédiaire des groupes de travail inter-institutions 

compétents du Comité administratif de Coordination (CAC) qui existaient avant la 

création du nouveau Comité du Conseil économique et social• Jusqu'ici, le mécanisme 

de coordination n
!

a pas encore pu jouer en ce qui concerne ce nouveau comité• 

Certaines difficultés concernant le calendrier des réunions des organes 

subsidiaires du CAC ont donné lieu à des consultations entre les secrétariats. 

L
1

 augmentation du nombre des nouveaux organismes intergouvemementaux et 1 élargis-

sement de leur mandat posent un problème à tous les secrétariats s comment assurer 

une représentation adéquate à toutes les réunions où doivent être discutées des 

questions d'intérêt commun ？ La coordination entre les institutions sera certaine-

ment utilisée dans toute la mesure du possible, mais, néanmoins, la position du 

Directeur général dans ce domaine serait renforcée si le Conseil réaffirmait l'espoir 

que les organes directeurs de 1
f

O M S seront étroitement associés à 1
1

 élaboration de 

toute décision importante qui serait prise par le nouveau Comité ou par le Conseil 

économique et social dans les matières où il existe des responsabilités et des 

intérêts communs• 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution enregistrant la création 

de ce nouveau comité et y insérer une disposition à cet effet. 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil pourrait envisager un libellé 

plus énergique en déclarant qu'il est d
f

a v i s que les organes directeurs de 1
f

O M S 

devraient être associés à 1 élaboration des décisions importantes de ce genre. 

Le Dr KARUNAHAINE demande si le nouveau Comité organise ou se propose d'orga-

niser des projets sur le terrain et si, dans ce cas, 1'CMS participera à leur réali-

sation sur le plan sanitaire. 



M . LUKER (Organisation des Nations Unies) déclare que le Secrétaire général 

dee Nations Unies est extrêmement partisan de voir les organes directeurs de 1'OMS 

étroitement associés aux activités du nouveau Comité. L'habitation est un sujet sur 

lequel il y a une excellente coordination entre les diverses institutions. Les repré-

sentants de l'OMS seront les bienvenus lors des réunions du nouveau Comité de 1 h a b i -

tation et de la Commission des Questions sociales à qui ce Comité fait rapport. Si 

une représentation directe se révèle impossible en certaines occasions, il reste 

possible d
T

envoyer des communications écrites. Etant donné que 1 habitation intéresse 

plusieurs institutions, M . Luker n
f

a pas besoin de rappeler au Conseil exécutif les 

difficultés que présente 1
f

élaboration d'un calendrier des réunions susceptible de 

répondre aux désirs de chacun. 

Il afTirme une fois de plus que 1'Organisation des Nations Unies fera tout 

son possible pour prendre des arrangements qui tiennent compte des voeux exprimés dans 

le rapport de l'OMS. 

Le Dr DOROLLE, répondant au Dr Karunaratne, déclare q u
f

i l s
 f

 agit pour 1
!

0 M S 

d'études, de coordination et de planification, en conformité des décisions du Conseil 

économique et social. Le Comité administratif de Coordination constitue à cet égard 

instrument approprié. Il n'est pas question d
T

u n e action directe sur le terrain 

en matière d'habitation, mais il ne fait pas de doute que le programme de 1 Organisa-

tion tiendra compte des conclusions auxquelles parviendront les diverses institutions 

intéressées. • 

En l'absence d
1

autres'observations, le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution suivant : 



Le Conseil exécutif, 

Considérant les résolutions WHA10,39^ EB21.R15 et EB27.R22 relatives à la 

participation de l'OMS aux programmes généraux de l
f

Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées dans le domaine économique et social; 

Ayant pris note de la résolution 9〇3C (XXXIV) adoptée en août 1962 par 

le Conseil économique et social; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création par le 

Conseil économique et social du Comité de l'Habitation, de la Construction 

et de la Planification^ 

1 . ACCUEILLE avec satisfaction les mesures prises par le Conseil économique 

et social pour favoriser l'amélioration des conditions de logement dans le monde； 

2. PREND NOTE du mandat confié au Comité de l'Habitation, de la Construction 

et de la Planification， nouvellement créé; 

3 . PRIE le Directeur général de coopérer pleinement avec ce comité; 

EXPRIME l'opinion que les organes directeurs de l'OMS devraient être asso-

ciés à l'élaboration des décisions importantes que prendra le Conseil économique 

et social, sur la recommandation du Comité de l'Habitation, de la Construction 

et de la Planification, touchant des activités qui sont de la compétence de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et 

5 . FRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer que 

le mécanisme et le calendrier des consultations inter-institutions et de la 

coordination des programmes dans les domaines considérés soient pleinement 

satisfaisants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB51.R46). 

La séance est levée à 12 h>50» 
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Fage 625， 15e ligne， à page 626, 8e ligne : 

remplacer la déclaration du Dr OLGUIN par la suivante : . 

Le Dr OLGUIN déclare que le problème examiné est extrêmement important et 

complexe. Il est évident que le Conseil a la responsabilité de, et doit tendre par 

ses décisions à améliorer 1'efficacité des diverses activités de l'Organisation, et 

l'on peut supposer que l'CMS e*c ses organes directeurs remplissent leurs obligations 

conformément aux dispositions énoncées dans les Documents fondamentaux. Le Dr Olguin 

ne voit donc pas de raison de créer un organe spécial chargé d ,évaluer ou de 

critiquer le fonctionnement de l'Organisation. 

L'évaluation, par le mécanisme proposé, des programmes qui s'
1

 accomplissent 

dans les divers pays est difficile à concevoir, surtout si l'on tient compte du 

fait que ce sont les gouvernements eux-msmes qui doivent entreprendre ces program-

mes; il en résulte bien entendu qu'ils sont les principaux intéressés à leur 

exécution normale et efficace. C
l

e s t là un principe essentiel qui s
1

applique non 

seulement aux programmes nationaux mais aussi aux programmes régionaux et inter-

régionaux. Par ailleurs, le système actuel de rapports périodiques que les respon-

sables des programmes établissent sur leur déroulement peut fournir une masse de 

renseignements permanents et donner une image fidèle de leur mise en oeuvre et du 

fonctionnement de l'Organisation. 0
1

 est la raison pour laquelle le Dr Olguin consi-

dère que la création d
f

u n nouvel organisme ne serait pas seulement superflue mais 

compliquerait encore les mécanismes actuels. 
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L P ™ n t Г в Т Г ! ^ ^
3

 艇 腳 ，
D E P L A

腳 迎 Т 1 Ш ET D'EXECUTION DES PROJETS : 2

.
8

.
2

 曲 l'ordre du jour résolution WHA1
5
.59 et EB30 RIO-

documents EB^l/WP/l et Add.l) ^ u . K i y , 

M . SIEGEL, Sous-Direeteur général, présentant ce point de l'ordre du jour, 

indique que le document EB^l/WP/l constitue le rapport préli
m
inaire

 q
ue le Conseil 

exécutif, dans sa - s o l u t i o n EB30.R19, a demandé au Directeur général de lui soumettre 

à la suite des décisiona de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé concernant 

1 , é t U d e

 °
r g a n i q U e S U r l e S raéthodes

 de planification- et d^exécution des projets. Il 

S O U l Í g n e q U e C e d

°
C U m e n t Пе

 隨
t i e n t

 卿
 1 1

 étude organique, mais offre a m p l e m e n t un 

rapport préliminaire qui a pour objet d'aider le Conseil à déterminer de quelle ша-

nière il désirera procéder à cette étude. 

Dans son rapport, le Directeur général s '
e s
t efforcé de dégager "les exigencea 

^
 S Í t U a t Í O n P r é s e n t e e t l e S

 P 付 触 P 細 Problèmes qu'elle pose. Il a résumé les 

Г ё 8 1 е 3 S t P r O C é d U r e S a c t u e l l e m e n t

 et a fourni des explications détaillées 

S U r 1 6 8 d l S p O S i t i 0 n S

 actuellement appliquées au sein de l'Organisation. 

M . Siegel indique les cinq principales têtes de chapitre sous lesquelles 

1 6 r a P P

°
r t 6 S t P r é S e n t é 6 t 1 1

 卿
1 1

 attention du Conseil
 s u r l e s

 annexes, en par-

t i C U l l e r 1 , а П П е Х е

 ^
 q U ± C

°
n t i e n t l a

 des études organiques déjà entreprises par 

le Conseil exécutif. Parmi celles-ci, le Conseil désirera sans doute tenir spéoiale-

m S n t C

°
m P t e d e 1 & S e p t i è m e

 (
A n a l

押
e

 的 V a l u a t i o n du programme), de la huitième (Ela-

boration des p r o g r a m e s ) et de la neuvième (Coordination avec l'Organisation des 



Nations Unies et les institutions spécialisées). Commentant les sujets d'études p o s - . , 
"•• i.：..,'： • . ! : . . - . - . - ^ 

sibles indiqués dans la partie IV, aux pages et 35 du texte français, il souligne 

que ces sujets ont été proposés dans le seul but de faciliter la tache du Conseil, 

et sans préjuger aucunement de ses décisions； au cours de la discussion du Conseil) 

d'autres sujets d'études pourraient évidemment être envisagés. La partie V traite de 

la question de l'opportunité d'établir un comité spécial pour l'étude des méthodes . 

de planification et d'exécution des projets. Le paragraphe 2 de la partie V invite 

les membres du Conseil à formuler des observations, en vue de leur inclusion dans le 

rapport; la seule communication reçue à ce sujet figure dans le document EB^l/WP/l Add.l. 

r^ Professeur ZDANOV rappelle qu'il a manifesté, lors de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé, son intérêt pour le problème en discussion. Il a 

donc étudié avec la plus grande attention le rapport du Directeur général. Il approuve 

le choix des six sujets d'études possibles mentionnés dans la partie IV du rapport 

et estime qu'ils méritent tous un examen plus approfondi. Toutefois, il pense qu'il 

serait utile aussi de formuler quelques considérations d'ordre général, qui ne doi-

• • ‘ •.. 
v e n t

 P
a s ê t r e

 considérées comme des critiques, mais comme des suggestions constructives. 

‘ . . . ' • . . . - ’ ， - ； . . . . - ‘ . 

Il lui semble que, si le rapport donne à la méthodologie l'importance qui 

convient, le problème de l'utilisation des fonds en vue d'obtenir l'effet optimum 

avec la plus grande économie de moyens n'a pas été suffisamment mis en relief et 

que, par conséquent, cet aspect de la question pourrait être examiné de manière plus 



approfondie. Il se réfère en particulier aux trois points enumeres dans sa communica-

tion (document EBJl/WP/l Add.l) et qui, à son avis- mériteraient de retenir particu-

lièrement 1
f

attention d'un comité spécial. Toutefois， il serait également souhaitable 

d'envisager pour plus tard l
f

e x a m e n de certains problèmes plus vastes, par exemple : 

1
1

 étendue des activités du Conseil; une plus grande décentralisation de l'action de 

l
f

OMS， afin de renforcer le rôle des bureaux régionaux; le moyen d'utiliser les fonds 

de manière à réaliser le maximum d'économies; les rapports entre le personnel du 

Siège et celui des Régions； les moyens d'augmenter l
f

efficience du personnel et, si 

possible^ de diminuer le nombre de postes; la contribution éventuelle des pays haute-

ment développés aux services techniques contractuels et la liaison entre les activités 

exercées dans les Régions et celles qui émanent du Siège. 

Le projet de programme et de budget de 1964， exposé dans les Actes officiels 

No 121， contient un certain nombre de points qui permettent de procéder à de nouveaux 

^ V 

examens dans le sens qu'a suggéré le Professeur Zdanov. Celui-ci ne désire aucunement 

revenir sur une question ayant déjà fait l'objet d'une décision de la part du Conseil, 

mais il prend simplement ce document comme source d'exemples. Ainsi) il serait inté-

ressant de savoir dans quelle proportion 1
1

 augmentation totale indiquée à la page XVXII 

servira directement à développer les activités de l'OMS et si une part plus importante 

des crédits ne pourrait être consacrée aux activités dans les pays. E n montrant que 

les effectifs de personnel du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est demeurent iden-

. • ..... ‘ 二 ： • 
tiques en 19^2, 196) et 1964, malgré le développement des activités dans cette Région, 

le document EB)l/6 contient un exemple intéressant de ce que l'on pourrait accomplir 

w 
dans ce domaine. Le Professeur Zdanov rappelle que le Dr Watt a suggéré une diminution 



des sommes prévues dans la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, 

avec une augmentation correspondante dans la section 4； la réponse donnée par le Sous-

Directeur général a bien montré qu'il s'agissait là d'un problème très important. Il 

conviendrait également de voir si la proportion des sommes allouées pour l'Afrique 

est équitable par rapport aux autres Régions. D'autres documents contiennent aussi 

divers points qui mériteraient une étude approfondie, par exemple les.raisons de 

1-'augmentation générale des dépenses consacrées à chaque projet. D'autres questions 

de caractère plus général devraient également être prises en considération : c'est 

ainsi qu'il serait utile de chercher le moyen de diffuser plus rapidement dans tous 

les pays les renseignements relatifs aux découvertes scientifiques. 

Tout comité spécial qui serait créé ne devrait comprendre qu'un petit nom-

b r e d e m e m b r e s e t

 devrait commencer ses études au Siège de l'OMS. Si le comité spé-

cial envisagé était trop nombreux et devait visiter un certain nombre de pays, il en 

résulterait non pas une rationalisation des activités de 1丨Organisation, mais simple-

ment une augmentation ties dépenses. Le Professeur Zdanov se propose de revenir en 

temps voulu sur la question de la composition du comité spécial. 

Tous 丄 e s problèmes envisagés sont extrêmement importants et c'est au Conseil 

exécutif qu'il appartient de décider quels sont ceux qui doivent bénéficier d'une 

priorité. L'objectif essentiel est de donner aux projets le maximum d'efficacité et 

d'obtenir ainsi de meilleurs résultats pour une dépense moindre. Ces problèmes sont 

suffisamment sérieux pour exiger une étude approfondie et les travaux du Conseil 



pourraient beaucoup aider à découvrir les moyens qui permettront d'atteindre le but 

de 1,Organisation- c'est-à-dire le développement de la santé dans le monde entier. 

Le Dr WATT pense que son expérience personnelle concernant le National 

Heart Institute des Etats-Unis d'Amérique peut être utile pour 1
1

 examen du problème 

examiné. Depuis 19斗8， cet organisme possède un conseil consultatif chargé d'approuver 

les projets qui doivent être exécutés dans un grand nombre de pays. Le conseil consul 

tatif doit tenir compte de beaucoup de considérations analogues à celles qui ont été 

exprimées ici. Il a trouvé la solution en créant un système de visites sur place 

dans certaines régions-clé où doit être exécuté un type particulier de projet, des 

rapports étant ensuite rédigés• Cette méthode consiste donc à étudier le budget à 

travers les projets, au lieu de faire 1
f

inverse. 

Le Dr Watt pense que le Conseil exécutif pourrait, adopter un certain nom-

bre d'idées permettant de procéder d'une manière relativement simple à l'étude des 

méthodes de planification et d'exécution des projets. Par exemple, les membres du 

Conseil pourraient faire rapport à celui-ci sur les projets exécutés dans leur pro-

pre région. Les observations du Professeur Zdanov sont très intéressantes et témoi-

gnent d'un esprit orienté vers la recherche expérimentale. Il est certain que le 

Conseil se trouve placé devant une série d'hypothèses qu'il s
1

 agit de vérifier par 

l'application pratique. C'est là, pour le Conseil, une tâche extrêmement importante. 

Une telle étude des projets, en donnant à l'OMS une meilleure vue de ses activités, 



permettrait d'agir plus efficacement et aiderait par conséquent les gens qui doivent 

recourir à 1'appui de l'Organisation. L'OMS possède maintenant une expérience de 

plusieurs années et une organisation régionale satisfaisante,, ce qui la met en mesure 

de saisir toutes les possibilités d'exercer ses fonctions plus efficacement. L'ana-

lyse du passé serait un bon instrument pour le choix des activités futures, qui 

ouvrent des perspectives illimitées. 

！ . . . . 

Le Dr ANDRIAMASY fait observer que le problème consiste essentiellement à 

savoir comment l'OMS pourrait faire plus à moindres frais, compte tenu du fait que 

l'Organisation, comme l'explique la partie 工工 du rapport préliminaire,est soumise à 

； -. • -. • 

certains facteurs qui conditionnent les méthodes de planification et d'exécution. 

Insistant particulièrement sur 1'intérêt des projets régionaux, il s'asso-

cië.à l'opinion exprimée par le Conseil éxucutif, et exposée dans le paragraphe 2.4 

du rapport, selon laquelle c'est dans le cadre de la collaboration entre pays que 

( 

l'on peut le mieux exécuter certaines activités sanitaires. Il aimerait avoir des 

précisions sur les projets inter-pays et interrégionaux.en cours d'exécution^ étant 

donné qu'il conviendrait de pousser cette collaboration au maximum. 

Il se demande si l'on ne pourrait pas accélérer dans une certaine mesure 

la procédure administrative de mise en oeuvre des projets. A ce propos, il se reporte 

à la disposition mentionnée dans le paragraphe 6.2 de la partie II,. où l'on dit que 

toutes les demandes adressées au FISE. par les gouvernements pour des projets d'ordre 



sanitaire doivent, être renvoyées par le FISE au Bureau régional compétent de l'OMS, 

aux fins d'évaluation et d'approbation techniques. Certains retards peuvent aussi 

s'expliquer par la disposition indiquée au paragraphe 6 . 6 de la partie III, qui exige 

1
1

 approbation technique du Directeur régional de l'OMS pour toute modification des 

projets bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de l'OMS. Se référant à 

1'annexe 3 du document EB31/WP/1, le Dr Andriamasy se demande également s'il ne 

serait pas possible de diminuer l'intervalle entre la planification et l'exécution 

des projets. 

Pour ce qui est des sujets d'étude possibles dont la liste figure dans la 

partie IV, pages 34 et 35^ il suggère que, dans le sujet iv) (Principales causes de 

la stagnation que connaissent certains projets lorsque l'assistance internationale 

a pris fin et mesures supplémentaires propres à assurer la poursuite des opérations), 

on prenne aussi en considération les difficultés survenant en cours d'exécution, la 

carence du personnel local ou la surcharge du budget local. Il préconise la prudence 

en ce qui concerne le sujet v) (Elargissement du rôle des représentants de l'OMS dans 

la planification et l'exécution des projets) et est d'avis que ce rôle ne devrait 

être élargi qu'avec le consentement des gouvernements, qui doivent conserver 1'ini-

tiative en cette matière. 

Le Dr VANNUGLI estime qu'il importe^ en. examinant le rapport préliminaire 

du Directeur général, de ne pas se borner à des considérations générales mais de 

formuler des recommandations précises. 



工 1 lui semble que la suggestion présentée, lors d'une précédente séance 

par le Professeur Aujaleu, en faveur de 1
r

examen global des activités intéressant un 

problème déterminé, tel que la tuberculose ou 1'assainissement, serait de nature à 

faciliter considérablement l'étude organique sur les méthodes de planification et 

d
f

exécution des projets. Il pense qu'une analyse d
f

ensemble de ce genre ferait mieux 

ressortir les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets. Il approuve la 

création d'un comité spécial, tout en exprimant 1
?

e s p o i r que 1
f

étude dont il serait 

chargé se limiterait à un domaine particulier d'activité. 

M . ROFFEY, se plaçant au point de vue administratif, admet avec le 

Dr Vannugli qu'il est indispensable de simplifier si l
f

o n veut aboutir à un résultat; 

autrement, c
f

e s t toute 1,action de l
l

O M S qu'il faudrait passer en revue. Il suggère 

que le Conseil, pour le choix des sujets à approfondir, fasse figurer parmi ceux-ci 

les problèmes particuliers évoqués lors de 1
1

 examen du projet de programme et de 

budget de 1964. Dans ce domaine, 1
T

 étude serait, bien entendu, limitée par les 

dépenses qu
l

elle entraînerait et par ses éventuelles incidences politiques. 

M . Roffey n'a aucune objection de principe à formuler contre la création d'un comité 

spécial, mais il faudrait absolument que celui-ci aborde son travail avec des 

objectifs précis et limités. 

Le Dr KARUNARATNE a écouté avec un grand intérêt les opinions exprimées 

par les orateurs qui 1
1

 ont précédé； certains ont souligné d
T

u n e manière générale la 

nécessité de procéder à de nouvelles études organiques^ alors que d
T

autres sont 

intervenus sur un plan plus pratique. 



工1 estime pour sa part que la nécessité de telles études est admise par 

tous, comme le montrent les résolutions adoptées à ce sujet. Le Conseil doit avant 

tout prendre une décision sur 1'opportunité de créer un comité spécial. Le 

Dr Karunaratne se prononce en faveur de ce comité qui, à son avis, devrait se compo-

ser de quelque six membres du Conseil. Toutefois^ il partage l'avis de M . Roffey 

selon lequel il serait très délicat pour ce comité de chercher à faire une étude des 

projets sur place. Il estime personnellement que la documentation à étudier devrait 

être recueillie par l'OMS de la manière habituelle et transmise au comité. Tous les 

sujets d'étude possibles mentionnés- dans la Parité IV, aux pages et 35， offrent 

un intérêt considérable. Le Dr Karunaratne accueillerait également avec plaisir 

l'adoption de sujets tels que l'influence des projets de l'OMS sur les plans sani-

taires nationaux de santé et les causes d'échec de certains projets. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des observations qu'ils 

ont formulées au cours de la disoussion et dont certaines rejoignent ses préoccupa-

tions sur la question. Il ne voit pas très clairement quelle serait 1'étendue des 

V 

études proposées par le Professeur Zdanov. Tout comité spécial qui dépasserait le 

cadre de simples recommandations et aurait un certain pouvoir exécutif empiéterait 

en fait sur 1
f

autorité du Directeur général， qui a pour devoir de déterminer quelle 

est la meilleure manière d'exécuter les travaux de 1
T

O M S , et il entraînerait des 

complications. 



Le Directeur général pense qu'il faut accueillir avec circonspection 

l'idée d'un comité spécial qui se rendrait dans divers pays pour y étudier des projets 

particuliers. Se fondant sur son expérience personnelle d'il y a quelques années 

dans la Région des Amériques, il rappelle qu'un comité des économies et de la décen-

tralisation, qui avait été créé à cet effet, a étudié le problème sans quitter le 

Bureau régional. En dehors de toute considération de dépense, il est d'accord avec 

M . Roffey et le Dr Karunaratne pour penser qu'un tel comité se trouverait dans une 

situation extrêmement délicate s'il cherchait à évaluer des projets qui, après tout, 

sont des projets gouvernementaux bénéficiant de l'assistance de l'OMS; aussi le 

gouvernement intéressé pourrait faire quelques réserves au sujet d'une évaluation de 

C e g e n r e

.
 1 1 C o n v i e n t d e n e

 P
a s

 oublier que l'OMS procède déjà normalement à une 

évaluation permanente des projets et que celle-ci est admise par les gouvernements 

comme allant de soi. Le Directeur général ne fait ces remarques que pour stimuler 

la discussion, et il n'entend nullement par là que l'on en déduise qu'il préconise 

une solution plutôt qu'une autre. 

Quant aux problèmes particuliers qui ont été envisagés comme sujets d'étude 

possibles, on notera que de nombreux aspects de ces problèmes ont déjà été étudiés 

S O U S U n S f

°
r m e O U u n e a u t r e
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 référant à la suggestion de M . Roffey concernant 

les Points qui découlent de l'examen du budget, le Directeur général indique que des 

études de ce genre peuvent être faites au Siège, sur la demande du Conseil exécutif, 

par son Comité permanent des Questions administratives et financières; cela a déjà 

été fait lorsque le Conseil l'avait demandé. La question est de savoir si, en vue 

de rendre plus économique et plus efficace le fonctionnement de l'Organisation, un 



comité spécial pourrait obtenir de meilleurs résultats que ceux auxquels le Conseil 

lui-même est parvenu jusqu'ici lors de ses précédentes études organiques. 

v 

Le Professeur ZDANOV voudrait s'assurer que les observations qu'il a pré-

sentées ont été bien comprises. Il a mentionné certains problèmes qui pourraient 

faire 1'objet d'études, mais n'a pas voulu suggérer qu'il fallait procéder à une 

étude générale sur les activités de 1'Organisation ni sous-entendre la moindre cri-

tique à l'égard du Secrétariat. Néanmoins, tout travail, si bon soit-il, peut tou-

八 v 

jours etre amélioré et le Professeur Zdanov a simplement donné quelques indications 

dans ce sens. 

E n second lieu, il s'est opposé à l'idée que 1'on devrait se rendre dans 

différentes parties du monde pour examiner les méthodes de travail qui y sont appli-

quées. Une telle ingérence dans les affaires des Etats Membres serait mal accueillie 

et traduirait un manque de confiance envers les organisations régionales. 
v 

Le Professeur Zdanov estime que les études pourraient porter sur un nombre 

limité de projets caractéristiques des diverses catégories d'activités de 1'Organi-

sation - u n programme opérationnel, un programme d'urgence, etc. - qui seraient exa-

minés sous tous leurs aspects : méthode de planification, financement, recrutement 

du personnel, relations entre le personnel du Siège et celui des Régions, etc. Il 

n'est pas indispensable de passer en revue toutes les méthodes de travail de 1
r

Orga-

nisation; il suffirait de choisir un nombre limité de projets pour analyser ces 

méthodes » 

A

 l'issue du présent débat, on pourrait demander au Directeur général de 

présenter à l'Assemblée de la Santé un rapport plus complet qui tienne compte des 

opinions exprimées. La création d'un comité de six membres serait également à 



envisager et le Conseil pourrait peut-être décider soit d
T

y proceder immédiatement 

soit de soumettre cette question à 1'Assemblée de la Santé. L'institution immédiate 

d'un tel comité pourrait aider le Directeur général à préparer son rapport. Si le 

comité était établi par 1
1

 Assemblée de la Santé il pourrait, compte tenu des dis-

cussions et des recommandations de celle-ci, exercer ses fonctions de mai 1965 à 

janvier 1964. Un comité de six membres permettrait sans doute à chaque Région d
f

y 

être représentée, de sorte qu
f

il serait inutile de faire des enquêtes sur place. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare que celui-ci estime qu'il n
f

appar-

tient pas à un comité spécial de contrôler les budgets. Comme l'a dît le Dr Candau, 

cette fonction doit continuer d
r

incomber au Directeur général. La tâche du comité 

que 1
!

o n se propose de créer serait plutôt 

der des règles raisonnables et acceptables 

cussion de propositions concrètes visant à 

projets futurs. 

de se tourner vers l'avenir et de recomman-

sur lesquelles pourrait se fonder la dis-

améliorer 1
T

organisation budgétaire des 

Le Dr OLGUIN déclare que le problème examiné est extrêmement important et 

complexe. Il est évident que le Conseil^ dans son ensemble, souhaite une amélioration 

de Inefficacité des diverses activités de l'Organisation, avec le maximum d
f

économies. 

On peut supposer que l
f

O M S et les organismes gouvernementaux avec lesquels elle est 

en rapport remplissent leurs obligations conformément aux dispositions énoncées dans 

les Documents fondamentaux. Le Dr Olguin !\e voit donc pas de raison de créer un 

organe spécial chargé d'évaluer ou de critiquer le fonctionnement de 1 Organisation. 



L
1

 évaluation des programmes relatifs à д.ез pays particuliers est difficile 

puisque la politique de 1
1

 Organisation est que les nouvellement s doivent eux-mêmes 

entreprendre ces programmes. C
T

e s t là un principe essentiel qui s Applique non seu-

lement aux programmes nationaux mais aussi aux programmes régionaux et interrégionaux 

Le système actuel de rapports périodiques 

renseignements et donner une image fidèle 

fonctionnement de 1
T

Organisation. La créa\ 

zur les projets peut fournir une masse de 

de la r:iso en oeuvre des programmes et du 

•ioxi d 'vn nouvel organe ne ferait que compli-

quer le problème。 

J t 

En réponse à une question du PRESIDZIC, le Dr OLGUIN confirme q u
T

i l est 

opposé à la création du comité spécial. 

Le Dr WATT déclare que le mandat à!un tel ccnité devrait se situer dans la 

limite des attributions du Conseil- Personne n
!

a eu 1
f

intention d
T

empiéter sur les 

dispositions fondamentales de la Constitution qui intéressent le Secrétariat. 

L
f

article 28 g) de la Constitution dispose que l
l

une des fonctions du Conseil est 

de "soumettre à 1
!

Assemblée de la Santé, pour examsn et approbation, un programme 

général de travail s
f

étendant sur une période déterminée". C
f

e s t ce que fait régu-

lièrement le Conseil, et le comité envisagé aurait pour tâche de faire en sorte que 

le Conseil soit mieux en mesure d
1

exercer cette fonction. Les dispositions générales 

du mandat du comité；s
1

 inscriraient dans ce cadre
5
 et c

!

e s t au comité lui-même qu!il 

appartiendrait de déterminer la manière- précise d
f

exercer mandat. 

Le Dr LAYTON rappelle que M . Siegel，en présentant le document EB)l/WP/], 

a souligné q u
T

i l s
!

agissait d
?

u n rapport préliminaire du Directeur général. On en a 



déduit que autres renseignements seraient fournis et le Dr Layton présume q u 4 l s 

seront choisis d
T

après la discussion qui vient d
1

 avoir lieu au Conseil. Après avoir 

entendu les observations des membres
?
 il lui semble q u

T

i l serait prématuré d
1

 instituer 

un organe chargé de prendre des mesures positives. Il reste encore à accomplir un 

important travail préparatoire。 

Dans la résolution EBJ0.R19i les membres du Conseil exécutif ont été 

invités à présenter^ avant le 1er novembre 1962^ des observations et suggestions 

destinées à figurer dans le rapport du Directeur général. Au moment de la rédaction 

de ce document^ aucune observation n
1

 était parvenue et, par la suite, un seul membre 

du Conseil a fait une communication. Il est probable que les membres du Conseil 

avaient besoin'de quelques indications et le Dr Layton espère qu
!

ils réfléciiiront 

prochainement à certains des points traités dans le document EBJl/WP/l et mentionnés 

au cours de la discussion。 Le Dr Layton se joint au Dr Olguin^ non pas pour s u p p o s e r 

formellement au projet de création d'un comité spécial- mais pour exprimer une certaine 

appréhension quant aux mesures suggérées
5
 qui lui semblent prématurées. Il propose 

que le Directeur général soit invité à poursuivre son étude dans le sens indiqué aux 

pages У\ et 55 du document et compte tenu de certaines des propositions présentées 

par le Dr Karunaratne et M . Roffey, et qu!un nouveau rapport soit présenté à la 

prochaine session du Conseil, qui à ce moment-là devrait être mieux à même d
1

 étudier 

la question de façon pratique. 



Le Dr Watt ayant signalé que ce comité pourrait aider le Conseil, le 

Dr Layton espère que cela ne se traduira par aucun empiétement sur les attributions 

du Conseil. 

M . ROFKEY indique que le rôle pratique d'un tel comité pourrait être d
1

 étu-

dier certains points litigieux auxquels ni le Comité des Questions administratives 

et financières, n i le Conseil exécutif, ni l'Assemblée de la Santé n
f

o n t trouvé de 

solution. 

Le Dr Yong Seung LEE n'est pas partisan de 1
1

 envoi d'un membre du Comité 

spécial dans un pays quelconque pour une enquête sur place^ étant donné que cette 

tâche pourrait être accomplie par le personnel des Bureaux régionaux. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, tout d
1

abords il ne saisit pas encore 

très bien quelles sont les responsabilités que 1
1

 on entend confier à ce comité. En 

deuxième lieu, il entend rester fidèle au principe de la séparation des pouvoirs• 

Enfin, il estime peu souhaitable que le Conseil délègue à certains de ses membres 

une partie de ses pouvoirs.工1 y a quelques années
5
 il s

1

 était opposé à la création 

d'un Comité permanent des Questions administratives et financières，considérant que 

c'était à 1
1

 ensemble du Conseil exécutif q u
f

i l appartenait de traiter des problèmes 

budgétaires; aujourd'hui, il observe la même attitude vis-à-vis de tout comité qui 

se chargerait d'une partie des attributions du Conseil. 

Le Dr ANDRIAMASY indique que, dans sa précédente intervention, il n
1

 avait 

pas fait mention du projet de création d
!

u n comité parce q u
f

i l pensait que la dis-

cussion portait uniquement sur les points contenus dans le document EB)l/WP/l. 



Après avoir entendu les autres orateurs, il désire préciser.qu'il s'associe 醒 v u
e s 

-.....—— i . . ; — — . . . . . . . f ‘ — - . . . 

exprimées.par.le.Dr Layton ainsi qu'à celles du Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT déclare que le professeur Zdanov.présentera un-projet de 

résolution et que si ce dernier n'est pas jugé acceptable, une autre proposition, 

reflétant les vues du Dr layton et du Dr Olguin, sera soumise au Conseil. Ц demande 

à ceux-ci de bien vouloir rédiger un projet de résolution. 

Le Dr IAYTON déclare qu'il sera heureux de présenter un texte mais qu'avant 

de le faire il aimerait prendre connaissance des termes du projet que présentera 

V 
le Professeur Zdanov. 

^ 聰 r a p p e l l e que le Conseil est saisi d W proposition formelle 

d U D r K a r U n a r a t n e r e l a t i v e à

 création d^un comité spécial et au mandat de celui-ci. 

• л 

^
 D r 0 L G U I N

 réaffirme son opposition de principe à la création d'un tel 

comité. Il voudrait toutefois avoir connaissance du texte du projet du Professeur 
V 
Zdanov avant de prendre une décision définitive à cet égard. 

Le Dr LAYTON déclare que, s'il a bien compris la situation, l'un des points 

essentiels du projet de résolution que présentera le Professeur Zdanov est de créer 

un comité; s'il en est bien ainsi, il présentera en même temps une contre-proposition. 

Le PRESIDENT indiqxxe que l'on reviendra sur la question lorsque les projets 

de résolution pourront être distribués. En attendant, le Conseil pourrait passer au 

point 6.9 de son ordre du jour, 、•、 、. 

(Pour la reprise de la discussion, voir section ) ci-dessous.) 



2 . CONTRIBUTIONS DU P E R S O M E L : Point 6.9 de l
1

ordre du jour (Actes officiels No 115 

document EB31/18) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, quand le Conseil a examiné 

à sa vingt-neuvième session la question des traitements et indemnités du personnel 

de recrutement international, le Directeur général s'était référé à un projet de 

création d
J

u n système de traitements bruts et de сcntributions du personnel. Il a 

été alors proposé que le Conseil adopte ce système le plus rapidement possible et 

que le Directeur général procède à une étude de ses incidences administratives et 

fasse à nouveau rapport au Conseil. 

Dans le paragraphe 2 de la résolution EB29.R12, le Conseil a approuvé en 

principe la proposition du Directeur général et celui-ci présente maintenant, dans 

le document EB31/18, les résultats de 1
1

 étude complémentaire qu'il a faite en vue de 

mettre ce régime en vigueur à partir du 1er janvier 1964 (paragraphe 3)-

Le paragraphe 4 du document EB31/18 signale que l'OMS s
1

 efforcera de sim-

plifier le système le plus possible pour ne pas avoir à accroître son personnel ad-

ministratif. Il faudra modifier les états du personnel et les états de traitements 

de tous les fonctionnaires actuels afin de f aire ressortir, à partir du 1er janvier 

196斗，les traitements bruts et les traitements nets; los dispositions préparatoires 

nécessaires seront prises pendant année 196么 A partir du 1er janvier 1964， toutes 

les offres d
f

emploi et toutes les feuilles de paie mentionneront à la fois le trai-

tement brut et le traitement net. 



Dans le projet de programme et de budget de 1965 et des années suivantes, 

les prévisions de dépenses détaillées continueront d'être indiquées sur la base des 

traitements nets. La différence entre les traitements nets et les traitements bruts 

sera ajoutée aux prévisions dans les tableaux récapitulatifs appropriés, de manière 

à indiquer les dépenses afférentes aux traitements bruts. Cette différence sera 

déduite de chaque section de la résolution portant ouverture de crédits dans le 

résumé des prévisions budgétaires. 

Le paragraphe 5 prévoit que les modifications correspondantes à apporter 

au Règlement du Personnel seront soumises au Conseil en temps utile pour confirmation. 

En réponse à une question du Président, M. Siegel indique que l'expression 

"en temps utile" ne veut pas nécessairement dire pendant la présente session du 

Conseil. 

Le Professeur AUJALEU demande s
f

 il est absolument indispensable de faire 

figurer la différence entre traitements nets et traitements bruts dans les tableaux 

récapitulatifs appropriés du projet de budget. 

M. SIEGEL répond que cela n
r

e s t pas indispensable. En fait, cela 

simplifierait les choses à beaucoup d'égards. Le motif de cette disposition est de 

faire figurer dans chaque projet de budget, sous forme de résumé uniquement, les 

traitements bruts et les contributions du personnel. Si le Conseil préfère ne pas 

introduire cette complication supplémentaire, le système actuel peut être maintenu。 

Le Dr WATT demande au
1

 il soit confirmé que le nouveau système n ' entraînera 

aucune dépense supplémentaire pour l'Organisation. 



M, SIEGEL répond au'il ne provoquera par lui-même aucune augmentation &j 

budget mais qu'il pourrait compliquer quelque peu la tâche sur le plan administratif 

et entraîner quelques dépenses relativement faibles. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov> demande quelques précisions 

à ce sujet, car il n'a pas très bien compris le document. 

M . SIEGEL répond qu'il s'agit là d'une question assez ancienne dont 

1'historique a été exposé au Conseil à! sa vingt-neuvième session. Il a été 

recommandé que toutes les institutions spécialisées qui n'avaient pas encore mis 

en application le barème de traitements bruts soumis à un système interne d'imposi-

tioru dénommé barème des contributions du personnel, devraient le faire en temps 

opportun. Ce système a été adopté il y a plusieurs années à 1'Organisation des 

Nations Unies et toutes les institutions spécialisées prenn.ent actuellement des 

mesures pour l'appliquer chez elles. Cet arrangement a pour objet de faciliter la 

comparaison entre les systèmes adoptés par toutes les institutions appliquant le 

régime commun des traitements et indemnités. Le mode d'application de ce système 

à l'OMS, exposé dans le document EB)l/l8, est assez sommaire et constitue une 

simplification par rapport à celui de 1Organisation des Nations Unies. Le système 

est appliqué individuellement à chaque agent, mais, en ce qui concerne le projet 

de programme et de budget, on se propose de n'indiquer le montant des traitements 

bruts que dans les tableaux récapitulatifs. 



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

Le Conseil exécutif, 

Ayant Examiné ..un .rapport du Directeur général relatif à la question des 

contributions du personnel, 

PREND ACTE du fait que le Directeur général mettra en vigueur le système 

des traitements bruts et des contributions du personnel à compter du 

1er janvier 1964. 

Décision : Le projet de. résolution est adopté (voir résolution EB31.R42). 

' • • ¡ . ‘ . ： ‘ . , 
3 . ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D'EJÎECUTION DES PROJETS : 

P o i n t

 2.8.2 de 1'ordre du jour (reprise de la discussion-： voir section 1 
ci-dessus) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution • suivant, présenté 

par le Professeur Zdanov : 

Le Conseil exécutif, 

Vu. les résolutions WHA15.59 et EB30.R19 relatives à l'étude organique 

sur les méthodes de planification et d'exécution des projets, et compte tenu, 

des discussions auxquelles il a procédé à ce sujet au cours de la présente 

session, 

1,.;. PRIE' le Directeur général de présenter à la Seizième Assemblée mondiale 

de la San.té, un rapport sur cette question; , . -v 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de. la Santé.de créer un 

comité (groupe) spécial de six membres, dont le mandat sera fixé par le 

Conseil exécutif en consultation avec le Directeur général, après la session 

de l'Assemblée. 



Le Dr OLGUIN rappelle que la résolution EB30.R19, mentionnée par le 

v 

Professeur Zdanov dans son projet de résolution, recommande que le Conseil exécutif, 

à sa trente et nième session, examine s'il est désirable d'établir un comité spécial. 

Avant d'étudier le projet de résolution, le Conseil devrait donc se demander s'il 

désire ou non de créer un tel comité. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le texte du projet, sous sa forme actuelle 

prête le flanc à certaines objections. Si, par exemple, l'Assemblée de la Santé choi-

sissait des membres de ce comité en dehors du Conseil exécutif, tandis que le mandat 

serait fixé par le Conseil exécutif, une telle situation risquerait de créer des 

difficultés de procédure. 

M . ROFFEY ne parvient pas à comprendre comment le comité pourrait être 

créé sans que l'on sache quel sera son mandat. Il est indispensable de savoir ce 

qu'il y a à faire avant de dire qui le fera. 

Le Dr KARUNARATNE serait prêt à accepter le projet de résolution moyennant 

quelques légères modifications. Il suggère que le mot anglais "Recalling" figurant 

dans le préambule soit remplacé par "Considering" et que la fin du paragraphe, après 

les mots "exécution des projets", soit supprimée. Il suggère en outre l'adjonction 

au préambule d'un deuxième et d'un troisième paragraphe ainsi libellés : 

Félicitant le Directeur général du rapport qu'il a soumis au Conseil ； 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu à la trente et unième session 

du Conseil; 



Е П C e q U l c

°
n c e r n e

 .
l e

 Paragraphe. 2 du dispositif, il suggère le texte suivant : 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé de créer un comité 

spécial du Conseil exécutif, dont le mandat sera fixé par le Conseil exécutif après 

la session de l'Assemblée. 

Professeur ZDANOV accepte ces amendements. 

Le Dr VANNUGLI ne partage pas entièrement les doutes qui ont été émis au 

sujet de la création du comité, mais considère que la procédure p r é c i s é e , consis-

tant à inviter l'Assemblée de la Santé à crée'r un comité сошрозе de membres du 

Conseil exécutif sans savoir que.l sera le mandat de. ce comité, ouvre la porte à de 

m U l t î p l e S C

°
m p l i c a t i o n s

-
 1 1 e s t i m e

 W e c'est au Conseil exécutif lui-même qu'il . 

appartient de discuter de cette question et se demande si le,mieux ne serait pas de 

prier le Directeur général de faire rapport à la prochaine session du Conseil en 

tenant compte des opinions exprimées au cours de la présente session. 

^
 D r M Ï T 0 N

 déclare que les termes du projet de résolution présenté 

par le Professeur Zdanov ne concordent pas avec ses vues personnelles et qu'il a 

demandé au Secrétariat de préparer un projet reflétant son opinion. Ce projet de 

résolution sera distribué aux membres du Conseil. 

L e P r o f e s s e u r

 ZDANOV demande au Dr Layton s'il serait prêt à souscrire 

a U P r

°
J e t d e

 ^ s o l u t i o n qu'il a lui-même présenté, si ce dernier étant amendé dans 

le sens des observations du Dr Vannugli. 

Le Dr LAYTON souhaiterait que soit E x a m i n é tout d'abord son' propre projet 

de résolution• 



Le PRESIDENT indique que, en attendant la distribution du projet de résolu-

tion du Dr Layton, le Conseil pourrait passer au point J.l de 1'ordre du jour. 

(Pour la reprise de la discussion, voir section 5 ci一dessous.) 

斗. DECISIONS D E L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : Point 7.1 de l'ordre du jour 

(documents EBJl/35 et Add.l； ЕВ31Л5 et Add.l et 2) 

M . SIEGEL indique que les questions administratives, budgétaires et finan-

cières intéressant ce point de 1'ordre du jour sont exposées dans les docu— 

ments EB31/35 et Add.l, qui contiennent le rapport du Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires (rapport s'appli-. 

quant d'une manière générale à toutes les organisations, avec des remarques согшэг-
n a n t

 P
l u s

 particulièrement l'OMS), ainsi que le rapport de la Cinquième Commission 

de l'Assemblée générale sur les mêmes questions. 

Le paragraphe 2 du. rapport du Comité consultatif précise que les disposi-

tions prises en vue d'atteindre les buts de l'Organisation des Nations Unies et des 

organisations associées sont devenues si complexes et que les faits nouveaux pré-

s e n t â t u n intérêt pour l'Assemblée générale sont si nombreux que. le Comité consul-

tatif Э. juge souhaitable de modifier la forme de son rapport annuel. 

Le rapport appelle ensuite l'attention de l'Assemblée générale (paragra-

phe 3(a) sur les mesures actuellement prises par les chefs des Secrétariats des 

organisations en vue d'arriver à une extension du mandat du Comité consultatif de 

la Ponction publique internationale; ces mesures sont exposées au paragraphe 9。 Il 



ressort du paragraphe 3(b) que l'intention du Comité consultatif pour les Questions 

,.administratives et budgétaires est de. répondre à la demande du Conseil écoriomiqùë et 

s o c i a l .qui l'a prié de l'aider à étudier d'une part les arrangements de structure 

concernant l'assistance technique et, d'autre part, les frais généraux, question, qui 

est exposée dans les paragraphes 20 et 25-32. 

Le. Conseil jugera peut-être： utile de s ' arrêter plus particulièrement- sur 

.la partie II (Coordination administrative) qui traite de l'élargissement envisagé 

du mandat du Comité consultatif de la.Fonction publique internationale (CCFPI) et' de 

sa compétence en matièrë' de traitements, indemnités et prestations en général, A la 

fin du paragraphe 9 , il est indiqué que l'objectif visé est de faire du CCFPI un 

organe ayant assez d'indépendance et d'autorité pour se prononcer sur touteà :lés : 

questions ayant t r
&
i t aux traitements et indemnités; il est précisé que le Cómité, 

administratif de Coordinaticn consultera le CCFPI au sujet de- ce projet de révision 

de ses attributions et présentera des propositions concrètes à l'Assemblée'générale 

des Nations Unies à sa dix-huitième session. 

Le paragraphe 11 traite des normes régissant les voyages et le Comité 

consultatif mentionne spécialement 1'initiative prise par l'OMS en vue de modifier 

les règles relatives aux voyages.. 

Les paragraphes 14 et 15 traitent de l'établissement des barèmes de trai-

tements pour la catégorie des services généraux,, ainsi que du problème examiné
 p a r 

le Conseil à sa dernière session. 

Pour ce qui est des programmes d'assistance technique, le paragraphe 20 

mentionne en particulier la récente décision du Conseil économique et social de 

revoir et d'élargir le mandat de son ancien Comité spécial des Huit, dont le nombre 



des membres a été porté à dix, et appelle l'attention sur la résolution 900A (XXXIV) 

du Conseil économique et social。 Cette question fait l'objet d'un point distinct de 

1,ordre du jour du Conseil exécutif, lequel désirera sans doute avoir présentes à 

l'esprit les observations du Comité consultatif des Nations Unies quand il 1'ехал11-

nera. M . Siegel attire l'attention sur les difficultés concernant les procédures 

financières indiquées dans le paragraphe 22, difficultés qui proviennent de la mul-

tiplicité des sources de fonds d'assistance technique ou des nouvelles formes d'aide 

aux projets de développement, tant à l'échelon national qu'à l'échelon régional. 

Le paragraphe 23 examine la nécessité d'une normalisation, pour tous les 

programmes, de l'emploi et de la ^ f i n i t i o n des termes financiers fondamentaux； le 

paragraphe 24 examine les termes utilisés par les diverses institutions, йалБ leurs 

budgets ordinaires, et suggère de raviver l'intérêt des diverses organisations pour 

U n S y S t è m e c o

_
u n d e

 règlements financiers et de règles de gestion financière, l'ac-

c e n t é t a n t m i s

 particulièrement sur les activités opérationnelles. 

Les paragraphes 25 à 32 ont trait à la couverture des frais généraux, spé-

cialement en ce qui concerne les dépenses extra-budgétaires comme celles du Ponds 

spécial des Nations Unies et du Programme élargi d'assistance technique. Le para-

graphe 28 indique que la comptabilisation précise, pour chaque source de fonds d'exé-

cution des projets, de tous les frais généraux identifiables qu'entraînent les opé-

r a t i o n s

 d'assistance technique, exigerait des travaux et des dépenses supplemental-

res, tant au Siège que dans les bureaux extérieurs, sans que les résultats soient 

nécessairement à la mesure des efforts； il est donc très probable que tout 



arrangement futur visant le versement de subventions aux budgets ordinaires pour 

les '"budgets volontaires" continuera à prévoir le versement de sommes forfaitaires, 

calculées d
1

après des critères plus ou moins arbitraires. 

Le paragraphe 30 indique que l'OMS est (disposée à étudier toute proposi-

tion tendant à imputer sur son budget ordinaire les frais généraux additionnels, à 

condition d'être avisée deux ans à l'avance de la date effective à laquelle on 

désire que ce changement ait lieu. 

S Le paragraphe 31 signale que, dès la mise en route du Programme élargi 

d'assistance technique, ¡l'OMS a intégré les dispositions administratives .relatives aux 

activités financées par les fonds du Programme élargi avec celles qui se rapportent à 

ses autres activités. Le paragraphe J>2 concerne divers accords passés entre le 

Bureau de l'Assistance technique et le Directeur général du Ponds spécial pour ce 

qui est des services fournis par les représentants résidents de l'assistance techni-

que et ceux fournis par l'Organisation des Nations Unies elle-même. 

La' partie III traite des budgets d'administration des institutions spécia-

lisées, .indiquant les mentants des budgets ordinaires; un certain nombre de tableaux 

annexes indiquent les montants des budgets des diverses organisations intéressées. 

Le paragraphe 51 indique les postes permanents existent dans chacune des organisa^ 

tions, le paragraphe 52 les p r o g r a m e s et travaux spéciaux, le paragraphe 53 les 

barèmes des quotes-parts utilisés dans les différentes organisations, le paragraphe 5斗 

le recouvrement des contributions et le paragraphe 55.1e. montant des fonds de 

roulement. 



La section G traite des incidences administratives et financières, sur les 

budgets des organisations, de assistance prêtée aux organes de 1 e t souligne 

qu
!

il serait souhaitable que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies prévoie dans son 

Règlement intérieur des dispositions plus adéquates concernant les consultations 

préalables au sujet des nouvelles activités proposées dans des domaines qui inté-

ressent directement les institutions spécialisées. L
!

axmexe B, qui concerne spécia-

lement l^OMS, intéressera également les membres du Conseil。 

Le document EB)l/)5 Add.l contient le rapport de la Cinquième Commission 

de 1 Assemblée générale des Nations Unies sur la coordination administrative et 

budgétaire, ainsi que le projet de résolution qui a été adopté par l
f

Assemblée, géné-

rale de cette Organisation. Le Conseil exécutif désirera peut-être adopter une 

résolution à ce sujet， en tenant compte du rapport du Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires• Il sera peut-être d'accord 

avec le Directeur général pour estimer qu
1

il y a tout lieu de faire confiance au 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale pour ses activités et de 

se prononcer en faveur d
r

\ m élargissement de son mandat• 

En 1 Absence d'observations, le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet au Conseil le 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour 

les questions administratives et budgétaires sur la coordination administrative 

et budgétaire entre 1 Organisation des Nations Unies, les institutions spécia-

lisées et l
1

Agence internationale de 1
!

Energie atomique, 



1. PREND NOIE de" ce rapport; 

2. PREND NOTE avec' satisfaction de la position prise par le Directeur général 

lorsque le Comité administratif de Coordination a envisagé 1
1

 institution d
!

u n 

mécanisme central indépendant doté dAttributions élargies pour s
!

occuper des 

questions de traitements et d
T

indemnités du personnel; 

REAFFIRME que le Comité consultatif de la Fonction publique internationale 

conserve sa confiance en tant que groupe d
T

 experts de 1
T

administration publique 

dont la compétence .et 1，objectivité ont ..été amplement démontrées; et 

ЕКРИ1Ж 1
!

espoir que le Directeur général s
!

efforcera de faire avancer : 

1
!

étude de la question au Comité administratif de Coordination de telle manière 

qu'elle arrive prochainement à une conclusion définitive. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution • 

Le Dr DOROLTE, Directeur général adJoint， présente le rapport du Directeur 

général sur les questions relatives au programme, qui font objet du point 7Л de 

1
T

ordre du jour (document EB31/45). Le rapport est présenté au Conseil à titre 

d
1

 information et le retard apporté à sa parution est dû au fait qu
!

il traite de 

diverses décisions prises lors de la récente session de l
1

Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Le Dr Dor elle appelle Inattention des membres du Conseil sur le para-

graphe 9， qui concerne le Centre de mise en valeur des ressources hydrauliques, 

institué par 1 Organisation des Nations Unies• Le Conseil sera sans doute heureux 

de constater que l ^ M S se trouve maintenant en mesure de prendre une part effective 

aux activités de ce centre grâce aux accords très souples qui ont été passés par 

1
T

entremise du Comité administratif de.Coordination• C
T

e s t là un fait particuliè-

rement heureux, en raison de 1
!

intérêt direct de l^OMS pour cette question; d
!

autre 

part, un précédent est ainsi créé， la tendance étant actuellement, au sein des 

Nations Unies, à la formation de centres spécialisés. 



La résolution 1838 (XVII) de l'Assemblée générale, dont le texte est 

annexé au rapport, offre également un intérêt particulier. Il convient de noter que 

le Secrétaire général des Nations Unies est prié de mener, auprès des gouvernements 

des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-

sées, une enquête sur les problèmes particuliers qu'ils rencontrent du fait de 

l'action réciproque du développement économique et des changements démographiques. 

Il est également recommandé au Conseil économique et social, en coopération avec les 

institutions spécialisées, les commissions économiques régionales et la Commission 

de la Population, d'intensifier ses études et recherches sup les rapports qui exis-

tent entre 1'accroissement démographique et le développement économique et social, 

en prêtant une attention particulière aux investissements dont ont besoin ües pays 

en voie de développement pour leur équipement sanitaire et _ scolaire dans le cadre 

de leurs programmes généraux de développement. Cette dernier®.disposition est parti-

culièrement intéressante pour 1'OMS. 

Tels sont les principaux points du rapport； pour gagner du temps, le 

Dr Dorolle n'entrera pas dans le détail des activités des autres institutions spé-

cialisées, mais il se tient à la disposition du Conseil pour répondre à toutes ques-

tions qui pourraient être posées. 

Comme de coutume, il est simplement demandé au Conseil de prendre note 

du rapport. “‘ 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'il a lu le rapport avec un grand intérêt 

et l'a jugé suffisamment explicite, sauf sur un point. Il voudrait prier le Directeur 

général, lorsqu'il préparera son rapport sur cette question à 1'intention de 



1
!

Assemblée de la Santé, d
T

accorder une place adéquate aux conséquences économiques 

et sociales du désarmement sur 1
T

action de 1
Т

0М3
5
 notamment dans les pays ayant 

récemment accédé à 1
!

 indépendance. 

‘ ‘ “ i 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, donne au Professeur Zdanov 

1
T

assurance qu
T

il sera tenu compte de sa demande. 

Le Dr VANNUGLI, se référant au paragraphe 4 de la résolution I838 (XVTI) 

de Assemblée générale, demande s
!

i l est bien exact que, aux termes de cette d i s , 

position, 1
!

O M S sera appelée à étudier les effets de 1
f

accroissement démographique 

sur les besoins des рауз en voie de développement dans le domaine de 1
!

équipement 

sanitaire et scolaire。 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint
5
 confirme que с

 !

est bien ainsi 

que le Secrétariat a interprété cette disposition. 

Personne ne demandant plus la parole, le Dr FARAH, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l
1

Organisation des Nations Unies- des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l
f

Energie atomique qui intéressent 1
!

activité 

de l
f

O M S , 

PREND ACTE du rapport. ‘ 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R44) 

(Pour la suite de la discussion du point 7.1 de 1
T

ordre du jour, voir 

section 7 сi-dessous .) 



5.. ETUDE ORGANIQUE SUE LES METHODES DE PLANIFICATION ET D
f

EXECUTION DES PROJETS : 

Point 2.8.2 de 1
1

 ordre du jour (reprise de la discussion : voir section 3 

ci-dessus) 

Le Dr LAYTON soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

¡¡ . . . 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur les méthodes 

de planification et d'exécution des projets； 

Ayant examiné les suggestions qui y sont contenues concernant les sujets 

que le Conseil pourrait étudier, ainsi que les suggestions ultérieures qui ont 

été formulées au cours de la discussion; 

Rappelant qu'il a déjà procédé à des études organiques, notamment sur 

l'analyse et l'évaluation du programme, la planification des programmes et la 

coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-

lisées； et 

Estimant que, pour être valable, 1
1

 étude exigera de nouvelles investiga-

tions détaillées qui demanderont un certain temps， 

PRIE le Directeur général 

1) de procéder à la préparation de 1
1

 étude conformément aux grandes 

lignes indiquées dans son rapport préliminaire, compte tenu des vues 

exprimées par le Conseil à sa trente et unième session; 

2) de présenter un rapport au Conseil exécutif lors de sa trente-

deuxième session； et 

3 ) d'informer la Seizième Assemblée mondiale de la Santé que 1
1

 étude est 

en cours. 

Y 
Le Professeur ZDANOV déclare que, puisque certains doutes ont été émis sur 

Inopportunité de créer maintenant un groupe de travail chargé d
r

étudier ct,tte question, 



il retirera son projet de résolution en faveur du projet du Dr Layton, à condition 

que les mots : "pour complément d
t

étude" soient ajoutés à la fin de l'alinéa 2 du 

dispositif.. 

Le Dr LAYTON accepte cet amendement et le Dr KARUNARATNE indique qu'il ne 

s
 1

 oppose pas au retrait du projet de résolution du Professeur Zdanov. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Dr Layton et ainsi amendé 
est adopté (voir résolution EB31.R45). 

6 . DECISIONS DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET DE L
f

AIEA QUI INTERESSENT I/ACTIVITE DE L
1

(MS : Point 7.1 de l
f

ordre du 

jour (documents EB^l/45 et Add.l et 2) (reprise de la discussion : voir 

section 斗 ci-dessus) 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, présentant le rapport sur la 

coopération avec le Comité de 1
f

Habitation, de la Construction et de la Planification 

créé par le Conseil économique et social (EB31/45 Add.l), fait observer que la dis-

tribution de ce document a été quelque peu retardée pour la même raison que celle 

q u 4 l a indiquée tout à l'heure. 

Ce Comité, créé par le Conseil économique et social en juillet 1962， a un 

mandat portant sur un domaine auquel s'intéresse 1
f

Organisation et dans lequel elle 

a exercé, ces dernières années, une activité accrue. Il est donc normal que, dans ce 

domaine, on se soit activement préoccupé dè la collaboration avec 1'Organisation des 

Nations Unies. 

Habituellement, les consultations et la coordination relatives aux prograju-

mes d'action concertée en matière d h a b i t a t i o n et d Urbanisation ont lieu au niveau 



des Secrétariats, par l'intermédiaire des groupes de travail inter-institutions 

compétents du Comité administratif de Coordination (CAC) qui existaient avant la 

création du nouveau Comité du Conseil économique et social. Jusqu
 r

ici^ le mécanisme 

de coordination n
!

a pas encore pu jouer en ce qui concerne ce nouveau Comité. 

Certaines difficultés concernant le calendrier des réunions des organes 

subsidiaires du CAC ont donné lieu à des consultations entre les Secrétariats. 

L
f

augmentation du nombre des nouveaux organismes intergouvemementaux et 1 élargis-

sement de leur mandat posent un problème à tous les Secrétariats z comment assurer 

une représentation adéquate à toutes les réunions où doivent être discutées des 

questions d
f

intérêt commun ？ La coordination entre les institutions sera certaine-

ment utilisée dans toute la mesure du possible, mais, néanmoins, la position du 

Directeur général dans ce domaine serait renforcée si le Conseil réaffirmait 1
f

espoir 

que les organes directeurs de 1
1

 OMS seront étroitement associés à 1
f

 élaboration de 

toute décision importante qui serait prise par le nouveau Comité ou par le Conseil 

économique et social dans les matières où il existe des responsabilités et des 

intérêts communs. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution enregistrant la création 

de ce nouveau Comité et y insérer une disposition à cet effet. 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil pourrait envisager un libellé 

plus énergique en déclarant qu'il est d
f

avis que les organes directeurs de 1
T

0 M S 

devraient être associés à 1
1

 élaboration des décisions importantes de ce genre. 

Le Dr KARUNARATNE demande si le nouveau Comité organise ou se propose d'orga-

niser des projets sur le terrain et si, dans ce cas, l'OVIS participera à leur réali-

sation sur le plan sanitaire• 



M . LUKER (Organisation des Nations Unies) déclare que le Secrétaire général 

des Nations Unies est extrêmement partisan de voir les organes directeurs de l'OMS 

étroitement associés aux activités du nouveau Comité. L
1

 habitation est un sujet sur 

lequel il y a une excellente coordination entre les diverses institutions. Les repré-

sentants de l'OMS seront les bienvenus lors des réunions du nouveau Comité de 1'habi-

tation et de la Commission des questions sociales à qui ce Comité fait rapport. Si 

une représentation directe se révèle, impossible en certaines occasions, il reste 

possible d
T

envoyer des communications écrites. Etant donné que 1 habitation intéresse 

plusieurs institutions, M . Luker n
!

a pas besoin de rappeler au Conseil exécutif les 

difficultés que présente 1
r

élaboration d
!

u n calendrier des réunions susceptible de 

répondre aux désirs de chacun. 

Il affirme une fois de plus que 1
1

0rganisation des Nations Unies fera tout 

son possible pour prendre des arrangements qui tiennent compte des voeux exprimés dans 

le rapport de 1
1

 OMS. 

Le Dr DOROLLE, répondant au Dr Karunaratne, déclare qu'il s
!

a g i t poux* 1
f

OMS 

d'études de coordination et de planification, en conformité des décisions du Conseil 

économique et social. Le Comité administratif de Coordination constitue à cet égard 

l
f

instrument approprié. Il n'est pas question d
f

u n e action directe sur le terrain 

en matière d'habitation, mais il ne fait pas de doute que le programme de 1 Organisa-

tion tiendra compte des conclusions auxquelles parviendront les diverses institutions 

intéressées. 

En l'absence d
f

autres ôbservatiôns, le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution suivant 



Le Conseil exécutif, 

Considérant les résolutions WHA10.39, EB21.R15 et EB27.R22 relatives à la 

participation de 1
f

O M S aux programmes généraux de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées dans le domaine économique et social; 

Ayant pris note de la résolution 90^C (XXXIV) adoptée en juillet I962 par 

le Conseil économique et social； 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création par le 

Conseil économique et social du Comité de l'Habitation, de la Construction 

et de la Planification, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction les mesures prises par le Conseil économique 

et social pour favoriser 1'amélioration des conditions de logement dans le monde; 

2 . PREND NOTE du mandat confié par les Nations Unies au Comité nouvellement 

créé de 1'Habitation, de la Construction et de la Planification； 

3- PRIE le Directeur général de coopérer pleinement avec ce Comité; 

4 . EXPRIME 1
T

 opinion que les organes directeurs de l'OVIS devraient être asso-

ciés à l'élaboration des décisions importantes que prendra le Conseil économique 

et social, sur la recommandation du Comité de l'Habitation, de la Construction 
e t

 la Planification, touchant des activités qui sont de la compétence de 

l'Organisation mondiale de la Santé； et 

5 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'assurer que 

le mécanisme et le calendrier des consultations inter-institutions et de la 

coordination des programmes dans les domaines considérés soient pleinement 

satisfaisants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R46). 

La séance est levée à 12 h.50. 


