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1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Dr AVILES rappelle que le Président l'a autorisé à présenter un rapport sur les 
conséquences sanitaires du tremblement de terre de Managua lorsque le Conseil aborderait l'examen 
de la question de la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies 
(point 7.1 de 11 ordre du jour). Il voudrait savoir si son rapport doit faire l'objet d'un nouveau 
point de 11 ordre du jour qui porterait le numéro 7.1.3 et s1 intitulerait "Rapport sur les consé-
quences sanitaires du tremblement d© terre de Managua"• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que 1'examen des points relatifs à la coordination 
en général a ordinairement lieu vers la fin de la session afin de donner aux membres du Conseil 
la possibilité d'étudier la documentation pertinente. Le Dr Avilés pourra parfaitement présenter 
son rapport lors de l'examen du point 7.1, puisque la question de 1 *aide en cas de catastrophe 
doit précisément être étudiée sous ce point. 

Le Dr AVILES remercie le Directeur général adjoint de lui donner la possibilité de 
présenter son rapport au Conseil. 

2. ASIE DU SUD-EST - RAPPORT SUR LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
Point 5.3.1 de 1'огЭге du jour (suite de la onzième séance, section 1) 

Le Dr SAENZ aimerait avoir quelques éclaircissements sur une question qui a été 
soulevée la veille au sujet du Mandrax, médicament sur lequel on a à maintes reprises exprimé 
des doutes. Les constituants du Mandrax sont la méthaqualone et la diphenhydramine. Le Secré-
tariat pourrait-il préciser si c'est la combinaison de ces constituants, ou seulement l'un 
d'entre eux, qui engendre une pharmaccxiépendance ？ Ce médicament, dont les fabricants prétendent 
qu'il assure un sommeil normal, étant largement utilisé dans un grand nombre de pays, il semble 
important que ses propriétés biochimiques et physiopathologiques soient clairement définies. 

Le Dr FRIEBEL (service de l'Evaluation et de la surveillance des médicaments) explique 
que le Mandrax associe un sédatif—hypnotique, la méthaqualone, et un antihistaminique, la diphénhy-
dramine; il est prescrit comme somnifère, mais certaines personnes peuvent en abuser, soit dans 
une intention de suicide, soit par dépendance. L© risque de pharmacodépendance est imputable à 
la méthaqualone. 

La dépendance engendrée par la méthaqualone ressemble à celle des barbituriques； elle 
possède au moins trois des quatre caractéristiques de la dépendance à 1'égard des barbituriques 
énumérées par le Comité OMS d1 experts de la Pharmaccxiépendance : désir intense de continuer à 
prendre le médicament, tendance à augmenter la dose, et dépendance psychique à l'égard des effets. 
La quatrième - syndrome de privation - n'a pas encore été démontrée de façon concluante. 

Le risque d'abus est connu depuis 1© milieu des années soixante dans les pays où des 
préparations contenant de la méthaqualone sont en vent©. Toutefois, on n'a qu'occasionnellement 
observé une dépendance psychologique, et rarement une dépendance physique. Les personnes précé-
demment dépendantes à 1'égard de barbituriques ou de médicaments similaires paraissent parti-
culièrement vulnérables aux risques de dépendance vis-à-vis des médicaments contenant de la 
méthaqualone, lesquels sont parfois absorbés avec du coca-cola ou du whisky. Il a été signalé 
que, dans ces conditions, le médicament pouvait provoquer des "voyages,, semblables à ceux que 
produit le LSD, mais, de manière générale, on ne considère pas que les risques d'abus soient 
très sérieux. 
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3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : Point 3.4 de lfordre du jour (suite) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (documents EB5l/wp/5 et Add.l) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB5l/wp/5 Add.l, qui 
contient des projets dfadditifs et dfamendements au rapport du Comité permanent des Questions 
administratives et financières sur le projet de programme et de budget pour 1974 (document 
EB5l/wp/5), additifs et amendements qui rendent compte des vues et conclusions du Conseil sur 
la question. Il suggère que le Conseil examine chapitre par chapitre les projets dfadditifs 
et d•amendements au rapport. 

Chapitre I - Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1974 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention du Conseil sur une erreur qui s'est 
glissée dans le paragraphe 40. 

Le Professeur VANNUGLI, se référant au membre de phrase "si la population de ce dernier 
possède un haut degré d'immunité, la poussée épidémique s1 en trouvera retardée", dans ce même 
paragraphe, estime que le mot "empêchée" traduirait mieux que "retardée11 1'anglais "retarded"• 

i 
Le Dr SAENZ pense qu'on pourrait aussi remplacer "retardée" par "ralentie". 

Le Dr HENDERSON (service de 1•Eradication de la variole) explique qu'on a simplement 
voulu indiquer que, si le degré d'immunité est élevé, Ieépidémie s'étendra moins rapidement• 
En ce qui concerne le texte anglais, il considère que le mot "retard" exprime bien cette idée. 

Le Dr KILGOUR pense qu'en supprimant le mot "rapid" avant "outbreak" dans le texte 
anglais, on pourrait rendre celui-ci plus clair. 

Le Professeur AUJALEU dit que dans le texte français, il importe de faire la distinc-
tion entre la poussée épidémique et 1'épidémie elle-même; il doit être clair que c'est la poussé© 
qui est retardée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que 1fon pourrait traduire cette idée en modifiant 
le texte comme suit : "et si la population de ce dernier possède un haut degré d‘immunité, la 
poussée sf en trouvera retardée"• 

Pour le Dr HENRY, on pourrait peut-être rendre le texte anglais plus clair en disant : 
"to retard or abort an outbreak". 

Le Dr HENDERSON fait remarquer que s'il n'est pas impossible qu'un haut degré df immu-
nité suffise en lui-môme à enrayer la poussée épidémique sans qu'il soit besoin de prendre des 
mesures spécifiques, c'est rarement le cas en pratique. A son avis, 1© texte actuel est celui 
qui correspond le mieux à la réalité. 

M. WOLDE-GERIMA suggère que, dans le paragraphe 56, la deuxième phrase soit modifiée 
comme suit ’,En vue d'assurer l*utilisation effective de l*aide du FISE aux Etats Membres, il 
a été recommandé que les ingénieurs sanitaires de lf0MS etc". 

Le Professeur AUJALEU juge que lfallusion à des groupes d'universitaires dans la 
dernière phrase du paragraphe 61 est par trop péjorative et devrait être supprimée• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que cette phrase soit modifiée comme suit : 
lfL,0MS devrait aider les pays en leur fournissant des méthodes réalistes ,pour résoudre ces 
problèmes très complexes". Répondant à un© question soulevé© par le Dr SAENZ, il suggère que, 
dans la version française de la première phrase du paragraphe 61, il serait peut-être préfé-
rable de dire : "sur un secteur du programme où 1f0MS n'a pas encore fait de percée très 
brillante" 
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En réponse à une remarque du Professeur AUJALEU concernant la première phrase du 
paragraphe 64, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT considère que le mot "physiologiques" serait plus 
approprié que le mot "physiques". 

Le Professeur AUJALEU suggère que, dans la version française de la première phrase du 
paragraphe 76, le mot "auxiliaires" soit remplacé par le mot "moyens", afin qu'il soit bien 
clair que c'est d'auxiliaires pédagogiques et non pas de personnel auxiliaire quT il s'agit. 

Le Dr MALDONADO note, à propos du paragraphe 98, que la pénurie mondiale d’infirmières 
est un fait bien connu. Il voudrait profiter de occasion que lui offrent les termes mêmes de ce 
paragraphe pour recommander que 1f OMS entreprenne une étude sur les programmes de formation pro-
fessionnelle dans chaque pays, en accordant une attention particulière à la possibilité d'abréger 
ou d1 accélérer la formation et dfadopter de nouvelles méthodes fondées sur des techniques et 
systèmes d1 enseignement plus modernes. Cette étude devrait couvrir la formation des infirmières 
monitrices. Le Dr Maldonado nf ignore pas que les conditions varient d* un pays à l'autre, mais 
il devrait être possible de recommander des solutions susceptibles d'être adaptées aux diffé-
rentes circonstances. 

Le Professeur SULIANTI, parlant en qualité de Rapporteur, précise que le paragraphe 
dont le Dr Maldonado vient de parler doit être incorporé à un rapport qui rendra compte des 
observations effectivement formulées au sein du Conseil et du Comité permanent� il concerne 
spécifiquement la réponse donnée par le Directeur régional pour 1'Afrique à la question posée 
par un membre. 

Le PRESIDENT confirme ce que vient de dire le Professeur Sulianti, mais il donne 
1‘assurance au Dr Maldonado que ses remarques seront consignées dans le procès-verbal. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant au paragraphe 136, signale que le Directeur 
régional pour les Amériques a demandé que les mots "grâce à 1'emploi d'insecticides à effet 
rémanent" soient supprimés dans la quatrième phrase. 

Le Dr sXenZ, se référant au texte français de ce même paragraphe, suggère que les 
mots "alors même qu'ils", dans la dernière phrase, soient remplacés par "même s1ils", ce qui 
traduirait mieux l'anglais "even if". 

Il en est ainsi décidé, 

M. WOLDE-GERIMA appelle 1'attention du Conseil sur la faute de frappe qui a fait 
écrire "virus 17BM au lieu de "virus 17D" dans le paragraphe 137. 

í 
Après un bref échange de vues entre le Dr BANA, le Professeur AUJALEU, le Dr SAENZ, 

le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, et le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT sur le point de savoir 
s'il serait préférable de remplacer le mot "viabilité" par le mot "survie" «au paragraphe 227, 
il est décidé de conserver le mot "viabilité", qui convient mieux dans un contexte bactério-
logique. 

Chapitre II - Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 

Il nfy a pas d'observations. 
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4. POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(document EBôl/lO)1 

Présentant le rapport du Directeur général (document EB5l/lO), M. FURTH, Sous-Directeur 
général, rappelle aux membres du Conseil que, dans sa résolution WHA25.24, la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a accepté "en principe de modifier la Constitution de manière à 
supprimer toute mention d'une période budgétaire particulière", prié le Directeur général de 
prendre les dispositions nécessaires pour préparer 1'adoption d'un tel amendement et prié le 
Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
répercussions et les modalités possibles d'établissement d'un budget biennal. 

Le rapport dont le Conseil est saisi, et qui est destiné à 1'aider dans cette tâche, 
ne porte pas sur la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé; en effet, 
l'adoption d'un cycle biennal pour le budget n'implique aucunement celle dTun cycle semblable 
pour l'Assemblée. 

Se référant à la section 2 du document, qui passe en revue les antécédents de la proposi-
tion d'adoption d'un cycle budgétaire biennal au sein du système des Nations Unies, M. Furth 
rappelle qu'il y a quelques années, le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 
de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a, dans sa recomman-
dation 25, recommandé que "les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire est annuel 
adoptent un cycle budgétaire biennal"； la question a été étudiée par divers organismes, dont 
le CCQAB, le CAC et le CCQA, qui ont pris position en faveur du cycle biennal. Quatre organi-
sations ont d'ores et déjà adopté un cycle budgétaire biennal : 1TUNESCO depuis 20 ans, la 
FAO depuis 1958, l'OMCI depuis 1962 et l'OIT depuis 1970; d'autre part, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a décidé d'adopter un cycle budgétaire biennal à partir de 1974. Dans le 
tableau figurant à l'annexe I du document EB5l/lO, qui indique les cycles des programmes et 
budgets des organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations, il apparaît 
que seules l'ONU, l'UIT, 1'AIEA et 1'OMS ont encore un cycle budgétaire annuel； d'autre part, 
comme on l'a déjà vu, 1T0NU a maintenant décidé dfadopter elle aussi un cycle biennal. L‘UIT 
applique un système particulier dans le cadre de plafonds budgétaires fixés pour cinq ou six 
ans. Il ne reste que 1'AIEA et 1'OMS qui aient un cycle budgétaire annuel. 

A 1'annexe II sont reproduites les observations des organisations qui n'ont pas 
adopté le cycle budgétaire biennal et à l'annexe III celles des organisations qui ont adopté 
un tel cycle, tandis qiTà l'annexe IV figurent des commentaires sur l'application du cycle 
budgétaire biennal récemment faits par la FAO, 1'UNESCO et 1*0IT en réponse à un questionnaire 
établi par le Secrétariat de l'OMS. 

La section 4 du corps du rapport résume les avantages et les inconvénients du cycle 
budgétaire biennal tels qu'ils ressortent des commentaires faits par d'autres organisations. 
Citant les principaux avantages énumérés à la section 4.1, M. Furth ajoute qu'en examinant 
les procès-verbaux des dernières sessions de 1fAssemblée, du Conseil et des comités régionaux, 
on s'est aperçu que ces organes consacraient un peu plus du quart de leur temps à l'examen du 
projet annuel de programme et de budget. Comme le montre le tableau I de l'annexe VI, la prépa-
ration par le personnel de l'OMS du document budgétaire pour 1973 et du rapport du Conseil sur 
ce document a nécessité 1068 semaines/homme pour le personnel professionnel et 648 semaines/ 
homme pour les services généraux, y compris le temps passé à la préparation de ce document par 
le personnel des bureaux régionaux. M. Furth souligne que ces estimations, de même que le coût 
estimatif indiqué à la section 5 du rapport, ne doivent pas être considérées comme correspondant 
à des économies possibles puisque, au cours de 1•année "creuse" du cycle biennal, le personnel 
chargé de la préparation du document budgétaire et du rapport du Conseil ne pourrait être mis 
"en vacances", encore que certaines économies puissent probablement être réalisées sur les 
heures supplémentaires payées pendant la période où l'Assemblée, le Conseil et les comités 
régionaux examinent le document budgétaire. Le temps actuellement consacré à la préparation du 
document budgétaire annuel et du rapport du Conseil serait employé à l'établissement des 
budgets—programmes, à la planification, au développement de l'information de gestion et à 
1'évaluation. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 14. 



EB5l/SR/l2 Rev.l 
-182 -

Parmi les autres avantages cités, M. Furth tient particulièrement à signaler le 
système des budgets-programmes qui sera adopté pour le programme et budget de 1975, système 
qui, tout en exigeant davantage de temps et dfefforts du Secrétariat, serait plus facilement 
applicable dans le cadre d'un cycle biennal et permettrait d'établir un document plus intéressant 
que celui qui est publié chaque année. 

Les principaux inconvénients énumérés à la section 4.2 du rapport tiennent à la 
difficulté de prédire exactement les besoins futurs et donc au plus grand risque d'avoir à 
réviser les prévisions budgétaires. 

Se référant à la section 6 (Aspects et incidences pratiques), M. Furth précise que le 
Directeur général a d'ores et déjà communiqué à tous les Etats Membres de 1'Organisation le 
texte des amendements constitutionnels proposés Pour entrer en vigueur ces amendements devront 
avoir été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers 
des Etats Membres. 

En ce qui concerne la détermination du cycle budgétaire, toutes les organisations 
ayant adopté un cycle biennal ont commencé avec une année paire, à 1'exception de 1'UNESCO qui, 
maintenant que 1fONU a décidé que son cycle budgétaire biennal débuterait en 1974, devra à peu 
près certainement s'aligner sur les autres organisations. Dans la mesure où une certaine syn-
chronisation entre les organisations est souhaitable, le Directeur général recommande que, si 
l'OMS adopte un cycle biennal, celui-ci commence avec une année pairee 

Etant donné que l'adoption du cycle biennal obligera à modifier les méthodes de travail 
et à réajuster les échéances de planification, il faudra un certain temps pour s � y préparer. Par 
conséquent, en calculant au plus juste, le premier cycle budgétaire biennal ne pourra pas 
commencer avant 1976. Au cas où 1'Assemblée adopterait les amendements constitutionnels proposés 
en mai 1973, les préparatifs pour le passage au cycle biennal pour la période 1976-1977 
risqueront encore d'être retardés si les amendements ne sont pas acceptés en temps voulu par 
les Etats Membres. Pour éviter toute incertitude, il serait donc souhaitable d1 instituer le 
cycle budgétaire biennal à titre transitoire, en attendant 1'entrée en vigueur des amendements 
à la Constitution. Grâce à un arrangement de ce genre, les Etats Membres conserveraient leur 
droit constitutionnel de demander un examen complet du budget chaque année, mais il serait 
entendu que ce droit serait exercé avec modération et seulement si des circonstances parti-
culières 1'exigeaient. On pourrait peut-être à cet effet adopter une résolution formulée en des 
termes appropriés et prévoyant, par analogie avec 1'article 96 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, un délai de rigueur pour le dépôt des demandes d'examen annuel du budget• 

Si l'Assemblée de la Santé décide d'adopter un cycle budgétaire biennal, il faudra 
modifier le Règlement financier en remplaçant les expressions "prévisions budgétaires annuelles" 
et "budget annuel" par "prévisions budgétaires" et "budget" afin d'éviter toute référence à une 
période déterminée, dont la durée pourra être fixée par une résolution de 1'Assemblée de la 
Santé. 

De même, si la proposition est adoptée, les barèmes des contributions et les contri-
butions totales des Etats Membres seront approuvés par 1'Assemblée de la Santé pour toute la 
durée de la période biennale, mais les contributions continueront d'être versées chaque année. 

En ce qui concerne le mode de présentation, il est proposé que le futur document 
budgétaire, couvrant deux années civiles, comporte trois colonnes de chiffres correspondant 
chacune à une période biennale entière, mais sans répartition par année. Si l'on se reporte 
au tableau annexé au document EBôl/lO,1 qui prend pour exemple la période biennale 1982— 
1983, on trouve : dans la troisième colonne, le projet de budget pour la prochaine période 
biennale (1982-1983), dans la deuxième colonne, les chiffres révisés pour la période biennale 
en cours (1980-1981) et dans la première Colonne, le montant du budge t pour la période biennale 
précédente (1978-1979). Dans le cas du premier cycle (1976—1977), cependant, les chiffres corres-
pondant aux exercices 1974 et 1975 seront présentés séparément, mais il suffira d'en faire la 
somme pour établir la comparaison avec le premier budget biennal• Par la suite, les chiffres 
seront toujours présentés sur une base biennale. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 14, appendice 9. 
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Le cycle budgétaire serait pratiquement inchangé, le budget étant préparé deux ans 
avant le début de la période biennale et approuvé dans le courant de 1'année qui précède le 
début de la période biennale. Ainsi, les propositions pour la période biennale 1976-1977 î 
seraient examinées par le Conseil et 1'Assemblée en 1975. Aucunes prévisions budgétaires ne 
seraient présentées pendant les années paires. 

On pourra dans une large mesure remédier à 11 inconvénient que constitue 1'incertitude 
des prévisions en invoquant les dispositions du Règlement financier qui autorisent le Directeur 
général à présenter chaque fois que les circonstances 1'exigent des prévisions de dépenses 
supplémentaires, à imputer dans des limites prescrites certaines dépenses imprévues ou extra-
ordinaires sur le fonds de roulement, et à opérer des virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits sous réserve de 11 assentiment préalable du Conseil exécutif. 
En outre, depuis quelques années, 1'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à 
opérer des virements entre les sections de la parti© II de la résolution portant ouverture de 
crédits jusqu1 à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section 
qui subit le prélèvement. 

A titre complémentaire, le Directeur général propose de présenter au Conseil exécutif 
à sa session de janvier, dans la première année de chaque période biennale, un document sur les 
révisions budgétaires qui informerait le Conseil des principaux changements effectués et lui en 
exposerait brièvement les raisons, en mentionnant tous les autres faits nouveaux ayant des 
répercussions sur le programme de 1'exercice en cours. Cette communication, qui serait faite 
même en 1'absence de toute proposition de prévisions de dépenses supplémentaires ou de virements 
à opérer entre sections, répondrait au double souci de donner au Conseil et à l'Assemblée la 
possibilité de suivre l'exécution du budget et de donner au Directeur général la latitude 
nécessaire pour pallier les inconvénients résultant de 1'incertitude des prévisions à long terme. 

Se référant au programme général de travail pour une période déterminée, qui est 
actuellement établi pour une période de cinq ans, M . Furth pense qu1il serait logique que les 
dates des programmes et des budgets des exercices financiers couvrant la période du programme 
général de travail coïncident avec celles de ce programme. En conséquence, il est recommandé de 
fixer à six ans la période couverte par le programme général de travail, afin que celui-ci 
englobe trois cycles complets. 

Enfin, M. Furth appelle l'attention du Conseil sur les conclusions et recomman-
dations figurant à la section 7 du rapport, au sujet desquelles le Conseil voudra' peut-être 
formuler des observations à l'intention de 1'Assemblée de la Santé. 

Selon le Professeur AUJALEU, il faut bien distinguer le principe et la mise en 
application du cycle budgétaire biennal. Sur le principe, il apparaît, tout bien pesé, que les 
avantages de la formule proposée l'emportent sur ses inconvénients. D'autre part, cette formule 
est conforme à la tendance générale suivie par les autres organisations et il n'y a pas de 
raison pour que 1'OMS, en dépit de son caractère technique très particulier, ne 1'adopte pas 
elle aussi. 

Il est toutefois évident qu'avant de pouvoir appliquer cette proposition, il 
faudra amender la Constitution. A ce propos, le Professeur Aujaleu rappelle au Conseil qu'un 
autre amendement constitutionnel - visant à accroître le nombre des membres du Conseil 一 

bien qu'accepté à l'unanimité par l'Assemblée de la Santé il y a six ans, nfa toujours pas 
été ratifié. Il y a loin, semble—t-il, entre la prise d'une décision et sa ratification, 
ce qui explique sans doute pourquoi le Secrétariat souhaite instituer des dispositions 
transitoires. Personnellement, le Professeur Aujaleu ne saurait en aucun cas accepter de 
telles dispositions et votera certainement contre leur adoption. Ce serait véritablement 
faire une entorse à la Constitution et on créerait ainsi un dangereux précédent que 1'Orga-
nisation pourrait bien regretter par la suite. La Constitution représente pour les Membres 
de l'OMS une garantie fondamentale ; elle doit, à ce titre, être rigoureusement respectée. 

Mises à part ces mesures transitoires, le Professeur Aujaleu est prêt à accepter 
les propositions du Directeur général. 
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Le Dr ORLOV considère que, si 1'adoption d1 un cycle biennal risque d'entraîner 
certaines difficultés en ce qui concerne la planification du programme, le fait que l'Assemblée 
de la Santé continue à se réunir chaque année signifie qu'elle pourra, une année sur deux, 
consacrer toute son attention à 11 évaluation et à la coordination du programme. Dans ces 
conditions, il appuie la proposition visant à instituer un budget biennal et estime qu'il 
faut en recommander 11 adoption par 1fAssemblée de la Santé. 

Pour M. WOLDE-GERIMA, les arguments présentés à la section 4.1 du rapport en faveur 
du cycle budgétaire biennal emportent la conviction. En particulier, les budgets biennaux 
pourraient être étroitement adaptés aux besoins des activités dans les pays et de la planifi-
cation à long terme, ce qui va dans le sens des voeux des Etats Membres qui souhaitent harmo-
niser leurs plans sanitaires et les autres programmes de développement# De plus, ce système 
permettrait de réaliser des économies, si modestes soient—elles, de temps et d'argent, ce dont 
on ne peut que se féliciter. 

Les avantages 1'emportent certainement sur les inconvénients, lesquels pourront 
d'ailleurs être palliés par les moyens qu'a suggérés M. Furth. En particulier, les pays ne 
devraient pas avoir trop de difficultés à établir leurs prévisions de programmes : dans la 
Région qu'il connaît le mieux, nombre d'entre eux planifient déjà leurs programmes nationaux 
sur une base quinquennale. A ce propos, M. Wolde-Gerima se demande si, au lieu du programme 
de travail de six ans proposé, on ne pourrait pas envisager une période plus proche de cinq 
ans. . 

Le Professeur SULIANTI pense que les difficultés que pourrait entraîner du point 
de vue de la planification 1'adoption d'un cycle budgétaire biennal concerneraient davantage 
les activités interrégionales et inter—pays que les programmes par pays, au niveau desquels 
existe une certain© continuité. 

Selon le Professeur Sulianti , le système biennal ne pourra donner de bons résultats 
que s'il est suffisamment souple. A ce propos, elle aimerait savoir s,il est exact, comme 
elle croit l'avoir compris, qu fà sa session de janvier 1977, lors de laquelle le Directeur 
général lui soumettra un document concernant la révision du budget, le Conseil pourra 
examiner, outre le budget pour la période biennale 1978-1979, les ajustements au budget de 
l'exercice en oours (1977). D'autre part, se référant à l'exemple du FISE, où les affectations 
de crédits sont parfois faites sur quatre ans bien que la programmation s'effectue toujours 
annuellement, elle aimerait souligner que, pour ce qui est des programmes par pays, il ne 
faudrait pas dans les plans prendre d Engagements à échéance trop lointaine. 

Au sujet du point soulevé par le Professeur Aujaleu, le Professeur Sulianti pense 
que, au cas où un pays ne ratifierait pas 1 *amendement constitutionnel après que celui-ci 
a été adopté à la majorité des deux tiers par l'Assemblée, le Directeur général pourrait 
peut-être demander au représentant de 1'OMS dans ce pays de s,occuper de la question. Il 
suffit souvent en pareil cas de rappeler au gouvernement qufil doit envoyer sa lettre de 
ratification. 

Le Dr RESTREPO reconnaît que les avantages d'un cycle budgétaire biennal 1'emportent 
de beaucoup sur les inconvénients. Ce système permettra non seulement d'économiser du temps 
et de libérer du personnel administratif pour d'autres tâches, mais aussi d,aider bien des 
pays à déterminer leurs priorités et à aller de 1'avant dans la planification sanitaire. Il 
faut toutefois s'assurer dès le début que les budgets biennaux sont suffisamment souples, 
notamment en ce qui concerne les programmes par pays. 

Si la plupart des pays établissent leurs plans pour une période de quatre ou 
cinq ans, ils le font d'une manière générale, les plans n'étant mis à exécution qu'au moment 
où le budget annuel est adopté. D'autre part, les plans subissent 1,influence de multiples 
facteurs, techniques et politiques entre autres, ce qui explique qu'il soit souvent extrê-
mement difficile de prévoir plus d'une année à 1'avance 1,importance exacte qui sera donnée 
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à un programme et 1'ampleur des engagements qui seront pris en ce qui concerne les homologues 
nationaux. Par conséquent, si les budgets biennaux ne sont pas suffisamment souples, les 
programmes internationaux risquent de s'en ressentir. A cette réserve près, 11 adoption d'un 
tel système budgétaire ne peut présenter que des avantages, • 

Pour répondre à M. Wolde-Gerima, M# FURTH explique que si 1fon a proposé pour le 
programme général de travail une période de six ans, c'est pour qu*il cadre mieux avec le 
cycle budgétaire biennal. En outre, il semble que les organisations internationales soient 
généralement en faveur d'une période de six ans, La question ne présente d*ailleurs aucun 
caractère d'urgence puisque la décision ne devra être prise qu'en 1976 ou 1977• 

A propos des observations du Professeur Sulianti, M. Furth indique tout d'abord que, 
pour ce qui est des programmes interrégionaux et inter-pays, la planification devrait, à son 
avis, poser moins de problèmes étant donné la grande latitude dont disposera le Directeur 
général en la matière. 

En ce qui concerne les informations qui seront soumises au Conseil en janvier 1977, 
le Directeur général présentera un document budgétaire complet pour les deux années 1978-1979, 
document qui comprendra les prévisions révisées pour 1976-1977, établies compte tenu des 
impératifs budgétaires les plus récents. 

Enfin, s'il n'est pas impossible que l'envoi d1 une lettre du Directeur général aux 
gouvernements concernés contribue à accélérer la ratification de 1'amendement constitutionnel, 
il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le retard dans la ratification mais aussi 
11 incertitude résultant de ce retard qui pose un problème. Même si l'Assemblée de la Santé 
adopte le principe du cycle budgétaire biennal en 1973, et si les amendements constitutionnels 
nécessaires sont ratifiés vers le milieu de 1974, cela ne laissera pas suffisamment de temps 
au Secrétariat pour entamer la préparation du budget biennal pour 11 exercice 1976-1977, 
puisque, au milieu de 1974, il aura déjà entrepris d'établir les propositions pour 1976. 

La séance est levée à 12 h#30. 
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1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le Dr AVILES rappelle que le Président l'a autorisé à présenter un rapport sur les 
conséquences sanitaires du tremblement de terre de Managua lorsque le Conseil aborderait 1'examen 
de la question de la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies 
(point 7.1 de l'ordre du jour). Il voudrait savoir si son rapport doit faire l'objet d'un nouveau 
point de l'ordre du jour qui porterait le numéro 7.1.3 et s'intitulerait "Rapport sur les consé-
quences sanitaires du tremblement de terre de Managua". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'examen des points relatifs à la coordination 
en général a ordinairement lieu vers la fin de la session afin de donner aux membres du Conseil et 
aux délégués la possibilité d'étudier la documentât ion pertinente. Le Dr Avilés pourra parfai-
tement présenter son rapport lors de 1'examen du point 7.1, puisque la question de 1'aide en cas 
de catastrophe doit précisément être étudiée sous ce point. 

Le Dr AVILES remercie le Directeur général adjoint de lui donner la possibilité de 
présenter son rapport au Conseil. 

2. RAPPORT SUR LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : 
Point 5.3,1 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr SAENZ aimerait avoir quelques éclaircissements sur une question qui a été 
soulevée la veille au sujet du Mandrax, médicament sur lequel on a à maintes reprises exprimé 
des doutes. Les constituants du Mandrax sont la méthaqualone et la diphenhydramine. Le Secré-
tariat pourrait-il préciser si c'est la combinaison de ces constituants, ou seulement l'un 
d'entre eux, qui engendre une pharmacodépendance. Ce médicament, dont les fabricants prétendent 
quf il assure un sommeil normal, étant largement utilisé dans un grand nombre de pays, il semble 
important que ses propriétés biochimiques et physiopathologiques soient clairement définies. 

Le Dr FRIEBEL (Service de l'Evaluation et de la Surveillance des Médicaments) explique 
que le Mandrax associe un sédatif-hypnotique, la méthaqualone, et un antihistaminique, la diphenhy-
dramine; il est prescrit comme somnifère, mais certaines personnes peuvent en abuser, soit dans 
une intention de suicide, soit par dépendance. Le risque de pharmacodépendance est imputable à 
la méthaqualone. 

La dépendance engendrée par la méthaqualone ressemble à celle des barbituriques； elle 
possède au moins trois des quatre caractéristiques de la dépendance à l'égard des barbituriques 
énumérées par le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : désir intense de continuer à 
prendre le médicament, tendance à augmenter la dose, et dépendance psychique à 1fégard des effets. 
La quatrième - syndrome de privation - nfa pas encore été démontrée de façon concluante. 

Le risque d1 abus est connu depuis le milieu des années soixante dans les pays où des 
préparations contenant de la méthaqualone sont en vente. Toutefois, on n'a qu'occasionnellement 
observé une dépendance psychologique, et rarement une dépendance physique. Les personnes précé-
demment dépendantes à l'égard de barbituriques ou de médicaments similaires paraissent parti-
culièrement vulnérables aux risques d© dépendance vis-à-vis des médicaments contenant de la 
méthaqualone, lesquels sont parfois absorbés avec du coca-cola ou du whisky• Il a été signalé 
que, dans ces conditions, le médicament pouvait provoquer des "voyages" semblables à ceux que 
produit le LSD, mais, de manière générale, on ne considère pas que les risques d'abus soient 
très sérieux. 
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3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 (suite) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (documents EB5l/wp/5 et Add.l) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le document EB5l/wp/5 Add.l, qui 
contient des projets d'additifs et d'amendements au rapport sur le projet de programme et de 
budget pour 1974 (document EB51/wp/б), additifs et amendements qui rendent compte des vues et 
conclusions du Conseil sur la question. Il suggère que le Conseil examine chapitre par chapitre 
les projets d'additifs et d'amendements au rapport. 

Chapitre I - Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1974 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention du Conseil sur une erreur qui s'est 
glissée dans le paragraphe 40, 

Le Professeur VANNUGLI, se référant au membre de phrase "si la population de ce dernier 
possède un haut degré d‘immunité, la poussée épidémique s'en trouvera retardée", dans ce même 
paragraphe, estime que le mot "empêchée'1 traduirait mieux que "retardée11 l'anglais "retarded". 

i Le Dr SAENZ pense qu'on pourrait aussi remplacer "retardée'1 par "ralentie". 

Le Dr HENDERSON explique qu’on a simplement voulu indiquer que, si le degré d'immu-
nité est élevé, l'épidémie s1 étendra moins rapidement. En ce qui concerne le texte anglais, il 
considère que le mot "retard1, exprime bien cette idée. 

Le Dr KILGOUR pense qu'en supprimant le mot "rapid" avant "outbreak" dans le texte 
anglais, on pourrait rendre celui-ci plus clair. 

Le Professeur AUJALEU dit que dans le texte français, il importe de faire la distinc-
tion entre la poussée épidémique et 1'épidémie elle-même; il doit être clair que c'est la poussée 
qui est retardée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'on pourrait traduire cette idée en modifiant 
le texte comme suit : "et si la population de ce dernier possède un haut degré d'immunité, la 
poussée s1 en trouvera retardée". 

Pour le Dr HENRY, on pourrait peut-être rendre le texte anglais plus clair en disant : 
Mto retard or abort an outbreak". 

Le Dr HENDERSON fait remarquer que s'il n'est pas impossible quf un haut degré dT immu-
nité suffise en lui-même à enrayer la poussée épidémique sans qu'il soit besoin de prendre des 
mesures spécifiques, c'est rarement le cas en pratique. A son avis, le texte actuel est celui 
qui correspond le mieux à la réalité. 

M. WOLDE-GERIMA suggère que, dans le paragraphe 56, la deuxième phrase soit modifiée 
comme suit "En vue de permettre aux Etats Membres de tirer efficacement parti de l'aide que leur 
fournit le FISE dans ce domaine, il a été recommandé que les ingénieurs sanitaires de l'OMS 
etc，,. 

Le Professeur AUJALEU juge que l'allusion à des groupes universitaires dans la der-
nière phrase du paragraphe 61 est par trop péjorative et devrait être supprimée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que cette phrase soit modifiée comme suit : 
ML'OMS devrait aider les pays en leur fournissant des méthodes réalistes pour résoudre ces 
problèmes très complexes". Répondant à une question soulevée par le Dr Saenz, il suggère que, 
dans la version française de la première phrase du paragraphe 61, il serait peut-être préfé-
rable de dire : "sur un secteur du programme où l'OMS n'a pas encore fait de percée très 
brillante". 
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En réponse à une remarque du Professeur AUJALEU concernant la première phrase du 
paragraphe 64, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT considère que le mot "physiologiques" serait plus 
approprié que le mot "physiques". 

Le Professeur AUJALEU suggère que, dans 
paragraphe 76, le mot "auxiliaires" soit remplacé 
clair que c'est d'auxiliaires pédagogiques et non 

la version française de la première phrase du 
par le mot "moyens", afin qu'il soit bien 
pas de personnel auxiliaire qu'il s'agit. 

Le Dr MALDONADO note, à propos du paragraphe 98, que la pénurie mondiale d‘infirmières 
est un fait bien connu. Il voudrait profiter de l'occasion que lui offrent les termes mêmes de ce 
paragraphe pour recommander que l'OMS entreprenne une étude sur les programmes de formation pro-
fessionnelle dans chaque pays, en accordant une attention particulière à la possibilité d‘abréger 
ou d'accélérer la formation et d'adopter de nouvelles méthodes fondées sur des techniques et 
systèmes d'enseignement plus modernes. Cette étude devrait couvrir la formation des infirmières 
monitrices. Le Dr Maldonado n'ignore pas que les conditions varient dfun pays à l'autre, mais 
il devrait être possible de recommander des solutions susceptibles d'être adaptées aux diffé-
rentes circonstances. 

Le Professeur SULIANTI, parlant en qualité de Rapporteur, précise que le paragraphe 
dont le Dr Maldonado vient de parler doit être incorporé à un rapport qui rendra compte des 
observations effectivement formulées au sein du Conseil et du Comité permanent； il concerne 
spécifiquement la réponse donnée par le Directeur du Bureau régional de 1'Afrique à la question 
posée par un membre. 

Le PRESIDENT confirme ce que vient de dire le Professeur Sulianti, mais il donne 
l'assurance au Dr Maldonado que ses remarques seront consignées dans le procès-verbal. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant au paragraphe 136, signale que le Directeur 
du Bureau régional des Amériques a demandé que les mots "grâce à 11 emploi d1 insecticides à effet 
rémanent", soient supprimés dans la quatrième phrase. 

Le Dr sXENZf se référant au texte français de ce même paragraphe, suggère que les 
mots "alors même qu'ils", dans la dernière phrase, soient remplacés par "même s1 ils", ce qui 
traduirait mieux 1'anglais "even if". 

Il en est ainsi décidé, 

M. WOLDE-GERIMA appelle l'attention du Conseil sur la faute de frappe qui a fait 
écrire "virus 17ВИ au lieu de "virus 17D,’ dans le paragraphe 137. 

í 
Après un bref échange de vues entre le Dr BANA, le Professeur AUJALEU, le Dr SAENZ, 

le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, et le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT sur le point de savoir 
s'il sera préférable de remplacer le mot "viabilité" par le mot "survie" «au paragraphe 227, 
il est décidé de conserver le mot "viabilité", qui convient mieux dans un contexte bactério-
logique. 

Chapitre II - Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 

Il n'y a pas d'observations. 
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4. POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(document EB5l/lO) 

Présentant le rapport du Directeur général (document EB5l/lO), M. FURTH, Sous—Directeur 
général, rappelle aux membres du Conseil que, dans sa résolution WHA25.24, la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé a accepté "en principe de modifier la Constitution de manière à 
supprimer toute mention d'une période budgétaire particulière", prié le Directeur général de 
prendre les dispositions nécessaires pour préparer 1'adoption d'un tel amendement et prié le 
Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
répercussions et les modalités possibles d'établissement d'un budget biennal. 

Le rapport dont le Conseil est saisi, et qui est destiné à l'aider dans cette tâche, 
ne porte pas sur la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé； en effet, 
1'adoption d'un cycle biennal pour le budget n'implique aucunement celle d'un cycle semblable 
pour l'Assemblée. 

Se référant à la section 2 du document, qui passe en revue les antécédents de la 
proposition d'adoption d'un cycle biennal au sein de la famille des Nations Unies, M. Furth 
rappelle qu'il y a quelques années, le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a, dans sa recomman-
dation 25, recommandé que "les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire est annuel 
adoptent un cycle budgétaire biennal"； la question a été étudiée par divers organismes, dont 
le CCQAB, le CAC et le CCQA, qui ont pris position en faveur du cycle biennal. Quatre organi-
sations ont d'ores et déjà adopté un cycle budgétaire biennal : 1?UNESCO depuis 20 ans, la 
FAO depuis 1958, l'OMCI depuis 1962 et 1'OIT depuis 1970; d'autre part, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a décidé d'adopter un cycle budgétaire biennal à partir de 1974. Dans le 
tableau figurant à l'annexe 1 du document EB5l/lO, qui indique les cycles des programmes et 
budgets des organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations, il apparaît 
que seules l'ONU, 1'UIT, 1'AIEA et l'OMS ont encore un cycle budgétaire annuel； d'autre part, 
comme on l’a déjà vu, l'ONU a maintenant décidé d'adopter elle aussi un cycle biennal• L'UIT 
applique un système particulier dans le cadre de plafonds budgétaires fixés pour cinq ou six 
ans. Il ne reste que 1*AIEA et l'OMS qui aient un cycle budgétaire annuel. 

A l'annexe II sont reproduites les observations des organisations qui n'ont pas 
adopté le cycle budgétaire biennal et à 1'annexe III celles des organisations qui ont adopté 
un tel cycle, tandis qu'à l'annexe IV figurent des commentaires sur 1'application du cycle 
budgétaire biennal récemment faits par la FAO, 1fUNESCO et 1'UIT en réponse à un questionnaire 
établi par le Secrétariat de l'OMS, 

La section 4 du corps du rapport résume les avantages et les inconvénients du cycle 
budgétaire biennal tels qu'ils ressortent des commentaires faits par d'autres organisations. 
Citant les principaux avantages énumérés au paragraphe 4,1， M. Furth ajoute qu'en examinant 
les procès verbaux des dernières sessions de 1'Assemblée, du Conseil et des comités régionaux, 
on s'est aperçu que ces organes consacraient un peu plus du quart de leur temps à 1'examen du 
projet annuel de programme et de budget. Comme le montre le tableau 1 de annexe VI, la prépa-
ration par le personnel de 1'OMS du document budgétaire pour 1973 et du rapport du Conseil sur 
ce document a nécessité 1068 semaines/homme pour le personnel professionnel et 648 semaines/ 
homme pour les services généraux, y compris le temps passé à la préparation de ce document par 
le personnel des bureaux régionaux• M. Furth souligne que ces estimations, de même que le coût 
estimatif indiqué à la section 5 du rapport, ne doivent pas être considérées comme correspondant 
à des économies possibles puisqu'au cours de 1'année "creuse" du cycle biennal le personnel 
chargé de la préparation du document budgétaire et du rapport du Conseil ne pourrait être mis 
"en vacances", encore que certaines économies puissent probablement être réalisées sur les 
heures supplémentaires payées pendant la période où 1'Assemblée, le Conseil et les comités 
régionaux examinent le document budgétaire. Le temps actuellement consacré à la préparation du 
document budgétaire annuel et du rapport du Conseil serait employé à 1'établissement des 
budgets-programmes, à la planification, au développement de 1'information de gestion et à 
1'évaluation. 
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Parmi les autres avantages cités, M. Furth tient particulièrement à signaler le 
système des budgets-programmes qui sera adopté pour le programme et budget de 1975, système 
qui, tout en exigeant davantage de temps et d'efforts du Secrétariat, serait plus facilement 
applicable dans le cadre d'un cycle biennal et permettrait d'établir un document plus intéressant 
que celui qui est publié chaque année. 

Les principaux inconvénients énumérés au paragraphe 4.2 du rapport tiennent à la 
difficulté de prédire exactement les besoins futurs et donc au plus grand risque d'avoir à 
réviser les prévisions budgétaires. 

Se référant à la section 6 (Aspects et incidences pratiques), M. Furth précise que le 
Directeur général a d'ores et déjà communiqué à tous les Etats Membres de 1'Organisation le 
texte des amendements constitutionnels proposés. Pour entrer en vigueur ces amendements devront 
avoir été adoptés par les deux tiers de 1'Assemblée de la Santé et acceptés par les deux tiers 
des Etats Membres. 

En ce qui concerne la détermination du cycle budgétaire, toutes les organisations 
qui ont adopté un cycle biennal ont commencé avec une année paire à 1fexception de 1'UNESCO, 
mais, maintenant que 1'ONU a décidé que son cycle budgétaire biennal débuterait en 1974, cette 
dernière devra à peu près certainement s'aligner sur les autres. Dans la mesure où une certaine 
synchronisation entre les organisations est souhaitable, le Directeur général recommande que, 
si 1'OMS adopte un cycle biennal, celui-ci commence avec une année paire. 

Etant donné que l'adoption du cycle biennal obligera à modifier les méthodes de travail 
et à réajuster les échéances de planification, il faudra un certain temps pour s’y préparer. Par 
conséquent, en calculant au plus juste, le premier cycle budgétaire biennal ne pourra pas 
commencer avant 1976. Au cas où l'Assemblée adopterait les amendements constitutionnels proposés 
en mai 1973, les préparatifs pour le passage au cycle biennal pour la période 1976-1977 
risqueront encore d‘être retardés si les amendements ne sont pas acceptés en temps voulu par 
les Etats Membres. Pour éviter toute incertitude, il serait donc souhaitable dT instituer le 
cycle budgétaire biennal à titre transitoire, en attendant 1T entrée en vigueur des amendements 
à la constitution. Grâce à un arrangement de ce genre, les Etats Membres conserveraient leur 
droit constitutionnel de demander un examen complet du budget chaque année, mais il serait 
entendu que ce droit serait exercé avec modération et seulement si des circonstances parti-
culières 1'exigeaient. On pourrait peut-être à cet effet adopter une résolution formulée en des 
termes appropriés et prévoyant, par analogie avec 1'article 96 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, un délai de rigueur pour le dépôt des demandes d'examen annuel du budget. 

Si l'Assemblée de la Santé décide d'adopter un cycle budgétaire biennal, il faudra 
modifier le Règlement financier dans lequel il est actuellement stipulé que 11 exercice financier 
correspond à une année civile, et remplacer les expressions "prévisions budgétaires annuelles" 
et "budget annuel" par "prévisions budgétaires" et "budget" afin d'éviter toute référence à une 
période déterminée, dont la durée pourra être fixée par une résolution de 1'Assemblée de la 
Santé. 

De même, si la proposition est adoptée, les barèmes des contributions et les contri-
butions totales des Etats Membres seront approuvés par 1'Assemblée de la Santé pour toute la 
durée de la période biennale, mais les contributions continueront d'être versées chaque année# 

En ce qui concerne le mode de présentation, il est proposé que le futur document 
budgétaire, couvrant deux années civiles, comporte trois colonnes de chiffres correspondant 
chacune à une période biennale entière, mais sans répartition par année. Si l'on se reporte 
au tableau annexé au document EB5l/lO (page 28) qui prend pour exemple la période biennale 1982-
1983, on trouve : dans la troisième colonne le projet de budget pour la prochaine période 
biennale (1982-1983) , dans la deuxième colonne, les chiffres révisés pour la période biennale 
en cours (1980-1981) et dans la première colonne, le montant du budget pour la période biennale 
précédente (1978-1979). Dans le cas du premier cycle (1976—1977), cependant, les chiffres corres-
pondant aux exercices 1974 et 1975 seront présentés séparément afin de fournir une base de 
comparaison avec le premier budget biennal• Par la suite, les chiffres seront toujours présentés 
sur une base biennale. 
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Le cycle budgétaire serait pratiquement inchangé, le budget étant préparé deux ans 
avant le début de la période biennale et approuvé dans le courant de l'année qui précède le 
début de la période biennale. Ainsi, les propositions pour la période biennale 1976-1977 
seraient examinées par le Conseil et l'Assemblée en 1975. Aucunes prévisions budgétaires ne 
seraient présentées pendant les années impaires. 

On pourra dans une large mesure remédier à 1'inconvénient que constitue 11 incertitude 
des prévisions en invoquant les dispositions du Règlement financier qui autorisent le Directeur 
général à présenter chaque fois que les circonstances 1'exigent des prévisions de dépenses 
supplémentaires, à imputer dans des limites prescrites certaines dépenses imprévues ou extra-
ordinaires sur le fonds de roulement et à opérer des virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif. 
En outre, depuis quelques année s, l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à 
opérer des virements entre les sections de la partie II de la résolution portant ouverture de 
crédits jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section 
qui subit le prélèvement. 

A titre complémentaire, le Directeur général propose de présenter au Conseil exécutif 
à sa session de janvier, dans la première année de chaque période biennale, un document sur les 
révisions budgétaires qui informerait le Conseil des principaux changements effectués et lui en 
exposerait brièvement les raisons, en mentionnant tous les autres faits nouveaux ayant des 
répercussions sur le programme de 1 *exercice en cours. Cette communication, qui serait faite 
même en l'absence de toute proposition de prévisions de dépenses supplémentaires ou de virements 
à opérer entre sections, répondrait au double souci de donner au Conseil et à 1'Assemblée la 
possibilité de suivre l'exécution du budget et de donner au Directeur général la latitude 
nécessaire pour pallier les inconvénients résultant de 1'incertitude des prévisions à long terme 

Se référant au programme général de travail pour une période déterminée, qui est 
actuellement établi pour une période de cinq ans, M. Furth pense qu'il serait logique que les 
dates des programmes et des budgets des exercices financiers couvrant la période du programme 
général de travail coïncident avec celles de ce programme. En conséquence, il est recommandé de 
fixer à six ans la période couverte par le programme général de travail, afin que celui-ci 
englobe trois cycles complets. 

Enfin, M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur les conclusions et recomman-
dations (EB5l/lO, section 7), au sujet desquelles le Conseil voudra peut-être formuler des 
observations à 1'intention de l'Assemblée de la Santé. 

Selon le Professeur AUJALEU, il faut bien distinguer le principe et la mise en 
application du cycle budgétaire biennal. Sur le principe, il apparaît, tout bien pesé, que les 
avantages de la formule proposée 1'emportent sur ses inconvénients. D'autre part, cette formule 
est conforme à la tendance générale suivie par les autres organisations et il n'y a pas de 
raison pour que l'OMS, en dépit de son caractère technique très particulier, ne l'adopte pas 
elle aussi. 

Il est toutefois évident qu'avant de pouvoir appliquer cette proposition, il 
faudra amender la Constitution. A ce propos, le Professeur Aujaleu rappelle au Conseil qu'un 
autre amendement constitutionnel - visant à accroître le nombre des membres du Conseil -
bien qu'accepté à l'unanimité par l'Assemblée de la Santé il y a six ans, n1 a toujours pas 
été rati fié. Il y a loin, semble-t-il, entre la prise d'une décision et sa ratification, 
ce qui explique sans doute pourquoi le Secrétariat souhaite instituer des dispositions 
transitoires. Personnellement, le Professeur Aujaleu ne saurait en aucun cas accepter de 
telles dispositions et votera certainement contre leur adoption. Ce serait véritablement 
faire une entorse à la Constitution et on créerait ainsi un dangereux précédent que 1'Orga-
nisation pourrait bien regretter par la suite. La Constitution représente pour les Membres 
de l'OMS une garantie fondamentale； elle doit, à ce titre, être rigoureusement respectée. 

Mi ses à part ces mesures transitoires, le Professeur Aujaleu est prêt à accepter 
les propositions du Directeur général. 
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Le Dr ORLOV considère que, si lfadoption d'un cycle biennal risque d'entraîner 
certaines difficultés en ce qui concerne la planification du programme, le fait que l'Assemblée 
de la Santé continue à se réunir chaque année signifie qu'elle pourra, une année sur deux, 
consacrer toute son attention à l'évaluation et à la coordination du programme. Dans ces 
conditions, il appuie la proposition visant à instituer un budget biennal et estime quTil 
faut en recommander 1‘adoption par 1'Assemblée de la Santé. 

Pour M. WOLDE-GERIMA, les arguments présentés en faveur du cycle budgétaire 
biennal (EB5l/lO, paragraphe 4.1) emportent la conviction. En particulier, les budgets 
biennaux pourraient être étroitement adaptés aux besoins de 1faction sur le terrain et de 
la planification à long terme, ce qui va dans le sens des voeux des Etats Membres qui 
souhaitent harmoniser leurs plans sanitaires et les autres programmes de développement # 
De plus, ce système permettrait de réaliser des économies si modestes soient-elles, de 
temps et d'argent, ce dont on ne peut que se féliciter. 

Les avantages 11 emportent certainement sur les inconvénients, lesquels pourront 
d4 ailleurs être palliés par les moyens qu'a suggérés le Sous-Directeur général. En particulier, 
les pays ne devraient pas avoir trop de difficultés à établir leurs prévisions de programmes 
puisque, tout au moins en Afrique, nombre d'entre eux planifient déjà leurs programmes 
nationaux sur une base quinquennale. A ce propos, M. Wolde-Gerima se demande si, au lieu 
du programme de travail de six ans proposé, on ne pourrait pas envisager une période plus 
proche de cinq ans. 

Le Professeur SULIANTI pense que les difficultés que pourrait entraîner du point 
de vue de la planification l'adoption d'un cycle budgétaire biennal concerneraient davantage 
les activités interrégionales et inter-pays que les programmes nationaux, au niveau desquels 
existe une certaine continuité. 

Selon le Professeur Sulianti , le système biennal ne pourra donner de bons résultats 
que s'il est suffisamment souple. A ce propos, elle aimerait savoir s'il est exact, comme 
elle croit l'avoir compris, qu Tà sa session de janvier 1977, lors de laquelle le Directeur 
général lui soumettra un document concernant la révision du budget , le Conseil pourra 
examiner, outre le budget pour le biennum 1978-1979, les ajustements au budget de 1'exercice 
en cours (1977). Dfautre part, se référant à 1'exemple du FISE, où les affectations de 
crédits sont parfois faites sur quatre ans bien que la programmation s'effectue toujours 
annuellement, elle aimerait souligner que, pour ce qui est des programmes par pays, il ne 
faudrait pas dans les plans prendre d'engagements à échéance trop lointaine. 

Au sujet du point soulevé par le Professeur Aujaleu, le Professeur Sulianti pense 
que, au cas où un pays ne rati fierait pas 11 amendement constitutionnel après que celui-ci 
ait été adopté à la majorité des deux-tiers par 1'Assemblée, le Directeur général pourrait 
peut-être demander au représentant de l'OMS dans ce pays de s1 occuper de la question. Il 
suffit souvent en pareil cas de rappeler au gouvernement qu'il doit envoyer sa lettre de 
ratification. 

Le Dr RESTREPO reconnaît que les avantages dfun cycle budgétaire biennal l'emportent 
de beaucoup sur les inconvénients. Ce système permettra non seulement d'économiser du temps 
et de libérer du personnel administratif pour d1 autres tâches , mais aussi d'aider bien des 
pays à déterminer leurs priori tés et à aller de 1'avant dans la planification sanitaire. Il 
faut toutefois s'assurer dès le début que les budgets biennaux sont suffisamment souples, 
notamment en ce qui concerne les programmes par pays. 

Si la plupart des pays établissent leurs plans pour une période de quatre ou 
cinq ans, ils le font d'une manière générale, les plans n‘étant mis à exécution qu'au moment 
où le budget annuel est adopté. D'autre part, les plans subissent 1 influence de multiples 
facteurs, techniques et politiques entre autres, ce qui explique qu'il soit souvent extrê-
mement difficile de prévoir plus d'une année à l'avance 1fimportance exacte qui sera donnée 
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à un programme et 1'ampleur des engagements qui seront pris en ce qui concerne les homologues 
nationaux. Par conséquent, si les budgets biennaux ne sont pas suffisamment souples, les 
programmes internationaux risquent de s'en ressentir. A cette réserve près, 11 adoption d'un 
tel système budgétaire ne peut présenter que des avantages• . 

Pour répondre à M. Wolde-Gerima, M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que si 
1'on a proposé pour le programme général de travail une période de six ans, с fest pour quf il 
cadre mieux avec le cycle budgétaire biennal. En outre, il semble que les organisations 
internationales soient généralement en faveur d1 une période de six ans. La question ne 
présente dfailleurs aucun caractère puisque la décision ne devra être prise qu1 en 1976 ou 1977. 

A propos des observations du Professeur Sulianti , M. Furth indique tout d'abord que, 
pour ce qui est des programmes interrégionaux et inter-pays, la planification devrait, à son 
avis, poser moins de problèmes étant donné la grande latitude dont disposera le Directeur 
général en la matière. 

En ce qui concerne les informations qui seront soumises au Conseil en janvier 1977, 
le Directeur général présentera un document budgétaire complet pour les deux années 1978—1979, 
document qui comprendra les prévisions révisées pour 1976—1977, établies compte tenu des 
impératifs budgétaires les plus récents. 

Enfin, s'il nfest pas impossible que l'envoi d1 une lettre du Directeur général aux 
gouvernements concernés contribue à accélérer la ratification de 11 amendement constitutionnel, 
il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement le retard dans la ratification mais aussi 
1'incertitude résultant de ce retard qui pose un problème. Même si 1'Assemblée de la Santé 
adopte le principe du cycle budgétaire biennal en 1973, et si les amendements constitutionnels 
nécessaires sont ratifiés vers le milieu de 1974, cela ne laissera pas suffisamment de temps 
au Secrétariat pour entamer la préparation du budget biennal pour 1fexercice 1976-1977, 
puisqu rau milieu de 1974 il aura déjà entrepris d'établir les propositions pour 1976. 

La séance est levée à 12 h.30. 


