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1. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE 
LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.40； documents EB53/21 et Add.1) (suitede la quinzième séance, section 1) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité de financer les acti-

vités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, 
conformément à la demande formulée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA26.40, 

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

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le paragraphe 5.5 du Règlement financier et les résolutions WHA2.58 et 

EB39.R30 concernant les monnaies de paiement des contributions； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les observations du Conseil 
exécutif sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, conformément à la demande formulée 
par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.40； 

Notant la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe 
de travail qui étudiera diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant 
des effets de l'instabilité monétaire et de 1'inflation persistantes, 
1. AJOURNE 1'examen de la question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations 
Unies ait pris connaissance du rapport du groupe de travail chargé d'étudier diverses 
solutions pour remédier aux difficultés résultant de 1'instabilité monétaire et de 
1'inflation persistantes； 

2. PRIE le Directeur général de continuer à participer selon qu'il conviendra aux 
études ou consultations inter-organisations concernant les solutions possibles aux 
problèmes budgétaires résultant de 1'instabilité monétaire et de faire rapport au 
Conseil exécutif sur les suites qui seront données à 1'examen de la question par 
l'Assemblée généra le des Nations Unies ; 
3. DECIDE que les arrangements actuels relatifs au paiement des contributions en 
des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, tels qu'ils sont 
autorisés par la résolution EB39.R30, resteront en vigueur jusqu'à ce que la question 
ait été étudiée comme prévu au paragraphe 1 ci一dessus." 

Décision : La résolution est adoptée Л 

2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.46 et 
EB52.R18; Actes officiels № 209, annexe 11; documents EB53/23 et Add.l) (suite de la 
quinzième séance, section 2) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant la résolution WHA26.46 adoptée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 
locaux； 

Notant 1'état présent des négociations avec les autorités suisses au sujet de 
11 éventuel financement d'une extension du bâtiment du Siège； 

Notant en outre que, depuis 1'adoption de la résolution WHA26.46, il n1 est intervenu 
aucun élément déterminant, financier ou autre, qui justifierait dans 11 immédiat une reprise 
des études en vue de 1'extension du bâtiment du Siège； et 

Tenant compte des discussions à la présente session du Conseil, 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et le transmet à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

Résolution EB53.R42. 
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2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé que toute décision 
quant à la poursuite de 1,étude et à la construction de 1'extension permanente du bâtiment 
du Siège soit différée d'un an encore； et 
3. PRIE le Directeur général de suivre 1'évolution de la situation et de faire à nouveau 
rapport au Conseil lors de sa cinquante-cinquième session. 
Décision ： La résolution est adoptée. ̂  

3. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.7 de l'ordre du jour 
Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de 19 OMS et les 
programmes d'assistance directe aux Etats Membres : Point 2.7.1 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.36; documents EB53/WP/l et EB53/WP/lO) (suite de la deuxième séance, section 3) 

Le Dr EHRLICH, Président du groupe de travail du Conseil sur 11 étude organique, présente 
le rapport du groupe et expose que ses membres ont tenu quatre réunions au cours desquelles 
ils ont examiné attentivement 1'étude organique qui figure dans le document EB53/wp/l. I/étude 
établie par le Secrétariat présente un exposé équilibré des rapports entre les services 
techniques centraux et les programmes d1 assistance directe aux Etats Membres. Le groupe a fait 
néanmoins certaines suggestions et modifications qui sont résumées dans son rapport (document 
EB53/wp/lO). 

Tous les membres du groupe ont été frappés par 1'importance de 1'étude et par les réper-
cussions qu'elle peut avoir sur la structure et le fonctionnement de l'Organisation. Plutôt 
que de hâter indûment le travail pour pouvoir présenter un rapport à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et de risquer ainsi d'en sacrifier la qualité, le groupe a préféré recom-
mander ,eu égard à la complexité du sujet, que l'étude se poursuive pendant une année encore 
afin que le Conseil ait de nouveau la possibilité d1 en examiner les conclusions à sa cinquante-
cinquième session. Il a recommandé en outre la constitution d'un groupe de travail qui 
continuera 11 étude pendant la cinquante-quatrième session du Conseil. On peut espérer que ce 
groupe pourra terminer ses travaux à temps pour que puisse être établi un rapport final qui 
sera examiné par le Conseil à sa cinquante-cinquième session et présenté à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est d1 accord avec le Dr Ehrlich quant à 11 importance de 1'étude 
pour 1'Organisation. Le Conseil a traité lui-même, en partie, pendant la présente session, le 
sujet visé par 1‘étude en s'informant de la répartition des responsabilités dans 1'Organisation 
et de la coordination des activités tant à 1’intérieur de 1'Organisation qu'entre elle et les 
Etats Membres ou d'autres organisations et en exprimant ses vues sur ces points. 

Le Conseil se trouve placé maintenant devant une alternative : ou bien discuter à fond 
1'étude organique, ce qui serait un travail que certains membres du Conseil, comme le Professeur 
Kostrzewski lui-même, ne sont peut-être pas disposés à entreprendre maintenant, ou bien adopter 
la solution recommandée par le groupe de travail en vue de faire une étude plus complète touchant 
les programmes futurs et le prochain programme général de travail dont la préparation doit 
commencer prochainement. Le Professeur Kostrzewski déclare préférer la seconde solution. 

Il se demande si l'Organisation tire bien le meilleur parti possible des acquisitions 
scientifiques modernes et s'il n'y aurait intérêt à s'appuyer sur des avis scientifiques 
extérieurs dans 11 étude des activités de l'Organisation. Il demande si, pour la préparation 
de 1'étude organique, le Secrétariat a bénéficié d'une aide extérieure sous la forme d‘études 
indépendantes fondées sur 1’analyse de systèmes et portant sur les méthodes de travail passées 
et présentes de 1'OMS, sur la place de 1'OMS dans le système des Nations Unies et sur les 
relations de l'OMS avec les administrations sanitaires des Etats Membres. 

Le Dr HEMACHUDHA constate une opposition entre 1'acception donnée à 1'expression "services 
techniques centraux" dans l'étude organique, d'une part, et dans le rapport du groupe de travail 
du Conseil, d'autre part. Dans le premier document, elle semble désigner des services spéciaux 
ou de soutien ou des services de surveillance aux fins de référence, tandis que dans le second 
document elle semble couvrir toute la gamme des services rendus par le Siège et fournis direc-
tement aux Etats Membres par le canal des bureaux régionaux, des représentants de l'OMS, des 
consultants et du personnel de 1'OMS affecté aux projets. Il est essentiel de convenir d'une 

1 Résolution EB53.R43. 
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définition et le Dr Hemachudha demande au Secrétariat de définir 1'expression telle qu'elle 
est employée dans 11 étude organique. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que 1'expression "services techniques 
centraux du Siège" doit être envisagée dans son évolution historique. Initialement, on entendait 
par là les services assurés aux Etats Membres dont 1'organisation et la mise en oeuvre se 
faisaient sur une base mondiale, comme le rassemblement et la diffusion de statistiques sani-
taires ,comme 1'établissement du Règlement sanitaire international, des étalons biologiques 
internationaux et de la Pharmacopée internationale, comme le programme de publications. Ces 
services techniques centraux étaient alors conçus comme opposés aux "services consultatifs" 
qui consistaient en une assistance aux gouvernements pour développer leurs programmes d'action 
sanitaire. A mesure que la régionalisation a progressé, les services consultatifs sont devenus 
des programmes d'assistance directe aux gouvernements et à ce titre ont été confiés aux bureaux 
régionaux, aux représentants de 1'OMS et au personnel de 1'OMS sur le terrain, sous la direction 
et 1'autorité des bureaux régionaux, les services techniques centraux restant comme auparavant 
1'apanage du Siège. Ultérieurement, les services techniques centraux se sont développés du fait 
de l'expansion des activités de recherche de 1'Organisation qui évoluaient en des programmes 
de recherche collective dirigés par le Siège, avec les avis du Comité consultatif de la 
Recherche médicale. Simultanément, s'est imposée la nécessité que le Siège soutienne constamment 
les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, puisque le programme de l'Organisation 
devenait un programme intégré exigeant une étroite coordination entre le Siège et les Régions. 
Ainsi, ce nouvel élément est venu s'ajouter aux services techniques centraux dans ce qu'on 
appelle maintenant le programme intégré global de 1'Organisation. 

Le Dr Bernard ne voit pas d1 opposition entre 11 acception donnée à l'expression "services 
techniques centraux" dans l'un et 1’autre des deux documents. Dans la deuxième phrase du para-
graphe 2.5 du rapport, les services visés dans la définition sont bien tels qu1 il vient de 
1'exposer. La définition établit une distinction très nette entre les services rendus par le 
Siège et les services fournis directement aux Etats Membres qui sont du ressort des bureaux 
régionaux et du personnel relevant de ces bureaux. Il y a évidemment beaucoup à dire sur ce 
sujet, qui sera certainement développé dans la suite de 1'étude. Pour le momentrle Dr Bernard 
précise simplement que les services techniques centraux, initialement conçus comme de caractère 
mondial, ont eu tendance à s'orienter de plus en plus dans le sens des intérêts des Etats Membres. 
Il cite notamment le cas du Règlement sanitaire international qui visait primitivement les 
mesures de quarantaine et la transmission entre pays des maladies soumises à quarantaine, et 
qui a évolué vers la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Par suite de 
cette évolution, le Siège a dû étudier, en collaboration avec les bureaux régionaux, les 
principes de la surveillance épidémiologique et les mesures à prendre pour améliorer les 
méthodes appliquées. De même la Pharmacopée internationale, qui était destinée à 1'origine à 
servir de base aux pays, s1 ils le voulaient, pour 11 établissement de leur propre pharmacopée, 
est devenue dans ses éditions les plus récentes une compilation de spécifications pour le 
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et sert de base dans de nombreux Etats 
Membres à cette activité très importante. Une évolution tout à fait semblable s'est produite 
dans beaucoup d'autres activités relevant primitivement des services techniques centraux. Cette 
évolution tend à abolir progressivement une distinction catégorique et schématique entre ces 
services et les services d'assistance directe aux Etats Membres et elle tend ainsi à imposer 
11 idée que les deux types de services doivent être en corrélation étroite pour que 11 OMS puisse 
remplir sa mission. 

En ce qui concerne le recours aux techniques scientifiques modernes, notamment 1'emploi 
de 1'analyse de systèmes pour 1'étude organique, le Dr Bernard donne au Conseil l'assurance que 
s'il estime qu'il doit en être fait usage le Secrétariat accueillera cette suggestion avec 
plaisir. L'analyse de systèmes a déjà été appliquée à la formulation des projets et à la gestion 
des projets à 1'échelon des pays. Un petit projet interrégional de ce genre est toujours en 
cours au Siège. Les membres du Conseil auront remarqué au cours de 1'examen du projet de 
programme et de budget pour 1975 que 1'analyse de systèmes qui devait être appliquée aux 
programmes de lutte contre la tuberculose et contre la lèpre va être appliquée aux programmes 
de lutte contre les maladies transmissibles dans leur ensemble. Un projet pilote doit être 
établi qui, pour commencer, portera sur les programmes de lutte contre la tuberculose et contre 
la lèpre. C'est dire que 1'application de 1*analyse de systèmes à la préparation et à 1'exé-
cution des programmes de l'OMS est au premier plan des préoccupations du Secrétariat. Elle 
fournit une directive scientifique indispensable dans tout processus d'analyse et d'évaluation 
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et peut certainement être appliquée aux activités passées et présentes de l'OMS. Les ensei-
gnements qui en seront tirés pourront servir à élaborer des propositions quant à 1'orientation 
future de ces activités. 

Le Dr EHRLICH dit, en réponse au Dr Hemachudha, qu'il ressort clairement du paragraphe 2.5 
du rapport que le groupe de travail s1 est préoccupé de définir les services techniques centraux. 
On peut espérer que le concept sera formulé de manière plus précise lorsque 1'étude progressera. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que 1'étude organique donne une idée satisfaisante de 
la situation； cependant, une analyse complète demandera davantage de temps. Il est très 
important que soit continuée 11 étude des rapports entre les services techniques centraux et 
les services régionaux et entre les services régionaux et les pays et que cette étude porte 
sur les méthodes de travail de l'OMS dans les divers pays. 

L'OMS a incontestablement fait du bon travail et a de bonnes méthodes. Il y a néanmoins 
toute une série de questions qu'il faudrait étudier plus à fond, notamment celle des rapports 
inter-pays. Les programmes inter-pays devraient être mieux adaptés aux programmes nationaux 
afin d'éliminer les chevauchements trop fréquents et certaines improvisations qui affectent, 
par exemple, le programme de bourses. D1 autre part, comme il a déjà été signalé à une séance 
précédente, il n'y a guère de coordination entre les programmes régionaux； une meilleure 
coordination ferait que toutes les Régions puissent tirer profit de 1'expérience acquise dans 
l'une d'elles. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, accueille avec satisfaction le rapport du 
groupe de travail. Il approuve d'autant plus volontiers la prolongation de 1'étude - qui ne 
doit pas se faire dans la hâte — qu'il s'en dégagera une analyse critique qui servira à orienter 
les activités futures de 110MS. Il est particulièrement satisfaisant de constater que le groupe 
est conscient de la nécessité pour 110MS d1 adapter les programmes de pays à la situation dans ce 
pays et de réaliser un équilibre entre les objectifs qui sont ceux d1 une organisation mondiale 
et la seule méthode permettant de les atteindre : agir par la persuasion sur les Etats Membres. 
Le Dr Kilgour exprime 1'espoir que le nouveau groupe qui va être constitué pourra travailler 
dans les meilleures conditions possibles de manière que 1'étude organique qu'il soumettra au 
Conseil à sa cinquante-cinquième session puisse être examinée avec tout le sérieux qu 'elle 
méritera certainement. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 11 étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux 

de 11 OMS et les programmes d1 assistance directe aux Etats Membres, décidée par la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.36； 

Constatant que le sujet est d'une grande complexité et que les résultats de 11 étude 
pourraient avoir ci 'importantes conséquences pour l'Organisation, 
1. ESTIME qu'il serait essentiel que l'étude se poursuive pendant une année encore； 

2. PRIE le Directeur général de rassembler, conformément aux recommandations du Conseil, I 
tous renseignements complémentaires qui pourraient aider le Conseil à poursuivre l'étude; e 
3. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA26.36； et 
Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa ¡ 

résolution EB53.R.., 
1. DECIDE que l'étude sur les rapports entre les services techniques centraux de 
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres doit se poursuivre 
pendant une année encore； et 
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

1 Décision : La résolution est adoptée. 

Résolution EB53.R44. 
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Le PRESIDENT propose, en vue d'assurer la continuité des travaux, que 
groupe de travail ne soit pas changée. Le groupe serait donc composé du Dr 
Dr S• P. Ehrlich, Jr, du Dr R. Lekie, du Professeur Julie Sulianti Saroso, 
et de lui-même ès qualités. 

Il en est ainsi décidé. 
Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 2.7.2 de 1Tordre du 
tion WHA9.30, paragraphe 3 du préambule; document EB53/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, vu la décision que le Conseil vient de prendre 
de poursuivre 1'étude organique en cours, il pourrait être préférable d'ajourner à la cinquante-
cinquième session 1T adoption d'un nouveau sujet. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se prononce en faveur d'une décision immédiate sur le sujet 
proposé par le Directeur général : "Effets des ressources extrabudgétaires sur les programmes 
de l'OMS". Le Conseil a pu constater, d'après ses débats à sa présente session, combien ce 
sujet est important； plus tôt il sera choisi, plus on aura de temps pour 1'étudier. 

Le Dr AMMUNDSEN partage cet avis. Il sera bon que le Directeur général dispose d'un an 
pour préparer le document de base. De plus, de nombreux facteurs interdépendants interviennent 
dans les effets des ressources extrabudgétaires sur les programmes de 1,0MS et il ne faut pas 
attendre pour les étudier que leurs répercussions soient devenues plus importantes qu'il n'est 
souhaitable. 

Le Professeur TIGYI s'associe aux orateurs précédents; il est d1 avis qu'en commençant 
rapidement l'étude on pourrait même la terminer à temps pour la Vingt-Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé. Rien dans le Règlement intérieur du Conseil ne 1'empêche de discuter deux 
études organiques à la même session. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense qu'il faudrait faire une étude sur l'évaluation continue 
et la planification à long terme dans les programmes de l'OMS, soit dans le cadre d'une des 
études organiques déj à prévues, soit séparément. Il est constamment question de planification 
et d'évaluation, et ces deux activités ont des répercussions sur de nombreux programmes de 
l'OMS, même sur le bâtiment du Siège et sur les affectations de fonds dans l'Organisation. 

Le Professeur Kostrzewski note que la situation politique s'améliore. Tous les membres du 
Conseil se rappelleront les discussions antérieures sur 1'affectation aux programmes sanitaires 
des ressources libérées par le désarmement. Il est possible qu'à 1'avenir l'OMS se trouve 
disposer de ressources beaucoup plus importantes qu'à présent, et peut-être très vite. Quels 
plans ont été établis pour donner, dans cette éventualité, un développement rapide et de grande 
envergure aux programmes de l'OMS ？ Il faudrait dresser des plans en vue d'un tel événement, au 
moins en ce qui concerne les principaux domaines auxquels seraient affectés les fonds supplé-
mentaires .Il faudrait étudier la question, peut-être dans le cadre des études organiques du 
Conseil. 

Le Dr AMMUNDSEN demande si, dans le sujet proposé; les ressources extrabudgétaires dont 
il s'agit sont celles qui sont placées sous le contrôle de 1’Organisation et qui figurent dans 
son projet de programme et de budget, ou bien celles qui ne sont jamais placées sous le con-
trôle direct de l'OMS mais qui ont néanmoins des répercussions sur son programme. Si, comme 
elle le pense, la seconde hypothèse est juste, il est urgent en effet d'étudier les répercus-
sions de ces ressources et de déterminer s'il existe un moyen qui permettrait à 11 OMS de 
coordonner leur emploi à des fins sanitaires. Jusqu'à présent, les autorités sanitaires des 
divers Etats Membres n'ont guère eu la possibilité d'étudier et de coordonner les activités 
même des organismes nationaux qui fournissent et reçoivent une aide, en vue d'améliorer la plani-
fication d'ensemble; les membres du Conseil se rendent certainement compte de la nécessité d'une 
telle étude et d'une telle coordination à 1'échelon national. Si la proposition du Directeur 
général prévoit une étude et une coordination de ce genre à 1'échelon international, le 
Dr Ammundsen 1'appuiera d'autant plus chaleureusement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme 1'exactitude de 1'interprétation du sujet proposé 
qui a été donnée par le Dr Ammundsen. 
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A la demande du PRESIDENT, le Professeur KOSTRZEWSKI formule comme suit le sujet d'étude 
qu'il propose : "Techniques d'évaluation continue des activités de 1'OMS en vue de la program-
mation longitudinale de l'activité de l'Organisation". 

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense que ce sujet viendra automatiquement en discussion 
devant le Conseil en application de sa résolution EB53.R35 sur ses méthodes de travail. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI répond que si le sujet qu'il a proposé peut être étudié par le 
Conseil dans le cadre de ses travaux réguliers il n'insistera pas pour que ce sujet soit étudié 
séparément. De toute façon, il n'est pas opposé à la proposition faite par le Directeur général. 

Le Dr EHRLICH, considérant la suggestion du Professeur Kostrzewski selon laquelle il 
faudrait dresser des plans en vue de l'utilisation d'un apport important de ressources extra-
budgétaires supplémentaires, propose de modifier 1'énoncé du sujet proposé par le Directeur 
général, qui deviendrait : "Planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets 
sur les programmes de 1'OMS", étant entendu que cette modification couvre 1'étude préconisée 
par le Professeur Kostrzewski. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO appuie cette proposition de modification qui, pense-t-elle, 
couvre en même temps la question soulevée par le Dr Ammundsen. 

Le Dr SAUTER souligne que l'apport de ressources extrabudgétaires de grande importance 
pourrait influer non seulement sur 1© programme de l'OMS, mais aussi sur sa politique; or la 
politique de l'Organisation est 1'affaire de Assemblée de la Santé. Si ce point n'a pas 
échappé au Directeur général, on peut se demander pourquoi le sujet n'a pas été conçu de 
manière à couvrir la politique de 1,0MS. 

Le Dr CHITIMBA juge qu'il serait difficile d'étudier les effets des ressources extra-
budgétaires en faisant abstraction des effets des ressources du budget ordinaire. Lorsque des 
fonds seraient mis à la disposition de 1'Organisation, ils ne seraient pas toujours affectés à un 
programme particulier, mais seraient normalement utilisés pour 1'ensemble de l'activité de 
1fOMS. 

Le Dr AMMUNDSEN dit qu1 il est possible que certaines des ressources extrabudgétaires 
dont il est question ne figurent jamais au budget lui-même et ne soient jamais placées sous 
le contrôle de l'Organisation, ma.is affectent simplement sa politique dans la. m©sur© où elles 
influent sur les fonctions consultatives de l'OMS en matière de programmes sanitaires nationaux. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime aue 1'ob.iet de la future étude organique sera de 
déterminer si les ressources extrabudgétaires ont pour effet d'activer un programme particulier 
ou une politique particulière, ou bien si elles infléchissent ce programme ou cette politique 
dans une direction autre que celle qui était primitivement prévue. С'est pourquoi il vaut la 
peine d'entreprendre cette étude, car elle montrera comment ces ressources influent sur 1'acti-
vité de 1'OMS et aussi comment les pays ou les organismes qui fournissent les fonds peuvent 
contribuer à la mise en oeuvre de la politique de 1'Organisation. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG est du même avis. Le Conseil a discuté à une précédente 
réunion le problème de l'établissement d fun budget en tenant compte de ressources extra-
budgétaires, problème qui se pose parce que certaines de ces ressources ne sont pas encore disponibles 
lors de la préparation du budget. С'est pour cette raison que les ressources extrabudgétaires 
échappent dans une certaine mesure à la compétence du Conseil, ce qui montre bien 1,utilité de 
11 étude envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Organisation prendra en considération toutes les 
observations faites par les membres du Conseil. Il est heureux que le Conseil ait changé 
l'orientation de l'étude organique de manière qu'elle porte davantage sur une planification 
visant des apports extrabudgétaires plus importants, plutôt que sur l'infléchissement éventuel 
de la politique et des programmes qui résulterait de ces apports. Ce changement d'orientation 
élargit 1'étude et lui donne un caractère beaucoup plus positif. A son avis, ce qui importe 
n'est pas tant le danger de voir le programme infléchi que le fait que 1*OMS ne reçoit pas dans 
le secteur sanitaire les apports qu'elle pourrait recevoir. Certains éléments permettent de 
penser que 1'Organisation pourrait, si elle était suffisamment active, attirer beaucoup plus de 
ressources extrabudgétaires qufelle nfen attire actuellement； cette étude sera donc très oppor-
tune à cet égard• 
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Le Directeur général pense comme le Dr Ammundsen que 1eétude devra couvrir la totalité des 
ressources extrabudgétaires, c*est—à一dire non seulement les ressources qui vont aux fonds béné-
voles placés sous le contrôle direct de l'Organisation, mais aussi toutes les sortes df assis-
tance bilatérale et multilatérale intéressant directement ou indirectement le secteur de la 
santé. Répondant au Professeur Kostrzewski, il rappelle qu'il s'est engagé à présenter au 
Conseil 1'année suivante un document qui contiendra un examen à mi-parcours du programme général 
de travail de 1'OMS, fera le point des progrès du programme vers ses objectifs et suggérera des 
méthodes que le Conseil pourrait employer pour évaluer la planification et la programmation à 
court terme, à moyen terme et à long terme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le titre de la future étude organique, après l'accord 
qui s1 est établi, est le suivant : "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs 
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS11. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande au Directeur général des éclaircissements sur ce 
qu'il entendait lorsqu'il a dit que 1'étude tiendra compte des programmes bilatéraux aussi bien 
que des programmes de 1'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'en fait il n'a voulu parler que des activités qui entrent 
dans la compétence de l'OMS. Si, dans le cadre bilatéral, un donateur fait une offre de contri-
bution à un certain pays, il appartient au gouvernement de ce pays et à lui seul d'accepter ou 
de repousser cette offre, mais il est important de pouvoir évaluer l'effet d'une telle contri-
bution' bilatérale sur le programme général d'assistance de 1fOMS au gouvernement considéré. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, ayant entendu 1'explication donnée par le Directeur général, 
accepte le titre révisé de la future étude organique. 

Le Dr HEMACHUDHA suggère qu'il soit dit dans 1fintroduction à l'étude que l'OMS a besoin de 
ressources extrabudgétaires accrues. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que, dans une situation où il est possible d fobtenir 
tous les ans davantage de ressources extrabudgétaires qu'il nfétait prévu, il y aura sans doute 
concurrence, pour obtenir ces ressources, entre les diverses organisations internationales qui 
toutes manquent toujours d'argent pour mettre en oeuvre leurs programmes. Il est donc probable 
qufuri9 organisation capable de présenter un programme bien arrêté sera avantagée dans la course 
aux fonds extrabudgétaires. C'est là un point qu'il ne faudra pas perdre de vue lors de Inexé-
cution de l'étude. 

Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant: 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la prochaine étude organique 

que doit entreprendre le Conseil exécutif, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la 

prochaine étude organique, 
1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "La planification des ressources 
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de 1fOMS"； 

et 
2. PRIE le Corisei1 exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

Décision： La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB53.R45. 



一 239 -
EB53/SR/l6 Rev.l 

4. SYSTEME DES NATIONS UNIES _ QUESTIONS GENERALES : Point 7.1.1 de 1,ordre du jour (résolution 
WHA26.60; documents EB53/28 et Add.l) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général sur la coordination 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies (document EB53/28). Il fait observer 
que le Conseil pourrait décider d'examiner les paragraphes 1.1 à 1.12 de la partie I (résolutions 
adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur les territoires sous administration 
portugaise, la Rhodésie du Sud et la Namibie) en même temps que le document EB53/29, 
qui sera discuté au titre du point 7,1.2 de l'ordre du jour. Pour ce qui est des résolutions 
concernant 1fapartheid en Afrique du Sud, il suggère au Conseil d,envisager s'il convient de 
prier le Directeur général de faire rapport sur les incidences sanitaires de 1'apartheid et 
sur les mesures particulières dont l'Organisation pourrait prendre 11 initiative à cet égard• 

Il appelle 1'attention des membres du Conseil sur la résolution adoptée par le Conseil 
économique et social à sa cinquante-quatrième session et intitulée "Rationalisation des travaux 
du Conseil économique et social", qui prie le Secrétaire général de présenter au Conseil les 
vues des chefs de secrétariat des institutions spécialisées au sujet des arrangements relatifs 
à la consultation et à la coordination dans le cadre du système des Nat ions Unies. Le Directeur 
général prépare actuellement sa réponse et serait heureux de connaître 1'opinion des membres 
du Conseil sur la teneur de cette réponse. 

Au sujet des préparatifs de 1Topération d Examen et d évaluation à mi-parcours des objectifs 
et des politiques de la stratégie internationale du développement, le Directeur général adjoint 
fait savoir que le Directeur général, donnant suite à la résolution a/3178 (XXVIII) de 1'Assemblée 
générale, continuera à coopérer avec les organisations du système des Nations Unies pour la 
réalisation des objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Il 
signale la recommandation du Conseil économique et social, approuvée par 1'Assemblée générale, 
tendant à convoquer en 1974 une Conférence mondiale de 1'Alimentation sous les auspices des 
Nations Unies. 

En ce qui concerne le Plan d'action mondial pour 11 application de la science et de la 
technique au développement, le Directeur général entend coopérer sans réserve avec les deux 
comités compétents des Nations Unies, le Comité consultatif sur l'Application de la Science et 
de la Technique au Développement et le Comité de la Science et de la Technique au service du 
Développement # Il attache beaucoup df importance à cette question, en particulier parce que la 
science et la technique modernes peuvent favoriser une évolution dans la situation sanitaire 
des pays en voie de développement. En ce qui concerne 1'approbation par 1fAssemblée générale de 
la charte de 1'Université des Nations Unies, le Directeur général continuera à se tenir en 
consultation avec le Secrétaire général et avec le Directeur général de 1'UNESCO au sujet de 
toutes les initiatives prises sous 1Tégide de 1 Université qui pourront avoir une incidence sur 
la santé. 

Comme suite à la résolution WHA26.58, un rapport complet sur la collaboration de 1'Organi-
sation avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement sera présenté à la prochaine 
Assemblée de la Santé. Le Directeur général se propose d'examiner encore les propositions figu-
rant dans la résolution 1803 (LV) du Conseil économique et social concernant la formation du 
personnel de secours dans les pays exposés aux catastrophes et le maintien et 11 utilisation 
des stocks df urgence, et il fera un nouveau rapport sur ces propositions. Le Dr Bana et le 
Professeur Pouyan ont déjà présenté un projet de résolution concernant la vague de sécheresse 
au Sahel (voir section 5 du présent procès-verbal). 

Le Directeur général fera rapport de nouveau, après consultation avec ses collègues au CAC, 
sur les incidences de la décision de l'Assemblée générale concernant 1'organisation d1 une 
session extraordinaire immédiatement avant sa trentième session en 1975 pour faire le point du I 
développement mondial et de la coopération économique internationale. ¡ 

Le rapport du Directeur général expose la part prise par l'Organisation aux préparatifs de 
la Conférence mondiale de la Population qui doit se tenir en août 1974. Le Directeur général | 
espère que le Conseil étudiera le rôle à jouer par l'OMS à cet égard et donnera un avis à la 
prochaine Assemblée de la Santé sur toute décision qu'elle pourrait utilement prendre. 

La partie II du rapport concerne la coopération de l'Organisation avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et le Programme 
alimentaire mondial. En ce qui concerne le PNUD, 1 Organisation a participé à une centaine 
d'opérations de programmation par pays. L'expérience a été positive et les bureaux régionaux 
de l'OMS ainsi que les représentants de l'OMS ont maintenant assumé 1Tentière responsabilité 
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des travaux. Cependant, il est nécessaire d'accentuer constamment dans ces opérations ce qui 
touche à la santé, particulièrement pour ce qui est du deuxième cycle de développement 
(1977-1981). L'OMS s'efforce de développer et d'améliorer des méthodes de programmation sani-
taire par pays qui permettent aux pays d'intensifier leurs propres travaux de planification 
sanitaire et fournissent aussi des informations de base en vue de la prochaine série coopérations 
de programmation par pays du PNUD. 

L a P a r t Prise par 1 'Organisation à la réalisation des programmes financés par le PNUD a continué à 
augmenter en 1973. Durant l'année elle a été chargée de 1'exécution de 32 nouveaux grands 
projets impliquant une dépense d'environ $28 millions, échelonnée sur les quatre ou cinq 
prochaines années. Les rapports entre le PNUD et l'Organisation à l'échelon des pays ont été 
précisés par de nouvelles directives adoptées conjointement et visant à établir les meilleures 
relations de travail possibles entre les représentants de 1f0MS et les représentants résidents 
du PNUD. De même, des dispositions ont été prises pour renforcer le rôle et la responsabilité 
des bureaux régionaux dans la planification et 1'exécution des projets. Le Directeur général 
adjoint appelle particulièrement 1'attention à cet égard sur le soutien reçu en faveur du 
projet de lutte contre 1'onchocercose qui intéresse sept pays du bassin de la Volta, en Afrique 
occidentale. La mission df assistance préparatoire a achevé sa tâche et le projet, patronné par 
le PNUD, la BIRD, la FAO et l'OMS, est maintenant lancé. 

Le FISE continue à consacrer plus de la moitié de ses ressources aux activités sanitaires 
et nutritionnelles, entreprises pour la plupart à la suite d'approches concertées. La coopé-
ration des deux organisations et la compréhension mutuelle de leurs rôles se manifestent à tous 
les échelons, et l'on espère que le FISE maintiendra au même niveau que par le passé son appui 
aux programmes d'action sanitaire. 

LrOrganisation continue de même à coopérer avec le Programme alimentaire mondial. Environ 
$60 millions des ressources du Programme pour 1973 ont été affectées à de nouveaux projets liés 
à des activités de développement sanitaire. 

La partie III du rapport concerne la coordination en matière de questions administratives, 
budgétaires et financières. En ce qui concerne la décision de l'UNITAR d'offrir au personnel 
international une formation à une moindre échelle, comme partie intégrante de ses propres acti-
vités, au lieu de créer une école autonome des cadres des Nations Unies, le Directeur général 
estime que la participation et l'appui financier de l'Organisation dépendront de 1feffectif du 
personnel qui suivra les cours et de l'évaluation du profit que ce personnel pourra en retirer. 
Il est cependant disposé à collaborer, sur le plan inter—institutions, à 1'élaboration d'un 
programme détaillé de formation. 

Depuis le 1er janvier 1973, 11 OMS exécute la phase I d'un système d'évaluation des coûts 
destiné à fournir des renseignements pour les activités de planification, d'établissement des 
budgets, de financement, df exécution et d'évaluation des projets tant au Siège que sur le 
terrain, et pour la détermination du prix que coûtent à 1fOrganisation les services de soutien 
administratif et opérationnel assurés pour des projets financés par le PNUD. Les données 
recueillies pour les six premiers mois montrent que le coût total du soutien administratif et 
opérationnel fourni pour des projets financés par le PNUD dépasse largement les 13 % du coût 
de chaque projet actuellement remboursés par le PNUD"et représente 20 à 25 % dans la plupart 
des cas. Aussi le CAC examine-t-il différentes options ou combinaisons dfoptions pour le rembour-
sement des frais généraux. Le Directeur général adjoint considère que la mesure dans laquelle 
le coût du soutien fourni pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires est 
imputé sur le budget ordinaire a des incidences importantes sur le programme et le budget de 
l'OMS, et il pense donc que le Conseil souhaitera peut-être examiner les principes généraux 
régissant le remboursement des frais généraux par le PNUD ainsi que la politique de 11 OMS en ce 
qui concerne la couverture du coût du soutien, ainsi qu'il est exposé aux paragraphes 32.5 à 
32.8 du rapport, et faire connaître à 1'Assemblée de la Santé son avis à ce sujet. 

Quant aux normes appliquables aux voyages par avion, 110MS applique depuis le 1er janvier 
1974 les règles révisées adoptées par le CAC pour les déplacements officiels des fonctionnaires 
df organisations appliquant le régime commun, comme il est indiqué au paragraphe 34.3 du rapport. 
Enfin, le Directeur général adjoint informe le Conseil que le Comité consultatif pour les 
Questions administratives et budgétaires (CCQAB), en raison d'autres obligations et d'un 
programme de travail chargé, n'a pas été en mesure d1 établir en 1973 son rapport annuel à 
1fAssemblée générale des Nations Unies sur les budgets administratifs des institutions spécia-
lisées et les questions de coordination. 
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Sir William REFSHAUGE (Association médicale mondiale), prenant la parole sur 1'invi-
tation du PRESIDENT, fait rapport sur les activités de 1'Association concernant l'Année 
mondiale de la Population, dont il est question à la section 13 de la partie I du rapport 
(document EB53/28). Après la Conférence mondiale de la Population qui se tiendra à Bucarest 
en 1974, 1'Assemblée de 1fAssociation médicale mondiale fournira l'occasion d'une conférence 
internationale sur le médecin et l^évolution démographique, qui sera patronnée conjointement 
par la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine, la Fédération internationale 
pour le Planning familial et 11OMS. Le but de cette initiative est d1 offrir une tribune mondiale 
où des médecins et des spécialistes d1 autres disciplines pourront examiner les responsabilités 
du médecin et ses possibilités d'intervention à 1,égard des problèmes démographiques et lui recom 
mander une ligne de conduite en tant que praticien, conseiller familial, administrateur, ensei-
gnant ,chercheur et, avant tout, initiateur en matière d'opinion et d'action publiques. 
La conférence comprendra cinq réunions qui seront consacrées aux sujets suivants : médecine et 
démographie； santé de la famille, planification familiale et fécondité； rôle et attitudes du 
médecin； rôle des associations médicales et des établissements ci1enseignement médical； 

résumé des principales conclusions, formant la base de recommandations qui seront diffusées 
largement parmi les médecins et transmises aux organisations intéressées. La conférence répondra 
à un besoin important dans le développement de programmes nouveaux en matière de population 
et de santé de la famille, et contribuera considérablement à la promotion de 1féducation 
sanitaire. 

Sir William Rehshauge remettra au Directeur général des exemplaires d1 une brochure sur la 
conférence, qui pourraient être distribués aux membres du Conseil si le Directeur général en 
décide ainsi. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les 
parties II et III du rapport figurant dans le document EB53/28. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare que les programmes du PNUD sont un magnifique exemple 
de collaboration internationale, permettant un réel progrès dans le développement des services 
de santé de base, notamment parce qu'ils touchent à 11 administration, à l'information et aux 
principaux instruments de ces services. D'autres types d1assi stance, l'assistance bilatérale en 
particulier, seraient plus efficaces s'ils étaient mis en oeuvre de la même manière； actuellement, 
ils créent souvent des déséquilibres d'ordre technique et administratif. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qu'en Indonésie le soutien du PNUD aux programmes 
de pays accuse un retard. Sur ce plan, l'aide que 1fOMS apporte à la préparation des demandes 
relatives à ces programmes est drune grande importance. Pour que le secteur sanitaire bénéficie 
d fune part équitable d'assistance, il faut que les gouvernements le considèrent comme un élément 
indissociable du programme général de développement. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, annonce qu1 il se bornera à parler du système dfévaluation 
des coûts et de la question capitale du remboursement des coûts des services de soutien ou frais , ' 1 généraux, dont traite la section 32 du rapport. 

Dans toute 1 Organisation, pendant l'année écoulée, la plupart des fonctionnaires de 
catégorie supérieure ont rempli des formules d'analyse des temps et de nombreux membres du 
personnel ont participé au rassemblement de données statistiques destinées à l'évaluation des 
coûts. L'OMS a collaboré avec d1 autres institutions de la famille des Nations Unies à l'éta-
blissement d'un système uniforme dfanalyse et de relevés des coûts qui a pour objet immédiat 
de déterminer la proportion des ressources qui sont consacrées à 1‘exécution des programmes 
extrabudgétaires. Les premiers résultats (pour l'année entière, les résultats seront certai-
nement un peu différents) font déjà apparaître une très grande uniformité entre les estimations 
faites par les plus grandes organisations quant au montant réel des "frais généraux" encourus 
pour 11 exécution des programmes opérationnels du PNUD ou dfautres programmes extrabudgétaires. 
Il ressort des chiffres ainsi recueillis pour les six premiers mois de 1f année quf au lieu du 
taux de remboursement de 13 % actuellement autorisé, le coût total du soutien technique et 
du soutien non technique fourni par les organisations pour les programmes représente en réalité 
20 à 25 % du coût effectif des programmes. Sans doute ces pourcentages indicatifs devront-ils 
être précisés peu à peu, mais on peut, pour la première fois, présenter des taux reposant sur 
le rassemblement de données et leur analyse détaillée et faire des comparaisons entre les 
organisations quant à la composition de ces frais généraux. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 8. 
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Depuis plusieurs années, la question du remboursement des coûts du soutien des programmes 
ou frais généraux a donné lieu à des contestations entre les organisations du système des Nations 
Unies. En 1958, le Conseil économique et social a invité les organes directeurs des organi-
sations participantes à examiner "la question de savoir si le budget ordinaire des organisations 
participantes devrait prendre en charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses 
df administration et des dépenses des services d'exécution relatives au Programme élargi 
d'assistance technique ..." (ce dernier étant le prédécesseur du PNUD) (résolution 702 (XXVI)). 
Dans sa résolution EB23.R79, le Conseil exécutif a émis 1fopinion que cette question relevait 
de la décision des gouvernements qui ont à verser des contributions pour financer le budget 
ordinaire des organisations et a noté que le budget ordinaire de l'OMS supportai t déjà une 
part substantielle des dépenses d'administration et des dépenses des services d‘exécution que 
comportait le Programme élargi. 

En 1959, dans sa résolution WHA12.31, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé les vues du Conseil et a exprimé, en particulier, l'espoir que les dépenses d1 adminis-
tration afférentes au Programme élargi dfassistance technique continueraient à être payées au 
moyen des fonds du Programme élargi. L'Assemblée s'est également déclarée disposée à envisager 
toute proposition à longue échéance que le Conseil économique et social pourrait faire à ce 
sujet aux organisations participantes. Aucune proposition de ce genre n’a été faite par le 
Conseil économique et social dans les années qui ont suivi. 

La dernière opinion exprimée par 1'Assemblée de la Santé sur la question des dépenses 
d'administration et des dépenses des services d'exécution ou "frais généraux" apparaît dans 
la résolution WHA24.52 de mai 1971 qui, au paragraphe 2, "prie le Directeur général de prendre 
toutes mesures propres à assurer que les frais d'exécution ou frais généraux requis pour que 
l'OMS s'acquitte efficacement de ses responsabilités concernant les activités financées par le 
PNUD soient convenablement couverts par le PNUD". 

Comme il est indiqué au paragraphe 32.5 du document EB53/28, le Directeur général a 
récemment décidé qufen principe, sur toutes les contributions volontaires et tous les fonds 
fiduciaires qu'acceptera l'OMS, 13 % seront désormais réservés pour les frais de soutien et 
frais généraux des programmes financés au moyen de ces fonds extrabudgétaires. Ce taux de 13 % 
est le même que celui que le PNUD emploie actuellement pour le remboursement des frais généraux. 
L'application de cette politique a été bien comprise par la plupart des donateurs publics et 
privés, mais le Secrétariat sfemploie encore à en expliquer les raisons à certains donateurs. 

Ainsi qufil est exposé au paragraphe 32.2 du document EB53/28, les données préliminaires 
relatives aux six premiers mois de 1973 montrent que les frais de soutien ont été de 1'ordre 
de 20 à 25 % du coût de chaque projet et dépassaient donc largement le taux de remboursement 
de 13 % que le PNUD applique actuellement. Les organes directeurs des organisations soutiennent 
depuis longtemps que le taux de remboursement des frais généraux est beaucoup trop bas, tandis 
que le Conseil d'administration du PNUD est d fun avis opposé. Certains des nouveaux fonds 
spéciaux des Nations Unies n‘envisagent pas de rembourser les frais généraux ou frais de soutien 
encourus par les institutions spécialisées pour l'exécution des programmes financés par ces 
fonds spéciaux. СTest ainsi que lors de discussions qui ont eu lieu récemment avec le Fonds 
des Nations Unies pour 1fEnvironnement et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues au sujet de projets dont ils assureraient le financement et qui seraient 
exécutés par l'OMS, aucun de ces deux fonds n * a fermement souscrit jusqu'à présent à un 
arrangement aux termes duquel les frais de soutien seraient remboursés à l'OMS, Lfensemble du 
problème est rendu encore plus compliqué par le fait que les représentants de certains gouver-
nements au Conseil d'administration du PNUD ont estimé que les frais généraux ne devraient être 
remboursés que dans une faible mesure ou, mieux encore, ne pas l'être du tout, alors qu'aux 
organes directeurs de certaines institutions spécialisées les représentants de ces mêmes 
gouvernements ont souvent insisté sur la nécessité df obtenir une augmentation du taux de 
remboursement des frais généraux appliqué par le PNUD. 

Une politique cohérente qui puisse être appliquée par toutes les organisations intéressées 
est donc indispensable. La question des modalités régissant la répartition des frais généraux 
sera discutée en avril 1974 à la prochaine session du CAC à laquelle le Directeur général 
assistera. On escompte qu'à sa session de juin le Conseil d'administration du PNUD adoptera des 
conclusions quant aux modalités futures du remboursement des frais généraux aux institutions 
spécialisées par le PNUD. 
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Comme la question des politiques et des principes qui doivent régir le financement du 
coût des services de soutien pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires 
a de toute évidence des incidences importantes sur le budget ordinaire de l'OMS, le Conseil 
exécutif voudra peut-être examiner cette question et donner à 1'Assemblée de la Santé un avis 
à ce sujet. 

Le Dr EHRLICH déclare que le sujet est d'autant plus important qu'on a insisté, lors de la 
discussion d'autres points de 1fordre du jour, sur le fait qufil est nécessaire que 1TOMS 
réussisse à se procurer des fonds extrabudgétaires supplémentaires. De tels fonds peuvent être 
considérés comme faisant partie intégrante des moyens de financement des programmes de 1'OMS 
et comme remplaçant des fonds du budget ordinaire, non comme venant ajouter au budget une 
charge supplémentaire. 

Certains donateurs pourraient éprouver des difficultés à se plier à une politique rigide 
qui ne serait pas compatible avec leurs propres politiques en matière de contributions. Nul ne 
voudrait voir diminuer les contributions volontaires à cause des difficultés présentes. Il 
convient donc ajourner la décision à prendre sur la question jusqu'après les réunions de 
coordination qui doivent se tenir en mai et juin 1974, de manière que l'OMS reste en bonne 
position pour attirer des contributions volontaires. 

Le Professeur VANNUGLI estime, comme le Dr Ehrlich, qu'un système uniforme permettant 
df appliquer un taux fixe au calcul des frais généraux serait sans doute avantageux au point de 
vue administratif, mais que d'un autre côté une trop grande rigidité risquerait de décourager 
certains donateurs. Il serait donc bon de garder une attitude de souplesse qui pourrait donner 
la possibilité de négocier avec des donateurs éventuels en attendant 1T application dfun système 
uniforme. 

M. FURTH répond que le Directeur général applique en fait une politique souple. Les 13 % 
de frais généraux ne constituent qu'un "point de repère"; des taux inférieurs ont été négociés 
avec divers donateurs et, dans certains cas, lorsqu'il a été possible de déterminer le coût 
du soutien d Tun programme particulier et que le donateur l'a accepté, 1fOMS nT a pas appliqué 
un taux supplémentaire. Le danger, pour l'Organisation, est moins de voir diminuer éventuel-
lement les contributions volontaires en raison des frais généraux que de ne pouvoir continuer 
à accepter de telles contributions sans les frais de soutien nécessaires, à moins que le 
Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé ne décident que des dépenses inévitables - voyages 
en mission, impression de rapports, communications, affranchissements postaux, services de 
secrétariat, etc. - dont bien souvent les donateurs ne tiennent pas compte, seront dorénavant 
imputées sur le budget ordinaire. Toutefois, les dépenses de cet ordre sont déjà responsables 
en partie du gonflement du budget ordinaire. Les locaux et le temps du personnel sont de plus 
en plus mis à contribution pour assurer le service df activités qui ne sont pas financées par 
le budget ordinaire. Telles sont les raisons pour lesquelles le Directeur général attache une 
grande importance à la politique esquissée dans le rapport et souhaite obtenir à ce sujet les 
avis du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT annonce que des projets de résolutions relatifs aux autres sujets traités 
dans le rapport qui figure dans le document EB53/28 seront présentés ultérieurement pour 
examen. 

(Voir procès-verbal de la dix—septième séance, section 1.) 
Pays en voie de développement les moins avancés (document EB53/28 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT expose que la question des pays en voie de développement les 
moins avancés est venue à 1favant-plan lorsqufil est apparu que certains pays ne bénéficiaient 
pas pleinement des formes traditionnelles d'assistance internationale. Les résolutions du 
Conseil économique et social citées aux paragraphes 1.2 et 1.3 du rapport ont obligé 1'OMS à 
adopter des mesures spéciales qui contribueront beaucoup, on 1fespère, à élever les niveaux de 
vie et de santé des populations de ces pays et à y augmenter les aptitudes créatrices. Tout 
récemment, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à sa vingt-huitième session, la 
résolution A/3174 (XXVIII) qui invite instamment les organisations intéressées à accélérer les 
mesures spéciales en faveur des pays les moins avancés； 1'Assemblée a décidé en outre de 
procéder à l'évaluation de ces mesures à sa prochaine session. 
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La première question qui se pose est celle de 1fidentification des pays les moins avancés. 
Les paragraphes 2.3 et 2.4 du rapport mentionnent une liste de 25 pays que chaque institution 
peut modifier selon son secteur d'assistance, mais en maintenant ce Mnoyau résiduel" de 
25 pays. 

La position de l'OMS et son action passée sont rappelées à la section 4 du rapport. Le 
Conseil notera que depuis 1961 des mesures particulières ont été recommandées par le Conseil 
lors de sessions précédentes et par l'Assemblée mondiale de la Santé, aboutissant en 1968 à 
1f adoption de la résolution WHA21.47 relative aux modalités df assistance aux pays en voie de 
développement. 

Le principe sur lequel repose cette politique d'assistance est essentiellement le même 
que celui qui régit aujourd'hui la politique des Nations Unies. Des exemples d'activités 
financées sur le budget ordinaire de 11 OMS pendant la période 1971-1974 en faveur des pays 
les moins avancés sont fournis dans le rapport de situation envoyé par le Directeur général 
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dont il est fait mention au paragraphe 
4.11 du rapport, et dont des exemplaires sont à la disposition des membres du Conseil. La section 5 
expose l'action future envisagée, sur laquelle le Directeur général attend les observations 
du Conseil. Les changements préconisés dans la forme d'assistance envisagée correspondent à 
une plus grande souplesse, une plus grande sensibilité et une certaine dose de réalisme. Les 
activités mises sur pied en application de la résolution WHA21.47 sont fondamentalement 
appropriées pour des pays se trouvant à des niveaux divers de développement. Aux yeux du 
Directeur général, ce quf il faut désormais с'est étendre l'assistance et 1f adapter dans un 
esprit novateur aux conditions particulières des pays les moins avancés, en cernant de plus 
près leurs besoins réels, en veillant spécialement à ce que 11 aide soit efficacement distribuée 
et coordonnée et en réalisant une approche multidisciplinaire. Cela exigera aussi un renfor-
cement des services de soutien, principalement dans les pays. 

La section 6 du rapport traite de la question cruciale du développement des sources de 
financement pour les mesures spéciales envisagées. Comme les membres du Conseil le savent bien, 
les fonds du budget ordinaire sont entièrement attribués et utilisés au maximum. Toute assis-
tance supplémentaire est subordonnée à 1 *obtention de fonds additionnels et (ou) extra-
budgétaires . 

Afin de se procurer un surcroît de contributions volontaires, le Directeur général propose 
de transformer le compte spécial pour 1'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
à 1Tindépendance et aux Etats en voie d*y accéder, compte déjà existant, en un compte d'assis-
tance spéciale aux pays les moins avancés. Il espère que les pays qui en ont les moyens 
accroîtront leurs contributions à ce compte. 

Les recommandations du Conseil sur ce sujet, qui tourmente la conscience mondiale, seront 
les bienvenues. 

Le Dr BANA estime que la définition qui a été donnée des pays en voie de développement 
repose sur une méconnaissance de leur histoire et doute qu'une nouvelle subdivision en pays 
les moins avancés et autres pays en voie de développement ait une quelconque valeur. Si 1'on 
partage entre 25 pays les 35 millions de dollars, à répartir sur quatre ans, dont il est 
question au paragraphe 3.1 du document et qui doivent être affectés aux mesures spéciales 
pour la période 1973-1976, on obtient un montant peu susceptible de produire un effet sur 
1'analphabétisme ou le produit national brut. Les efforts de 1fOMS sont louables, en parti-
culier la création d'un compte spécial, mais les apports d'argent ne suivent pas toujours les 
déclarations d'intention. L'expérience montre que les peuples se développent par leurs propres 
efforts et que le développement est une question de temps. Le Tiers Monde doit compter beau-
coup sur lui-même pour son développement. 

(Voir la suite du débat dans le procès—verbal de la dix-septième séance, section 1.) 
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5. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 1'ordre du jour 
(résolution WHA26.60) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite de la septi ème séance) 
Le DR BANA soumet le projet de résolution suivant: 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA26.60 relative à la vague de sécheresse en Afrique； 
Prenant note des résolutions 1759 (LIV) et 1797 (LV) du Conseil économique et 

social ainsi que des résolutions 3054 et 3153 (XXVIII ) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Notant avec inquiétude les effets immédiats et à long terme de la vague de 

sécheresse sur la santé et le bien-être des populations affectées； 

Reconnaissant la nécessité de fournir un appui aux Membres en cause pour la 
poursuite de 11 assistance sanitaire immédiate et à long terme, 
1. PREND ACTE, en exprimant ses remerciements, des renseignements que le Directeur 
général et le Directeur régional pour 1'Afrique lui ont communiqués touchant les mesures 
déjà prises pour aider les pays affectés； 
2• APPROUVE les dispositions prises par le Directeur général pour coopérer avec les 
Etats Membres en cause, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, le 
Directeur général de la FAO et d'autres organes et institutions du système des Nations 
Unies； 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier 1'assistance sanitaire 
apportée aux pays affectés tant pour la couverture de leurs besoins immédiats que pour 
la préparation de plans de santé à moyen et à long terme； 

4 . P R I E le Directeur général d'appeler 1'attention des Etats Membres de 1*0MS sur 
1'appel commun lancé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et 
le Directeur général de la FAO en vue de faire face à la situation d'urgence qui se 
prolonge ainsi que de se préparer à satisfaire les besoins à moyen et à long terme dans la 
zone soudano-sahélienne et exprime l'espoir qu1 ils y répondront généreusement pour aider 
à résoudre les problèmes pressants qui se posent； 

5. SOULIGNE la nécessité d'affecter une partie adéquate des ressources disponibles à la 
suite de cet appel à la mise en oeuvre d'activités sanitaires immédiates et à long terme 
en faveur des populations des zones frappées par la sécheresse. 
Décision ： La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 12 h.30. 

1 Résolution EB53.R46. 
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1. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE 
LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.40； documents EB53/21 et Add.1) (suite) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité de financer les acti-

vités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, 
conformément à la demande formulée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA26.40, 

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

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le paragraphe 5.5 du Règlement financier et les résolutions WHA2.58 et 

EB39.R30 concernant les monnaies de paiement des contributions； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les observations du Conseil 
exécutif sur la possibilité de financer les activités de 1'OMS en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, conformément à la demande formulée 
par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.40； 

Notant la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe 
de travail qui étudiera diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant 
des effets de 11 instabilité monétaire et de 1'inflation persistantes, 
1. AJOURNE 11 examen de la question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations 
Unies ait pris connaissance du rapport du groupe de travail chargé d1 étudier diverses 
solutions pour remédier aux difficultés résultant de 1'instabilité monétaire et de 
l'inflation persistantes； 

2. PRIE le Directeur général de continuer à participer selon qu1 il conviendra aux 
études ou consultations intei•—organisations concernant les solutions possibles aux 
problèmes budgétaires résultant de 11 instabilité monétaire et de faire rapport au 
Conseil exécutif sur les suites qui seront données à 1'examen de la question par 
1'Assemblée des Nations Unies； 

3. DECIDE que les arrangements actuels relatifs au paiement des contributions en 
des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, tels qu1 ils sont 
autorisés par la résolution EB39.R30, resteront en vigueur jusqu1 à ce que la question 
ait été étudiée comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus.и 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.4 de 11 ordre du jour (résolutions WHA26.46 et 
annexe 11 et EB53.R18； documents EB53/23 et Add.l) (suite) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant la résolution WHA26.46 adoptée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 
locaux； 

Notant 1'état présent des négociations avec les autorités suisses au sujet de 
11 éventuel financement d'une extension du bâtiment du Siège； 

Notant en outre que, depuis 1'adoption de la résolution WHA26.46, il n'est intervenu 
aucun élément déterminant, financier ou autre, qui justifierait dans 11 immédiat une reprise 
des études en vue de 1'extension du bâtiment du Siège； et 

Tenant compte des discussions à la présente session du Conseil, 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et le transmet à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé que toute décision 
quant à la poursuite de l'étude et à la construction de 11 extension permanente du bâtiment 
du Siège soit différée d1un an encore； et 
3. PRIE le Directeur général de suivre 11 évolution de la situation et de faire à nouveau 
rapport au Conseil lors de sa cinquante-cinquième session. 
Décision : La résolution est adoptée. 
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3. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.7 de l'ordre du jour 
Etude organique sur les "Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les 
programmes d'assistance directe aux Etats Membres" : Point 2.7.1 de l'ordre du jour (résolution 
WHA26.36； documents ЕВбЗДр/l et EB53/WP/lO) 

Le Dr EHRLICH, Président du groupe de travail du Conseil sur 11 étude organique, présente 
le rapport du groupe et expose que ses membres ont tenu quatre réunions au cours desquelles 
ils ont examiné attentivement 1'étude organique qui figure dans le document EB53/wP/l. L' étude 
établie par le Secrétariat présente un exposé équilibré des rapports entre les services 
techniques centraux et les programmes d1 assistance directe aux Etats Membres. Le groupe a fait 
néanmoins certaines suggestions et modifications qui sont résumées dans son rapport (document 
EB53/wp/lO). 

Tous les membres du groupe ont été frappés par 1f importance de 1'étude et par les réper-
cussions qu'elle peut avoir sur la structure et le fonctionnement de l'Organisation. Plutôt 
que de hâter indûment le travail pour pouvoir présenter un rapport à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et de risquer ainsi d'en sacrifier la qualité, le groupe a préféré recom-
mander ,eu égard à la complexité du sujet, que 1'étude se poursuive pendant une année encore 
afin que le Conseil ait de nouveau la possibilité d'en examiner les conclusions à sa cinquante-
cinquième session. Il a recommandé en outre la constitution d'un groupe de travail qui 
continuera 11 étude pendant la cinquante-quatrième session du Conseil. On peut espérer que ce 
groupe pourra terminer ses travaux à temps pour que puisse être établi un rapport final qui 
sera examiné par le Conseil à sa cinquante-cinquième session et présenté à la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. Un projet de résolution contenant ces recommandations figure 
au paragraphe 4.3 du rapport. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est d'accord avec le Dr Ehrlich quant à 11 importance de 1'étude 
pour 11 Organisation. Le Conseil a traité lui-même, en partie, pendant la présente session, le 
sujet visé par 1'étude en s1 informant de la répartition des responsabilités dans l'Organisation 
et de la coordination des activités tant à 11 intérieur de l'Organisation qu'entre elle et les 
Etats Membres ou d'autres organisations et en exprimant ses vues sur ces points. 

Le Conseil se trouve placé maintenant devant une alternative : ou bien discuter à fond 
1'étude organique, ce qui serait un travail que certains membres du Conseil, comme le Professeur 
Kostrzewski lui-même, ne sont peut-être pas disposés à entreprendre maintenant, ou bien adopter 
la solution recommandée par le groupe de travail en vue de faire une étude plus complète touchant 
les programmes futurs et le prochain programme général de travail dont la préparation doit 
commencer prochainement. Le Professeur Kostrzewski déclare préférer la seconde solution. 

Il se demande si 1'Organisation tire bien le meilleur parti possible des acquisitions 
scientifiques modernes et s'il n'y aurait intérêt à s'appuyer sur des avis scientifiques 
extérieurs dans 11 étude des activités de l'Organisation. Il demande si, pour la préparation 
de l'étude organique, le Secrétariat a bénéficié d'une aide extérieure sous la forme d1 études 
indépendantes fondées sur 1'analyse de systèmes et portant sur les méthodes de travail passées 
et présentes de l'OMS, sur la place de 1‘OMS dans le système des Nations Unies et sur les 
relations de l'OMS avec les administrations sanitaires des Etats Membres. 

Le Dr HEMACHUDHA constate une opposition entre 1'acception donnée à 1'expression "services 
techniques centraux" dans 1'étude organique, d'une part, et dans le rapport du groupe de travail 
du Conseil, d1 autre part. Dans le premier document, elle semble désigner des services spéciaux 
ou de soutien ou des services de surveillance aux fins de référence, tandis que dans le second 
document elle semble couvrir toute la gamme des services rendus par le Siège et fournis direc-
tement aux Etats Membres par le canal des bureaux régionaux, des représentants de l'OMS, des 
consultants et du personnel de l'OMS affecté aux projets. Il est essentiel de convenir d'une 
définition et le Dr Hemachudha demande au Secrétariat de définir 11 expression telle qu'elle 
est employée dans 1*étude organique. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que 1'expression "services techniques 
centraux du Siège" doit être envisagée dans son évolution historique. Initialement, on entendait 
par là les services assurés aux Etats Membres dont 1'organisation et la mise en oeuvre se 
faisaient sur une base mondiale, comme le rassemblement et la diffusion de statistiques sani-
taires ,comme 1'établissement du Règlement sanitaire international, des étalons biologiques 
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internationaux et de la Pharmacopée internationale, comme le programme de publications. Ces 
services techniques centraux étaient alors conçus comme opposés aux "services consultatifs" 
qui consistaient en une assitance aux gouvernements pour développer leurs programmes d'action 
sanitaire. A mesure que la régionalisation a progressé, les services consultatifs sont devenus 
des programmes d'assistance directe aux gouvernements et à ce titre ont été confiés aux bureaux 
régionaux, aux représentants de 1'OMS et au personnel de 1'OMS sur le terrain, sous la direction 
et 1'autorité des bureaux régionaux, les services techniques centraux restant comme auparavant 
1'apanage du Siège. Ultérieurement, les services techniques centraux se sont développés du fait 
de l'expansion des activités de recherche de 1'Organisation qui évoluaient en des programmes 
de recherche collective dirigés par le Siège, avec les avis du Comité consultatif de la 
Recherche médicale. Simultanément, s'est imposée la nécessité que le Siège soutienne constamment 
les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, puisque le programme de 1'Organisation 
devenait un programme intégré exigeant une étroite coordination entre le Siège et les Régions. 
Ainsi, ce nouvel élément est venu s'ajouter aux services techniques centraux dans ce quton 
appelle maintenant le programme intégré global de 11 Organisation. 

Le Dr Bernard ne voit pas d'opposition entre 1'acception donnée à l'expression "services 
techniques centraux" dans l'un et 1‘autre des deux documents. Dans la deuxième phrase du para-
graphe 2.5 du rapport, les services visés dans la définition sont bien tels quf il vient de 
1'exposer. La définition établit une distinction très nette entre les services rendus par le 
Siège et les services fournis directement aux Etats Membres qui sont du ressort des bureaux 
régionaux et du personnel relevant de ces bureaux. Il y a évidemment beaucoup à dire sur ce 
sujet qui sera certainement développé dans la suite de 1'étude. Pour le moment, le Dr Bernard 
précise simplement que les services techniques centraux, initialement conçus comme de caractère 
mondial, on eu tendance à s'orienter de plus en plus dans le sens des intérêts des Etats Membres. 
Il cite notamment le cas du Règlement sanitaire international qui visait primitivement les 
mesures de quarantaine et la transmission entre pays des maladies soumises à quarantaine, et 
qui a évolué vers la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Par suite de 
cette évolution, le Siège a dû étudier, en collaboration avec les bureaux régionaux, les 
principes de la surveillance épidémiologique et les mesures à prendre pour améliorer les 
méthodes appliquées. De même, la Pharmacopée internationale qui était destinée à 1'origine à 
servir de base aux pays, s1 ils le voulaient, pour 11 établissement de leur propre pharmacopée, 
est devenue dans ses éditions les plus récentes une compilation de spécifications pour le 
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et sert de base dans de nombreux Etats 
Membres à cette activité très importante. Une évolution tout à fait semblable s'est produite 
dans beaucoup d1 autres activités relevant primitivement des services techniques centraux. Cette 
évolution tend à abolir progressivement une distinction catégorique et schématique entre ces 
services et les services d1 assistance directe aux Etats Membres et elle tend ainsi à imposer 
11 idée que les deux types de services doivent être en corrélation étroite pour que l'OMS puisse 
remplir sa mission. 

En ce qui concerne le recours aux techniques scientifiques modernes, notamment l'emploi 
de 1'analyse de systèmes pour 1'étude organique, le Dr Bernard donne au Conseil 1'assurance que 
s'il estime qu'il doit en être fait usage le Secrétariat accueillera cette suggestion avec 
plaisir. L1 analyse de systèmes a déjà été appliquée à la formulation des projets et à la gestion 
des projets à l'échelon des pays. Un petit projet interrégional de ce genre est toujours en 
cours au Siège. Les membres du Conseil auront remarqué au cours de 11 examen du projet de 
programme et de budget pour 1975 que 11 analyse de systèmes qui devait être appliquée aux 
programmes de lutte contre la tuberculose et contre la lèpre va être appliquée aux programmes 
de lutte contre les maladies transmissibles dans leur ensemble. Un projet pilote doit être 
établi qui, pour commencer, portera sur les programmes de lutte contre la tuberculose et contre 
la lèpre. C'est dire que 1'application de 1丨analyse de systèmes à la préparation et à 1'exé-
cution des programmes de l'OMS est au premier plan des préoccupations du Secrétariat. Elle 
fournit une directive scientifique indispensable dans tout processus d'analyse et d'évaluation 
et peut certainement être appliquée aux activités passées et présentes de 1fOMS. Les ensei-
gnements qui en seront tirés pourront servir à élaborer des propositions quant à 1'orientation 
future de ces activités. 
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Le Dr EHRLICH dit, en réponse au Dr Hemachudha, qu ' il ressort clairement du paragraphe 2.5 
du rapport que le groupe de travail s'est préoccupé de définir les services techniques centraux. 
On peut espérer que le concept sera formulé de manière plus précise lorsque l'étude progressera. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que 11 étude organique donne une idée satisfaisante de 
la situation； cependant, une analyse complète demandera davantage de temps. Il est très 
important que soit continuée l'étude des rapports entre les services techniques centraux et 
les services régionaux et entre les services régionaux et les pays et que cette étude porte 
sur les méthodes de travail de 1’0MS dans les divers pays. 

L'OMS a incontestablement fait du bon travail et a de bonnes méthodes. Il y a néanmoins 
toute une série de questions qu'il faudrait étudier plus à fond, notamment celle des rapports 
inter-pays. Les programmes inter-pays devraient être mieux adaptés aux programmes nationaux 
afin d1 éliminer les chevauchement s trop fréquents et certaines improvisations qui affectent, 
par exemple, le programme de bourses• D1 autre part, comme il a déjà été signalé à une séance 
précédente, il n'y a guère de coordination entre les programmes régionaux； une meilleure 
coordination ferait que toutes les Régions puissent tirer profit de 11 expérience acquise dans 
l'une d'elles. 

Le Dr KILGOUR accueille avec satisfaction le rapport du groupe de travail. Il approuve 
d'autant plus volontiers la prolongation de 1'étude - qui ne doit pas se faire dans la hâte -
qu1 il s'en dégagera une analyse critique qui servira à orienter les activités futures de l'OMS. 
Il est particulièrement satisfaisant de constater que le groupe est conscient de la nécessité 
d'adapter les programmes des pays à la situation dans ces pays et de réaliser un équilibre 
entre les objectifs qui sont ceux d'une organisation mondiale et la seule méthode permettant 
de les atteindre : agir par la persuasion sur les Etats Membres. Le Dr Kilgour exprime 
l'espoir que le nouveau groupe qui va être constitué pourra travailler dans les meilleures 
conditions possibles de manière que 11 étude organique qu1 il soumettra au Conseil à sa cinquante-
cinquième session puisse être examinée avec tout le sérieux qu'elle méritera certainement. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution qui figure au paragraphe 
4.3 du rapport et qui est rédigé comme il suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 11 étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux 

de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, décidée par la Vingt— 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.36； 

Constatant que le sujet est d'une grande complexité et que les résultats de 11 étude 
pourraient avoir d'importantes conséquences pour 11 Organisation, 
1. ESTIME qu'il serait essentiel que 1'étude se poursuive pendant une année encore； 

2. PRIE le Directeur général de rassembler, conformément aux recommandations du Conseil, 
tous renseignements complémentaires qui pourraient aider le Conseil à poursuivre l'étude; et 
3. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la réso-
lution suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA26.36; 
Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB53.R.., 
1. DECIDE que l'étude sur les rapports entre les services techniques centraux de 
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres doit se poursuivre 
pendant une année encore； et 
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

Décision : La résolution est adoptée. 
Le PRESIDENT propose, en vue d'assurer la continuité des travaux, que la composition du 

groupe de travail ne soit pas changée. Le groupe serait donc composé du Dr Chen Hai-feng, du 
Dr S. P. Ehrlich, jr, du Dr R. Lekie, du Professeur Julie Sulianti Saroso, du Professeur J. Tigyi 
et de lui-même ès qualités. 

Il en est ainsi décidé. 
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Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 2.7.2 de 1‘ordre du jour (résolu-
tion WHA9.30, paragraphe 3 du préambule; document ЕВ53/7) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, vu la décision que le Conseil vient de prendre 
de poursuivre 1'étude organique en cours, il pourrait être préférable d'ajourner à la cinquante-
cinquième session 1'adoption d'un nouveau sujet. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se prononce en faveur d'une décision immédiate sur le sujet 
proposé par le Directeur général : "Effets des ressources extra—budgétaires sur les programmes 
de l'OMS". Le Conseil a pu constater, d'après ses débats à sa présente session, combien ce 
sujet est important； plus tôt il sera choisi, plus on aura de temps pour 1'étudier. 

Le Dr AMMUNDSEN partage cet avis. Il sera bon que le Directeur général dispose d'un an 
pour préparer le document de base. De plus, de nombreux facteurs interdépendants interviennent 
dans les effets des ressources extra-budgétaires sur les programmes de l'OMS et il ne faut pas 
attendre pour les étudier que leurs répercussions soient devenues plus importantes qu'il n'est 
souhaitable. 

Le Professeur TIGYI s'associe aux orateurs précédents； il est d'avis qu'en commençant 
rapidement 1'étude on pourrait même la terminer à temps pour la Vingt—Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé. Rien dans le Règlement intérieur du Conseil ne 1‘empêche de discuter deux 
études organiques à la même session. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense qu'il faudrait faire une étude sur 1'évaluation continue 
et la planification à long terme dans les programmes de l'OMS, soit dans le cadre d'une des 
études organiques déjà prévues, soit séparément. Il est constamment question de planification 
et d'évaluation, et ces deux activités ont des répercussions sur de nombreux programmes de 
l'OMS, même sur le bâtiment du Siège et sur les affectations de fonds dans 1'Organisation. 

Le Professeur Kostrzewski note que la situation politique s'améliore. Tous les membres du 
Conseil se rappelleront les discussions antérieures sur l'affectation aux programmes sanitaires 
des ressources libérées par le désarmement. Il est possible qu'à 1'avenir l'OMS se trouve 
disposer de ressources beaucoup plus importantes qu‘à présent, et peut-être très vite. Quels 
plans ont été établis pour donner, dans cette éventualité, un développement rapide et de grande 
envergure aux programmes de l'OMS ？ Il faudrait dresser des plans en vue d'un tel événement, au 
moins en ce qui concerne les principaux domaines auxquels seraient affectés les fonds supplé-
mentaires .Il faudrait étudier la question, peut-être dans le cadre des études organiques du 
Conseil. 

Le Dr AMMUNDSEN demande si, dans le sujet proposé, les ressources extra-budgétaires dont 
il s'agit sont celles qui sont placées sous le contrôle de l'Organisation et qui figurent dans 
son projet de programme et de budget, ou bien celles qui ne sont jamais placées sous le con-
trôle direct de l'OMS mais qui ont néanmoins des répercussions sur son programme. Si, comme 
elle le pense, la seconde hypothèse est juste, il est urgent en effet d'étudier les répercus-
sions de ces ressources et de déterminer s'il existe un moyen qui permettrait à l'OMS de 
coordonner leur emploi à des fins sanitaires. Jusqu'à présent, les autorités sanitaires des 
divers Etats Membres n'ont guère eu la possibilité d'étudier et de coordonner les activités 
même des organismes nationaux qui fournissent et reçoivent une aide en vue d1 améliorer la plani-
fication d'ensemble; les membres du Conseil se rendent certainement compte de la nécessité d'une 
telle étude et d'une telle coordination à l'échelon national. Si la proposition du Directeur 
général prévoit une étude et une coordination de ce genre à 1'échelon international, le 
Dr Ammundsen 1T appuiera d'autant plus chaleureusement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme 1'exactitude de l'interprétation du sujet proposé 
qui a été donnée par le Dr Ammundsen. 

A la demande du PRESIDENT, le Professeur KOSTRZEWSKI formule comme suit le sujet d'étude 
qu'il propose : "Techniques d'évaluation continue des activités de 1'OMS en vue de la program-
mation longitudinale de l'activité de 1TOrganisation". 

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense que ce sujet viendra automatiquement en discussion 
devant le Conseil en application d© sa résolution EB53.R35 sur ses méthodes de travail. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI répond que si 1© sujet qu'il a proposé peut être étudié par le 
Conseil dans le cadre de ses travaux réguliers il nT insistera pas pour que ce sujet soit étudié 
séparément. De toute façon, il n'est pas opposé à la proposition faite par le Directeur général. 

Le Dr EHRLICH, considérant la suggestion du Professeur Kostrzewski selon laquelle il 
faudrait dresser des plans en vue de 1Tutilisation d'un apport important de ressources extra-
budgétaires supplémentaires, propose de modifier 1'énoncé du sujet proposé par le Directeur 
général, qui deviendrait : "Planification des ressources extra-budgétaires et leurs effets 
sur les programmes de l'OMS'’， étant entendu que cette modification couvre l'étude préconisée 
par le Professeur Kostrzewski. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO appuie cette proposition de modification qui, pense-t-elle, 
couvre en même temps la question soulevée par le Dr Ammundsen. 

Le Dr SAUTER souligne que l'apport de ressources extra-budgétaires d© grande importance 
pourrait influer non seulement sur 1© programme de l'OMS, mais aussi sur sa politique; or la 
politique de 1TOrganisation est 1'affaire de l'Assemblée de la Santé. Si ce point n'a pas 
échappé au Directeur général, on peut se demander pourquoi 1© sujet n'a pas été conçu de 
manière à couvrir la politique de l'OMS. 

Le Dr CHITIMBA juge qu'il serait difficile d,étudier les effets des ressources extra-
budgétaires en faisant abstraction des effets des ressources du budget ordinaire. Lorsque des 
fonds sont mis à la disposition de 1'Organisation, ils ne sont pas toujours affectés à un 
programme particulier, mais ils sont normalement utilisés pour 1'ensemble de 1'activité de 
l'OMS. 

Le Dr AMMUNDSEN dit qufil est possible que certaines des ressources extra-budgétaires 
dont il est question ne figurent jamais au budget lui-même et ne soient jamais placées sous 
le contrôle de l'Organisation, mais affectent simplement sa politique dans la mesure où elles 
influent sur les fonctions consultatives de 1'OMS en matière de programmes sanitaires nationaux. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que l'objet de la future étude organique sera de 
déterminer si les ressources extra—budgétaires ont pour effet d'activer un programme particulier 
ou une politique particulière, ou bien si elles infléchissent ce programme ou cette politique 
dans une direction autre que celle qui était primitivement prévue. С'est pourquoi il vaut la 
peine d'entreprendre cette étude, car elle montrera comment ces ressources influent sur 1'acti-
vité de 1'OMS et aussi comment les pays ou les organismes qui fournissent les fonds peuvent 
contribuer à la mise en oeuvre de la politique de l'Organisation. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG est du même avis. Le Conseil a discuté à une précédente 
réunion le problème de 1fétablissement dfun budget en tenant compte de ressources extra-
budgétaires, problème qui se pose parce que certaines de ces ressources ne sont pas encore disponibles 
lors de la préparation du budget. C'est pour cette raison que les ressources extra-budgétaires 
échappent dans une certaine mesure à la compétence du Conseil, ce qui montre bien 1'utilité de 
11 étude envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1'Organisation prendra en considération toutes les 
observations faites par les membres du Conseil. Il est heureux que le Conseil ait changé 
1'orientation de 1'étude organique de manière qu'elle porte davantage sur une planification 
visant des apports extra-budgétaires plus importants, plutôt que sur Г infléchissement éventuel 
de la politique et des programmes qui résulterait de ces apports. Ce changement d'orientation 
élargit 1'étude et lui donne un caractère beaucoup plus positif. A son avis, ce qui importe 
n'est pas tant le danger de voir le programme infléchi que le fait que 1*OMS ne reçoit pas dans 
le secteur sanitaire les apports qu'elle pourrait recevoir. Certains éléments permettent de 
penser que 1 Organisation pourrait, si elle était suffisamment active, attirer beaucoup plus de 
ressources extra-budgétaires qu'elle n'en attire actuellement； cette étude sera donc très oppor-
tune à cet égard. 

Le Directeur général pense comme le Dr Ammundsen que 1'étude devra couvrir la totalité des 
ressources extra-budgétaires, с‘est-à-dire non seulement les ressources qui vont aux fonds béné-
voles placés sous le contrôle direct de 1'Organisation, mais aussi toutes les sortes d•assis-
tance bilatérale et multilatérale intéressant directement ou indirectement le secteur de la 
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santé. Répondant au Professeur Kostrzewski, il rappelle qu'il s'est engagé à présenter au 
Conseil 1fannée suivante un document qui contiendra un examen à mi-parcours du programme général 
de travail de 1f0MS, fera le point des progrès du programme vers ses objectifs et suggérera des 
méthodes que le Conseil pourrait employer pour évaluer la planification et la programmation à 
court terme, à moyen terme et à long terme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le titre de la future étude organique, après l'accord 
qui s1 est établi, est le suivant : "La planification des ressources extra-budgétaires et leurs 
effets sur les programmes et la politique générale de 1'OMS". 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande au Directeur général des éclaircissements sur ce 
qu'il entendait lorsqu'il a dit que 1'étude tiendra compte des programmes bilatéraux aussi bien 
que des programmes de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'en fait il n'a voulu parler que des activités qui entrent 
dans la compétence de 1*0MS. Si, dans le cadre bilatéral, un donateur fait une offre de contri-
bution à un certain pays, il appartient au gouvernement de ce pays et à lui seul d'accepter ou 
de repousser cette offre, mais il est important de pouvoir évaluer 1'effet d'une telle contri-
bution bilatérale sur le programme général d'assistance de 1f0MS au gouvernement considéré. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, ayant entendu 1'explication donnée par le Directeur général, 
accepte le titre révisé de la future étude organique• 

Le Dr HEMACHUDHA suggère qu'il soit dit dans 11 introduction à l'étude que 1f0MS a besoin de 
ressources extra-budgétaires accrues. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que, dans une situation où il est possible d'obtenir 
tous les ans davantage de ressources extra-budgétaires qufil nfétait prévu, il y aura sans doute 
concurrence, pour obtenir ces ressources, entre les diverses organisations internationales qui 
toutes manquent toujours d'assez d1argent pour mettre en oeuvre leurs programmes. Il est donc 
probable qu'une organisation capable de présenter un programme bien arrêté sera avantagée dans 
la course aux fonds extra—budgétaires• C'est là un point qu'il ne faudra pas perdre de vue lors 
de l'exécution de l'étude. 

Le Dr KHOSHBEEN donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la prochaine étude organique 

que doit entreprendre le Conseil exécutif, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la 

prochaine étude organique, 
1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "La planification des ressources 
extra—budgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de lf0MSn; 
et 
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé/’ 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7.1 de 1'ordre du jour 
Questions générales : Point 7.1.1 de 11 ordre du jour (résolution WHA26.60; documents EB53/28 
et Add.l, EB53/Conf.Doc. № 12 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général sur la coordination 
avec d'autres organisations du système des Nations Unies (document EB53/28). Il fait observer 
que le Conseil pourrait décider d'examiner les paragraphes 1.1 à 1.12 de la partie I (réso-
lutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les territoires sous adminis-
tration portugaise, la Rhodesie du Sud et la Namibie) en même temps que le document EB53/29, 
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qui sera discuté au titre du point 7,1.2 de l'ordre du jour. Pour ce qui est des résolutions 
concernant 1'apartheid en Afrique du Sud, il suggère au Conseil d'envisager s'il convient de 
prier le Directeur général de faire rapport sur les incidences sanitaires de 1'apartheid et 
sur les mesures particulières dont l'Organisation pourrait prendre 11 initiative à cet égard• 

Il appelle l'attention des membres du Conseil sur la résolution adoptée par le Conseil 
économique et social à sa cinquante-quatrième session et intitulée "Rationalisation des travaux 
du Conseil économique et social", qui prie le Secrétaire général de présenter au Conseil les 
vues des chefs de secrétariat des institutions spécialisées au sujet des arrangements relatifs 
à la consultation et à la coordination dans le cadre du système des Nations Unies. Le Directeur 
général prépare actuellement sa réponse et serait heureux de connaître 1'opinion des membres 
du Conseil sur la teneur de cette réponse. 

Au sujet des préparatifs de l'opération dfexamen et d évaluation à mi-parcours des objectifs 
et des politiques de la Stratégie internationale du développement, le Directeur général adjoint 
fait savoir que le Directeur général, donnant suite à la résolution A/RES/3178 ( X X V I I I ) de 
1'Assemblée générale, continuera à coopérer avec les organisations du système des Nations Unies 
pour la réalisation des objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 
Il signale la recommandation du Conseil économique et social, approuvée par l'Assemblée générale, 
tendant à convoquer en 1974 une Conférence mondiale de 1'Alimentation sous les auspices des 
Nations Unies. 

En ce qui concerne le Plan dT action mondial pour 11 application de la science et de la 
technique au développement, le Directeur général entend coopérer sans réserve avec les deux 
comités compétents des Nations Unies, le Comité consultatif sur 1fapplication de la science et 
de la technique au développement et le Comité de la science et de la technique au service du 
développement. Il attache beaucoup d'importance à cette question, en particulier parce que la 
science et la technique modernes peuvent favoriser une évolution dans la situation sanitaire 
des pays en voie de développement. En ce qui concerne 1'approbation par 1'Assemblée générale de 
la charte de 1TUniversité des Nations Unies, le Directeur général continuera à se tenir en 
consultation avec le Secrétaire général et avec le Directeur général de 11UNESCO au sujet de 
toutes les initiatives prises sous 1'égide de 1 Université qui pourront avoir une incidence sur 
la santé. 

Comme suite à la résolution WHA26.58, un rapport complet sur la collaboration de 1 Organi-
sation avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement sera présenté à la prochaine 
Assemblée de la Santé. Le Directeur général se propose d'examiner encore les propositions figu-
rant dans la résolution 1803 (LV) du Conseil économique et social concernant la formation du 
personnel de secours dans les pays exposés aux catastrophes et le maintien et 1futilisation 
des stocks d'urgence, et il fera un nouveau rapport sur ces propositions. Le Dr Bana et le 
Professeur Pouyan ont déjà présenté un projet de résolution concernant la vague de sécheresse 
au Sahel. 

Le Directeur général fera rapport de nouveau, après consultation avec ses collègues au CAC, 
sur les incidences de la décision de l'Assemblée générale concernant l'organisation d1 une 
session extraordinaire immédiatement avant sa trentième session en 1975 pour faire le point du 
développement mondial et de la coopération économique internationale. 

Le rapport du Directeur général expose la part prise par 1 Organisation aux préparatifs du 
Congrès mondial de la Population qui doit se tenir en août 1974. Le Directeur général espère 
que le Conseil étudiera le rôle à jouer par l'OMS à cet égard et donnera un avis à la prochaine 
Assemblée de la Santé sur toute décision qu'elle pourrait utilement prendre. 

La partie II du rapport concerne la coopération de l'Organisation avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance et le Programme 
alimentaire mondial. En ce qui concerne le PNUD, 1TOrganisation a participé à une centaine 
d'opérations de programmation par pays. Lfexpérience a été positive et les bureaux régionaux 
de 1'OMS ainsi que les représentants de 1fOMS ont maintenant assumé 1'entière responsabilité 
des travaux. Cependant, il est nécessaire d'accentuer constamment dans ces opérations ce qui 
touche à la santé, particulièrement pour ce qui est du deuxième cycle de développement 
(1977-1981). LT0MS s Tefforce de développer et d'améliorer des méthodes de programmation sani-
taire par pays qui permettent aux pays dT intensifier leurs propres travaux de planification 
sanitaire et fournissent aussi des informations de base en vue de la prochaine série d Opérations 
de programmation par pays du PNUD. 
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L a P a r t prise par 1 'Organisation à la réalisation des programmes financés par le PNUD a continue à 
augmenter en 1973. Durant 1fannée elle a été chargée de l'exécution de 32 nouveaux grands 
projets impliquant une dépense d*environ $28 millions, échelonnée sur les quatre ou cinq 
prochaines années. Les rapports entre le PNUD et l'Organisation à 1 échelon des pays ont été 
précisés par de nouvelles directives adoptées conjointement et visant à établir les meilleures 
relations de travail possibles entre les représentants de 1,0MS et les Représentants résidents 
du PNUD. De même, des dispositions ont été prises pour renforcer le rôle et la responsabilité 
des bureaux régionaux dans la planification et l'exécution des projets. Le Directeur général 
adjoint appelle particulièrement Inattention à cet égard sur le soutien reçu en faveur du 
projet de lutte contre 1'onchocercose qui intéresse sept pays du bassin de la Volta, en Afrique 
occidentale. La mission d'assistance préparatoire a achevé sa tâche et le projet, patronné par 
le PNUD, la BIRD, la FAO et l'OMS, est maintenant lancé. 

Le FISE continue à consacrer plus de la moitié de ses ressources aux activités sanitaires 
et nutritionnelles, entreprises pour la plupart à la suite d'approches concertées. La coopé-
ration des deux organisations et la compréhension mutuelle de leurs rôles se manifestent à tous 
les échelons, et l'on espère que le FISE maintiendra au même niveau que par le passé son appui 
aux programmes d'action sanitaire. 

L'Organisation continue de même à coopérer avec le Programme alimentaire mondial. Environ 
$60 millions des ressources du Programme pour 1973 ont été affectées à de nouveaux projets liés 
à des activités de développement sanitaire. 

La partie III du rapport concerne la coordination en matière de questions administratives, 
budgétaires et financières. En ce qui concerne la décision de 1'UNITAR d'offrir au personnel 
international une formation à une moindre échelle, comme partie intégrante de ses propres acti-
vités, au lieu de créer une école autonome des cadres des Nations Unies, le Directeur général 
estime que la participation et l'appui financier de l'Organisation dépendront de 1'effectif du 
personnel qui suivra les cours et de l'évaluation du profit que ce personnel pourra en retirer. 
Il est cependant disposé à collaborer, sur le plan inter—institutions, à 1félaboration d'un 
programme détaillé de formation. 

Depuis le 1er janvier 1973, 11 OMS exécute la phase I d1 un système d'évaluation des coûts 
destiné à fournir des renseignements pour les activités de planification, d'établissement des 
budgets, de financement, d'exécution des projets et d'évaluation tant au Siège que sur le 
terrain, et pour la détermination du prix que coûtent à l'Organisation les services de soutien 
administratif et opérationnel assurés pour des projets financés par le PNUD. Les données 
recueillies pour les six premiers mois montrent que le coût total du soutien administratif et 
opérationnel fourni pour des projets financés par le PNUD dépasse largement la valeur des 
remboursements actuels du PNUD qui est de 13 % du coût de chaque projet et représente 20 à 25 % 
de ce coût dans la plupart des cas. Aussi le CAC examine-t-il différentes options ou combinai-
sons d'options pour le remboursement des frais généraux. Le Directeur général considère que la 
mesure dans laquelle le coût du soutien fourni pour des activités financées au moyen de fonds 
extra-budgétaires est imputé sur le budget ordinaire a des incidences importantes sur le 
programme et le budget de 11 OMS, et il pense donc que le Conseil souhaitera peut-être examiner 
les principes généraux régissant le remboursement des frais généraux par le PNUD ainsi que la 
politique de 1f OMS en ce qui concerne la couverture du coût du soutien, ainsi quf il est exposé 
aux paragraphes 32.5 à 32.8 du rapport, et faire connaître à l'Assemblée de la Santé son avis 
à ce sujet. 

Quant aux normes applicables aux voyages par avion, l'OMS applique depuis le 1er janvier 
1974 les règles révisées adoptées par le CAC pour les déplacements officiels des fonctionnaires 
d'organisations appliquant le régime commun, comme il est indiqué au paragraphe 34.3 du rapport. 
Enfin, le Directeur général adjoint informe le Conseil que le Comité consultatif pour les 
Questions administratives et budgétaires (CCQAB), en raison d'autres obligations et d'un 
programme de travail chargé, n fa pas été en mesure d'établir en 1973 son rapport annuel à 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les budgets administratifs des institutions spécia-
lisées et les questions de coordination. 
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Sir William REFSHAUGE (Association médicale mondiale), prenant la parole sur 1finvi-
tation du Président, fait rapport sur les activités de 1'Association concernant l'Année 
mondiale de la Population dont il est question à la section 13 de la partie I du rapport 
(document EB53/28). A la suite du Congrès mondial de la Population qui se tiendra à Bucarest 
en 1974, l'Assemblée de 1fAssociation médicale mondiale fournira l'occasion d'une Conférence 
internationale sur le médecin et 1'évolution démographique, qui sera patronnée conjointement 
par la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine, la Fédération internationale 
pour le Planning familial et 1fOMS. Le but de cette initiative est d'offrir une tribune mondiale 
où des médecins et des spécialistes d‘autres disciplines pourront examiner les responsabilités 
du médecin et ses possibilités df action en présence des problèmes démographiques et lui recom-
mander une ligne de conduite en tant que praticien, conseiller familial, administrateur, ensei-
gnant, chercheur, et avant tout, animateur de la pensée et de 1faction de la collectivité. 
La Conférence comprendra cinq réunions qui seront consacrées aux thèmes suivants : médecine et 
démographie; santé de la famille, planification familiale et fécondité; rôle et attitudes du 
médecin； rôle des associations médicales et des établissements dTenseignement médical； 

résumé des principales conclusions, formant la base de recommandations qui seront diffusées 
largement parmi les médecins et transmises aux organisations intéressées. La Conférence jouera 
un rôle important alors qu1on ressent le besoin de programmes nouveaux en matière de population 
et de santé de la famille, et contribuera considérablement à la promotion de 1'éducation 
sanitaire. 

Sir William Refshauge remet au Directeur général des exemplaires d'une brochure sur la 
Conférence pour être distribués aux membres du Conseil, s'il le veut bien. 

LE PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les 
parties II et III du rapport figurant dans le document EB53/28. 

Le Dr RESTREPO déclare que les programmes du PNUD sont un magnifique exemple de colla-
boration internationale, permettant un réel progrès dans le développement des services de santé 
de base, notamment parce qufils touchent à l'administration, à 11 information et aux principaux 
instruments de ces services. D'autres types d'assistance, 1fassistance bilatérale en particulier, 
seraient plus efficaces s'ils étaient mis en oeuvre de la même manière； actuellement, ils créent 
souvent des déséquilibres d'ordre technique et administratif. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qufen Indonésie le soutien du PNUD aux programmes 
par pays accuse un retard. Sur ce plan, 1'aide que l'OMS apporte à la préparation des demandes 
relatives à ces programmes est d'une grande importance. Pour que le secteur sanitaire bénéficie 
d Tune part équitable df assistance, il faut que les gouvernements le considèrent comme un élément 
indissociable du programme général de développement. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, annonce qufil se bornera à parler du système d'évaluation 
des coûts et de la question capitale du remboursement des coûts des services de soutien ou frais 
généraux, dont traite la section 32 du rapport. 

Dans toute 1fOrganisation, pendant 1fannée écoulée, la plupart des fonctionnaires de 
catégorie supérieure ont rempli des formules d1 analyse des temps et de nombreux membres du 
personnel ont participé au rassemblement de données statistiques destinées à l'évaluation des 
coûts. I/OMS a collaboré avec d'autres institutions de la famille des Nations Unies à 1'éta-
blissement d'un système uniforme d'analyse et de relevés des coûts qui a pour objet immédiat 
de déterminer la proportion des ressources qui sont consacrées à 1'exécution des programmes 
extrabudgétaires. Les premiers résultats (pour 1fannée entière, les résultats seront certai-
nement un peu différents) font déjà apparaître une très grande uniformité entre les estimations 
faites par les plus grandes organisations quant au montant réel des "frais généraux" encourus 
pour lfexécution des programmes opérationnels du PNUD ou dT autres programmes extrabudgétaires. 
Il ressort des chiffres ainsi recueillis pour les six premiers mois de l'année qu1 au lieu du 
taux de remboursement de 13 % actuellement autorisé le coût total du soutien technique et 
du soutien non technique fourni par les organisations pour les programmes représente en réalité 
20 à 25 % du coût effectif des programmes. Sans doute ces pourcentages indicatifs devront-ils 
être précisés peu à peu, mais on peut, pour la première fois, présenter des taux reposant sur 
le rassemblement de données et leur analyse détaillée et faire des comparaisons entre les 
organisations quant à la composition de ces frais généraux. 
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Depuis plusieurs années, la question du remboursement des coûts du soutien des programmes 
ou frais généraux a donné lieu à des contestations entre les organisations du système des Nations 
Unies. En 1958, le Conseil économique et social a invité les organes directeurs des organi-
sations participantes à examiner "la question de savoir si le budget ordinaire des organisations 
participantes devrait prendre en charge la totalité ou une partie déterminée des dépenses 
d'administration et des dépenses des services d'exécution relatives au Programme élargi 
dAssistance technique .••“ (ce dernier étant le prédécesseur du PNUD) (résolution 702 (XXVI)). 
Dans sa résolution EB23.R79, le Conseil exécutif a émis l'opinion que cette question relevait 
de la décision des gouvernements qui ont à verser des contributions pour financer le budget 
ordinaire de 1fOrganisation et a noté que le budget ordinaire de 1'OMS supportait déjà une 
part substantielle des dépenses d'administration et des dépenses des services dfexécution que 
comportait le Programme élargi. 

En 1959, dans sa résolution WHA12.31, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé les vues du Conseil et a exprimé, en particulier, l'espoir que les dépenses d'adminis-
tration afférentes au Programme élargi d'assistance technique continueraient à être payées au 
moyen des fonds du Programme élargi• L'Assemblée s'est également déclarée disposée à envisager 
toute proposition à longue échéance que le Conseil économique et social pourrait faire à ce 
sujet aux organisations participantes. Aucune proposition de ce genre n'a été faite par le 
Conseil économique et social dans les années qui ont suivi. 

La dernière opinion exprimée par 1'Assemblée de la Santé sur la question des dépenses 
d'administration et des dépenses des services df exécution ou "frais généraux" apparaît dans 
la résolution WHA24.52 de mai 1971 qui, au paragraphe 2, "prie le Directeur général de prendre 
toutes mesures propres à assurer que les frais dfexécution ou frais généraux requis pour que 
l'OMS s'acquitte efficacement de ses responsabilités concernant les activités financées par le 
PNUD soient convenablement couverts par le PNUD”. 

Comme il est indiqué au paragraphe 32.5 du document EB53/28, le Directeur général a 
récemment décidé qu Ten principe, sur toutes les contributions volontaires et tous les fonds 
fiduciaires quf acceptera lf0MS, 13 % seront désormais réservés pour les frais de soutien et 
frais généraux des programmes financés au moyen de ces fonds extrabudgétaires. Ce taux de 13 % 
est le même que celui que le PNUD emploie actuellement pour le remboursement des frais généraux. 
L'application de cette politique a été bien comprise par la plupart des donateurs publics et 
privés, mais le Secrétariat sf emploie encore à en expliquer les raisons à certains donateur s. 

Ainsi qu1 il est exposé au paragraphe 32.2 du document EB53/28, les données préliminaires 
relatives aux six premiers mois de 1973 montrent que les frais de soutien ont été de 1‘ordre 
de 20 à 25 % du coût de chaque projet et dépassaient donc largement le taux de remboursement 
de 13 % que le PNUD applique actuellement. Les organes directeurs des organisations soutiennent 
depuis longtemps que le taux de remboursement des frais généraux est beaucoup trop bas, tandis 
que le Conseil d'administration du PNUD est d fun avis opposé. Certains des nouveaux fonds 
spéciaux des Nations Unies n'envisagent pas de rembourser les frais généraux ou frais de soutien 
encourus par les institutions spécialisées pour 1‘exécution des programmes financés par ces 
fonds spéciaux. C'est ainsi que lors de discussions qui ont eu lieu récemment avec le fonds 
des Nations Unies pour l'environnement et le fonds des Nations Unies pour la lutte contre 
l'abus des drogues au sujet de projets dont ils assureraient le financement et qui seraient 
exécutés par 1TOMS, aucun de ces deux fonds n'a fermement souscrit jusqu'à présent à un 
arrangement aux termes duquel les frais de soutien seraient remboursés à l'OMS. Lfensemble du 
problème est rendu encore plus compliqué par le fait que les représentants de certains gouver-
nements au Conseil d'Administration du PNUD ont estimé que les frais généraux ne devraient être 
remboursés que dans une faible mesure ou, mieux encore, ne pas l'être du tout, alors qu1 aux 
organes directeurs de certaines institutions spécialisées les représentants de ces mêmes 
gouvernements ont souvent insisté sur la nécessité d1 obtenir une augmentation du taux de 
remboursement des frais généraux appliqué par le PNUD. 

Une politique cohérente qui puisse être appliquée par toutes les organisations intéressées 
est donc indispensable. La question des modalités régissant la répartition des frais généraux 
sera discutée en avril 1974 à la prochaine session du CAC à laquelle le Directeur général 
assistera. On escompte qu'à sa session de juin le Conseil d'Administration du PNUD adoptera des 
conclusions quant aux modalités futures du remboursement des frais généraux aux institutions 
spécialisées par le PNUD. 
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Comme la question des politiques et des principes qui doivent régir le financement des 
coûts du soutien des programmes pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires 
a de toute évidence des incidences importantes sur le budget ordinaire de l'OMS, le Conseil 
exécutif voudra peut-être examiner cette question et donner à 1'Assemblée de la Santé un avis 
à ce sujet. 

Le Dr EHRLICH déclare que le sujet est cTautant plus important qu'on a insisté, lors de la 
discussion d'autres points de l'ordre du jour, sur le fait qu'il est nécessaire que 1fOMS 
réussisse à se procurer des fonds extrabudgétaires supplémentaires. De tels fonds peuvent être 
considérés comme faisant partie intégrante des moyens de financement des programmes de l'OMS 
et comme remplaçant des fonds du budget ordinaire, non comme venant ajouter au budget une 
charge supplémentaire. 

Certains donateurs pourraient éprouver des difficultés à se plier à une politique rigide 
qui ne serait pas compatible avec leurs propres politiques en matière de contributions. Nul ne 
voudrait voir diminuer les contributions volontaires à cause des difficultés présentes. Il 
convient donc d1 ajourner la décision à prendre sur la question jusqur après les réunions de 
coordination qui doivent se tenir en mai et juin 1974, de manière que 1fOMS reste en bonne 
position pour attirer des contributions volontaires. 

Le Professeur VANNUGLI estime, comme le Dr Ehrlich, qu fun système uniforme permettant 
d1 appliquer un taux fixe au calcul des frais généraux serait sans doute avantageux au point de 
vue administratif, mais que d'un autre côté une trop grande rigidité risquerait de décourager 
certains donateurs. Il serait donc bon de garder une attitude de souplesse qui pourrait donner 
la possibilité de négocier avec des donateurs éventuels en attendant 1'application d'un système 
uniforme. 

M. FURTH répond que le Directeur général applique en fait une politique souple. Les 13 % 
de frais généraux ne constituent qu'un "point de repère"; des taux inférieurs ont été négociés 
avec divers donateurs et, dans certains cas, lorsquf il a été possible de déterminer le coût 
du soutien d fun programme particulier et que le donateur 1f a accepté, 1fOMS n'a pas appliqué 
un taux supplémentaire. Le danger, pour 1'Organisation, est moins de voir diminuer éventuel-
lement les contributions volontaires en raison des frais généraux que de ne pouvoir continuer 
à accepter de telles contributions sans les frais de soutien nécessaires, à moins que le 
Conseil et 1TAssemblée mondiale de la Santé ne décident que des dépenses inévitables - voyages 
en mission, impression de rapports, communications, affranchissements postaux, services de 
secrétariat, etc. 一 dont bien souvent les donateurs ne tiennent pas compte, seront dorénavant 
imputées sur le budget ordinaire. Toutefois, les dépenses de cet ordre sont déjà responsables 
en partie du gonflement du budget ordinaire. Les locaux et le temps du personnel sont de plus 
en plus mis à contribution pour assurer le service dT activités qui ne sont pas financées par 
le budget ordinaire. Telles sont les raisons pour lesquelles le Directeur général attache une 
grande importance à la politique esquissée dans le rapport et souhaite obtenir à ce sujet les 
avis du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT annonce que des projets de résolution relatifs aux autres sujets traités 
dans le rapport qui figure dans le document EB53/28 seront présentés ultérieurement pour 
examen. 
Pays en voie de développement les moins avancés (document EB53/28 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT expose que la question des pays en voie de développement les 
moins avancés est venue à 1favant-plan lorsqu1 il est apparu que certains pays ne bénéficiaient 
pas pleinement des formes traditionnelles d'assistance internationale. Les résolutions du 
Conseil économique et social citées aux paragraphes 1.2 et 1.3 du rapport ont obligé 1fOMS à 
adopter des mesures spéciales qui contribueront beaucoup, on l'espère, à élever les niveaux de 
vie et de santé des populations de ces pays et à y augmenter les aptitudes créatrices. Tout 
récemment, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à sa vingt—huitième session, la 
résolution A/3174 (XXVIII) qui invite instamment les organisations intéressées à accélérer les 
mesures spéciales en faveur des pays les moins avancés； l'Assemblée a décidé en outre de 
procéder à 1 évaluation de ces mesures à sa prochaine session. 
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La première question qui se pose est celle de 1fidentification des pays les moins avancés. 
Les paragraphes 2.3 et 2.4 du rapport mentionnent une liste de 25 pays que chaque institution 
peut modifier selon son secteur d'assistance, mais en maintenant ce "noyau résiduel" de 
25 pays. 

La position de 1fOMS et son action passée sont rappelées à la section 4 du rapport. Le 
Conseil notera que depuis 1961 des mesures particulières ont été recommandées par le Conseil 
lors de sessions précédentes et par l'Assemblée mondiale de la Santé, aboutissant en 1968 à 
1'adoption de la résolution WHA21.47 relative aux modalités d'assistance aux pays en voie de 
enveloppement. 

Le principe sur lequel repose cette politique d*assistance est essentiellement le même 
que celui qui régit aujourd'hui la politique des Nations Unies• Des exemples d*activités 
financées sur le budget ordinaire de l'OMS pendant la période 1971-1974 en faveur des pays 
les moins avancés sont fournis dans le rapport de situation envoyé par le Directeur général 
au Secrétaire général des Nations Unies, dont il est fait mention au paragraphe 4.11 du 
rapport, et dont des exemplaires sont à la disposition des membres du Conseil. La section 5 
expose 11 action future envisagée, sur laquelle le Directeur général attend les observations 
du Conseil. Les changements préconisés dans la forme dfassistance envisagée correspondent à 
une plus grande souplesse, une plus grande sensibilité et une certaine dose de réalisme. Les 
activités mises sur pied en application de la résolution WHA21.47 sont fondamentalement 
appropriées pour des pays se trouvant à des niveaux divers de développement. Aux yeux du 
Directeur général, ce qu'il faut désormais c'est étendre 1'assistance et 1'adapter dans un 
esprit novateur aux conditions particulières des pays les moins avancés en cernant de plus 
près leurs besoins réels, en veillant spécialement à ce que 1faide soit efficacement distribuée 
et coordonnée et en réalisant une approche multidisciplinaire. Cela exigera aussi un renfor-
cement des services de soutien, principalement dans les pays. 

La section 6 du rapport traite de la question cruciale du développement des sources de 
financement pour les mesures spéciales envisagées. Comme les membres du Conseil le savent bien, 
les fonds du budget ordinaire sont entièrement attribués et utilisés au maximum. Toute assis-
tance supplémentaire est subordonnée à 1fobtention de fonds additionnels et (ou) extra-
budgétaires . 

Afin de se procurer un surcroît de contributions volontaires, le Directeur général propose 
de transformer le compte spécial pour 11 assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
à 1Tindépendance et aux Etats en voie d1 y accéder, compte déjà existant, en un compte d‘assis-
tance spéciale aux pays les moins avancés. Il espère que les pays qui en ont les moyens 
accroîtront leurs contributions à ce compte. 

Les recommandations du Conseil sur ce sujet, qui tourmente la conscience mondiale, seront 
les bienvenues. 

Le Dr BANA estime que la définition qui a été donnée des pays en voie de développement 
repose sur une méconnaissance de leur histoire et doute qu'une nouvelle subdivision en pays 
les moins avancés et autres pays en voie de développement ait une quelconque valeur. Si l'on 
partage entre 25 pays les 35 millions de dollars, à répartir sur quatre ans, dont il est 
question au paragraphe 3.1 du document et qui doivent être affectés aux mesures spéciales 
pour la période 1973-1976, on obtient un montant peu susceptible de produire un effet sur 
l'analphabétisme ou le produit national brut. Les efforts de 1'OMS sont louables, en parti-
culier la création d'un compte spécial, mais les apports d'argent ne suivent pas toujours les 
déclarations d'intention. L'expérience montre que les peuples se développent par leurs propres 
efforts et que le développement est une question de temps. Le Tiers Monde doit compter beau-
coup sur lui-même pour son développement. 
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5. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 11 ordre du jour 
(Actes officiels № 212, résolution WHA25.33; documents EB53/WP/2 et 3) (suite) 

Maladies transmissibles (suite) 
Le Dr BANA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA26.60 relative à la "vague de sécheresse en Afrique"； 

Prenant note des résolutions 1759 (LIV) et 1797 (LV) du Conseil économique et 
social ainsi que des résolutions 3054 et 3153 (XXVIII) de 1'Assemblée générale; 

Notant avec inquiétude les effets immédiats et à long terme de la vague de 
sécheresse sur la santé et le bien-être des populations affectées； 

Reconnaissant la nécessité de fournir un appui aux Membres en cause pour la 
poursuite de 11 assistance sanitaire immédiate et à long terme, 
1. PREND ACTE, en exprimant ses remerciements, des renseignements que le Directeur 
général et le Directeur régional de 1'Afrique lui ont communiqués touchant les mesures 
déjà prises pour aider les pays affectés； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier 1fassistance apportée aux 
pays affectés tant pour la couverture de leurs besoins immédiats que pour la préparation 
de plans de santé à moyen et à long terme; 
3. APPROUVE les dispositions prises par le Directeur général pour coopérer avec les 
Etats Membres en cause, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, le 
Directeur général de la FAO et dfautres organes et institutions du système des Nations 
Unies； 

4. PRIE le Directeur général d*appeler 1'attention des Etats Membres de 1'OMS sur 
1'appel commun lancé par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies et 
le Directeur général de la FAO en vue de faire face à la situation d'urgence qui se 
prolonge dans la zone soudano-sahélienne et exprime 1'espoir qu'ils y répondront géné-
reusement pour aider à résoudre les problèmes pressants qui se posent； 

5. SOULIGNE la nécessité d1 affecter une partie adéquate des ressources disponibles à 
la suite de cet appel à la mise en oeuvre d'activités sanitaires immédiates et à long 
terme en faveur des populations des zones frappées par la sécheresse. 
Décision ： La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 12 h.30. 


