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PREMIERE SEANCE 

Le PRESIDENT invite le Dr Cohen à exposer l'état de préparation du sixième programme 
général de travail. 

Le Dr COHEN (Secrétaire) déclare que, depuis la précédente session du groupe, la documen-
tation résultant des consultations avec les Etats Membres a été reçue après une synthèse faite 
par les bureaux régionaux. Entre-temps, des groupes de travail du Siège ont examiné le programme 
général de travail au niveau du Siège. Ils ont étudié le matériel provenant des Régions et y ont 
incorporé le leur, de sorte qu1 on dispose maintenant d'une importante quantité de documentation 
brute dont une partie a été incluse dans les deux documents dont le groupe est saisi. 

Le premier contient la documentation introductive présentée à la demande du groupe lors de 
sa session précédente; le texte du cinquième programme général de travail y figure à gauche et 
le texte proposé pour le sixième programme à droite. 

Le deuxième document est un exemple de propositions de programme détaillées pour un seul 
secteur de programme； il est présenté sous diverses formes de façon que le groupe puisse donner 
des directives au Secrétariat sur la forme à adopter : des informations analogues sont dispo-
nibles pour les autres secteurs de programme. 

Ces directives, ainsi que les autres remarques du groupe, seront soumises au groupe de 
travail du Secrétariat, composé des directeurs des services de santé des six bureaux régionaux 
et de cinq ou six hauts fonctionnaires du Siège, qui prépareront un premier projet à soumettre 
aux comités régionaux en septembre. Après réception des remarques de ceux-ci, le Secrétariat 
préparera une nouvelle documentation sous forme de projet et la soumettra aux membres du groupe 
de travail du Conseil suffisamment à temps pour que celui-ci prépare en novembre 1975 un projet 
qui sera soumis à la cinquante-septième session du Conseil en janvier 1976. 
Observations générales 

Le PRESIDENT invite les membres du groupe de travail à présenter des observations de carac-
tère général. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est très heureux de savoir que 1fon dispose d'une quantité de 
documentation nettement plus grande pour la partie spécifique du programme parce que, peur le 
moment, le document en deux parties paraît déséquilibré : il y a trop de philosophie et les 
détails qu1on trouve ne se rapportent qu'à un seul secteur de programme. Il croit comprendre que 
le document soumis au groupe contient une partie de la documentation qui figurera dans le docu-
ment final. 

Le Dr EHRLICH se félicite de la présentation du document car elle correspond aux voeux du 
groupe. Avec cette présentation, on peut utiliser le cinquième programme général de travail 
comme base pour élaborer le sixième programme, ce qui facilitera le travail de préparation pour 
les intéressés, qui ne sont pas tous des planificateurs professionnels. 

Le Dr Ehrlich est d'accord avec le Professeur Kostrzewski au sujet du manque d'équilibre 
du document. Les détails n'y figurent pas, or с'est là un point critique. 

Quoi qufil en soit, la plus importante décision à prendre à la présente session porte sur 
la forme générale de la présentation. Le Dr Ehrlich n'a pas de suggestions à faire à cet égard 
tant que le groupe n!aura pas discuté les diverses approches possibles. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve très intéressants les documents dont est saisi le groupe de travail. 
Toutefois, 1 !un des défauts du cinquième programme général est qu!il a été difficile de déter-
miner ce qui avait été fait et ce qui ne 1'avait pas été; le Dr Venediktov souligne donc qu!il 
est nécessaire de prévoir un moyen d'évaluer l'avancement des travaux du sixième programme. 

Il se déclare très impressionné par le deuxième document, relatif aux maladies transmis-
sibles, qui contient les objectifs formulés par chaque Région pour les cinq ou six prochaines 
années. Si les autres chapitres du programme sont traités de manière aussi approfondie, le groupe 
de travail devra faire une sélection soigneuse. Les quelque 80 pages du chapitre sur les maladies 
transmissibles devront probablement être ramenées à environ 8 à 10 pages• 

Les objectifs régionaux sont extrêmement intéressants et 1•importance relative accordée aux 
différents éléments varie beaucoup d'une Région à 1'autre. Ce matériel est très utile et il 
importe de bien réfléchir sur les prochaines étapes du travail à faire. La réduction de 80 à 
10 pages n'est pas une simple réduction arithmétique et le Dr Venediktov doute que le groupe de 
travail soit en mesure d1examiner en détail chacun des objectifs. 



Le Dr GARCIA dit qu fà première vue il n'a pas de remarques à faire sur le premier document 
mais il aurait quelques observations à formuler sur le deuxième. La prochaine session du groupe 
aura-t-elle lieu avant ou après le Conseil ？ 

Le Dr CHITIMBA estime que les documents constituent une bonne base de discussion. En ce qui 
concerne le premier, il regrette qu'une partie de celui-ci soit imprimée en trop petits 
caractères. 

Pour ce qui est du deuxième document, il suppose que la partie concernant la Région afri-
caine sera disponible en anglais en temps utile. Lorsque le groupe examinera les six proposi-
tions, il demandera au Dr Cohen de faire un exposé des qualités et des défauts de chacune pour 
aider le groupe à faire son choix. 

Le PRESIDENT déclare que le premier document contient une série d'idées qui pourraient être 
utilisées comme base pour la partie générale du sixième programme, de sorte que le groupe pour-
rait en retenir certaines et laisser les autres. Cela permettrait de le raccourcir - car il est 
beaucoup trop long 一 mais, de toute façon, le programme général de travail doit être un document 
qui se suffit à lui-même, n'exigeant pas du lecteur qu !il se reporte aux programmes précédents. 
Il n'y a pas de raison pour que le sixième programme général de travail contienne une évaluation 
du cinquième； de plus, la disparition des éléments d'évaluation contribuerait à alléger le docu-
ment .Le Président aurait aimé que le texte déclare explicitement que le document constitue un 
plan plutôt qu'un programme de travail mais qu1il est impossible de changer le titre. 

En ce qui concerne le deuxième document, le Président croit comprendre qu fil existe une 
documentation analogue pour tous les secteurs de programmes. On attend du groupe qu'il utilise 
la documentation fournie pour préparer un modèle uniforme de présentation, sur la base duquel le 
Secrétariat préparera le texte des autres secteurs. 

Au sujet du chapitre 9 - Objectifs principaux du programme - ， le Président rappelle que 
11 on a reproché au cinquième programme de contenir un catalogue exhaustif de problèmes et de 
permettre à l'Organisation nfimporte quelle activité. La liste d'objectifs proposée est trop 
complète. Il faut que le groupe fasse un choix car il serait déraisonnable de supposer qu1 on 
pourra réaliser tant de choses en six ans. 

Le SECRETAIRE, en réponse au Dr Chitimba, expose les plans relatifs à la prochaine session 
du groupe et présente les excuses du Secrétariat pour le fait qu'une partie de la documentation 
nfa été présentée qu'en français, faute de temps pour la faire traduire. Les documents seront 
établis dans les deux langues. L'emploi de petits caractères résulte de ce qu fon a fait une 
reproduction photographique d'une partie du texte. 

Le Secrétaire confirme au Professeur Kostrzewski que le groupe n1est saisi que d'une partie 
de la documentation disponible; d'autre part, le Président a raison de penser que, si l'on a 
soumis une documentation relative à un seul secteur de programme pour le moment, с 1 est pour que 
le groupe puisse choisir une présentation et donner ses instructions. 

En ce qui concerne les observations du Président sur les objectifs principaux du programme, 
le Secrétariat a besoin des directives du groupe pour savoir quels sont ceux des objectifs qu'il 
faut conserver et dans quel ordre, afin qu1 on puisse les soumettre au groupe de travail du 
Secrétariat en juin. 

Le Secrétaire confirme que le premier document constitue la partie générale du futur 
programme général de travail et que le deuxième est destiné à constituer la base sur laquelle le 
groupe pourra élaborer un modèle pour la présentation de la documentation relative aux autres 
secteurs de programme. 

Le Dr VENEDIKTOV ne croit pas qu fil soit opportun que 1 fon se mette immédiatement à lire 
page par page les volumineux documents soumis au groupe de travail. Il serait préférable que 
1 fon donne aux membres toute la documentation disponible pour leur permettre de la digérer d'ici 
la prochaine séance qui aura lieu le mardi suivant, à 1'issue de la session du Conseil exécutif. 
A cette deuxième séance, le groupe de travail devra se demander s fil désire conserver ou modifier 
la disposition actuelle du document principal et comment il entend condenser les propositions qui 
figurent sous chaque objectif. С'est seulement après avoir étudié les documents de manière plus 
approfondie qu'il pourra procéder à une discussion concrète. 

En réponse au Dr Venediktov, le SECRETAIRE déclare que, si le groupe le désire, il expli_ 
qî era chapitre par chapitre 1'objet principal de chaque partie du document, sans entrer dans le 
détail des questions quant au fond. 

Le Dr EHRLICH pense que cette explication aiderait les membres du groupe, quand ils liront 
le document, à voir si cet objet est с onvenab1ement exprimé. 
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Le Dr GARCIA suggère que le groupe commence par décider de la recommandation à faire sur la 
durée du sixième programme, en se fondant pour cela sur les considérations qui figurent au 
dernier paragraphe de 1'Introduction (page 4). 

Le PRESIDENT reconnaît qu 'il faudra prendre une décision à ce sujet à un moment ou un autre. 
Toutefois3 cela n'affecte pas la base du plan. La tâche principale du groupe est de prendre une 
décision sur le contenu. 

Le groupe pourra examiner quand il le voudra le pour et le contre d'une période plus ou 
moins longue. Le Président croit comprendre que l'avantage d'une période de six ans est qu 'elle 
correspond à trois périodes de programmation biennale. 

Le Dr KOSTRZEWSKI demande si 11on a d'autres renseignements sur le résultat des négocia-
tions entre les organisations du système des Nations Unies sur l'harmonisation des dates et de 
la durée de la période choisie pour les prochains plans à moyen terme (page 3). Il est d'accord 
avec le Président au sujet de 1 importance relative de la décision à prendre sur le contenu du 
programme et sur sa durée. Il aurait préféré que la décision sur cette dernière question soit 
renvoyée à la fin de la session du groupe. 

Le Dr GARCIA il 'insistera pas sur sa proposition. 
Le PRESIDENT demande au Secrétaire de présenter le document de la manière qu1 il a suggérée. 

Introduction (chapitre 1) 
Le SECRETAIRE déclare que 1'Introduction explique comment le programme de travail a été 

élaboré, après des consultations beaucoup plus étendues (commençant par les Etats Membres et se 
poursuivant à tous les niveaux de l'Organisation) que ce n'avait été le cas pour le cinquième 
programme. 

La durée du programme est indiquée à la page 4; dans le document final, cette indication 
sera suivie de quelques phrases - moins nombreuses que maintenant - expliquant la décision du 
Conseil. 

Le Dr CHITIMBA, demande quelle proportion de la documentation provenant des Etats Membres 
figurera dans le programme présenté au Conseil. 

Le SECRETAIRE explique que la documentation provenant des Etats Membres apparaîtra dans la 
partie du projet de programme correspondant au deuxième document dont le groupe est saisi, mais 
qu'elle couvrira bien entendu tous les secteurs de programme. Pour le moment, la documentation 
-même pour un seul secteur de programme - est très volumineuse mais, grâce à 1 faide du groupe 
pour le choix d fune présentation et la décision relative au contenu, on espère parvenir à 
ramener le document à des dimensions plus maniables. 

Le Dr SACKS (Chef du service de la Coordination avec les autres organisations) déclare que 
le choix de la période de six ans faciliterait constamment la coordination entre l'OMS et les 
autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr EHRLICH suggère que le groupe recommande une période de six ans de façon que l'Orga-
nisation donne 1'exemple en matière de coordination. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve que la programmation dans le système des Nations Unies paraît 
étrange si elle signifie qu fun programme à moyen terme d'une des organisations doit prendre fin 
en 1983. Il se demande comment on peut concilier cette durée avec certains plans des Nations 
Unies comme ceux des décennies pour le développement. 

Le SECRETAIRE rappelle que, dans le rapport mentionné à la page 3, l'Inspecteur du Corps 
commun d ‘inspection a recommandé une période de six ans pour la raison indiquée par le Président. 
Il appelle ensuite 1'attention du groupe de travail sur le passage (page 4 du document) relatif 
au fait que la durée des périodes de planification a moins d importance que les différences dans 
les concepts et méthodes de planification. 

En réponse au Dr Venediktov, il ajoute que les dates proposées couvriront trois périodes 
biennales de budgets programmes. 

Un échange de vues a lieu ensuite entre le Dr VENEDIKTOV et les membres du Secrétariat au 
sujet des aspects de la planification de l'OMS et des Nations Unies qui ont conduit à proposer 
que le sixième programme couvre les années 1978 à 1983. 



Au cours de cette discussion, le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) explique que 
les décennies des Nations Unies pour le développement doivent se succéder suivant le système 
décimal de 1961 à 1970 et de 1971 à 1980， commençant en année impaire et se terminant en année 
paire et que le déroulement d!un programme général de travail de six ans recoupera donc cette 
périodicité; et le Dr SACKS explique que, 1'évaluation du secteur sanitaire jusqu'à la fin de 
1974 venant d'être terminée, une période de six ans commençant en 1978 serait commode à ce 
point de vue. Le Dr Sacks suggère que le groupe recommande la période de six ans 1978-1983; 
on pourra toujours faire une adaptation, s'il y a lieu, vers la fin de la période. Une telle 
décision assurerait la souplesse nécessaire pour le renouvellement des plans successifs et 
faciliterait au Directeur général la collaboration avec les Nations Unies. 

Le PRESIDENT estime que des adaptations pourront être faites soit vers la fin de la période, 
soit dans la période suivante. 

Décision : Le groupe recommande que le sixième programme général de travail se rapporte à 
la période 1978-1983 inclusivement, compte tenu de ces considérations. 

Situation sanitaire dans le monde (chapitre 2) 
Le SECRETAIRE souligne que les parties correspondantes de 1'Introduction au cinquième 

programme ne font pas double emploi avec la documentation proposée pour le sixième programme. 
La première phase sert de lien entre les deux textes, mais le texte qui suit ne comprend que 
des points qui ou bien sont nouveaux, ou bien, comme celui des liens entre santé et développe-
ment économique, avaient été insuffisamment développés dans le cinquième programme. Il énumère 
un certain nombre de ces points. 

Si le groupe de travail désire que le document se suffise à lui-même, on pourrait faire 
une synthèse de la documentation qui figurait dans le cinquième programme de travail et de celle 
qui est proposée pour le sixième. 

Les deux textes présentés aux pages 4-11 du document sont à peu près de la même longueur, 
la différence apparente étant due à la typographie. 

Le Dr EHRLICH ne voit pas très clairement comment la documentation présentée dans la section 
relative à la situation sanitaire dans le monde peut aider à rationaliser ce qui figure dans le 
sixième programme général de travail et à donner une orientation à ce programme. 

Le SECRETAIRE explique que les objectifs principaux du programme exposés plus loin dans le 
document découlent logiquement des problèmes exposés dans le chapitre sur la situation sanitaire 
dans le monde. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que ce chapitre est particulièrement important aussi bien pour 
le cinquième programme général de travail que pour le sixième; il faut donc discuter chaque 
phrase et chaque paragraphe. Même dans le cinquième programme le chapitre équivalent contient 
de nombreux énoncés de principes qui exposent le rôle des soins de santé dans le développement 
socio-économique, la place des soins de santé dans le monde d'aujourdfhui, la nécessité d'uti-
liser toutes les ressources tant intérieures qu'extérieures, et les relations entre la santé 
d'une part et l'économie, la culture et la vie politique de 1fEtat d1autre part. Pour que les 
travaux de 11OMS complètent harmonieusement les efforts nationaux, il faut que les déclarations 
contenues dans le chapitre soient très claires. Il serait utile d1 insérer quelques•pages de 
données concrètes et concises sur les soins de santé dans le monde, leur rôle dans le dévelop-
pement socio-économique et leur place dans les pays en voie de développement et les pays déve-
loppés ,afin que le chapitre contienne un message réel aux pays et aux gouvernements qui, après 
tout, ne s1 intéressent pas à 1f0MS en tant que telle mais se préoccupent seulement d'améliorer 
leur situation sanitaire. 

Le chapitre mérite une sérieuse attention puisqu1 il peut servir de doctrine ou de plate-
forme qui constituera la base du travail de l'OMS et qui permettra de comprendre les chapitres 
suivants. Le Dr Venediktov est fermement d1 avis que ce chapitre pourrait être conservé et ren-
forcé; il souligne que ce chapitre devra être discuté au Conseil paragraphe par paragraphe si 
1fon veut faire en sorte qu1 il traduise l'opinion générale. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense comme d fautres orateurs que ce chapitre constitue une partie 
importante du rapport et doit être très précis et bien écrit. Il note la déclaration qui figure 
aux pages 4 et 5 : "Chaque fois qu1 on pourra donner la preuve des avantages économiques directs 
à attendre d fun programme d'action sanitaire, on aidera le secteur de la santé à soutenir la 
concurrence des autres secteurs économiques et sociaux dans la course aux investissements inter-
nationaux11. Le Professeur Kostrzewski se demande pourquoi seuls les investissements interna-
tionaux sont mentionnés. Il estime que 1'élément santé doit faire partie intégrante de tout 



investissement économique majeur. Il pense aussi que la déclaration qui figure à la page 5 et qui 
commence par "Des statistiques de mortalité et de morbidité . p o u r r a i t être rendue plus spéci-
fique. On devrait dire ce qu'exige 1'évaluation d'un programme et énumérer des indicateurs autres 
que ceux qui sont en rapport direct avec la santé, par exemple la capacité de travail et la capa-
cité d'apprendre. Le titre "La situation sanitaire dans le monde" est critiquable puisque à 
partir de la page 5 on traite d'autres problèmes. Le Professeur Kostrzewski pense que 11 insertion 
d'un plus grand nombre de sous-titres serait utile pour le lecteur. 

Le Dr CHITIMBA considère, lui aussi, que ce chapitre doit être particulièrement bien écrit. 
Il doute qu'il soit possible de donner la preuve des avantages économiques directs d'un pro-
gramme d'action sanitaire comme le laisse entendre la dernière phrase du premier paragraphe. La 
situation sanitaire est beaucoup plus complexe que le texte ne le suggère et il faudrait préciser 
clairement que le programme concerne uniquement ce qui peut être fait au cours des six prochaines 
années• 

Le Dr EHRLICH estime qu'il faudrait mettre 1'accent sur les faits nouveaux survenus depuis 
le lancement du cinquième programme général de travail. С'est une platitude que de dire comme 
dans la première phrase du dernier paragraphe de la page 5 : "En matière de promotion de la 
santé, tout comme dans la plupart des autres domaines sociaux, un des grands obstacles est la 
disproportion qui existe entre les besoins et les ressources disponibles pour les satisfaire". 
En revanche, la dernière phrase du paragraphe énonce un concept nouveau important. Elle se lit : 
"Toutefois, la promotion de la santé suppose beaucoup plus que le développement des services de 
santé et dépend dans une large mesure d1autres programmes sociaux et économiques tels que le 
développement rural, le développement urbain, la répartition équitable des richesses et des 
ressources alimentaires, 1'éducation de tous et une politique démographique appropriée". Il 
s'agit d'une nouvelle façon d'envisager la situation sanitaire et l'organisation du programme 
doit s!en ressentir. 

Le PRESIDENT suggère de limiter la discussion cette fois aux considérations générales et de 
procéder à un examen plus détaillé du texte à une réunion ultérieure. Il ne pense pas que le 
titre soit satisfaisant parce que le chapitre a trait à une situation dynamique qui se modifie 
sans cesse. Il appuie la suggestion tendant à insérer des sous-titres pour permettre de suivre 
plus facilement 1'argumentation. 

Le Dr VENEDIKTOV ne croît pas que le groupe sera en mesure, d?ici le mardi suivant, de. dis-
cuter le texte phrase par phrase et de le mettre au point• Il y a une question de principe et de 
fond aussi bien que de forme. Le cinquième programme contenait beaucoup de déclarations valables 
sur le rôle et la place des soins de santé, leur rapport avec le développement socio-économique, 
etc. Ce chapitre devrait être maintenu. 

Le Dr Venediktov appuie les observations du Professeur Kostrzewski. Il ne convient pas de 
dire que 1'action sanitaire doit "soutenir la concurrence" avec d'autres secteurs économiques. 
De même, des expressions comme le mot "frustration" employé dans la version anglaise ou "un 
nombre incalculable de facteurs" ne devraient pas figurer dans un document international. Le 
titre du chapitre peut rester tel qu1 il est, surtout si des données de fait et des chiffres sont 
ajoutés. 

备 
Le Dr EHRLICH rappelle que, d'après ce qui a été prévu à la précédente réunion, le groupe 

de travail doit examiner le projet de proposition concernant le sixième programme général de 
travail. Ce projet sera mis définitivement au point par le groupe en novembre après que les 
comités régionaux auront eu 11 occasion de le discuter. Le Dr Ehrlich pense donc que c'est à la 
réunion de novembre qufil conviendra d'étudier le projet de proposition phrase par phrase. 

Le SECRETAIRE estime que le groupe a fourni au Secrétariat d1 excellentes orientations pour 
la restructuration du chapitre sur la situation sanitaire dans le monde. On tiendra compte, pour 
écrire ce chapitre, des observations formulées. Le texte révisé pourra être distribué aux membres 
du groupe bien avant novembre. 

Selon le Dr TEJADA-DE-RIVERO, Sous-Directeur général, le deuxième chapitre représente seu-
lement une description de la situation sanitaire mondiale sur laquelle est basé le sixième pro-
gramme général de travail et appelle 1'attention sur les problèmes pour lesquels des solutions 
sont proposées• Toutes les activités devront être entreprises dans le contexte économique et 
social. Le sixième programme général de travail vise à la solution des problèmes existants. 

Le PRESIDENT revient sur la nécessité de modifier le titre du chapitre qui est le même que 
dans des programmes antérieurs. Or, depuis, beaucoup de concepts nouveaux se sont fait jour et 
le chapitre traite de questions qui n'ont rien à voir avec la situation sanitaire. Le Président 
s'étonne de lire à la page 4 que 1'objectif social ultime est le développement économique. 



Le SECRETAIRE explique qu'il s'agit d'une erreur de traduction; ce qu'on veut dire, c'est 
que 1'objectif ultime du développement économique est le progrès social. 
3. Evolution des programmes de 1fOMS 

Le SECRETAIRE rappelle qu!à sa cinquante-cinquième session le Conseil exécutif a prié le 
Secrétariat de tenir compte, dans la préparation du sixième programme général de travail, de 
1'étude organique du Conseil sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS 
et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres. Le chapitre qui commence à la page 12 
constitue un résumé de 1'étude organique et est destiné à remplacer 1'exposé qui figure dans le 
cinquième programme général de travail. Il n'y a rien dans le cinquième programme général de 
travail que ne contienne aussi la proposition pour le sixième, mais le Secrétaire pense que le 
nouveau texte donne une idée plus claire. 

De 1'avis du Dr VENEDIKTOV, le chapitre devrait contenir une évaluation, sous une forme 
concise, de 1'exécution du cinquième programme. Par exemple, il serait utile de dire que la 
variole a été éradiquée et que tels et tels progrès ont été réalisés en matière de soins de 
santé primaires. Le chapitre devrait être développé pour montrer 1'évolution de la doctrine de 
1'OMS et des données de fait et des chiffres ne pourraient qu'ajouter à sa valeur. Il faudrait 
mentionner, premièrement, les résultats obtenus par 1fOMS au bout de 25 ans et de cinq programmes 
de travail et, deuxièmement, les leçons et conclusions qu'elle en a tirées concernant par exemple 
son rôle coordonnateur, 11 importance des soins de santé primaires, le renforcement de la 
recherche biomédicale dans le domaine des maladies tropicales et dans d'autres. Autrement dit, il 
faudrait évaluer 1'histoire de 1fOMS. Cela n!a pas été possible dans le cinquième programme et 
peut se faire maintenant. Les points faibles pourraient aussi être mentionnés. 

Un tel exposé des succès et des échecs indiquerait comment 1fOMS est arrivée à ses opinions 
actuelles, mènerait logiquement au chapitre suivant et montrerait pourquoi la priorité a été 
donnée à certains secteurs. Ce chapitre est aussi un de ceux qui demandent une étude approfondie. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI dit que le chapitre représente une sorte d'évaluation rétrospec-
tive de ce qui a été fait, mais devrait contenir des conclusions pour l'action future. A la page 14, 
mention est faite de la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de 
Décès et du Règlement sanitaire international. La révision de ces deux publications devra être 
entreprise pendant le sixième programme général de travail. Au bas de la page 14, il est question 
des bourses d1études. Le Professeur Kostrzewski considère que ces bourses constituent moins une 
composante de programme qu'un élément de système. Il pense qu1une distinction nette doit être 
faite dans le chapitre entre les activités orientées vers les problèmes ou vers les maladies, 
d'une part, et les évaluations de systèmes, par exemple le besoin de main-d'oeuvre et de techno-
logie, de l'autre. 

„ • 

Le Dr GARCIA pense que le titre du chapitre ne correspond pas au fond. Une discussion de 
l'évolution des programmes de l^OMS devrait comprendre une évaluation critique de ces programmes, 
permettant de tirer des conclusions quant à leur réussite. Comme le Dr Venediktov 1 fa suggéré, il 
faudrait donner des indications précises sur les raisons des échecs et les moyens de les éviter 
à 1'avenir. 

Le PRESIDENT pense, lui aussi, qu1il faudrait chercher un nouveau titre pour ce chapitre et 
que ce titre devrait comprendre le mot "évaluation". 

Le Dr VENEDIKTOV propose de modifier simplement le titre comme suit : "Evolution et évalua-
tion des programmes de 1 fOMSf,# 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO, Sous-Directeur général, demande s!il a bien compris le Professeur 
Kostrzewski : celui-ci aimerait que le chapitre comprenne une évaluation de ce que 1•Organisation 
a accompli et pense que *la présentation devrait être plus systématique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI répond qu'en effet il estime que le chapitre doit traiter de 
1'évaluation aussi bien que de 11évolution des programmes de 1!OMS et qu'on devrait tenter d!y 
tirer des conclusions pour guider l'action future. Le chapitre, toutefois, ne devrait pas être 
trop ambitieux et chercher à couvrir tout ce qui a été fait dans le passé. Le Professeur 
Kostrzewski ne sait pas dans quelle mesure il est possible de bien préciser les deux différentes 
approches - 11approche "problèmes" et 1'approche "systèmes" - de la satisfaction des besoins sani-
taires, mais si le chapitre pouvait être conçu dans cet esprit, la présentation serait plus 
claire. 



Le Dr CHITIMBA pense que, peut-être, le Secrétariat a voulu montrer ce qu'a été 1'évolution 
des cinq programmes généraux de travail. Il n!y a aucun intérêt à évaluer les résultats des pro-
grammes antérieurs. Il n!est utile que d'évaluer ce qui a été fait récemment. Cependant, 11 éva-
luation est un processus très difficile et， comme on 1'a souligné à plusieurs reprises à 1'Assem-
blée mondiale de la Santé, il n'est pas actuellement vraiment faisable de procéder à une évalua-
tion à 1'échelon mondial. 

A 
Le Dr GARCIA suggère que les choses seraient peut-être plus claires si 1!on pensait à 11éva-

luation de la situation sanitaire comme à un diagnostic et au programme comme à un traitement. 
Lorsqu fon considère l'évolution d!ид programme, il importe de connaître les résultats définitifs 
afin de voir si le traitement a été approprié. On doit actuellement déterminer pourquoi la mala-
die n'a pas été guérie et quel autre traitement devrait être appliqué. La notion d'évolution 
englobe celle d évaluation. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le chapitre devrait noter les étapes les plus importantes de 11 évo-
lution de l'OMS telles qu'elles apparaissent aujourd'hui : la période des campagnes de masse; le 
stade où 1!OMS a réalisé 11 importance du développement des personnels； le début des efforts 
intensifs dans divers programmes. En d'autres termes, ce chapitre devrait retracer le chemin déjà 
parcouru afin d'expliquer le futur programme et ses secteurs prioritaires. С1 est là un point 
important, parce que le sixième programme sera un document existant indépendamment de tout autre,, 
un "livre blanc" de l'OMS pour les six prochaines années. Il devra être compréhensible; c'est 
pourquoi le chapitre à l1étude devra être inclus, bien que sous une forme concise. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI juge très importante la question de 11 intensification des acti-
vités de 1'OMS dans le domaine de la recherche biomédicale, qui est évoquée à la page 15. On 
devrait mentionner 1'utilisation des résultats des recherches. Ce point présente beaucoup 
d1 importance pour l'OMS et doit être souligné dans le sixième programme général de travail. 

Le SECRETAIRE dit que bonne note a été prise des diverses observations et que le chapitre 
sera récrit en conséquence. 
4. Le rôle de 11OMS dans 11 action sanitaire internationale 

Le SECRETAIRE explique qu'on a cherché à fusionner les deux sections "Rôle de 1fOMS dans 
l'action sanitaire à l'échelon international" et "Fonctions de 1 *OMS“ que contenait le cinquième 
programme général de travail. Il pourrait être souhaitable de trouver un meilleur titre. En 
fait, le chapitre 4 est un ré sumé de ce que le Directeur général a dit à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle et les fonctions de 11OMS. 

Le PRESIDENT pense qu'il suffirait d'ajouter dans le titre actuel, après le mot "rôle", les 
mots "et les fonctions". 

Selon le Dr VENEDIKTOV, le chapitre est essentiel mais n!a pas à être fondé sur ce que le 
Directeur général a dit à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Ce qui convient dans 
un discours ne convient pas toujours dans un document et le chapitre devrait être rédigé en 
termes plus rigoureux et plus précis. 

Le but à long terme de 11OMS, qui est cité au deuxième paragraphe du chapitre, n1 est pas 
réellement relié aux objectifs à moyen terme du sixième programme dont donne un exemple la 
liste de 26 objectifs qui figure à la page 47. Bien entendu, il serait certainement possible 
d'établir un lien dans le texte en indiquant que les objectifs à moyen terme sont des moyens 
d'atteindre le but final. Le dernier paragraphe de la page 20 constitue un autre exemple de 
ce à quoi fait allusion le Dr Venediktov. 

Le Dr EHRLICH partage la plupart des opinions exprimées par le Dr Venediktov mais juge 
préférable de ne pas trop approfondir les aspects complexes de la question dans le programme 
général de travail. 

Il y a risque de chevauchement entre le chapitre 3 et le chapitre 4; on trouve dans les 
deux certaines déclarations analogues qui pourraient éventuellement être condensées. 

Le Dr Ehrlich rappelle que le chapitre sur le rôle de l'OMS dans 11action sanitaire inter-
nationale a constitué une innovation dans le cinquième programme général de travail. Il 
s'agissait de distinguer entre diverses mesures positives et bénéfiques selon qu'elles pouvaient 
ou non être considérées comme applicables par une organisation sanitaire internationale. Par 
exemple, ce ne serait manifestement pas le rôle de 11 OMS de fabriquer et de commercialiser des 
médicaments, mais sa responsabilité peut être moins nettement niée lorsqu1 il est question de 
compléter le personnel des services de santé des Etats Membres ou de fournir un appui financier 
pour le développement de systèmes de santé de base. Le rôle de 1 f0MS, dont le Dr Ehrlich ne 



trouve pas une définition claire dans le chapitre, pourrait être présenté de manière à préciser 
au lecteur les caractéristiques d1 une organisation sanitaire internationale et les fonctions 
qu1 on s'attend à la voir exercer. 

Le Dr Tejada-de-Rivero et le Professeur Kostrzewski ont parlé de la continuité des 
chapitres 2 et 3. Il faudrait faire un effort pour assurer une plus grande continuité aussi en 
ce qui concerne le chapitre 4. 

De l'avis du Professeur KOSTRZEWSKI, il devrait être dit que le rôle de l'OMS dans l'action 
sanitaire internationale est de fournir une assistance ainsi que d1 inciter d'autres organisations 
et institutions internationales, et des organismes nationaux, à aider dans le domaine de la 
santé. Les voeux que 1'Assemblée mondiale de la Santé a exprimés dans un certain nombre de réso-
lutions ne pourront être réalisés que si 11 OMS sert de catalyseur à la mobilisation de fonds pour 
l'action sanitaire internationale. 

/ 
Le Dr GARCIA se demande s'il ne serait pas plus logique que le chapitre relatif au rôle de 

11 OMS dans l'action sanitaire internationale précède celui qui concerne l'évolution de ses 
programmes. 

Le Dr CHITIMBA dit que le chapitre 4 devrait refléter le rôle et les fonctions de l'OMS 
tels qu1 ils sont énoncés dans sa Constitution, qui est très claire à ce sujet, plutôt que les 
discussions sur la question à l'Assemblée mondiale de la Santé qui, de toute manière, n1 ont pas 
toujours abouti à un consensus. 

Le Dr EHRLICH reconnaît qu'il faut, pour le rôle de 1!0MS 
la Constitution, mais celle-ci contient une longue liste de 22 
travail est destiné à définir des tâches particulières, compte 
cement et de dotation en personnel et des aspects du programme 
des chances de donner les meilleurs résultats. 

Le PRESIDENT regrette que 1'accent n'ait pas été mis davantage sur le rôle consultatif 
de 1fOMS. Celle-ci a de nombreux experts compétents pour qui la meilleure façon de rendre 
service aux pays serait de les conseiller plutôt que d1 exécuter simplement leurs instructions. 

Le Dr SACKS (Secrétariat) croit avoir compris que le Professeur Kostrzewski pense au rôle 
que l'OMS doit jouer en suscitant des appuis financiers supplémentaires pour ses activités. 

Il souligne qu'on pourrait utilement tenir compte des vues de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé concernant des programmes, tels que le programme de coordination de la recherche biomé-
dicale ,qui peuvent être considérés comme innovant dans le domaine de 1'action sanitaire 
internationale. 

Le SECRETAIRE, répondant au Dr Garcia et au Dr Ehrlich, précise qu1 on a cherché dans le 
chapitre 4 à interpréter les fonctions constitutionnelles de 1fOMS à la lumière de la situation 
sanitaire internationale dans le milieu des années 1970. C'est aussi pourquoi le chapitre 
relatif à 1'évolution des programmes de 1f0MS a été placé avant celui qui concerne le rôle 
de 1'Organisation. 

A propos du point soulevé par le Président, le Secrétaire confirme qufon a estimé que 
dans le passé 1'assistance directe avait peut-être trop pris le pas sur les rôles consultatif 
et coordonnateur. 

Le Dr GARCIA se déclare satisfait de 1'explication donnée. 
Principes régissant le programme (chapitre 5) 

Le SECRETAIRE dit que les principes ont été élaborés compte tenu des discussions du 
groupe de travail à sa session de janvier au cours de laquelle il a été décidé que les objectifs 
à moyen terme devraient être énoncés de façon plus précise ainsi que le ou les niveaux organi-
sationnels où les activités sont à entreprendre. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI suggère d'ajouter un autre principe selon lequel le programme 
de travail devrait être formulé de façon à faciliter les activités de coordination d'autres 
institutions et organisations internationales. Le Professeur Kostrzewski est toujours préoccupé 
de la nécessité d'attirer une assistance financière d'autres sources; pour cela, il faut résister 
à la tentation d'établir un programme qui s1adresse exclusivement aux professions sanitaires. 

，demeurer en conformité avec 
fonctions et le programme de 
tenu des possibilités de finan-
pour lesquels les efforts ont 



Le Dr VENEDIKTOV estime que les huit principes énumérés aux pages 29 et 30 ne constituent 
pas un progrès par rapport aux quatre principes du cinquième programme. Ainsi, le principe 5 
est inutile. Et pourquoi, dans le principe 4， se référer aux leçons tirées du cinquième programme 
et non pas du quatrième, du troisième ou même de toutes les activités de 1f0MS ？ 

Les quatre principes dont on s fest servi pour le cinquième programme demeurent valables et 
conviennent parfaitement au sixième programme, mais, bien entendu, le groupe de travail du 
Secrétariat pourra, pour son propre usage, recourir à 15 ou 20 critères s1 il le désire. 

Le chapitre à 1'étude doit être élaboré avec le plus grand soin, compte tenu des échanges 
de vues qui ont eu lieu au cours des précédentes Assemblées de la Santé ainsi que de 1'étude 
organique sur le rôle des services techniques centraux en matière d'assistance directe aux 
pays - activités qui, avec la coordination, constituent la principale mission de 1'OMS - et doit 
en incorporer les éléments essentiels. Il doit également refléter les discussions qui viennent 
de s'achever à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après avoir écouté le Dr Cohen, le Dr Venediktov a 1'impression qu1 il y a un malentendu. 
Il n'est pas nécessaire de mentionner, à propos des principes, tous les aspects du programme; 
c'est là l'affaire du Secrétariat. С fest la façon dont les tâches à accomplir au cours des six 
prochaines années seront formulées et non le nombre des critères qui indiquera les caracté-
ristiques concrètes du programme. Les étapes de la formulation ne sont pas nécessaires dans le 
programme lui-même. Moins il y aura de détails et de critères dans le programme, mieux cela 
vaudra. Les quatre critères utilisés pour le cinquième programme sont parfaitement compréhen-
sibles et clairs, bien qu1 ils puissent évidemment se diviser en un grand nombre de critères 
détaillés• 

Le Dr EHRLICH craint de nouveau des chevauchement s possibles, cette fois entre les 
chapitres 5 et 11. Les quatre principes élaborés dans le cinquième programme de travail ont 
paru très clairs et bien définis et seraient peut-être encore généralement applicables au 
sixième programme. Le principe 4 proposé pour le sixième programme, à savoir "tenir compte 
des leçons tirées de 1 évaluation du cinquième programme général de travail", constitue une 
nouveauté et le Dr Ehrlich n'est pas certain qu'il vaille la peine de le mentionner, sauf dans 
la mesure où le cinquième programme ne s1 est pas très nettement conformé à ce principe en ce 
qui concerne le quatrième programme. 

Le PRESIDENT dit qu'il s1 est demandé s1 il ne vaudrait pas mieux faire figurer les derniers 
principes au chapitre 11 consacré aux critères du programme. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO, Sous-Directeur général, signale que 1 !un des membres du groupe de 
travail initial ne faisant plus partie du Conseil exécutif, le groupe se compose maintenant de 
huit membres au lieu de neuf. 

En ce qui concerne la composition du groupe de travail, le Dr VENEDIKTOV pense que 11 on 
pourrait recommander au Conseil de ne pas trop élargir les groupes de travail qui, au-delà 
de dix membres, cessent de travailler efficacement. Toutefois, n1 importe quel membre du Conseil 
exécutif, appartenant ou non au groupe de travail, devrait pouvoir, s1 il le désire, participer 
aux discussions, recevoir tous les documents et être sur un pied d*égalité avec les membres 
du groupe. Si cette pratique se généralisait, elle conférerait aux membres du Conseil toute 
liberté d'action sans que les groupes de travail ne s'élargissent trop car sinon la charge de 
travail des membres du Conseil deviendrait trop lourde. 

La séance est levée à 17 heures. 



DEUXIEME SEANCE 

Le PRESIDENT rappelle au groupe de travail qu fà la séance précédente il a examiné le 
chapitre 5 du projet : "Principes régissant le programme"• Il demande si les membres du groupe 
ont quelque chose à ajouter à ce propos. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que le sixième programme général de travail doit se diviser en 
trois parties. L1 introduction, comprenant les chapitres 1 à 7， doit réunir les vérités éprouvées 
du cinquième programme et les éléments nouveaux dans la position de 1fOMS dictés par la situation 
sanitaire mondiale actuelle, énoncés en termes précis et officiels. Cette partie est déjà bien 
avancée• 

La deuxième partie - с fest-à-dire le programme proprement dit pour la période de six ans -
est beaucoup plus complexe, ainsi qufen témoigne le projet de section 12 sur les maladies trans-
missibles. Chaque objectif doit être résumé en un bref énoncé reflétant cependant les vues des 
Régions et les priorités des Etats Membres• L'essentiel des efforts du groupe de travail et du 
Secrétariat doit se concentrer sur cette partie du programme dans laquelle il convient de définir 
des objectifs quantifiés concrets et réalistes - à la différence, par exemple, des objectifs des 
décennies des Nations Unies pour le développement 一 formulés de telle sorte qu1 il soit possible 
de déceler les progrès réels au cours de la période de six ans. On pourrait revoir 1'enchaînement 
et la rédaction des chapitres 8 à 11 de manière à grouper logiquement les idées. Outre la section 
sur les maladies transmissibles, le Secrétariat ne pourrait-il, à mesure qu1 ils seront prêts, 
envoyer les projets d'objectifs aux membres du groupe de travail afin que ceux-ci puissent les 
étudier et communiquer par lettre leurs observations ？ 

La troisième partie doit exposer le mécanisme d'évaluation du programme permettant de suivre 
la réalisation de ses objectifs. 

Le PRESIDENT demande si le groupe de travail accepte la proposition du Dr Venediktov tendant 
à diviser le document en trois parties qui traitent respectivement du passé, de 11 avenir et du 
mécanisme d'évaluation. 

Il en est ainsi décidé. 
Le Dr COHEN (Secrétaire) précise que lors de 11 examen du deuxième document il expliquera de 

quelle façon le Secrétariat entend jeter les bases de 1'évaluation. Un exposé sur les modalités 
d évaluation pourrait être inséré dans 11 introduction, partie du texte actuel où cette question 
est insuffisamment traitée. 

Le Dr EHRLICH est, dfune manière générale, d1 accord avec les suggestions formulées par le 
Dr Venediktov, mais il estime que le groupe doit trouver un moyen de séparer les questions de 
méthodologie de ce qui constitue le sixième programme général de travail proprement dit. On 
pourrait, par exemple， grouper les passages les concernant dans une annexe, puisqu'ils ne font 
pas vraiment partie du sixième programme de travail. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI approuve le résumé qu*a fait le Dr Venediktov et la division du 
document en trois parties. La section relative à 1'évaluation servira à guider les mesures prises 
au cours du sixième programme général de travail. 

Le Dr SACKS (Chef du service de la Coordination avec d'autres organisations) relève que le 
Dr Venediktov a posé la question de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 
A la suite des propositions formulées à 1'échelon mondial, il y a des propositions régionales 
correspondant à la répartition géographique des commissions économiques des Nations Unies• Le 
Dr Sacks informe le Dr Venediktov qu'après l'évaluation qui se terminera au cours de 11 année 
prochaine il y aura un autre exercice d'évaluation portant sur les approches socio-économiques 
régionales de la planification à moyen terme. Tout ce que le groupe de travail fera figurer dans 
son document constituera donc une contribution importante à cet exercice. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant aux observations du Dr Ehrlich, fait une distinction entre le 
sens du mot "méthodologie" en anglais et en russe. En effet, si en anglais il désigne généra-
lement la technique ou la suite des procédures nécessaires à la réalisation dlune opération 
particulière, ce mot a un sens plus large en russe et recouvre tout 11ensemble de principes 
constituant la base du programme. 

Comme l'a fait observer le Dr Sacks, le sixième programme doit sans aucun doute se référer 
à la décennie des Nations Unies pour le développement, mais il convient que 1fOMS tire - de 
façon positive - les leçons des échecs essuyés dans 1'exécution de ses plans. Les objectifs de 
la première décennie n'ont pas été atteints et les pays en voie de développement estiment que la 



deuxième décennie ne progresse pas de façon satisfaisante. Il faut donc que le programme de 
1'OMS soit réaliste et réalisable; peut-être servira-t-il alors d1exemple à d'autres insti-
tutions spécialisées. Cela suppose, bien entendu, que les objectifs quantifiés soient formulés 
de telle sorte qu'à la fin de la période couverte par le plan on puisse dire s1 ils ont ou non 
été atteints. 

Le Dr EHRLICH rappelle qu 'à la séance précédente quelques orateurs ont comparé les prin-
cipes du sixième programme général de travail à ceux du cinquième et ont émis 11 idée qu'il 
devrait être possible de les rapprocher. On pourrait définir les principes de façon plus concise 
sans aborder des questions qui n1ont rien à voir avec le programme. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que le groupe de travail ne doit pas trop entrer dans les 
détails； il doit se borner à guider le Secrétariat dans la rédaction du document. Ce qu1 il faut, 
с fest une présentation claire s'adressant non seulement aux professionnels de la santé, mais 
aussi aux autres organisations dans 1!espoir qu !elles seront incitées à participer au programme. 
Incidences à moyen terme3 pour le programme de 1!OMS, des perspectives à long terme 

Le SECRETAIRE avait espéré pouvoir présenter au groupe de travail un projet de texte 
n1 ayant pas uniquement trait à 1 évaluation des activités passées de 1 ‘OMS, mais tenant compte 
des perspectives d'activité future qui ne peuvent se fonder sur 1'expérience acquise. Le 
Directeur général a envoyé aux Etats Membres et à un certain nombre d'experts du monde entier 
un document intitulé "Perspectives à long terme concernant le programme de 1fOMS", en leur 
demandant de formuler des observations. Il attend encore les observations de plusieurs experts 
éminents, si bien que le Secrétariat n'est pas en mesure de présenter un texte au groupe de 
travail. Les réponses reçues jusqu1 ici ont été extrêmement intéressantes et ont souvent révélé 
des points de vues extrêmement originaux. Le Directeur général pense qu1 il faudra constituer un 
petit groupe pour étudier ces observations, mais cela ne sera guère possible cette année à cause 
du caractère impératif d1 autres activités. Il est donc douteux que 1fon dispose dfune synthèse 
définitive des réponses avant que ne soit rédigé le sixième programme de travail. Il n1 avait de 
toute façon pas été prévu d1 inclure un long rapport sur cette étude dans le sixième programme 
de travail. On se proposait plutôt de faire une place aux incidences à moyen terme. Le Secré-
tariat a préparé un certain nombre d'éléments, mais ils ne sont pas suffisamment élaborés pour 
pouvoir être présentés au groupe de travail. "Le Secrétariat demande donc au groupe de travail 
s 1 il convient de prévoir un chapitre sur les incidences à moyen terme des perspectives à long 
terme. Dans 1'affirmative, le Secrétariat aimerait savoir dans quelle mesure ce chapitre devrait 
se fonder sur les réponses reçues jusqu'à présent. 

Le Dr EHRLICH estime que si 1'on avait disposé des perspectives à long terme, il aurait été 
utile d'examiner à leur lumière les programmes à moyen terme. Comme tel n 'est pas le cas, un 
chapitre de ce genre dans le document reposerait sur des présomptions. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est de 1 Tavis du Dr Ehrlich. Le groupe de travail nfa pas de 
perspectives à long terme à examiner. Toutefois, 1'Assemblée mondiale de la Santé a déjà indiqué 
dans différentes résolutions les principaux secteurs où 1 Organisation concentrera des efforts 
qui ne porteront leurs fruits qu 'à long terme. Ainsi, l'OMS s'emploiera à promouvoir les soins 
de santé primaires, le développement des services nationaux de santé et le programme élargi de 
vaccination des enfants, autant d'objectifs dont la réalisation prendra beaucoup de temps. 
L'orientation à long terme de l'activité de 1 fOMS a donc déjà été fixée. En partant de cette 
base, il doit être possible dfintégrer la planification à moyen terme dans le sixième programme 
général de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV partage entièrement 11opinion du Professeur Kostrzewski. La Vingt-Huitième 
Assemblée de la Santé s 'est occupée d'une situation sanitaire mondiale modifiée et le moment est 
venu d'envisager 11 avenir. 

Quant au questionnaire, le Dr Venediktov l'estime peu satisfaisant. Tantôt il est impossible 
de répondre aux questions, tantôt celles-ci n'ont aucun rapport avec le sujet et les réponses ne 
permettront guère de se faire une idée des perspectives d'évolution dans le domaine de la santé. 
Ce qu1 il faut, с 'est, premièrement, avoir une indication des perspectives de développement des 
sciences médicales; deuxièmement, chercher à prévoir comment évolueront les conditions de vie 
des populations; troisièmement, dégager les tendances de 1'évolution des services et des systèmes 
de santé; et， enfin, reconnaître les tendances les plus probables de 1'évolution des programmes 
à long terme de l'OMS. 



On a beaucoup écrit sur 1'avenir de la science; il serait possible d1extraire de tout cela 
une ou deux pages pour indiquer les principales tendances. La Conférence mondiale de la Popu-
lation, la Conférence mondiale de 1'Alimentation et les rapports de 1'ONU et de 1'UNESCO ont 
abordé les problèmes de 1'évolution des conditions de vie. Les points essentiels de ces prévi-
sions devraient aussi pouvoir être résumés en une page ou deux. Les tendances de 1'évolution des 
services de santé pourraient être dégagées de 1fétude organique du Conseil exécutif sur les 
services de santé de base. Il est clair que les soins de santé primaires se développeront au 
cours des 10 à 15 prochaines années et 1fon peut également prévoir le développement des pro-
grammes destinés à lutter contre certaines maladies. 

La dernière question concerne 1'évolution probable du programme de 11OMS. Une analyse des 
20 principaux thèmes d'activité auxquels 1f0MS s 'est consacrée jusqu1à présent, indiquant les 
succès et les échecs, devrait permettre une extrapolation et la détermination des orientations 
que 1f0MS a les plus grandes chances de prendre. Les soins de santé primaires et le développement 
des personnels de santé sont des secteurs d'activité certains alors que, selon toutes probabi-
lités ,la variole sera éliminée. 

Le chapitre ne devrait pas être trop ambitieux; quatre ou cinq pages devraient suffire pour 
prévoir valablement 11 avenir en se fondant sur les leçons du passé. On pourrait alors évaluer 
le plan à moyen terme, non pas en lui-même, mais par rapport aux tendances à long terme 
identifiées. 

Le Dr Venediktov suggère qu1un petit groupe de trois ou quatre membres - composé, par 
exemple, du Professeur Kostrzewski, du Dr Ehrlich et de lui-même - se réunisse et, partant de 
la documentation du Secrétariat, rédige un projet de chapitre qui serait soumis à 11examen du 
groupe de travail» Il signale que les pays socialistes établissent actuellement une prévision 
à long terme du développement des services de santé sur une période de 15 à 20 ans； ces pays 
seraient disposés à faire part de leur expérience. 

Pour le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général), 11 idéal eût été dfélaborer le sixième 
programme de travail - qui est un exercice de planification à moyen terme - dans le cadre de la 
planification à long terme. Ce que 1!on a essayé de faire, с!est de formuler une hypothèse sur 
le programme de travail. De nos jours, la planification à long terme est considérée comme situa-
tionnelle plutôt que comme opérationnelle. Elle a cessé d'être une simple extrapolation du passé 
et tend maintenant à englober des vues entièrement nouvelles sur 11 avenir, faute de quoi, d Ail-
leurs ,elle ne serait autre chose qu1une perpétuation du statu quo. Ni le Secrétariat ni le 
groupe de travail ne sont actuellement en mesure de procéder à une planification à long terme de 
type situationnel. A 1'échelle mondiale, ce serait en fait un exercice difficile. La situation 
sanitaire mondiale, dans cinq ou dix ans, dépendra de toute une série d'événements politiques 
auxquels il faudra faire face à mesure qu1 ils se produiront. L'approximation à laquelle s'est 
livré le Secrétariat représente peut-être 1'approche la plus pratique. Naturellement, certaines 
des activités de 1f0MS sont perpétuelles et non pas seulement à long terme. Le développement des 
services de santé de base, par exemple, se poursuivra indéfiniment et il existe beaucoup d1autres 
activités de ce genre. Le groupe de travail a maintenant examiné un certain nombre d'hypothèses 
et il pourrait passer à 1'examen des objectifs effectifs du programme. Peut-être pourrait-on 
mentionner dans le document que la planification à long terme est une activité dans laquelle 
l'OMS s'engagera aussitôt que possible. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Dr Tejada de ses observations. Il répète que le programme doit 
tenter de prévoir l'avenir, ne serait-ce que dans les grandes lignes. Sinon，1 Organisation 
donnera 11 impression d'avoir une politique à courtes vues. Le programme doit au moins mentionner 
que 1f0MS est consciente de la nécessité de procéder à des prévisions à long terme (évolution de 
la science médicale, des conditions de vie, des systèmes de protection sanitaire, etc.) afin de 
pouvoir s'adapter correctement aux situations nouvelles. Malheureusement, les prévisions de ce 
genre ne sont pas suffisamment perfectionnées pour pouvoir servir de base aux activités de 1'OMS 
au cours des quatre ou cinq prochaines années. L f0MS va donc se lancer dans le sixième programme 
de travail étant entendu que 1!on tiendra compte des prévisions dès que celles-ci deviendront 
suffisamment précises. 

Le Dr EHRLICH fait siennes les remarques du Dr Tejada et ne désapprouve pas celles du 
Dr Venediktov concernant la valeur des perspectives à long terme； en effet, le document serait 
incontestablement plus utile si elles y figuraient. Cependant, il ne serait pas réaliste de 
penser que le groupe de travail pourrait réellement élaborer lui-même une série de perspectives 
à long terme； en tout cas， il ne pourrait certainement pas élaborer une série de perspectives 
sur lesquelles tous les Etats Membres pourraient se mettre d'accord. L'élaboration de telles 



perspectives exige un apport d'informations de sources très variées. Le Dr Ehrlich suggère 
d'insérer dans le document une déclaration selon laquelle il conviendrait d'établir des perspec-
tives à long terme pour le septième programme de travail. L1 OMS, et même tout le système des 
Nations Unies, devront assurément envisager ce qui va se passer dans un avenir beaucoup plus 
éloigné que six ou douze ans. Il faut prévoir ce que le monde sera à ce moment-là. Malheureu-
sement ,le groupe de travail doit reconnaître qu1 il n'est pas en mesure de le faire. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appelle 1'attention des participants sur les mots employés dans 
le titre du chapitre "Incidences à moyen terme des perspectives à long terme". Il estime que 
cette formule est meilleure que de dire simplement "Planification à long terme des programmes", 
parce qu1 il n'existe pas de plans à long terme. 

Le PRESIDENT suggère de remplacer "perspectives" par "tendances", ce qui refléterait mieux 
le manque de précision des prévisions. 

Le Dr VENEDIKTOV pense aussi que le mot "tendances" conviendrait. Une section, ne serait-
ce que de deux pages, serait déjà un progrès et permettrait de faire une déclaration utile. Le 
septième programme contiendra certainement des éléments plus détaillés et plus sûrs. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) suggère de modifier le titre comme suit : 
"Incidences à moyen terme pour le programme de 1'OMS des tendances à long terme", parce que le 
mot "perspectives" implique une idée de planification. 

Le SECRETAIRE déclare que le questionnaire envoyé aux Etats Membres s'est révélé pour 
beaucoup d'entre eux si utile pour leur propre planification à long terme qu'on a suggéré à 
l'OMS de prendre d'autres initiatives de ce genre afin d'aider les Etats Membres. Il semble 
donc que l'on comprenne qu'il est nécessaire, avant d'entreprendre une programmation à moyen 
terme, de considérer un avenir plus éloigné. Il serait donc peut-être opportun de séparer 
de 1'élaboration du sixième programme les travaux visant à dégager des tendances fondamentales 
à long terme, afin que le Conseil exécutif puisse suivre ces travaux de façon continue d1 année 
en année. Il n'est aucunement certain que les connaissances actuelles, même dans des domaines 
comme celui de la nutrition, resteront valables； il sera peut-être nécessaire de repenser les 
problèmes. 

Le Secrétariat a reçu des réponses intéressantes au questionnaire, par exemple en ce qui 
concerne le développement des services de santé publique et ses rapports avec la formation. On 
pourrait, sur la base de cette documentation, rédiger quelques pages qui seraient envoyées aux 
membres du groupe, de sorte que ceux-ci seraient en mesure dfen discuter à la réunion de 
novembre. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve très intéressantes les observations du Secrétaire. Comme dans le 
cas de la nutrition, beaucoup de questions spécifiques pourraient être posées dans n1 importe 
quel domaine médical, et il est certain qu'on obtiendrait autant de réponses différentes. 

Au stade actuel, alors qu'on n'a qu1 une connaissance incomplète des tendances, il suffirait 
que le groupe de travail décide de mentionner l'importance de l'approche à long terme et de la 
compréhension des tendances à long terme, et indique qu'il serait tenu compte de ces tendances 
dans le programme. Pour sa part, le Dr Venediktov serait heureux que le chapitre soit rédigé 
dans cet esprit； les membres du groupe de travail pourraient eux aussi chercher à donner 
brièvement leur propre formulation et 1'envoyer au Secrétariat. 

Le Dr SACKS (Chef du service de la Coordination avec d'autres organisations) est heureux 
de constater la prudence avec laquelle le groupe de travail a abordé le problème des tendances 
à long terme qui, aux Nations Unies, a provoqué des discussions prolongées sans que se réalise 
un accord entre les opinions. Il semble que le matériel soumis aux Nations Unies se soit 
appuyé sur une base moins valable que le texte soumis au groupe. 

Le Dr EHRLICH déclare que dans son rapport au Conseil le groupe pourrait suggérer 
-puisqu'on a fait un premier pas en matière d'exploration des tendances à long terme - que 
ce groupe, ou éventuellement un autre, soit autorisé à continuer de travailler sur ces 
tendances, tout en s'occupant aussi de 1'évaluation de la mise en oeuvre du sixième programme 
en vue de 1'élaboration du septième. 

Répondant au Président, le Dr TE JADA-DE-RIVERO (Sous—Directeur général) dit que la sugges-
tion qui vient d!être faite sera signalée à 11 attention du Directeur général. D!un point de vue 
strictement technique, la suggestion paraît excellente. 



Le Dr VENEDIKTOV approuve la proposition du Dr Ehrlich, qui sera cependant plus ou moins 
valable selon la manière dont le groupe de travail s Acquittera de son mandat. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie la suggestion du Dr Ehrlich mais estime, avec le 
Dr Venediktov, que 1'attitude du Directeur général dépendra certainement de la valeur du 
travail qu'on aura fait. Il se demande si le comité proposé doit conserver sa composition ini-
tiale ou bien si ce sera un comité permanent du Conseil. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil sera libre d'adopter la solution qu1 il voudra en ce 
qui concerne la composition du comité. Normalement, la composition d'un comité permanent change 
avec celle du Conseil; cependant, il nfest pas sans précédent que la composition d1 un comité 
permanent demeure stable. 

Le SECRETAIRE signale que le questionnaire a été envoyé à 1'Organisation des Nations Unies 
et aux autres organisations du système des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a 
communiqué le questionnaire à toutes ses divisions et rassemblé les réponses dans un rapport à 
11OMS, qui montre qu1 en agissant comme elle 1'a fait l'OMS a joué un rôle de pointe. 
Revue du cinquième programme général de travail (chapitre 7) 
Cadre général du programme (chapitre 8) 

Le PRESIDENT demande si le groupe estime nécessaire de tirer, dans le sixième programme de 
travail, les conclusions du cinquième programme. 

Pour le Dr EHRLICH, à part certaines références au fait que le cinquième programme a été 
utilisé pour la préparation du sixième et qu'on trouve déjà dans d'autres chapitres, le 
chapitre 7 n!apporte rien d!utile. 

Les indications les plus importantes figurent dans le deuxième et le troisième paragraphes 
de la page 32 au sujet de 11 utilité de la souplesse et des difficultés qui ont résulté du 
caractère très général du cinquième programme. Ces difficultés sont dues à une sélectivité 
insuffisante du cinquième programme qui couvrait tous les aspects du travail de 1'Organisation. 
Or, il semble qu!on risque de répéter cette erreur. Les objectifs du programme (page 47) semblent 
constituer une classification différente, mais néanmoins complète, des programmes de 11 OMS, 
et l'Organisation ne pourra pas y trouver les directives dont elle a besoin. Le Dr Ehrlich ne 
voudrait pas que ces remarques soient prises pour des critiques, car il se rend bien compte des 
difficultés de la tâche. Si le projet de texte a un caractère global, c'est à cause de la manière 
dont on 11 a préparé； с1 est maintenant au groupe qu1 il appartient d'y introduire une certaine 
spécificité. 

Le PRESIDENT note que les références au cinquième programme seront utilisées pour la 
préparation du sixième, mais qu1 elles disparaîtront du chapitre en discussion. 

Il souhaite ensuite la bienvenue au Dr Yanez. 
Le Dr VENEDIKTOV estime que le chapitre 7 pourrait être considérablement raccourci ou même 

disparaître du sixième programme. Le compte rendu des résultats du cinquième programme devrait 
figurer dans la première partie, c'est-à-dire dans le chapitre concernant l1évolution des 
programmes de 11 OMS, et les observations critiques (pages 35 et suivantes) n'ont pas à être 
exposées, du moment qu'on en tient compte en modifiant comme il convient le sixième programme. 

Le Dr Venediktov estime lui aussi que le chapitre 8， et en particulier le glossaire, 
seraient mieux à leur place en annexe. Il conviendrait d1 autre part d'examiner de plus près 
les définitions du glossaire. Par exemple, le Dr Venediktov ne peut approuver la définition du 
mot "plan"; un plan implique non seulement des objectifs quantifiés, mais aussi une répartition 
des ressources en fonds et en personnel et des responsabilités concertiant 1'exécution. Pour des 
raisons analogues, il ne peut approuver 1'assertion figurant à la page 43 selon laquelle le 
sixième programme doit être un peu plus qu 'un "plan" et un peu moins qu1 un "programme". Le 
document en question ne peut pas être appelé "plan", car il n1 est nullement certain que les 
moyens pourront être obtenus ou que les buts pourront être atteints. Il convient d'examiner 
soigneusement les définitions et ensuite dfemployer les termes de façon cohérente. 

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le dernier paragraphe de la page 31 n'a pas à figurer dans 
un programme général de travail. Les conclusions essentielles concernant le cinquième programme 
(pages 32-33) pourraient faire lfobjet d'un bref commentaire dans le chapitre rétrospectif et 
être utilisées, puisqu'elles donnent une orientation claire, pour la préparation du sixième 
programme. 



Les pages 34-36 contiennent plusieurs points importants. Il faudrait préciser, par exemple, 
que le caractère très vaste du cinquième programme a été une cause de dispersion des efforts 
(page 35， premier paragraphe) et qu'il convient donc, pour le sixième programme, de concentrer 
les efforts• D'autre part, après avoir mentionné les difficultés qui ont gêné l'application du 
cinquième programme (paragraphe g))， il faudrait citer quelques exemples. Les deux derniers 
paragraphes concernant la priorité à la formation et les directives en vue d'une meilleure 
coordination sont importants. La fin du chapitre comporte des répétitions et il conviendrait 
de 11 abréger. 

Le Professeur Kostrzewski estime, comme le Dr Venediktov, qu'il faudrait réviser le 
glossaire du chapitre 8， non seulement en vue de son inclusion dans le sixième programme, mais 
aussi en vue de 1'utilisation que 1'OMS en fera pendant de nombreuses années. Il suggère que 
le glossaire fasse 1'objet de consultations inter-divisions au sein du Secrétariat, en plus de 
son étude par les membres du groupe. 

Le PRESIDENT estime que rien de ce qui constitue le chapitre 7 ne devrait figurer dans le 
sixième programme, mais que les éléments qu1il contient devraient être utilisés pour la 
préparation de celui-ci. 

Il propose que chaque membre du groupe étudie le glossaire et communique ses suggestions 
au Secrétariat par lettre, ou bien les présente au groupe lors de la prochaine session. 

Le Dr TE JADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) considère que, parmi les points figurant 
au chapitre 7， beaucoup trouveraient mieux leur place dans les chapitres 2 et 3， ceux-ci 
constituant le diagnostic sur lequel le programme - ou plan, selon le terme adopté - sera 
fondé. Il est important que les membres du groupe déterminent quels sont les points du chapitre 7 
à retenir et à placer dans les chapitres 2 et 3. 
Objectifs principaux du programme (chapitre 9) 

Le PRESIDENT rappelle 1'observation du Dr Ehrlich au sujet du caractère trop général des 
objectifs• 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le chapitre 9 est étroitement lié aux chapitres 2 et 3 et 
qu'une partie de son contenu devrait être introduite sous forme condensée dans ces deux chapitres, 
afin de montrer comment on est arrivé aux priorités à long terme de 1'OMS. 

Comme le Dr Ehrlich, il estime que ce chapitre est plutôt une classification de types 
d'activité qu'une liste d'objectifs principaux. Cependant, aucune de ces activités ne peut être 
exclue du sixième programme. Ce qu'il faut, с'est identifier les principales priorités pour les 
4 à 6 prochaines années, afin que 1'OMS puisse concentrer ses efforts sur elles. D'autre part, 
il convient d'exposer en termes précis 1'action requise. 

Le SECRETAIRE explique que 1'exposé des objectifs découle tout naturellement des chapitres 
2 et 3，qu1 il reprend presque paragraphe par paragraphe. On n'a pas voulu en faire des priorités 
mondiales, car on a constaté qu'à cause des différences qui existent entre les Régions et entre 
les pays d*une même Région il est impossible de fixer des priorités centrales en excluant toutes 
les autres. Le deuxième document, qui ne contient qu1une petite partie des matériaux rassemblés, 
présente les priorités fixées par les pays mêmes et illustre la difficulté dont il est question 
au dernier paragraphe de la page 31. 

Les objectifs exposés à la page 47 constituent une version schématique des quatre principaux 
objectifs énumérés dans le cinquième programme - où les objectifs détaillés qui constituent à 
présent une liste, étaient indiqués dans le texte - et on y a ajouté la recherche biomédicale, 
qui figurait dans le texte du cinquième programme mais qui s'est révélée être un objectif 
principal lors de la mise en oeuvre. 

En ce qui concerne le remplacement de "Renforcement des services de santé11 par "Dévelop-
pement des services de santé", il ne s'agit que d'une proposition faite parce que, selon le 
Secrétariat, la deuxième expression est plus descriptive. 

De même, les "Mécanismes de développement et de soutien des programmes" qui avaient fait 
11 objet de diverses parties du cinquième programme, ont été réunis, compte tenu de la distinction 
mentionnée par le Professeur Kostrzewski au cours de la précédente réunion entre le programme 
proprement dit et les moyens de 11 exécuter. Certains des objectifs énumérés dans cette section, 
par exemple le troisième et le dernier, ont été davantage soulignés qu*ils ne 11 avaient été 
dans le cinquième programme. 

Quand il examinera le programme proprement dit，le groupe constatera qu1 il y a d1 extrêmes 
variations dans les priorités régionales fixées pour les différents objectifs; on a envisagé 
de les présenter sous la forme de "Variations au niveau des Régions et du Siège sur un thème 
mondial". 



Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, s'associe au Dr Ehrlich en ce qui concerne le 
besoin de spécificité. Tel qu'il est présenté, le sixième programme ne fournira pas au Secré-
tariat de meilleures directives que ne 1'a fait le cinquième. Le groupe devrait préciser quelles 
sont les parties de 11 exposé des objectifs qui devraient être sacrifiées, puisqu1 il sera impos-
sible dfatteindre tous les objectifs dans les six prochaines années. Il n'est pas question de 
demander au Conseil exécutif ou à 1'Assemblée de la Santé de dire quels sont les objectifs qui 
doivent être sacrifiés. 

Le Dr VENEDIKTOV note qu'il y a des différences entre les priorités suivant qu'il s1 agit 
des pays, des régions ou de 11 ensemble du monde； с1 est pourquoi le sixième programme doit 
présenter la combinaison d'efforts la plus efficace aux différents niveaux, en concentrant 
l'attaque principale sur les objectifs prioritaires. L'une des faiblesses du cinquième programme 
est de ne pas avoir effectué la sélection, certes très difficile, des priorités. 

Dans le texte en discussion, le développement du programme devrait venir en premier et 
les mécanismes à utiliser pour le développement du programme devraient être traités à la fin. 
Soulignant la nécessité de la précision et d'une terminologie cohérente, le Dr Venediktov 
demande quel est le sens de 1'expression "services de santé des collectivités" et dans quelle 
mesure elle signifie autre chose que "services nationaux de santé11 et "services de santé de 
base". 

Le SECRETAIRE explique que 1'expression "Renforcement des services de santé" paraît indiquer 
que les services de santé peuvent être "renforcés11 tandis que d1autres programmes seraient 
exécutés indépendamment. Dans le contexte actuel, eu égard au développement, par exemple, de la 
programmation sanitaire nationale, il semble nécessaire d'adopter une approche plus intégrée, 
selon laquelle les programmes relatifs à des catégories particulières d'activités seront exécutés 
dans le cadre des services de santé. Cela permet d1 éviter la fragmentation et d1avoir une base 
pour 1'intégration, par exemple, des programmes de lutte contre les maladies dans les services 
de santé. 

Le Dr VENEDIKTOV demande quelle est la différence entre les services de santé publique 
et les services de santé des collectivités. 

Le SECRETAIRE explique qu'on aurait tort de penser qu'un service de santé puisse être 
renforcé d'une manière fragmentaire. Ce qu!il faut, en fin de compte, с1 est intégrer tous les 
programmes de manière à mettre sur pied un service de santé pour la collectivité. 

M 
Le Dr YANEZ ajoute que les services de santé des collectivités, outre qufils couvrent 

les soins médicaux et les services préventifs, impliquent une participation totale de la 
collectivité dans un service intégré qui comprend non seulement la médecine mais aussi 1'assai-
nissement du milieu, l'amélioration de l'habitat, lféducation sanitaire et 1'éducation générale. 

Ы 
Le Dr VENEDIKTOV est pleinement d'accord avec le Dr Cohen et le Dr Yatiez. La différence 

entre "services nationaux de santé", "services de santé intégrés", "services de santé globaux", 
"services de santé des collectivités", etc. est purement verbale. Il conviendrait d'éviter 
11 emploi imprécis de la terminologie noté par le Conseil exécutif dans son étude organique sur 
les services de santé de base. Le groupe de travail devrait choisir une expression, et s'y 
tenir. 

Le PRESIDENT propose que le terme soit défini dans le glossaire. 
Le Professeur KOSTRZEWSKI suggère que les "Mécanismes de développement et de soutien des 

programmes11 viennent en fin de chapitre. Le dernier des objectifs mentionnés sous cette rubrique 
devrait être élargi de manière à affirmer que la prise en compte des aspects sanitaires dans la 
planification de tous les projets de développement socio-économique soit de règle pour toutes 
les organisations du système des Nations Unies. 

Sous la rubrique "Développement des services de santé des collectivités", il faudrait 
mettre en tête de liste le "Développement de services complets de protection sanitaire des 
collectivités", l'ordre des autres objectifs demeurant inchangé. Dfautre part, les troubles 
mentaux devraient être ajoutés au dernier objectif. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que la "Promotion de la santé mentale11 figure à la page 48 
sous la rubrique "Lutte contre la maladie". 

Le Dr EHRLICH insiste pour que les priorités soient fixées. Ce nfest pas parce que les 
Etats Membres ont des problèmes et des approches différents que 1'Organisation ne peut avoir 
de priorités mondiales. С'est même 1'une de ses principales fonctions que de fixer de telles 
priorités et d'établir son programme en conséquence. 



Le Dr Ehrlich rappelle que， lors de la préparation du cinquième programme, on avait décidé 
d'utiliser le terme général d1"objectifs" à cause de la difficulté de parvenir à un consensus 
sur les priorités. Aujourd1hui, ce terme est employé dans les chapitres 2 et 3 pour décrire les 
besoins mondiaux. Aux fins du sixième progranmie, le groupe devrait fixer trois， quatre ou cinq 
objectifs, s1 il ne peut toujours pas définir de véritables priorités 5 puisqu1 il a pour mission 
de donner des directives aussi précises que possible touchant la sélection des programmes； le 
processus de sélection devrait notablement faciliter la réalisation des objectifs fixés. Par 
conséquent, le chapitre 10 - "Approches" - devrait être étoffé et rédigé en termes très précis 
afin de fournir des directives claires touchant les critères qui, compte tenu des ressources 
limitées dont dispose 11 Organisation, doivent faire choisir tel programme plutôt que tel autre. 

Dans la préparation du septième programme, la question des priorités ne devra pas être 
éludée. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que, pour certains des principaux objectifs du chapitre 9, le 
Secrétariat explique brièvement - en deux ou trois phrases au maximum - quel est fondamenta1ement 
le but visé. Les membres du groupe pourraient lui faciliter la tâche en faisant part de leurs 
idées personnelles. Le Dr Venediktov pense en particulier à des objectifs comme "La promotion 
de l'éducation et de 11 information sanitaires du public", "La promotion de l'hygiène dentaire", 
et "La promotion de la salubrité des produits alimentaires". 

Le SECRETAIRE signale que le rapport du groupe de travail du Secrétariat, soumis en 
janvier 1975， contenait une liste d1approches. Cette liste, qui n'a pas été jointe au présent 
document parce qu1 elle aurait pu conférer un caractère trop mécanique au travail de program-
mation, a été utilisée à divers niveaux pour tenter de trouver les meilleures approches à 
adopter dans la conjoncture mondiale actuelle. 

Le groupe de travail du Secrétariat a donc choisi, pour chaque objectif, des approches 
appropriées et des mesures pratiques correspondantes qui seront soumises au groupe de travail 
du Conseil exécutif lorsqu'il se réunira en novembre. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer qu1 il existe des différences entre le chapitre 9 du 
présent document, par exemple aux pages 47 et 49 et le document présenté en janvier. Il propose 
que le Secrétariat fasse une synthèse des approches, bien qu1 il sache parfaitement qu1 elles 
n1 ont pas encore leur forme définitive. 

Le SECRETAIRE signale que le chapitre 10 indique, comme 11 avait demandé le groupe à sa 
réunion précédente, les approches qui pourraient être adoptées au niveau national. 

Chaque Région a communiqué des propositions et le matériel ainsi obtenu sera traité avant 
la réunion du groupe en novembre. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il n'est pas nécessaire d1 envoyer aux membres la totalité du 
matériel brut. Toutefois, pour montrer les priorités aux différents niveaux - national, 
régional et mondial - il serait utile de préparer pour chacun des grands objectifs, sans entrer 
dans les détails, un exposé des approches à adopter. 

Le PRESIDENT répond qu1 il serait impossible de préparer un tel exposé pour toutes les 
approches, mais qu1 on pourrait fournir quelques exemples. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le Secrétariat prépare des exemples en se servant d1objectifs 
pour lesquels il possède déjà tout le matériel voulu. 

Le SECRETAIRE indique que le Secrétariat serait en mesure de préparer et d1envoyer, en 
11 espace d'une quinzaine de jours, des informations complètes sur deux ou trois objectifs, ce 
qui permettrait de voir quelles propositions ont été faites aux niveaux du Siège, des Régions 
et des pays. Les intérêts nationaux sont dfune extrême diversité, alors que le Siège s1 occupe 
essentiellement de questions de principe, de 11 établissement de normes par exemple. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, pour chaque grand objectif, des approches différentes 
seront adoptées à chacun des niveaux - mondial, régional et national. Par exemple, en ce qui 
concerne la promotion de la santé mentale, les approches à 1!échelon mondial pourraient 
comprendre des travaux de recherche et la diffusion d1 informations； à l1échelon régional, les 
services de conseillers régionaux et dfautres moyens proposés par les Régions； à 11 échelon 
national, 11 éducation sanitaire, l1information pour la santé, les consultations externes et les 
hôpitaux. Le développement des personnels de santé pourrait inclure les bourses d!études, la 
diffusion d1informations sur les normes pédagogiques, la coordination avec diverses institutions 
au niveau mondial, etc. Il propose qufà titre expérimental le Secrétariat indique brièvement les 
approches à adopter pour un échantillon de plusieurs grands objectifs. Cela aiderait à iden-
tifier les priorités aux différents niveaux. 



Le SECRETAIRE dit que les propositions existantes relatives à deux ou trois objectifs 
choisis pourraient être présentées sous la forme suggérée par le Dr Venediktov mais il attire 
l'attention des membres sur le fait qu'à la prochaine réunion du groupe de travail du Secré-
tariat, les divers représentants régionaux qui y participeront apprendront ce qui se fait dans 
les autres Régions, et que certains dfentre eux voudront presque certainement apporter des 
changements à leurs propositions. 
Critères applicables à l'établissement du programme 

Le SECRETAIRE déclare que, comme l'a proposé le Dr Ehrlich, on pourrait prendre pour base 
la classification mondiale en lui appliquant les critères utilisés d'une part pour la sélection 
des zones de programme qui doivent bénéficier d!une assistance de 11 OMS, dfautre part pour déter-
miner le niveau organisationnel auquel doit être exécutée une activité donnée. De la sorte, on 
arriverait à beaucoup plus de précision dans la formulation du programme et dans son exécution 
aux différents niveaux organisationnels. Les critères appliqués pour 11 établissement du cinquième 
programme de travail (page 52 du document) concernaient des projets de pays. Depuis cette époque, 
on a noté à l'intérieur de chaque pays une tendance marquée à passer du concept de projet à celui 
de programme global; c'est pourquoi les critères utilisés pour le sixième programme général de 
travail ont un caractère beaucoup plus large. 

Il nfest pas possible de faire un usage rigoureux des critères en leur assignant une valeur 
numérique aux fins de déterminer les priorités. En effet, la sélection des zones de programme 
et celle des approches à adopter une fois que 11 OMS a entrepris df intervenir dans une zone donnée. 
exige une méthode plus souple. On a également mis au point des critères relatifs aux ressources; 
parmi eux figure la probabilité dfobtenir pour telles ou telles zones de programme des fonds 
extrabudgétaires, ce qui donne à ces zones une importance accrue. Les critères concernant le 
choix des approches à adopter pour atteindre les objectifs du programme sont particulièrement 
importants étant donné les moyens limités dont dispose 1!OMS. A la page 56 dans lf intitulé du 
sous-paragraphe iv), il faudrait ajouter le mot "organisationnels" après le mot "niveaux". Ces 
critères ont été approuvés par le Conseil exécutif dans son étude organique sur les rapports 
entre les services techniques centraux de 1!0MS et les programmes d1assistance directe aux Etats 
Membres； il y a lieu de penser qu1 ils pourraient être utiles pour décider des approches à adopter 
et activités à exercer aux divers échelons organisationnels : pays, Régions et Siège, 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que les critères exposés au chapitre 11 sont 
beaucoup plus étendus que ceux de la page 53 du document, qui avaient été recommandés pour la 
sélection de projets dans le cadre de programmes antérieurs. Il aimerait savoir dans quelle 
mesure les critères appliqués pour l1établissement du cinquième programme général de travail se 
sont révélés utiles et si 1'expérience qu'on a acquise à leur sujet peut servir de guide pour le 
choix des critères du sixième programme. 

Le PRESIDENT répond que les critères antérieurs nfont guère eu d'utilité pratique. Plus 
nombreux et plus souples, ceux qui sont proposés pour le sixième programme lui semblent 
préférables. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi que les critères du cinquième programme général de travail 
n1étaient pas tous valables• Peut-être ceux du sixième programme devraient-ils être plus concis 
et de caractère plus général. Il conviendrait sans doute d!appliquer des critères différents aux 
programmes selon qu!ils sont nationaux, régionaux ou mondiaux. Toutefois, la tentative de formu-
lation de nouveaux critères (section 11) n!est pas une réussite complète. Par exemple, à la 
page 53, la phrase "les critères qui suivent reposent sur le principe qu'il convient de stimuler 
le dialogue en posant des questions" manque totalement de pertinence car il ne s1 agit pas de 
lancer une discussion, mais de dire sur quels critères le programme se fonde. De même, en ce 
qui concerne les critères applicables au choix des approches (page 55), il ne convient pas 
dfévoquer le rôle directeur de 11 OMS. Quant à la phrase (page 56) qui énonce que les activités 
dans les pays "doivent viser à résoudre des problèmes de santé importants dans les pays consi-
dérés", elle ne constitue pas un critère mais exprime une vérité élémentaire, trop évidente pour 
avoir besoin d1être mentionnée. 

Il faudrait faire un nouvel essai de reformulation des critères en ne perdant pas de vue 
la nécessité dfêtre concis et de produire un texte que chacun puisse comprendre. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat aimerait que le groupe lui donne des directives. Si les 
membres trouvent trop détaillés les critères du sixième programme et trop généraux ceux du 
cinquième programme, le Secrétariat doit peut-être en conclure qu1il lui appartient de trouver 
des critères intermédiaires. 



12. Schéma détaillé du programme 
Le SECRETAIRE indique que la section 12, qui fait l'objet du second document, traite des 

problèmes que pose l1intégration du matériel brut rassemblé par le Secrétariat et sa présen-
tation dans le document définitif. Dans cette section, le Secrétariat suggère quatre modes 
possibles de présentation (la première figure est projetée), Le premier consiste en une présen-
tation globale très succincte couvrant tous les objectifs, à laquelle seraient annexés les 
six programmes régionaux et un programme du Siège concernant ces objectifs• Lfinconvénient de 
cette présentation est que le document serait extrêmement volumineux et qu1 il tendrait à donner 
une vision fragmentée de lfapproche du programme. 

La seconde formule (la deuxième figure est projetée) consisterait à présenter globalement 
chaque objectif, sans qu1 il soit fait expressément mention des Régions ou du Siège. Elle indi-
querait le programme global détaillé pour tous les objectifs, dont chacun vaudrait pour les 
six Régions et pour le Siège, et il n'y aurait pas d1annexes. Cette présentation aurait 11 avan-
tage de grouper dans un même volume toutes les activités du Siège et des Régions, et serait donc 
plus brève que la précédente. L!inconvénient serait l1absence de toute différenciation entre les 
éléments "Régions" et "Siège" du programme. 

Dans le cas de la troisième formule (la troisième figure est projetée) chaque objectif 
serait présenté séparément, avec des indications détaillées pour chacune des six Régions et pour 
le Siège. Cette formule est illustrée à 11 annexe dans laquelle la présentation suggérée est 
appliquée à l'objectif "Surveillance, prévention et lutte contre les maladies transmissibles, y 
compris la vaccination, la lutte antivectorielle et autres moyens connexes". Le document serait 
long, mais tous les programmes des Régions et du Siège y figureraient. En revanche, il ne ferait 
pas ressortir les relations entre les activités régionales et celles du Siège, et il ne répon-
drait pas aux dispositions de la résolution de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
demandant l1adoption dfune approche intégrée Siège/Régions. 

Le quatrième mode de présentation (la quatrième figure est projetée) correspondrait de très 
près à la méthode préconisée par le Dr Venediktov. Chaque objectif serait présenté successi-
vement, montrant ce qui doit être fait dans chacune des Régions et au Siège. Ainsi, chaque 
objectif ferait 11objet d'une présentation intégrée, ce qui conduirait les Régions et le Siège 
à adopter une approche plus intégrée dans la mise en oeuvre du programme. Ce type de document 
serait plus difficile à préparer, mais, de l1avis du Secrétaire, cela en vaudrait la peine. Si 
le groupe pouvait indiquer au Secrétariat quel mode de présentation, ou quelle combinaison des 
divers modes, il préfère, tout le matériel rassemblé par le Secrétariat serait présenté aux 
membres sous cette forme. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve la procédure suivie par le Secrétariat pour la préparation du 
document, procédure qui constitue une innovation hardie en matière de formulation dfun programme 
général de travail. 

Le Dr Venediktov a étudié tout le matériel présenté en ce qui concerne tant les Régions que 
le Siège et il pense que le matériel relatif au Siège (pages 81 à 83 du texte anglais) corres-
pond à peu près aux besoins. Il espère cependant qu1il a également été tenu compte des opinions 
des Régions. Peut-être faudrait-il s1 efforcer de dresser une liste des tâches à exécuter à l'éche-
lon du Siège et à celui des Régions. Etant donné les différences existant entre Régions quant 
à 11 importance relative des diverses maladies, on pourrait établir une liste des maladies les plus 
importantes par Région, une autre de celles qui sont importantes dans toutes les Régions, et 
enfin une troisième de celles qui sont importantes dans certaines Régions seulement. Ainsi le 
Secrétariat, de concert avec les représentants des bureaux régionaux, pourrait indiquer les 
méthodes recommandées et, par exemple, les vaccins dont le besoin se fait le plus sentir. Cela 
fait, on pourrait choisir ce qu1 il convient d1inclure dans le sixième programme général de 
travail, après quoi il ne resterait plus qu'à mettre les propositions en forme avec le concours 
des divisions et unités compétentes du Secrétariat. 

Le PRESIDENT demande aux membres du groupe d1indiquer lequel des quatre modes de présen-
tation il préfère. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu!il conviendrait d1indiquer la formule choisie aux chefs des 
divisions et aux chefs d'unités compétents et de les prier d1établir, sous une forme déterminée, 
un document de deux ou trois pages sur la base du matériel fourni en tenant compte de toutes 
les observations formulées par les Régions et en indiquant quels éléments pourraient, selon eux, 
être exécutés au cours de la période couverte par le programme général de travail. Le projet 
qu1ils auraient ainsi établi serait ensuite communiqué aux bureaux régionaux pour observations, 
après quoi il serait révisé, de nouveau communiqué aux bureaux régionaux, etc. 



Le PRESIDENT déclare que le groupe doit d'abord déterminer lequel des quatre modes de 
présentation il préfère. La question du matériel qui devra figurer dans le document pourra être 
examinée plus tard. 

Le Dr KOSTRZEWSKI considère qu1il est difficile au groupe de décider de cette question s'il 
ne dispose pas d!un échantillon du document présenté sous les différentes formes. Deux principes 
sont en jeu : le premier est que le programme doit différencier les activités exécutées aux 
niveaux du Siège, des Régions et des pays； le second qu1 il est nécessaire de couvrir tous les 
aspects des problèmes. Peut-être pourrait-on prendre un problème, un groupe de problèmes ou 
une région comme échantillon, lf examiner au niveau du Siège, des Régions ou des pays, et le ou 
la présenter selon les différentes formules proposées. Ayant sous les yeux ces échantillons de 
présentation, le groupe serait en mesure de choisir la formule qufil préfère. 

Le PRESIDENT rappelle qu!un tel échantillon a été préparé par le Secrétariat (annexe 1), 
1!objectif "maladies transmissibles" y étant présenté selon la troisième formule. 

Le SECRETAIRE indique que le matériel rassemblé par le Secrétariat a été discuté au niveau 
des pays avec les représentants résidents, et qufon en a fait la synthèse à l1échelon régional. 
Les propositions régionales ont à leur tour été examinées par six groupes de travail au Siège, 
et cf est de cet examen que résultent les propositions du Siège qui figurent dans le document. 
Le groupe de travail du Secrétariat, composé des six directeurs des services de santé des Régions 
et des directeurs du Siège qui sont membres du groupe, préparera le matériel destiné au programme 
conformément aux voeux du groupe du Conseil exécutif, si ce lui—ci parvient à s1 entendre sur le 
type et le mode de présentation qu1il désire. 

Le Dr VENEDIKTOV partage le point de vue du Professeur Kostrzewski. Il est clair que le 
matériel figurant aux pages 80 à 83 ne peut pas être incorporé sous sa forme actuelle dans le 
programme général de travail, même s1 il est jugé satisfaisant quant à son contenu. Il faudrait 
s1 efforcer de rédiger quatre versions révisées d'un texte bref, selon les quatre modes de 
présentation proposés. Les textes devraient être rédigés dans un anglais clair et compréhensible. 
Il est nécessaire de disposer pour les travaux préparatoires de données présentées sous forme 
de tableaux, mais ces données ne peuvent être incorporées telles quelles dans le programme. Une 
fois les différentes variantes établies, on pourra décider laquelle est la meilleure. 

Le SECRETAIRE exprime l1espoir que le groupe de travail du Conseil exécutif choisira l'un 
des quatre modes de présentation qui lui sont soumis afin que le Secrétariat puisse adopter ce 
mode de présentation pour tout le matériel qu1 il est appelé à produire. 

Quant à la forme de présentation, elle varie selon les Régions. Celle du Siège est la plus 
succincte, mais le Secrétaire a noté que le Dr Venediktov préfère que les données soient 
présentées sous forme de textes et non de tableaux. 

Le Secrétariat peut entreprendre de préparer en une quinzaine de jours un échantillon de 
deux ou trois objectifs présentés selon la quatrième formule, celle de 1'approche intégrée. Les 
membres disposeraient ainsi d'échantillons pour deux des modes de présentation, et des échan-
tillons pour les autres modes pourraient sans doute leur être communiqués par la suite. Faute 
d'instructions plus explicites de la part du groupe, le Secrétariat devra lui soumettre en 
novembre, à titre de modèle le document concernant plusieurs objectifs qu1 il aura préparé sous 
plusieurs formes. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le Secrétariat rédige quatre versions d'un texte concernant 
trois secteurs de programme - santé maternelle et infantile, santé mentale et un autre secteur. 
Ces textes seraient ensuite adressés aux bureaux régionaux et aux membres du groupe de travail, 
afin qu1 ils indiquent la version qu1 ils préfèrent. Cela ne devrait pas prendre trop de temps et 
il y a lieu de penser que se dégagerait ainsi un consensus qui permettrait d1 opérer un choix. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie la suggestion du Dr Venediktov, suggestion qui présente 
1'avantage supplémentaire qu'en préparant les diverses versions le Secrétariat pourrait peut-
être se faire lui-même une opinion quant à laquelle de ces versions est la meilleure. Il nfignore 
pas que cela va exiger un travail considérable, mais il est convaincu qu1 il vaut mieux procéder 
ainsi que d'adopter un mode de présentation qui risque par la suite de ne pas donner satisfaction. 

� 
Le Dr YANEZ est d'accord avec le Professeur Kostrzewski, mais souligne que le document 

doit être simple et concret, sans fioritures. 
Le PRESIDENT évoque la lourde charge que les suggestions du groupe de travail imposeraient 

au Secrétariat, mais évidemment les membres du groupe de travail seraient mieux informés et 
mieux à même de se prononcer. Toutefois, l'une des présentations, la première, est manifestement 
trop longue et devrait être écartée. 



Le SECRETAIRE en tombe d'accord. La première présentation serait extrêmement longue et 
aurait 11 inconvénient de placer l'ensemble du programme dans une perspective totalement fragmen-
taire. Si le groupe de travail acceptait de 1'écarter, le Secrétariat lui en serait reconnaissant. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que c'est au Secrétariat qu'il appartient de décider si 
tel ou tel mode de présentation doit ou non être écarté. Si, en préparant une version, le Secré-
tariat s'aperçoit qu'elle est trop compliquée, il peut 1!écarter et informer le groupe qu'il a 
décidé de ne présenter que trois versions. 

Le PRESIDENT résume le débat. Le Secrétariat n'a fourni qu1 une seule présentation concernant 
un seul objectif, et le groupe de travail a exprimé le désir qu'on lui en soumette plusieurs. 
Dans un mois environ, le groupe souhaite recevoir quatre présentations différentes de chacun 
des trois objectifs sélectionnés parmi les 26 objectifs du programme de travail. Les raerobres 
choisiront alors la présentation qui leur paraîtra la meilleure. 

Le Dr EHRLICH, qui a dû s'absenter durant une partie des débats, dit qu'il lui semble que 
le groupe a éprouvé des difficultés analogues à celles qu1 il a lui-même rencontrées en essayant 
de se figurer comment chacune des approches pourrait s'articuler aux objectifs. Il approuve la 
décision à laquelle le groupe est parvenu, tout en se demandant si le projet du sixième programme 
de travail ne s'en trouvera pas retardé. 

Le SECRETAIRE fait valoir que 1féchéance finale ne se trouvera pas affectée, mais qu'il y 
aura un problème d1échéaricement intermédiaire. Après la réunion du groupe de travail du Secré-
tariat au mois de juillet, il faudra préparer, pour le 20 juillet, un projet qui sera soumis 
aux comités régionaux pour leur permettre de prendre connaissance de la teneur des propositions, 
quels qu1 en soient la forme ou le mode de présentation. Etant donné les délais nécessaires à la 
mise au point de ce projet, le Secrétariat ne sera pas en mesure de fournir avant le mois d'août 
aux membres du groupe les trois propositions présentées selon quatre formules différentes. Si 
les avis des membres parviennent au Secrétariat pour septembre, un projet pourra être mis au 
point à temps pour la dernière réunion du groupe en novembre. 

Le Dr VENEDIKTOV fait valoir que le temps presse puisque le sixième programme général de 
travail doit être prêt pour la cinquante-septième session du Conseil exécutif. Le groupe de 
travail a été informé des grandes lignes de quatre modes de présentation, mais il ne peut pas 
se prononcer parce qu1 il lui est impossible de savoir à quoi ressembleront les diverses versions 
dans leur forme définitive. D'où sa proposition de faire un essai portant sur trois secteurs de 
programme. Cependant, si les membres du groupe ne reçoivent pas les textes avant 1'automne, le 
Secrétariat n'aura pas le temps de préparer le programme. D'autre part, si les textes envoyés 
aux bureaux régionaux ne sont que des ébauches, les comités régionaux seront embarrassés et le 
Secrétariat sera assailli d'une masse d'avis contradictoires. Si l'on nfa pas le temps de préparer 
quatre versions, il faut alors n1en préparer qu1 une, mais qu*elle soit exprimée en termes clairs； 
en tous cas, le contenu des pages 81 à 83 du document ne saurait faire l'affaire. 

Il faut faire vite, sans quoi on devra demander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé de prolonger dfune année le cinquième programme général de travail. Le Dr Venediktov 
ri 'y verrait pour sa part aucun inconvénient, mais si le sixième programme général de travail 
doit être soumis à cette Assemblée, alors il faut essayer d1 accélérer le travail. 

Une autre possibilité consisterait à demander au Secrétariat de fournir aux membres du 
groupe de travail un exemplaire supplémentaire des deux documents, sur lequel ils pourraient 
indiquer les passages qui leur semblent satisfaisants et ceux qui ne leur conviennent pas. Ces 
avis devraient suffire à éclairer le Secrétariat. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO, Sous-Directeur général, fait valoir que la requête du groupe de 
travail doit être examinée en tenant compte des délais à respecter et des autres tâches du 
Secrétariat. Il serait utile que les exemples demandés par le groupe puissent être examinés par 
les bureaux régionaux, afin que le groupe puisse profiter de leurs avis. Le groupe estime que 
le texte du document doit être simple et concis. Cependant, la première présentation demandée 
serait manifestement très volumineuse et, si elle doit être écartée pour ce motif, il est inutile 
que le Secrétariat la mette au point. La troisième version, qui n'est que la première sous une 
autre forme, serait également volumineuse. Il semblerait donc plus logique que le Secrétariat 
ne mette au point que les présentations qui auraient pour effet de simplifier le document, à 
savoir la seconde et la quatrième. Cela prendrait beaucoup moins de temps tout en simplifiant 
considérablement la tâche du Secrétariat. 



Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas df inconvénient à ce que le sixième programme général de travail 
soit un peu plus long que le cinquième, mais il ne faut sûrement pas qu1 il soit plusieurs fois 
plus long. 

Le SECRETAIRE indique que le premier document présenté par le Secrétariat est à peine plus 
long que celui du cinquième programme de travail dans sa totalité. Avec le troisième mode de 
présentation il a fallu 80 pages pour un seul objectif, et même s1 il est possible de beaucoup 
abréger, il faut tenir compte du fait que la version ainsi abrégée devra être multipliée par 
plus de vingt pour traiter tous les objectifs. En d'autres termes, il s'agirait d'un document 
énorme et extrêmement détaillé, que personne sans doute rie lirait. С'est pourquoi le Secrétariat 
essaie de trouver le moyen de présenter les données sous une forme plus intégrée, de façon à 
éviter les répétitions Région par Région. 

Le PRESIDENT indique que, puisque le groupe de travail ne veut manifestement pas d'un 
document qui soit plus de deux ou trois fois plus long que celui du cinquième programme de 
travail, il est inutile de demander au Secrétariat de se charger de préparer 12 versions. Le 
groupe de travail demande que la première partie du document soit abrégée, et qu1 on lui soumette 
les présentations de trois objectifs sans dépasser la limite fixée pour 1'ensemble du document. 
S'il n'y a que deux façons d!y parvenir, il faut alors n'en soumettre que deux. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare dfaccord avec le Président. Si on prépare un projet de programme 
un peu plus long que le cinquième programme général, il sera toujours impossible de l'abréger, 
mais il sera impossible de raccourcir suffisamment un projet considérablement plus long. On a 
très bien fait d1analyser le cinquième programme général afin de pouvoir faire des comparaisons 
de longueur. 

Le Dr EHRLICH indique que ce qui fait surtout du volume, c'est le deuxième document dont 
est saisi le groupe de travail, et il voudrait savoir quelles solutions de rechange on propose 
en ce qui concerne ce document. Il espère que le groupe pourra se mettre d'accord sur une ou 
deux des approches proposées• Pour sa part, il préfère la seconde et la quatrième. 

Le PRESIDENT note que les membres du groupe de travail sont désormais tous d'accord et que 
le Secrétariat a compris ce qu1 on attend de lui. Il demande au Secrétaire de fixer la date de 
la prochaine réunion et de dire quelle devrait en être la durée. 

Le SECRETAIRE répond qu1 une semaine pleine sera nécessaire, et que la date devrait être 
suffisamment rapprochée pour que le projet issu des travaux de la réunion puisse être envoyé 
aux membres du Conseil exécutif suffisamment de temps avant leur prochaine session, en janvier 
1976. Il propose que la réunion se tienne du 24 au 29 novembre 1975. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h,15. 
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