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CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-neuvième sess ion 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

(1er au 6 novembre 1976) 

REDUCTION DU VOLUME DE LA DOCUMENTATION ET DES PUBLICATIONS 

DESTINEES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET AU CONSEIL EXECUTIF 

OU RESULTANT DE LEURS TRAVAUX 

Dans le cadre de 1'étude d'ensemble sur la documentation de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et du Conseil exécutif demandée par la résolution WHA2 9.36, et dans le souci de supprimer 
toutes les dépenses évitables et non indispensables de personnel et d'administration, ainsi que 
1

1

 a demandé l'Assemblée de la Santé par sэ. résolution WHA29«48, et aussi en vue d ' instituer, 
conformément à la résolution УША29.25, un programme d'économies opérationnelles au Siège, on a 
entrepris une étude sur la documentât ion destinée à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exé-
cutif ou résultant de leurs travaux. Il s'agit des documents préparés tant avant la session 
qu'au cours de son déroulement, documents dont une bonne partie est publiée par la suite dans 
la série des Actes officiels. 

Jusqu'à présent, huit volumes d'Actes officiels ont paru régulièrement chaque année. 

Compte tenu d'un certain nombre de volumes connexes supplémentaires, ces textes représentaient 

près de 3000 pages imprimées. L'établissement de ces textes a demandé en 1976 (pour toutes les 

langues) 1
1

 équivalent d'environ 40 années-hommes en postes réguliers des catégories profession-

rielles et des services généraux (environ $1 500 000)， le recrutement de personnel temporaire 

en période de conférence ($30 000)， ainsi que des frais (^impression et des services con-

tractuels d'environ $400 000, Ces chiffres constituent un ordre de grandeur approximatif pour 

ces dernières années : si la série des Actes officiels est maintenue sous sa forme actuelle, 

ils devront être révisés en hausse pour tenir compte des éléments suivants : a) dépenses supplé-

mentaires pour le chinois et (à compter de 1979) pour l'arabe, et b) hausse des frais de per-

sonnel et d'impression. Dans le budget programme, les dépenses occasionnées par la production 

des Actes officiels figurent aux sections suivantes de la résolution portant ouverture de 

crédits : 1 (Organes délibérants), 7 (Information et documentation) et 8 (Programmes généraux 

de soutien). 

Etant donné 1'importance de ces sommes, et dans le cadre d
1

 un effort général visant à 
réduire de 50 % 1'ensemble de la documentation (il y a déjà eu un commencement d'exécution 
avec les documents de la cinquante—neuvième session du Conseil exécutif), il est proposé que la 
série des Actes officiels 一 laquelle est en partie documentât ion de conférence, en partie 
documentation d'archives - fasse 1'objet d'une réduction. Si toutes les propositions sont 
acceptées, la masse que représente chaque année la série en question pourrait être amputée de 

1. Rapport "annuel" du Directeur général (cf. Actes officiels № 229) 

Représentant traditionnellement 350 pages par an, le rapport, du fait des dispositions de 

la résolution WHA28.2 9, aurait eu la même longueur les années paires, mais aurait été très 

bref 一 une trentaine de pages sans doute - les années impaires (à partir de 1977). Toutefois, 
la mise en oeuvre de la résolution WHA29.36 (qui a autorisé le Directeur général à cesser de 

publier un rapport mentionnant tous les projets individuellement) ramènera le rapport 
d'ensemble de 350 pages à environ 250 pages. 
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Il est proposé que le rapport d'ensemble du Directeur général pour la période biennale 

1976-1977 , qui doit être soumis à 1
1

 examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé 

en 1978, soit encore réduit et ramené à 100 pages. On n
1

 y trouverait plus d‘annexes, mais 

davantage de tableaux récapitulatifs et de graphiques, tandis que le texte proprement dit 

serait plus sélectif et synoptique, accorderait davantage de place à 1
1

 évaluation et serait 

peut-être moins étroitement lié à la structure organique. 

2. Projet de budget programme (cf. Actes officiels № 220) 

Le budget programme présenté au Conseil et à 1'Assemblée les années impaires représente 

quelque 800 pages, un document d
!

u n e centaine de pages sur 1
1

 examen du budget étant publié à 

titre de document du Conseil les années paires. Sur les 800 pages du budget programme biennal 

complet, plus de la moitié (les "annexes explicatives
и

) ne font en réalité que reproduire 

certaines parties des budgets déjà examinés par les différents comités régionaux ou par le 

Centre international de Recherche sur le Cancer. 

Il est proposé que le document du projet de budget programme pour 1980-1981 (que le 

Conseil et l'Assemblée doivent examiner en 1979) ne contienne plus d'"annexes explicatives". 

En revanche, les documents budgétaires régionaux soumis aux comités régionaux (y compris les 

amendements qu
1

 auront pu y apporter lesdits comités) pourraient être consultés dans les salles 

de réunion par les délégués et les membres, dans les langues originales de diffusion, с'est-à-

dire les langues de travail des différents comités régionaux. Cette mesure permettrait de 

ramener de 800 à 400 pages le volume du budget programme. 

3. Rapport financier (cf. Actes officiels № 230) 

A 1'heure actuelle, ce rapport représente environ 130 pages, dont 50 constituent la liste 

des différents projets exécutés au cours de 1
1

 exercice considéré, avec indication des fonds 

consacrés à chacun d
1

 eux. 

Il est proposé que, à compter du Rapport financier sur 1'exercice 1977 (qui sera examiné 

en 1978)， cette liste de projets (de même que la liste descriptive similaire figurant dans le 

rapport du Directeur général) ne soit plus publiée dans la série des Actes officiels. En 

revanche, une feuille d'imprimante d'ordinateur pourrait être consultée par tout délégué ou 

tout membre qui en ferait la demande. 

4. Volumes d'archives (cf. Actes officiels Nos 231， 232， 233, 234" et 235) 

Ces volumes reproduisent les débats de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. On 

y trouve le texte des résolutions, les annexes correspondantes, ainsi que les procès-verbaux 

des réunions (avec les comptes rendus in extenso des séances plénières dans le cas de 

1'Assemblée de la Santé). 

Il est proposé q u e , tout en conservant les résolutions comme auparavant, les documents 

joints en annexe à ces résolutions soient limités au minimum. 

De plus, il est proposé que les procès-verbaux des commissions de 1'Assemblée de la Santé 

et des sessions du Conseil ne soient plus publiés dans la série des Actes officiels. En lieu 

et place, on imprimerait un bref résumé synoptique indiquant la date de la séance, le point de 

1'ordre du jour examiné et la liste des orateurs (voir modèle ci-joint). Les procès-verbaux 

continueraient à être établis et à être visés par les participants. Un exemplaire original en 

serait conservé au Siège, dans la langue de rédaction, et des extraits, en traduction le cas 

échéant, pourraient être communiqués à tout délégué ou tout membre du Conseil qui en ferait la 

demande• 

Les comptes rendus in extenso des séances plénières seraient reproduits et distribués au 

cours de 1'Assemblée en une version "sandwich" en cinq langues, comme cela se fait à 1'heure 

î 
Si ce volume n

f

e s t pas encore disponible, voir Actes officiels № 227. 



PC/EB59/wp/3 

Page 3 

actuelle (version en six langues éventuellement lors de 1
1

 introduction de la langue chinoise)• 

A 1'issue de 1'Assemblée, ces comptes rendus, auxquels seraient apportées les corrections 

nécessaires, seraient agrafés et disponibles sous forme de document offset. 

Les propositions qui précèdent auraient pour résultat de réduire d
1

environ 350 pages la 

longueur des deux volumes d'Actes officiels reproduisant les débats du Conseil exécutif de 

janvier, si bien que 1
1

 on aurait un unique volume de 300 pages les années paires et un seul 

volume de 200 pages les années impaires (contre respectivement 650 et 550 à 1'heure actuelle). 

Les débats de la session d'été du Conseil exécutif ne représenteraient plus que 25 pages 

environ au lieu de 60. Les économies réalisées sur les deux volumes rendant compte des travaux 

de 1'Assemblée de la Santé seraient plus considérables encore, puisque la réduction totale 

serait d'environ 650 pages. 

La cessation de la publication des procès-verbaux dans la série des Actes officiels cons-

tituerait à elle seule la plus importante source d
1

 économie : 1'impression de plus d'un millier 

de pages (d'environ 750 mots chacune) ne serait plus nécessaire. 

Mesures à prendre par les organes délibérants 

Amendement des articles 87， 91 et 92 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé； 

amendement des articles 20 et 21 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Les différentes réductions précitées auraient pour résultat net une réduction globale, à 

partir de 1978, de la longueur des Actes officiels reçus par les organes délibérants, réduction 

se décomposant comme suit : 

Années paires 

(à partir de 1978)§ 

Rapport du Directeur généralb 

Rapport financier 

Travaux de 1
1

 Assemblée de la Santé 

Travaux du Conseil exécutif : 

- S e s s i o n de janvier 

一 Session d'été 

Années impaires 

(à partir de 1979) 

Projet de budget programme-

Rapport financier 

Travaux de 1'Assemblée de la Santé 

Travaux du Conseil exécutif : 

- S e s s i o n de janvier 

- S e s s i o n d'été 

Nombre de pages 

dans le système 

actuel 

250 

130 

850 

650b 

60 

1 940 

800 
130 

850 

5509. 

60 

Nombre de pages 

proposé 

100 
75 

200 

300 

25 

700 

400 

75 

200 

200 
25 

Economies estimatives 

sur la base des 

prix en 1977 

1978 

US $ 

33 000 

411 000 

225 000 

131 000 

1979 

US $ 

111 000 

33 000 

411 000 

225 000 

2 390 900 800 000 780 000 

- S i 1'Assemblée de la Santé approuve les propositions du Directeur général, certaines 

économies pourront être réalisées dès 1977• 
- L e s engagements financiers relatifs à ce rapport se font les années impaires. 

- L a différence de 100 pages entre les années impaires et les années paires s'explique par 

le fait qu'en année paire le document d'examen du budget est annexé au rapport du Conseil 

exécut if. 

- C e document est produit en réalité tout à fait à la fin d'une année paire. 
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Une économie moyenne de quelque 1300 pages par an est déjà considérable si 1'on songe au 

temps qu'il faudrait pour les lire. Mais quand on pense au travail que représentent la rédaction, 

la dactylographie, la mise au point, la traduction, la reproduction et l'expédition， 1'économie 

sur les frais de personnel et autres est véritablement énorme. 

Dans 1'hypothèse où cette réduction du nombre de pages des Actes officiels serait jugée 

acceptable par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, on n'a pas fait figurer dans le projet 

de budget programme pour 1978-1979 le nombre des postes et les coûts estimatifs afférents à la 

production et à la distribution de ces 1300 pages. En revanche, si les organes dé libérants 

souhaitent conserver la série des Actes officiels sous sa forme actuelle， le montant (en prix 

1977) qu'il conviendra d'ajouter au projet de budget programme pour chacune des années 1978 

et 1979 s
 1

 élèverait à environ $800 000 (qu'il conviendrait d'ajuster en fonction du niveau 

des prix applicable à chacune de ces années). 



PC/EB59/wp/3 

Page 5 

APPENDICE 

Spécimens de résumés synoptiques des séances 

I. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1976， de 11 h.30 à 12 h.25 

Président : Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande) 

1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE 

jour (suite) 

Examen d
f

u n projet de résolution et de ses amendements 

Orateurs 1 : Les délégués des pays suivants : Pays-Bas, 

Suède, Niger, Portugal, République Centrafricaine, Belgique 

1977) : Point 2.2 de l'ordre du 

Royaume-Uni, Guatemala, URSS, 

Canada et Indonésie. 

DIXIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1976， de 14 h.30 à 17 h.40 

Président : Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande) 

1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2 de l'ordre du 

jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution et de ses amendements (suite) 

Orateurs : Les dé légués des pays suivants : Grèce, Turquie, Koweït, Congo, Finlande, 

Yougoslavie, République Centrafricaine, Mexique, Indonésie, Guinée, Afghanistan, Bénin, 

Etats-Unis d'Amérique, République-Unie de Tanzanie et Egypte； le représentant du Conseil 

exécutif; le Directeur général. 

Décision : Par 82 voix contre 0 et 26 abstentions, la Commission approuve le projet de 

résolution2 sans amendement. 

ONZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1976, de 9 h.30 à 12 h. 35 

Président : Professeur F. Renger (République Démocratique Allemande) 

1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2 de l'ordre du 
jour (suite) 

Orateurs : Les délégués des pays suivants : URSS, Roumanie, Pérou, Indonésie, 

Tchécoslovaquie et Argentine； le représentant du Conseil exécutif; le Directeur général et 

M . Furth (Sous-Directeur général). 

Les orateurs sont cités dans l
1

 ordre de leur première intervention sur chacun des points 
2 

Transmis à l
1

Assemblée de la Santé dans le deuxième rapport de la Commission et adopté 
à la dixième séance plénière sous le numéro d

1

o r d r e WHA29.48. 
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Activités régionales : Afrique 

Orateurs : Les dé légués des pays suivants : Sierra Leone, Malawi, Gabon, Zaïre et 

Nigéria； le Directeur régional pour 1
1

 Afrique. 

Activités régionales : Europe 

Orateurs : Les délégués des pays suivants : Portugal, Grèce, URSS et Italie; le Directeur 
régional pour 1

1

 Europe. 

Activités régionales : Méditerranée orientale 

Orateurs : Les dé légués des pays suivants : Israël, Irak， République Arabe Syrienne, 

Koweït, Egypte, Somalie, Soudan, Arabie Saoudite, Oman et Chine； le Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale. 

Activités régionales : Pacifique occidental 

Orateurs : Le dé légué de la Malaisie； le Directeur régional pour le Pacifique occidental. 

Activités régionales : les Amériques 

Orateur : Le dé légué du Pérou. 

II. CONSEIL EXECUTIF 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1976, de 10 h.00 à 12 h,40 

Président : Professeur J. Kostrzewski 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Orateur1 : Le Président. 

2. ELECTION DES RAPPORTEURS 

Orateurs : Le Président, le Dr Diba, le Dr Shami, le Dr Cumming, le Dr Chitimba, 

Sir Harold Walter et le Professeur Aujaleu. 

Décision : Le Dr Mukhtar est élu Rapporteur de langue anglaise et le Dr Butera 

R a p p o r t e u r de langue f r a n ç a i s e . 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Orateurs : Le Président
s
 le Dr Cumming, le Directeur général et Sir Harold Walter. 

Décision : L
1

ordre du jour, tel qu
1

 il a été modifié, est adopté (voir page v ) . 

1 Les orateurs sont cités dans 1
1

 ordre de leur première intervention sur chacun des 

points. 



PC/EB59/wp/3 

Page 7 

Appendice 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Orateur : Le Président. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Orateur : Le Président. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D、
1

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D
1

EXPERTS : Point 3 de l
1

ordre du jour 

Orateurs : Le Directeur général adjoint, le Dr Venediktov et le Dr Butera (Rapporteur). 

Décision : La résolution EB57.RI est adoptée. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
f

EXPERTS : Point 4 de l
1

o r d r e du jour 

Orateur : Le Président. 

Services relatifs aux urgences cardio-vasculaires - Rapport d
f

u n comité d'experts de l'OMS 

(Série de Rapports techniques № 562) 

Orateurs : Le Professeur Jakovljevic, le Dr Venediktov, le Professeur Aujaleu, le 

Dr Ehrlich, le Dr Tarimo, le Président, Sir Harold Walter, le Professeur Aujaleu, le Dr Pi§a 

(Maladies cardio-vasculaires), le Dr Dlamini et le Professeur Noro. 

Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle en santé publique : Vingt et unième rapport du 

Comité OMS d
1

e x p e r t s des Insecticides (Série de Rapports techniques № 561) 

Orateurs : Le Professeur von Manger-Koenig, le Dr Venediktov, le Dr del Cid Peralta et le 

Dr Hamon (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle). 

Organisation des services de sarité mentale dans les pays en voie de développement - Seizième 

rapport du Comité OMS d
1

experts de la Santé mentale (Série de Rapports techniques № 564) 

Orateurs : Le Professeur Aujaleu, le Dr Cumming, le Professeur von Manger-Koenig, le 

Dr Dlamini, le Dr Tarimo, le Dr Valladares, le Président, le Dr Sartorius (Bureau de la Santé 

mentale), Sir Harold Walter, le Dr Butera et le Dr del Cid Peralta. 

DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1976， de 14 h,30 à 17 h.55 

Président : Professeur J . Kostrzewski 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITE D'EXPERTS : Point 4 de l
1

ordre du jour (suite) 

Comité OMS d
1

e x p e r t s des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques
 3
 Vingt-

cinquième rapport (Série de Rapports techniques № 567) 

Pas d'orateurs. 
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Evaluation des activités de planification familiale menées dans les services de santé - Rapport 

d'un comité d
!

experts de l'OMS (Série de Rapports techniques № 569) 

Orateurs : Le Dr de Villiers, le Dr Leppo, le Dr Cumming， le Dr Zahra (Directeur de la 

Division de la Santé de la Famille) et le Dr Ehrlich. 

Résidus de pesticides dans les produits alimentaires - Rapport de la réunion conjointe FAO/OMS 

de 1974 (Série de Rapports techniques № 574) 

Orateurs : Le Dr Venediktov, le Dr Yanez, le Professeur von Manger-Koenig et le Dr Lu 

(Additifs alimentaires)
# 

2. COMITE DE LA FONDATION Dr A . T. SHOUSHA - NOMINATION A UN SIEGE VACANT : Point 3 de 

1
1

 ordre du jour supplémentaire (résolution EB54.R18) 

Orateur : Le Président. 

Décision : La résolution EB57.R2 est adoptée. 

3. QUESTION RELATIVE AU CHOLERA 

Orateurs : Le Dr Quenum (Directeur régional pour l'Afrique), Sir Harold Walter et le 

Président. 


