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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 17 janvier 1977， à 14 h.30 

Président : Dr R . VALLADARES 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 et EB58.R11; Actes 

officiels № 236; documents EB59 /wp/l-5, EB59/WP/7, EB59/WP/8, EB59 /wp/LO) ( s u i t e T ~ " 

Le Dr VENEDIKTOV, faisant observer qu
1

 environ 9 % de 1
1

 augmentation du budget proposé pour 

1978 par rapport au montant du budget de 1977 provient de 1
1

 accroissement des coûts, demande 

s
1

 il rie conviendrait pas de demander à 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies, soit à Genève soit à 

New York, d
1

instituer un mécanisme i n t e r g o u v e m e m e n t a l ou inter-orgaaisations afin d
1

 examiner 

la façon dont sont calculées les augmentations dues à 1
1

 inflation et à d
!

autres éléments de 

coût, et de présenter des recommandations à ce sujet. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique qu
1

 une suggestion similaire a déjà été présentée 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies en 1975 et q u
1

i l a été demandé au Secrétaire général 

des Nations Unies de soumettre eri 1977 un rapport de faisabilité concernant 1 'institution d
1

 uti 

tel mécanisme. 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur les Actes officiels № 236， document qui 

contient le projet de budget programme pour les exercices financiers 1978 et 1979. Il invite 

les membres du Conseil à présenter leurs observations sur 1
1

 introduction à ce document. 

Le Dr BUTERA, se référant au paragraphe 51， rappelle les discussions qui ont eu lieu 

précédemment au sujet du lieu où se tiendrait la conférence internationale sur les s'óins de 

santé primaires. On considérait alors que le pays hôte subviendrait à toutes les dépenses 

résultant de cette conférence. C
f

e s t pourquoi, avant d
f

examiner le projet de budget programme, 

le Conseil devrait connaître les conditions dans lesquelles le Directeur général a invité 

1'URSS à accueillir la conférence. 

Le Dr RAMRAKHA demande des éclaircissements au s uj e t du paragraphe 4 1 , où il est question 

des réductions de postes à opérer au Siège. S
1

 il doit y avoir une décentralisation de 1 O r g a -

nisation en direction des pays, peut-on inférer que la diminution du nombre des postes opérée 

au Siège sera compensée par une augmentation correspondante du personnel recruté au niveau des 

pays • 

Revenant sur l'observation faite par le Dr Butera à propos du paragraphe 51, le Professeur 

JAKOVLJEVICÍ indique que si 1'URSS a bien accepté de payer une certaine partie des dépenses affé-

rentes à la conférence, la responsabilité financière pour la tenue de cette conférence n'en 

incombe pas moins à 1
1

O M S . Il se peut que 1
f

o n dispose de sources extrabudgétaires pour subvenir 

aux dépenses m a i s , en préparant le budget, le Directeur général est obligé de s
1

 assurer que 

1'Organisation pourra couvrir, si nécessaire, la totalité des dépenses entraînées par la 

conférence. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), revenant sur le paragraphe 51 de 1'Introduction, 

indique que les dépenses à prévoir pour la conférence sur les soins de santé primaires ont été 

incluses en totalité dans les prévisions budgétaires pour 1978. La situation n
f

a pas évolué 

depuis que le paragraphe 51 a été rédigé, с
1

 est—à一dire que si le Gouvernement de l'URSS a donné 

l'assurance qu
1

 il contribuerait aux frais de la conférence, le montant exact de cette contri-

bution ri
1

a pas encore été fixé. Il faut cependant souligner que la décision de tenir cette 

conférence n'a pas été assortie d
!

u n e condition selon laquelle les dépenses devraient être 

supportées par un Etat Membre quelconque. Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont 

simplement adopté des résolutions priant le Directeur général de prendre des arrangements pour 

que cette conférence ait lieu. Si une contribution est effectivement apportée, les dépenses qui 

ont été inscrites au budget ordinaire pour la tenue de la conférence se trouveront réduites 
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d'un montant équivalent. Il en résultera, comme indiqué au paragraphe 51， un excédent budgé-

taire ou, si le montant de cette contribution est connu en temps voulu, il pourra être porté 

en diminution sur les prévisions du budget ordinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Ramrakha, indique que le rapport du Comité du 

Programme donne des détails sur la réorientation qu
1

 il est proposé d
!

apporter au budget pro-

gramme pour augmenter la coopération technique directe avec et entre les Etats Membres. Toutes 

les ressources libérées par la réorientation opérée au Siège ou, dans une moindre mesure, dans 

les bureau régionaux sont dirigées vers la coopération technique. Quelques ressources pourront 

être utilisées pour accroître les programmes de recherche régionaux en les axant sur les pro-

blèmes particuliers qui se posent dans les régions； elles pourront également être affectées au 

programme élargi de vaccination ou au lancement actif du programme de prévention de la cécité. 

Répondant à une question posée par le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid), le 

PRESIDENT indique que la question de la conférence internationale sur les soins de santé pri-

maires reviendra à 1
1

 examen à propos du programme 3.1.3. 

Le Dr VENEDIKTOV pense q u
1

i l serait plus facile de répondre aux questions soulevées par 

les membres du Conseil à propos de la conférence sur les soins de santé primaires (para-

graphe 51) si le Directeur général pouvait soumettre un rapport à la présente session du Conseil 

sur les discussions qui ont déjà eu lieu au sein du Secrétariat, ainsi qu
1

entre 1
!

O M S et le 

Gouvernement de 1'URSS, en précisant les arrangements qui ont été pris pour 1'organisation de 

la conférence et pour son financement. Bien qu
1

 il participe aux travaux du Conseil en sa qua-

lité personnelle et ne désire pas se faire le porte-parole du Gouvernement de l'URSS, le 

Dr Venediktov sait que le Gouvernement est disposé à payer une proportion substantielle des 

dépenses afférentes à la tenue de cette conférence. Toutefois, il n
!

a jamais été question que 

l'URSS subvienne à la totalité des frais, et l'on peut être certain que des contributions seront 

apportées par d
1

autres pays et d'autres organisations. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil sera mieux en mesure d'examiner la question 

une fois qu
f

 il connaîtra en détail les démarches qui ont déjà été entreprises. Aussi est-il 

d
1

 accord de préparer un bref document de travail qui fera le point des préparatifs faits pour 

cette conférence, y compris la contribution du FISE. Il confirme ce qu'a dit le Professeur 

Jakovlevic, à savoir que 1
!

OMS doit être en mesure de subvenir, si nécessaire, à la totalité 

des dépenses afférentes à la conférence. 

Le Dr CHUKE indique que la réduction du nombre des postes, dont il est fait mention au 

paragraphe 41, implique la possibilité que les nouveaux postes se trouvent gelés pendant une 

durée supérieure à deux ans. S
1

 il est vrai qu
f

 uri développement des activités ne doit pas forcé-

ment entraîner une augmentation du nombre des postes établis, il faut néanmoins espérer que la 

réduction apportée aux effectifs a
1

empêchera pas le Directeur général de créer de nouveaux 

postes là où ils sont nécessaires, soit pour lancer de nouveaux programmes, soit pour renforcer 

les programmes existants, soit encore pour des raisons tenant aux perspectives de carrière du 

personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Chuke, déclare que même si le Conseil a décidé de 

suivre la stratégie que lui-même a proposée, il ne se trouve pas pour autant libre de lancer 

de nouvelles activités, de renforcer les activités existantes ou de faire en sorte que le 

personnel en place dispose des ressources nécessaires. Personnellement, il estime que la réduc-

tion du nombre des postes pourra être opérée sans que 1
1

 on sacrifie des activités qui, 

jusqu
1

 ici, ont eu une grande importance pour les Etats Membres； par contre, il faudra supprimer 

des activités marginales et le personnel sera appelé à travailler encore plus intensément. Le 

Directeur général n'hésitera pas à saisir le Conseil de propositions visant à lancer de 

nouvelles activités si celles-ci sont jugées importantes. Il appartiendra alors au Conseil de 

décider si ces activités peuvent être entreprises. Le Secrétariat suivra avec attention les 

réactions des Etats Membres devant les résultats produits par le programme tel que réorienté; 

s
1

 il apparaît que les nouvelles propositions ont eu des conséquences néfastes, le Directeur 

général en informera immédiatement le Conseil ou le Comité du Programme. Il conviendra alors 

d
1

identifier d
1

autres secteurs où les changements d'orientation n
!

o n t pas eu de suites défa-

vorables . L a réorientation doit avoir pour conséquence de libérer des ressources pour un 
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certain nombre de programmes importants de coopération technique, comme 1
f

a demandé 1'Assemblée 

de la Santé. Même si 1'on ne peut espérer obtenir des résultats aussi substantiels dans les 

secteurs où les ressources ont été réduites, le Directeur général pense qu
f

avec 1
1

 aide du 

Comité du Programme et du Conseil exécutif il sera possible d'arriver à des réalisations qui 

donneront satisfaction aux Etats Membres. 

Le Professeur AUJALEU note que le Directeur général vient d'affirmer une nouvelle fois, 

comme il 1
1

 avait fait devant le Comité du Programme, que les Etats Membres ne souffriront pas 

des réductions de postes qui sont envisagées. Cette déclaration doit figurer clairement dans le 

rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, afin de rassurer les délégués qui, autrement, 

auraient scrupule à approuver les réductions proposées. 

Le Dr DE VILLIERS, se référant au paragraphe 37， demande quels sont les projets qui ont 

été supprimés afin de porter à 60 % au moins la proportion des crédits alloués à la coopération 

technique. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que 1'on peut voir d
f

après les tableaux du 

budget quels sont, pour chaque programme, les projets qu
1

 il est prévu de supprimer. Par 

exemple, si 1
1

 on considère les tableaux relatifs aux "Activités mondiales et interrégionales", 

là où aucun crédit n
1

 est inscrit dans les "prévisions d
1

engagements de dépenses'
1

 relatives 

aux derniers exercices en regard d'un projet particulier, il faut en conclure que ce projet 

a été supprimé au cours de la dernière année pour laquelle des chiffres sont donnés. 

Analyses des programmes (Actes officiels № 236, pages 103-334) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les analyses des programmes (Actes officiels 

№ 236), 、 

Le Dr VENEDIKTOV appelle 1'attention sur les modifications apportées à la classification 

des programmes dans le projet de budget programme et déclare qu
1

 il est important d
1

assurer 

1'uniformité de la terminologie, afin que des comparaisons soient possibles d'une année sur 

1
1

 autre. Il fait remarquer, par exemple, qu
1

 on a employé 1
1

 expression "services généraux de 

santé" Д la page 8 et 1'expression "services de santé complets" à la page 28. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Venediktov, explique que d'une manière 

générale la classification des programme est fondée sur le sixième programme général de 

travail pour une période déterminée (1978-1983). Certaines modifications ont été apportées à 

la classification et à la terminologie des programmes pour les aligner sur le sixième pro-

gramme général de travail. Bien qu'un certain nombre de modifications ne doivent prendre effet 

qu
1

 en 1977 ou 1978， elles ont été appliquées aux années 1976 et 1977 par souci de comparabilité. 

A propos du grand programme 1.1, M . Furth appelle 1
f

attention du Conseil sur le para-

graphe 11 de la page 6 du document EB59/wp/4 où il est dit que les crédits inscrits pour 1978 

et 1979 comprennent le coût du voyage en première classe des délégués à 1'Assemblée de la 

Santé et que, s
1

 il était décidé de rembourser désormais les frais de voyage en classe touriste, 

il en résulterait pour le programme 1,1.1 des économies de $126 000 en 1978 et de $139 000 en 

1979. Des économies correspondantes peuvent également être réalisées pour le Conseil exécutif 

(programme 1.2). 

Le Dr SHAMI rappelle qu
1

 il a proposé à la session du Conseil de janvier 1976 que les 

membres du Conseil et les délégués à 1
!

Assemblée de la Santé voyagent en classe touriste. On 

réaliserait une économie supplémentaire si 1
1

 on pouvait obtenir des billets au tarif excur-

sion. Ces économies dégageraient de nouveaux fonds pour la coopération technique. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells) est d'avis lui aussi que les membres du Conseil 

devraient voyager en classe touriste ou, si possible, au tarif excursion. A un moment où le 

Conseil recommande des compressions financières et des réductions de personnel considérables, 

il serait bon que les membres du Conseil donnent l'exemple en mettant en pratique ce qu
1

 ils 

prêchent, Le Conseil pourrait également envisager d'accorder aux membres qui doivent parcourir 

de très longues distances un ou deux jours de repos à Genève avant la session (avec indemnité 

journalière) pour raison médicale. 
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Le Dr TARIMO est favorable à 1
1

 idée que les membres du Conseil voyagent en classe tou-

riste et, si possible, utilisent un billet au tarif excursion. Les membres du Conseil ont été 
d'accord sur ce point la dernière fois que la question a été abordée, mais aucune mesure n'a 

t té prise. 

Sir Harold WALTER est également favorable à ce que les membres du Conseil voyagent au 

tarif touriste ou au tarif excursion. Il considère par ailleurs que la responsabilité de l'OMS 

est engagée vis-à-vis des membres du Conseil quand ils assistent aux réunions et que 1'Organi-

sation devrait donc prendre une assurance collective maladie-accident qui couvrirait les 

membres pendant leur séjour à Genève. 

Le Dr VENEDIKTOV accepte que l'on voyage en classe touriste ou en première classe. S'il 

existe dans les organisations internationales une politique générale à ce sujet, l'OMS devrait 

la suivre. Il est favorable à une prolongation des jours de travail du Conseil, mais il n'est 

pas convaincu de la nécessité des jours de repos, ou alors peut-être sans rémunération. Il 

trouve intéressante 1
1

 idée d
f

u n e assurance et y souscrira si telle est la pratique des autres 

organisations. Peut-être 1'OMS pourrait-elle donner l'exemple d
!

une réduction des frais de 

voyage et appeler 1'attention du Secrétariat des Nations Unies sur sa décision, afin que les 

délégués aux réunions des institutions spécialisées voyagent désormais tous en classe touriste. 

Le Professeur AUJALEU estime que les membres dont le voyage est relativement court 

一 jusqu'à huit heures - devraient voyager en classe touriste. A une époque où 1
f

OMS cherche à 

faire des économies, les délégués devraient donner 1'exemple. 

Le Dr BUTERA note que la question s
1

 est posée à la session précédente ； mais en raison 

du peu d'économies qui seraient réalisées si les délégués au Conseil voyagent en classe 

touriste, il n
1

a pas été jugé utile de prendre de mesure dans ce sens. En revanche, il vau-

drait la peine d'envisager que les délégués à 1'Assemblée de la Santé voyagent en classe 

touriste car il en résulterait des économies importantes. 

Le Dr GONZALEZ CARRIZO (suppléant du Dr Ortega) appuie la proposition visant à ce que les 

délégués voyagent en çlasse touriste. 

Le Dr MUKHTAR approuve à son tour 1
1

 idée que les membres du Conseil voyagent en classe 

touriste, même si 1
f

OMS devait être la première organisation du système des Nations Unies à 

introduire cette mesure. Il espère que la même disposition sera appliquée aux délégués de 

1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TARIMO se déclare favorable aux voyages en classe économique. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid), se fondant sur son expérience personnelle, 

juge un voyage de plus de quatre heures extrêmement éprouvant. Les effets physiologiques du 

décalage horaire se manifestent dès qu'on traverse plus de quatre fuseaux horaires. Il se 

demande si le facteur prestige ne devrait pas intervenir dans le cas des chefs de dé légations 

à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SHAMI déclare que dans certains pays le voyage en première classe du chef de la 

délégation à l'Assemblée de la Santé est payé par le gouvernement, si bien que с
1

 est souvent 

un autre membre de la délégation qui bénéficie du remboursement par 1
f

OMS d'un billet de pre-

mière classe. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC note que la question à été débattue à plusieurs reprises et 

suggère qu'un projet de résolution soit rédigé, aux termes duquel tous les membres du Conseil 

exécutif voyageraient en classe touriste à partir de mai 1977 ou de janvier 1978. 

Le Dr VENEDIKTOV demande comment voyageront les membres du Secrétariat si cette résolu-

tion est adoptée. 

Le Professeur AUJALEU note que, d
f

après les estimations antérieures, les économies réali-

sées sur les voyages des membres du Conseil étaient peu importantes; mais à présent les membres 
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du Conseil se déplacent davantage, se rendent aux réunions d
1

organismes tels que le Comi té du 

Programme et le Comité ad hoc sur la méthode de travail, si bien que des économies beaucoup 

plus considérables devraient être possibles. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rassure les membres du Conseil en leur indiquant qu
1

 ils 

sont couverts contre les accidents au cours de leur voyage et de leur séjour à Genève. En cas 

de décès accidentel, les ayants droit recevraient $75 000; d'autre part, une assurance d'un 

montant s
1

 élevant respectivement jusqu
1

à $150 000 et $10 000 a été prise pour couvrir le risque 

invalidité, ainsi que les dépenses médicales et les frais d'hospitalisation consécutifs à un 

accident. 

M . Furth confirme que les estimations relatives aux voyages des membres du Conseil exécu-

tif comprennent les voyages en rapport avec les réunions des comités du Conseil. L'économie 

totale qui serait réalisée si les voyages s
1

 effectuaient en classe touriste/économique au lieu 

de s Effectuer en première classe serait de l
1

ordre de $46 000 en 1978 et de $51 000 en 1979. 

L'économie totale pour à la fois l'Assemblée de la Santé et le Conseil serait de $172 000 en 

1978 et $190 000 en 1979. 

Les organisations du système des Nations Unies n
1

o n t pas de politique commune en ce qui 

concerne les déplacements des délégués. En dehors de l'Organisation des Nations Unies et des 

organismes de la Banque mondiale, l
f

OMS est la seule institution qui rembourse aux dé légués le 

prix du voyage entre leur lieu de résidence et le lieu des conférences et assemblées annuelles. 

Les frais des dé légués sont payés par leurs gouvernement s respectifs. En ce qui concerne les 

membres du Conseil, la situation varie d'une organisation à l
1

autre. 

Des efforts sont faits pour uniformiser la politique en ce qui concerne les déplacements 

du personnel. A cet égard, le règlement est plus strict à l'OMS qu
1

 aux Nations Unies. Tous les 

voyages se font en classe touriste/économique à 1
1

 exception des voyages de plus de cinq heures 

effectués par le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Directeurs régionaux et 

les Sous-Directeurs généraux. M. Furth est persuadé que si les membres du Conseil décident de 

voyager exclusivement en classe touriste/économique, tout le Secrétariat suivra leur exemple. 

Le paiement d'une indemnité journalière pour une journée de repos coûterait approximati-

vement $2000 par session du Conseil. Si la mesure est adoptée et que les voyages s
1

 effectuent 

non plus en première classe mais en classe touriste/économique, l'économie restera considérable. 

Le Dr CHUKE appuie la suggestion visant à ce que les membres du Conseil voyagent en classe 

touriste. Il note que l
f

idée n
f

a pas été appuyée à 1
1

 unanimité. Il propose donc que les membres 

voyagent en classe touriste à partir de mai 1977 et que la question soit revue au bout d
!

u n an. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, si cette décision est prise, on pourra réduire le budget 

programme de l'Organisation d'un montant de $46 000， ce qui créera un précédent intéressant. Il 

estime que la décision concernant 1'Assemblée de la Santé devrait être prise par 1
1

Assemblée 

elle-même. Il appuie la suggestion tendant à ce que tous les membres du Conseil et le personnel 

du Secrétariat voyagent en classe touriste, à l
1

exception du Président du Conseil et du Direc-

teur général qui devraient avoir le droit de voyager en première classe. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells), précisant la suggestion qu'il a faite précédemment 

au sujet d'une journée de repos, déclare que cette concession ne devrait s
1

 appliquer qu
1

 aux 

membres qui effectuent un voyage de longue durée, par exemple plus de 8 heures; de la sorte, 

cette mesure serait moins coûteuse. 

Sir Harold WALTER déclare que toute personne voyageant plus de quatre heures devrait avoir 

le droit de voyager en première classe. Il propose que le Directeur général et peut-être 

quelques hauts fonctionnaires du Secrétariat soient autorisés à voyager en première classe 

conformément à leur rang. 

Le DIRECTEUR Œ N E R A L déclare que la question est importante puisqu'une économie de 

quelque $200 000 est en jeu. Au cours de ses discussions, le Conseil demandera sans doute que 

la documentation destinée au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé soit élargie au-

delà de ce que le Directeur général lui-même a proposé, et il faudra bien trouver 1
1

 argent. 

On vient de signaler un domaine où il est possible de réaliser des économies. Si la politique 

générale est de rembourser le prix d'un voyage en classe touriste, il n'y a aucune raison pour 

qu'un délégué ne paie pas la différence s'il désire voyager en première classe. Il approuve 

1'idée d'une journée de repos； cela n
1

 augmentera pas beaucoup les frais et il pense qu
1

on 
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pourrait même accorder un ou deux jours, particulièrement aux nouveaux membres, pour une mise 

au courant avant les sessions. En ce qui concerne les effets du voyage, il pense qu'il y a 

une différence entre voyager une ou deux fois par an et voyager six ou sept mois de 1'année. 

Le PRESIDENT suggère que les rapporteurs établissent un projet de résolution reflétant 

1'opinion de la majorité au sujet des voyages des membres du Conseil. La question des voyages 

des délégués à l'Assemblée de la Santé devra être décidée par l'Assemblée, mais le Conseil 

pourrait lui soumettre une recommandation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que dans le passé c
f

est l'Assemblée de la Santé 

qui a pris les décisions concernant les voyages des membres du Conseil et des délégués à 

l'Assemblée de la Santé. Par conséquent, le Conseil devra soumettre un projet de résolution 

à 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC suggère que la résolution du Conseil contienne une recommanda-

tion concernant les voyages des chefs de délégation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que les précédentes résolutions à ce sujet 

stipulent que 1
1

 OMS rembourse le voyage en première classe à un membre de chaque délégation, 

mais ne précise pas quel membre de la dé légation doit bénéficier du remboursement. 

Sir Harold WALTER fait observer qu'à 1'Assemblée générale des Nations Unies les chefs de 

délégation se voient rembourser le voyage en première classe, et le voyage de trois autres 

membres de chaque délégation est également remboursé. D
1

 autre part, les lettres de 1'OMS sont 

adressées au "chef de la délégation
1

' ； cette désignation a donc un sens. Il estime que si la 

résolution n'est pas très attentivement libellée, 1'Assemblée de la Santé pourrait la rejeter. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que la procédure suivie par 1'Organisation des 

Nations Unies ne s
1

 applique pas à l
f

OMS. Il donne lecture de la résolution WHA28.38, qui con-

tient la décision la plus récente de 1'Assemblée sur cette question. 

Le Professeur AUJALEU demande quelle économie serait réalisée sur les frais de voyage de 

la conférence sur les soins de santé primaires si l'on adoptait le principe du voyage en 

classe touriste. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique qu
f

il n'y aura pas économie, le coût de la 

conférence ayant été calculé sur la base d'un voyage en classe économique/touriste. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur le programme 

(comités régionaux). 

,1.3 

Le Professeur AUJALEU demande pourquoi les crédits prévus pour le Comi té régional du 

Pacifique occidental sont passés de $25 300 en 1976 à $77 000 en 1977 pour retomber à $35 000 

en 1978. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) explique que les crédits de 

1977 ont été majorés de $46 000 pour couvrir les prévisions de dépenses additionnelles inhé-

rentes à la tenue de la session du Comité régional à Tokyo au lieu de Manille. Les dépenses 

se décomposent comme suit : $28 700 pour le voyage à Tokyo et retour avec indemnités journa-

lières de subsistance pour 22 fonctionnaires du Bureau régional； $11 520 pour les dépenses 

supplémentaires de voyage à Tokyo et les indemnités journalières du Directeur général, des 

interprètes, des rédacteurs de comptes rendus, etc.； $6360 pour la majoration des coûts 

afférents aux communications, à 1'impression et au fret； $580 correspondant à une réduction 

des dépenses relatives aux interprètes et aux traducteurs. Le Gouvernement du Japon a invité 

le Comité régional à tenir sa session à Tokyo, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure 

il contribuera aux dépenses supplémentaires résultant de cette invitation. Si le Japon prend 

à sa charge certains des coûts, les fonds qui deviendront disponibles dans la Région pourraient 

être consacrés à la coopération technique directe avec les Etats Membres. 

Le Professeur AUJALEU explique que s'il a posé la question c
1

est paree qu'il y a quelques 

années le Pacifique occidental a donné 1
1

 exemple en suggérant que les dépenses supplémentaires 
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résultant de la tenue d'une session dans un pays soient prises en charge par le gouvernement 

hôte. 

Le Dr MUKHTAR note qu'en 1978 on prévoit une dépense supplémentaire de $80 000* pour une 

session du Comité régional de l'Afrique au Rwanda, tandis qu'une économie de $15 000 sera réa-

lisée en Asie du Sud-Est, le Comité régional devant siéger au Bureau régional, à New Delhi, 

alors qu'en 1977 il se réunira à Bangkok. Il aimerait savoir si dans un cas comme celui-là le 

pays hôte prend à sa charge une partie des dépenses additionnelles. Il demande aussi quel 

intérêt a 1'Organisation ou la Région à tenir des sessions hors des bureaux régionaux, eu 

égard aux dépenses supplémentaires qui en résultent. La tenue des sessions dans un bureau 

régional présente par ailleurs cet avantage que les délégués ont plus d
1

occasions de s
1

 entre-

tenir du programme avec les membres du personnel. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr HoweIls) fait siennes les observations du Dr Mukhtar. Les 

arguments qui ont été avancés pour la tenue des sessions du Conseil exécutif à Genève s'appli-

quent aussi bien aux sessions des comités régionaux dans les bureaux régionaux, où tout le 

personnel est sur place pour répondre aux questions et participer à des échanges de vues 

informels. Il estime, compte tenu de la meilleure rentabilité et des possibilités d'économies, 

qu'il conviendrait de tenir presque toujours les sessions des comités régionaux dans les 

bureaux régionaux. 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz) demande des explications au sujet de 1'augmen-

tation des crédits affectés au Comité régional de l
f

Afrique, qui passeront de $56 000 en 1977 

à $136 000 en 1978. 

Le Dr TARIMO demande jusqu'à quel point les pays hôtes prennent à leur charge les dépenses 

supplémentaires. 

Le PRESIDENT indique que dans la Région des Amériques il est d'usage que le pays hôte 

prenne à sa charge le supplément de coût. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) donne lecture de la résolution EB49.R14, qui contient 

des recommandations au sujet du lieu des réunions des comités régionaux et demande aux pays 

hôtes de fournir les installations requises sur place et de prendre à leur charge une part 

aussi importante que possible des dépenses supplémentaires. Cette résolution a été appliquée 

diversement par les bureaux régionaux, qui cependant ont tous adopté des résolutions tendant 

à ce que, dans la mesure du possible, le pays hôte couvre au moins les dépenses locales d'orga-

nisation des sessions. En Europe, il est d'usage que le Directeur régional fixe la contribution 

du pays hôte sur la base des dépenses moyennes supplémentaires résultant de la tenue des ses-

sions hors du Bureau régional. Dans la Méditerranée orientale, la résolution adoptée invite les 

pays hôtes à fournir la plus grande contribution possible. En Afrique, le pays hôte est prié 

de prendre à sa charge les frais d'organisation de la session, tandis que dans le Pacifique 

occidental les pays hôtes sont invités à fournir les installations locales et à contribuer 

dans toute la mesure possible aux dépenses supplémentaires, en particulier pour ce qui est 

de la partie des dépenses qui peut être payée en monnaie nationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
 f

au cours des dernières années le rôle des comités régio-

naux s
1

 est accru; ils participent davantage à la fixation des priorités générales de la région 

et à la supervision des activités régionales. Ce rôle sera sans doute renforcé encore à 1'ave-

nir. Aussi peut-on se demander si les directeurs régionaux ont bien considéré la différence 

d'importance qu
1

 il peut y avoir entre une session du Comité régional tenue au Bureau régional 

et une session tenue ailleurs. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) reconnaît que lors des sessions 

au Bureau régional les membres sont à même d'avoir des entretiens informels avec le personnel 

régional, et que les sessions au Bureau régional coûtent moins cher. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que dans sa Région 

il est d'usage de demander au pays hôte de prendre toutes les dépenses supplémentaires à sa 

charge. Pour cette raison, bien que le Comité régional doive au cours des trois prochaines 

années tenir ses sessions hors du Bureau régional, il n'y a pas de changement important dans 
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les crédits budgétaires. Il s'est produit, dans le passé, qu'un pays retire son invitation, 

notairanent parce q u
1

 il n'était pas en mesure de couvrir les dépenses supplémentaires. Comme il 

existe des différences entre les pays de la Région quant au niveau des services de santé, la 

tenue des sessions hors du Bureau régional présente un intérêt considérable, car les partici-

pants ont ainsi 1'occasion de voir comment les problèmes de santé sont abordés dans les diffé-

rents pays. Il est d
!

u s a g e que le pays hôte organise au cours de la session d'intéressantes 

visites aux institutions sanitaires. Certains facteurs militent donc en faveur de la tenue des 

sessions, de temps à autre, hors du Bureau régional, mais à condition qu
1

 il n'en résulte pas 

uae sensible augmentation des dépenses pour l'OMS. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) indique que le fait de réunir les comités 

régionaux dans les différents pays de la Région a une grande importance, parce qu 'il y a des 

pays de la Région où 1'on ne sait pas grand-chose de 1'Organisation, si ce n'est par quelques 

communiqués de presse diffusés au cours des visites de membres du personnel de 1'OMS. Aussi 

a-t-on décidé dans la Région africaine de tenir deux sessions du Comité hors du Bureau régional, 

la troisième session ayant lieu au Bureau régional pour permettre de renouveler les contacts 

avec le personnel de ce Bureau. Il y a une longue liste d丨attente de pays hôtes, et il a été 

décidé d'accepter les invitations du Rwanda en 1978 et du Mozambique (Maputo) en 1979. Le 

Mozambique a récemment accédé à 1'indépendance et on sait peu de chose de la situation dans ce 

pays. Les pays hôtes sont disposés à prendre à leur charge une part considérable des dépenses, 

notamment les frais de transport dans le pays et les coûts de 1'hospitalité africaine 

traditionnelle. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) rappelle qu'il y a six ans 

il a été décidé dans sa Région de tenir une fois sur deux les sessions du Comité hors du Bureau 

régional. On a constaté que, lors des sessions hors du Bureau régional, huit ou dix délégués et 

quelque 25 à 30 observateurs du pays hôte pouvaient assister aux séances, n
1

a y a n t pas à voyager 

pour cela, et en tirer un enseignement utile. Estimant que с'était là un avantage, on a décidé 

il y a cinq ans que les sessions du Comité régional ne seraient tenues au Bureau régional que 

de temps à autre. Le coût maximal d
 f

une session à l
1

extérieur est d'environ $25 000， contre 

$10 000 pour une session au Bureau régional. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que dans sa Région il est de 

tradition que le pays hôte du Comité régional couvre la différence de coût. Un facteur qui 

contribue à augmenter le coût des sessions du Comité régional 一 cela a particulièrement été le 

cas lors de la dernière session 一 est le fait que de nombreux représentants d'organisations 

non gouvernementales prennent la parole, ce qui a pour effet de prolonger les sessions. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique que jusqu'en 1972 le Bureau 

régional pour 1'Europe ne disposait pas des installations nécessaires aux réunions du Comité 

régional. Quand le Gouvernement danois a offert des installations, le Comité régional a envi-

sagé de tenir périodiquement ses sessions au Bureau régional, mais il a décidé d'accepter 

toutes les invitations qui lui seraient faites de se réunir à 1'extérieur. A 1'heure actuelle, 

cinq invitations sont encore à satisfaire, et il est donc peu probable que le Comité régional 

se réunisse à Copenhague dans un avenir proche. 

Les sessions hors du Bureau régional présentent cet avantage que, dans une Région où il y 

a relativement peu de programmes OMS locaux, elles familiarisent le public avec l'Organisation 

et ses objectifs. Les inconvénients sont compensés par la réunion, au Bureau régional entre 

les sessions, de groupes consultatifs de membres du Comité régional, ce qui assure une partici-

pation plus active des membres au travail du Bureau. 

Le coût moyen de la tenue des sessions hors du Bureau régional est imputé au gouvernement 

du pays hôte, et les petites différences qui subsistent sont compensées par les économies 

réalisées. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS, il y a beaucoup à dire en faveur de la tenue des sessions 

des Comités régionaux dans les différentes parties de la Région. L
!

u n des principaux avantages 

est que 1
f

o n contribue à faire connaître 1
f

0MS et ses activités. Il ne faudrait pas que 1
f

0 M S 

aille trop loin dans la voie des économies. Après tout, les organisations privées dépensent 

pour leur publicité et l'OMS devrait en faire autant. 
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Direction générale, coordination et développement (pages 106-128) 

Se référant au programme 2.2.3 (Programmes coopératifs de développement), le Dr CUMMING 

(suppléant du Dr Howells) est satisfait de constater qu'un secteur aussi important de l'acti-

vité de l'Organisation maintient sa position dans un climat de compression budgétaire. L'OMS 

joue dans ce domaine un rôle indispensable d'honnête intermédiaire et il faut vraiment que le 

Directeur général maintienne les activités de ce programme au plus haut niveau possible. 

A propos du tableau du progrannnr 2.2.3, à la page 115, le Professeur AUJALEU demande pour quelle 

raison on a prévu un crédit pour la Région de la Méditerranée orientale en 1978 et 1979 mais 

non pour 1976 et 1977， et pour quelle raison aucun crédit n'est prévu pour les autres Régions. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le crédit correspond à cinq années/homme 

d'assistance sanitaire à 1
!

U N R W A . Pour 1977, le crédit figure sous la rubrique "Activités mon-

diales et interrégionales" mais, en 1978， la responsabilité et les moyens afférents à cette 

activité seront transférés du Siège à la Région de la Méditerranée orientale. 

Se référant au programme 2.2.4 (Opérations de secours d'urgence), le Dr VENEDIKTOV vou-

drait avoir quelques explications sur les rapports de 1'OMS avec l'Opération d'urgence des 

Nations Unies. Selon le tableau de la page 7 des Actes officiels № 236， l'Opération d'urgence 

n'apporte aucune contribution à la santé par 1'intermédiaire de 1'OMS. Doit-on comprendre que 

les chiffres ne sont pas encore connus ou qu
1

aucune contribution n'est prévue ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le chiffre de $11 117 938, qui figure à la 

page 7 pour l'exercice 1976, a trait à 1
f

0pération d'urgence des Nations Unies. Le crédit n
1

 a 

pas été maintenu étant donné que 1'Opération est achevée et qu'aucune dépense n'est prévue à 

ce titre en 1977. 

L'Opération a été initialement lancée le 1er mai 1974 pour une période de douze mois et a 

ensuite été prolongée jusqu
!

à la fin de 1975 par une résolution de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, en tant que première mesure concrète du programme spécial mis sur pied pour 

aider les pays les plus sérieusement touchés par la crise économique. Il s'agissait d'assurer 

le maintien des importations indispensables à ces pays, et les crédits ont essentiellement 

servi à des achats d'engrais, de produits pétroliers, de denrées alimentaires et de médicaments. 

Les crédits attribués jusqu'en décembre 1975 pour 1'achat de médicaments dans différents pays 

d'Afrique, des Amériques, d'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 

occidental se sont élevés à $11 117 938. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si cela veut dire qu'en cas de catastrophe naturelle les Nations 

Unies ne fournissent aucune aide aux pays touchés. 

Le Dr DLAMINI demande sur quelle base 1'Organisation évalue la somme à prévoir en cas de 

catastrophe et comment des crédits supplémentaires peuvent être obtenus, si besoin est. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que les chiffres donnés à la page 117 des Actes 

officiels № 236 représentent des attributions de crédits faites au titre du budget ordinaire 

et correspondent aux postes de deux fonctionnaires du Siège de 1
f

0MS qui coordonnent les opé-

rations de secours d'urgence avec les Nations Unies et avec d'autres institutions. En outre, 

il existe au fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte spécial pour les désastres 

et catastrophes naturelles dont on se sert autant que possible pour fournir une aide, mais le 

solde de ce compte est maintenant au plus bas. 

Il n'existe par ailleurs au budget ordinaire aucun crédit spécial pour les situations 

d'urgence et les catastrophes naturelles, exception faite du fonds spécial du Conseil exécutif 

que 1
1

o n peut utiliser dans certains cas. 

L'Opération d'urgence des Nations Unies, qui n
f

a rien à voir avec les désastres et les 

catastrophes naturelles, a été montée pour une durée limitée afin d
1

obvier aux effets néfastes 

de 1'augmentation du prix du pétrole sur les importations de produits indispensables par les 

pays en voie de développement. Le crédit d'environ $11 millions prévu par 1
f

0 M S pour 1'achat 

de fournitures médicales a maintenant été affecté et rien n'indique que des fonds supplémen-

taires seront mis à la disposition de 1'Organisation. Toute 1'opération doit se terminer dans 

quelques mois. 



E B 5 9 / S R /lO 
Page 12 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz) estime que, vu 1'importance prise par les opéra-

tions de secours d'urgence dans le cadre des programmes coopératifs de développement, la pro-

gression des crédits budgétaires de 1976 à 1978 n'est pas très importante. Il souhaite appeler 

1'attention sur cette question en raison des catastrophes survenues récemment, notamment en 

Amérique centrale. 

Le Dr BUTERA note q u
!

u n crédit est également prévu pour les opérations d'urgence dans le 

budget du Programme du Directeur général pour le développement. S'agit-il de la même opération ？ 

Se référant à la page 116 des Actes officiels № 236， qui traite du programme 2.2.3 

(Programmes coopératifs de développement), le Dr SHAMI demande quel est le rapport entre le 

développement et les crédits de secours aux réfugiés. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les crédits en question sont utilisés quotidiennement 

一 dans le cadre des activités directement poursuivies sur le terrain - pour atténuer les souf-

frances des réfugiés palestiniens. Il y a donc là un élément de coopération technique au sens 

propre du terme et 1'on ne voit guère comment on pourrait classer ces crédits autrement. 

Les crédits pour les opérations de secours d'urgence, qu 'il serait pratiquement impos-

sible de prélever sur le budget ordinaire, proviennent d'économies réalisées au Siège. Avec 

1'aide des deux fonctionnaires de 1'OMS dont il a été question, plusieurs millions de dollars 

provenant de source bilatérale et multilatérale ont été réunis pour faire face à diverses 
situations d'urgence. L'OMS a ainsi joué un rôle précieux de coordination. 

Quant à la question du Dr Butera, une somme de $200 000, provenant du Programme du 

Directeur général pour le développement, a été répartie entre différents pays pour faire face 

à des situations d'urgence. En outre, lors de la présentation des principes directeurs et de 

la stratégie du programme au Comité du Programme, celui-ci a reçu 1'assurance que le programme 

du Directeur général et les programmes des Directeurs régionaux pour le développement pour-

raient servir à fournir une aide d'urgence. 

Tout en reconnaissant le caractère coopératif de 1'aide fournie à 1
f

U N R W A , le Dr SHAMI 

ne voit toujours pas en quoi elle intéresse le développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'activité en question ne fait plus partie des 

"Programmes coopératifs de développement" puisqu'elle a été transférée à la Région de la 

Méditerranée orientale. Cela répond peut-être à la question du Dr Shami. 

Le Professeur JAKOVLJEVI(Î demande quel est le rapport entre le grand programme 2.3 (Déve-

loppement général du programme) et d
1

autres programmes généraux tels que "Planification et 

développement généraux des programmes
1 1

 (programme 2.3«1)• Il voudrait savoir également si le 

tableau de la page 118 couvre toutes les activités entreprises au titre du grand programme 2.3. 

Le Dr BERNARD (Sous-Directeur général) indique que le grand programme 2.3 (Développement 

général du programme) et le tableau de la page 118 intéressent quatre grandes subdivisions• 

Celles-ci ont été regroupées sous la même rubrique générale car elles concernent toutes des 

activités générales de programmation portant sur 1'ensemble du secteur technique. Ces quatre 

subdivisions sont : le programme 2.3.1 (Planification et développement généraux des programmes) 

qui concerne 1 élaboration du programme de l'Organisation, y compris la programmation à moyen 

terme, l'évaluation et la formulation des projets à la fois pour l'OMS et pour les pays； le 

programme 2.3.2 (Promotion et développement de la recherche) qui couvre 1
1

ensemble des acti-

vités techniques de 1 Organisation; le programme 2.3.3 (Programme de systèmes d'information) 

qui apparaît pour la première fois dans le budget programme； et le programme 2.3.4 (Programme 

du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement). Toutes ces activités 

traduisent le potentiel de croissance de 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit dans le budget programme aucune section relative à 1'évaluation 

de Inefficacité du programme de 1'OMS qui est pourtant un élément important de toute planifi-

cation des programmes et 1
!

u n de ceux auxquels le Comité du Programme et le Directeur général 

accordent une attention particulière. Le nouveau programme de systèmes d'information est une 

initiative intéressante et il serait bon que le Directeur général établisse au cours de la 

présente session un document succinct sur 1
l

élaboration du programme et sa base conceptuelle. 
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Le PRESIDENT présume que la somme des prévisions d'engagements de dépenses, soit 

$14 800 000, au titre du grand programme 2.3 (tableau de la page 118) représente le total des 

sommes indiquées au titre des programmes 2
#
3 . 2 . 3 . 2 , 2.3.3 et 2.3.4. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
1

il en est bien ainsi. La somme est importante parce que 

les modifications apportées aux principes directeurs du programme se sont répercutées dans les 

programmes des Directeurs régionaux pour le développement； elles se répercuteront ultérieu-

rement dans les programmes de coopération technique avec les Etats Membres. 

L'Organisation est en train d'adopter une nouvelle méthode d'évaluation. Le Conseil a 

approuvé cette nouvelle orientation et a exhorté les Etats Membres à en faire autant, faute de 

quoi l'évaluation interne de 1'OMS n'aurait pas grande signification. Toutefois, on n'a pas 

cherché à lui donner une structure rigide étant donné que 1
1

évaluation, comme la programmât ion 

à moyen terme et la prévision à long terme, en est au stade de 1
1

élaboration et que 1'on est 

encore en quête d
!

une méthodologie pertinente et productive. 

En ce qui concerne les systèmes d
1

 information, la réflexion est suffisamment avancée et 

l'on a pu élaborer une méthodologie qui est véritablement applicable. С
f

est pourquoi on a jugé 

nécessaire de créer une entité structurelle, С
 f

est donc avec plaisir que le Secrétariat 

soumettra dès que possible au Conseil un exposé succinct sur le système, qui constitue 

d'ailleurs un excellent exemple de collaboration entre les régions et le Siège. A longue 

échéance, les Etats Membres pourraient avantageusement s
 f

en inspirer. 

Le Dr VENEDIKTOV note qu'au titre du programme 2.3.1, à la page 121, les prévisions d'en-

gagements de dépenses relatives au développement de systèmes d
1

 information sont respectivement 

de $312 000 et $358 200 pour 1976 et 1977, alors qu'à la page 8, dans le résumé par grand pro-

gramme , p a r programme et par source de fonds, on relève, au titre du programme 2.3,3, les 

chiffres de $2 287 000 et de $2 283 000 pour les mêmes années. A quoi correspondent ces 

chiffres et combien coûtera réellement le système d
1

 information ？ 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que le développement de systèmes d'information 

dont il est question à la page 121 est une activité interrégionale qui va s'achever en 1977. 

Un nouveau programme plus important a été mis sur pied (programme 2.3.3, page 125) regroupant 

le programme interrégional ainsi que toutes les activités de traitement électronique des don-

nées et de services administratifs et de gestion. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le nouveau programme pourra fonctionner en 1977-1978. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répond par 1
1

affirmative• 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que 1'Organisation est suffisamment mûre pour pouvoir, en 

matière de systèmes d'information, appliquer au moins dans une certaine mesure une méthodologie 

qui pourra intéresser les Etats Membres lorsqu
1

il s
1

 agira de passer en revue l'action de 

1'Organisation à l'échelon national, régional et mondial. Comme M. Furth l
f

a indiqué, pour 

rationaliser les activités d'information on a fusionné le programme de systèmes d'information 

avec les activités de traitement électronique des données et de services administratifs et de 

gestion. Toutes ces activités sont étroitement liées et 1'on tirera ainsi parti au maximum des 

ressources de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 h,35. 


