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VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 26 janvier 1977, à 9 heures 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DE L'OMS AU NIVEAU DES PAYS, ET EN PARTICULIER LE ROLE DES 

REPRESENTANTS DE L'OMS" : Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WHA29.33; document 

EB59/20) (suite) 

Le Professeur REID, parlant en qualité de membre du groupe de travail, dit que le travail 

accompli par le groupe a eu une grande valeur éducative pour ses membres et qu
1

 à cet égard un 

succès remarquable a été remporté. A la séance précédente du Conseil, les discussions ont 

porté surtout sur des points que le groupe de travail n'avait pas eu le temps d'étudier de 

façon aussi approfondie qu'il eût fallu. Quant aux informations de base qui figurent dans la 

première partie du rapport, elles ne peuvent qu'être utiles. La seule question qui n
1

 ait pas 

été extensivement étudiée est celle de la formation. Les observations du Conseil faciliteront 

beaucoup les travaux ultérieurs du groupe de travail. Il est à noter que l'un des membres du 

groupe de travail ri
1

 a pas été en mesure de participer pleinement à ses activités et on peut se 

demander si ce membre ne devrait pas être remplacé, afin que le groupe puisse fonctionner 

vraiment avec un effectif complet. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l
J

Asie du Sud-Est) déclare que, dans sa Région, 

on a songé à confier à des nationaux une partie du travail précédemment assuré par le person-

nel international de l'OMS. Toutefois, la question est délicate. Si des nationaux touchaient 

des traitement supérieurs à ceux que perçoivent normalement les fonctionnaires de l'Etat, 

cela pourrait créer des jalousies. 

С
1

 est au Sri Lanka qu'en 1972 on a fait appel pour la première fcis aux services d'un 

national. Pour 1
1

étude sur le personnel sanitaire nationale qui devait y être faite de 1972 à 

1974, on avait besoin d'un coordonnateur des études administratives. Des crédits avaient été 

prévus par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population en vue de 

la création d'un poste P4 ou P5. La candidature du premier Secrétaire adjoint au Ministère de 

la Santé, qui avait pris sa retraite prématurément, a été proposée et le Gouvernement a donné 

son accord. Avec 1'approbation de celui-ci, un traitement de US $500 par mois a été versé en 

monnaie locale à ce haut fonctionnaire. Un fonctionnaire international aurait reçu un traite-

ment cinq ou six fois supérieur. Le coordonnateur a travaillé de mars 1972 à janvier 1973, 

fournissant dans ce laps de temps autant de travail qu'aurait pu en accomplir en deux ans un 

fonctionnaire international qui aurait dû se mettre au courant de la situation dans le pays. 

Le soin que 1'on a mis à choisir la personne qu'il fallait a joué un rôle important dans le 

succès de cette nomination. 

En Birmanie, le Gouvernement a été pressenti au sujet de la désignation d'un adjoint au 

représentant de 1
1

 OMS. La candidature d'un fonctionnaire national, qui avait été Directeur de 

la Division des Affaires internationales de santé, a été proposée et le Gouvernement a accepté 

de le mettre en congé. Il a été nommé en septembre 1975 avec un traitement annuel de US $6000. 

On a tout lieu de se féliciter de cette nomination, notamment dans les cas où une prise de 

contact rapide avec d'autres ministères est nécessaire. D'autre part, 1'adjoint au représen-

tant de 1
1

OMS remplace celui-ci lorsqu'il est absent. Là encore, 1
1

 importance que présente le 

choix judicieux de 1
1

 intéressé est manifeste. 

En Mongolie, on a eu besoin d'un directeur national de projet pour le projet SHS 005 

Gestion des services de santé. Des crédits pour un poste P5 avaient été prévus. Le recrutement 

d
f

u n national s'est révélé difficile, mais la candidature d'un fonctionnaire qui suivait 

depuis deux ans un cours de formation de 1'OMS a néanmoins été proposée et le Gouvernement a 

accepté qu'il soit nommé pour la période 1976-1979. Il a toutefois été convenu que 1'intéressé 

conserverait son poste dans la fonction publique, mais qu'il toucherait US $100 de plus par 

mois et que 1'OMS lui fournirait les bureaux et services dont il aurait besoin pour assurer 

la gestion du projet. Il apparaît maintenant que cette désignation a été judicieuse, et les 

montants économisés sur le crédit prévu pour le poste P5 sont réinvestis dans le pays. 
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En février 1976, le Gouvernement de la Thaïlande a été invité à examiner la possibilité 

de nommer un coordonnateur national pour les activités de l'OMS dans le pays. La candidature 

du Sous-Secrétaire adjoint à la Santé a été proposée puisque ce fonctionnaire connaissait bien 

1'OMS et avait pris part à des sessions du Comité régional, de 1'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif. Par la suite, il a été suggéré qu
!

il serait peut-être préférable de consti-

tuer un comité. С'est ainsi qu'a été créé un comité national OMS de coordination comprenant 

huit membres occupant tous des postes importants au Ministère de la Santé, la présidence étant 

assurée par le Sous-Secrétaire adjoint à la Santé. Le comité a demandé que le représentant de 

l'OMS soit Président adjoint et que 1
1

 administrateur principal de l'OMS pour la santé publique 

fasse fonction de secrétaire supplémentaire du Comité. Chaque membre du сomité a pris la res-

ponsabilité d'un ou deux des 11 projets entrepris dans le pays, et a été invité à se rendre 

sur les lieux d'exécution des projets afin de suivre en détail le déroulement des opérations. 

Le comité s'est réuni chaque mois pour discuter des projets et procéder à des échanges de vues 

généraux, le personnel de 1'OMS chargé de suivre des questions ou projets particuliers pouvant 

être appelé en consultation en cas de besoin. L
1

 expérience a été couronnée de succès et a per-

mis de faire l'économie de deux postes de 1‘OMS. Le comité a également entrepris, sur sa propre 

initiative, d
1

 établir un profil du pays, qui est maintenant presque achevé, et de préparer un 

programme à moyen terme. Certains membres du Conseil ont par ailleurs demandé si, à un certain 

stade, il serait possible de se passer des services du représentant de 1
1

 OMS• C'est là une 

possibilité. Le comité reçoit une subvention annuelle de US $25 000 destinée à couvrir les 

frais de déplacement sur les lieux d Exécution des projets, les indemnités journalières versées 

au cours de ces déplacements et aussi les dépenses de recherche opérationnelle sur des ques-

tions se rapportant à la prestation des services de santé, comme par exemple celle du rôle des 

prêtres bouddhistes en matière de soins de santé primaires. 

Le Gouvernement de la Birmanie s'est déclaré intéressé par la possibilité de créer un 

comité analogue. Il importe toutefois d'agir sans hâte si 1'on veut obtenir de bons résultats. 

Le Dr TARIMO pense que les observations qui viennent d
1

être faites seront très utiles au 

groupe de travail. Il souligne toutefois que le principal sujet de préoccupation est le rôle 

de 1
1

 OMS au niveau des pays, la question du rôle du représentant de l'OMS n'ayant qu'une im-

portance secondaire. Il est essentiel de déterminer ce que 1'OMS doit faire au niveau des 

pays et quels sont les vrais problèmes dans le domaine de la santé. Le plus urgent est d'adop-

ter une approche d'ensemble des problèmes de planification et de gestion des services de santé 

au niveau des pays. L'approche consistant à procéder projet par projet a été couronnée de 

succès dans certaines régions, mais le plus souvent les projets se sont poursuivis pendant 

quelques années sans coordination et avec peu d'effets durables. Si 1
1

 on donne trop d'impor-

tance au rôle du représentant de 1'OMS, on risque de se préoccuper exagérément des questions 

de postes, de traitements, etc. et de perdre de vue les problèmes réels auxquels les pays 

doivent faire face. C'est pour cette raison que dans la première partie du rapport du groupe 

de travail on a examiné le rôle d'ensemble de 1'OMS et non simplement celui du représentant de 

1
1

 OMS, qui ne représente que l'un des éléments de la question. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA déclare que les études organiques du Conseil ont une grande importance et 

ont joué un rôle considérable dans le passé. Les suggestions formulées dans le rapport du 

groupe de travail sont très intéressantes. Le rôle des représentants de 1'OMS pose un problème 

qu
1

 il est urgent de résoudre. Le Dr Klivarova a été très impressionnée par les observations du 

Dr Quenum selon lesquelles les représentants de 1'OMS sont considérés dans certains pays comme 

des colonisateurs, perpétuant un système colonial. Ce fait est préoccupant et n'ajoutera pas 

au prestige de 1'OMS. Dans la Région européenne, les représentants de 1
!

0MS en Algérie, au 

Maroc et en Turquie collaborent avec des coordonnateurs nationaux. Il est essentiel que les 

représentants de l'OMS soient bien choisis si l'on veut que l'OMS apparaisse sous un jour 

favorable. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS, le dialogue entre l'OMS et les gouvernements des Etats 

Membres est important pour la mise au point d'approches nouvelles et le développement d'échanges 

entre partenaires égaux. La désignation d'un représentant ou coordonnateur constitue un premier 

pas vers la mise en place de bureaux des relations internationales au sein des ministères de 

la santé. Il est toutefois essentiel que de par ses titres et sa formation la personne dési-

gnée soit parfaitement au courant des activités et de la documentation de 1
1

O M S , et qu
!

elle 

soit apte à collaborer avec d'autres organisations telles que le Programme des Nations Unies 

pour le Développement. 
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Le Dr PINTO note que l'étude sur le rôle de 1
 !

OMS au niveau des pays contient une analyse 

de 1'image de l'OMS. Les représentants de l'OMS doivent donner de l'Organisation une image con-

forme à la réalité. Il convient donc d
1

 examiner soigneusement les critères de sélection à leur 

appliquer. Chaque fois que possible， les pays doivent mettre en avant leurs propres nationaux. 

Il faut que les représentants de 1'OMS travaillent en contact étroit avec les gouvernements, 

qu
1

 ils aient une attitude positive et qu'ils soient suffisamment souples pour s'adapter à 

toutes les situations qu
f

ils peuvent rencontrer, plutôt que d'essayer d
1

 imposer leurs propres 

vues. Leur profession a aussi son importance. On a parfois désigné des économistes dans 1
?

idée 

qu
1

 ils pourraient donner des conseils au sujet des investissements à faire dans le domaine de 

la santé publique. Les membres des services de santé doivent souvent convaincre les économistes 

de leur propre pays du fait que de tels investissements sont profitables. С
1

 est là une thèse 

qu'un économiste de 1
?

OMS devrait appuyer. Comme les fonctionnaires des ministères de la santé 

sollicitent souvent 1
!

aide des représentants de l'OMS, il est essentiel que ceux-ci donnent de 

[ O M S l'image qui convient et cet aspect de la question devrait faire l'objet d'une étude 

approfondie. 

Le Dr TA.ВA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) pense qu'un domaine où des 

nationaux pourraient être utilisés est celui de 1'enseignement et de la formation profession-

nelle , notamment au niveau universitaire. Dans sa Région, une aide est accordée à des départe-

ments d'écoles de médecine et de facultés de niveau postuniversitaire qui n'attirent pas suffi-

samment de candidats parce que, dans leurs domaines respectifs, les traitements des agents de 

la fonction publique sont généralement insuffisants pour compenser la perte de revenus qu
1

 ils 

subissent en cessant d'exercer en clientèle privée; il s'agit par exemple des départements des 

sciences fondamentales, de la santé publique, de médecine et de santé des collectivités, etc. 

En collaboration avec les gouvernements et avec les autorités universitaires, des subventions 

sont accordées à ces départements pour qu'ils puissent verser des émoluments supplémentaires à 

des professeurs nationaux afin de les attirer et de leur permettre d'enseigner à plein temps. 

Ainsi, dans bien des cas, il est possible de se passer des services d'un professeur à plein 

temps fourni par l'OMS qui coûterait plus cher et qui ne ferait probablement pas preuve d'autant 

d'efficacité qu'un fonctionnaire national compétent. Ce système est appliqué avec succès et， 

dans certains pays, il contribue en outre à prévenir 1
1

 exode des cerveaux. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) signale que l'on s
 1

 occupe de remplacer les 

représentants de l'OMS en Algérie, au Maroc et en Turquie par des unités du Ministère de la 

Santé qui assumeront la responsabilité des projets entrepris avec l'appui de l'OMS dans ces 

pays. Eri Algérie, un ancien fonctionnaire de rang élevé a été nommé
5
 et 1

!

o n a pris des disposi-

tions pour qu
1

 il se rende régulièrement au Bureau régional et qu
1

 il reçoive toutes les informa-

tions généralement mises à la disposition des représentants de 1*0MS. Au Maroc, le changement de 

système ne fait que commencer. La Turquie hésite toujours un peu à procéder à un changement 

quelconque parce que son unité sanitaire internationale manque de personnel, notamment de per-

sonnel capable d'assurer le travail relatif aux documents internationaux qui ne sont pas publiés 

dans la langue du pays. Dans tous ces pays, l'accent est mis surtout sur la création dans les 

ministères de départements bien organisés capables de s'occuper des problèmes internationaux de 

santé et de collaborer avec l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le personnel technique traditionnel de 1
f

OMS a, au 

cours des années, présenté bien des syndromes étranges, par exemple le syndrome techno-

colonialiste et le syndrome du missionnaire, tous deux très répandus, le syndrome du commis 

voyageur, peut-être le plus courant, le syndrome de naïveté ("comment pouvons-nous échouer alors 

que nous sommes si sincères"), ou le syndrome d
1

 insémination artificielle (injecter quelque 

chose saris que le concours de nationaux soit requis à un stade quelconque), le syndrome de frag-

mentation, le syndrome de cynisme, etc. Tout cela a amené 1 Organisation à se demander quel doit 

être véritablement le rôle de l'OMS au niveau des pays. 

L'exemple de la Thaïlande est intéressant parce que les nationaux eux-mêmes essaient d'uti-

liser toutes les informations fournies par 1
f

OMS au sujet des programmes qui concernent le pays, 

en vue de déterminer la façon dont ces programmes devraient progresser au cours des dix ou 

quinze années à venir. L
 f

OMS n'est présente qu'en qualité de conseiller ou pour aider, par 

exemple, à mener à bien une analyse coût/avantages. Le comité national décrit par le Dr Gunaratne 

est dans une position totalement différente de celle d'un représentant de l'OMS en ce qui con-

cerne le recours à 1'Organisation pour obtenir un appui global dans le domaine de la santé ou les 
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relations entre le secteur de la santé et d'autres secteurs socio-économiques. Ce comité est 

aussi en mesure de comprendre comment les projets du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement , du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et de l'OMS s'insèrent de façon construc-

tive dans l'ensemble du système pour assurer des progrès futurs dans le domaine de la santé. Ce 

genre d'identification avec l'OMS est indispensable si 1
f

o n veut que l'Organisation joue un 

rôle qui ne soit pas simplement marginal. Il est encourageant de voir que lorsque la volonté 

politique existe un changement radical dans les relations entre un gouvernement et l'OMS 

devient possible à très bref délai. 

Le Directeur général a été personnellement très déçu que l'OMS n'ait pu amener les pays en 

développement à coopérer davantage entre eux. Il paraît vain d
1

 entreprendre, par exemple, vingt 

projets différents concernant la tuberculose en Afrique en y envoyant des experts pour quatre 

ou cinq ans. De tels projets ont peu d'effets durables. Il serait sûrement plus indiqué de 

faire en sorte qu
1

une coopération s'instaure entre des pays qui entreprennent des programmes 

permanents de recherche, de développement et de formation. Une telle coopération n
!

est possible 

que s'il existe au niveau national une ferme volonté d'identification avec l'OMS et si les pays 

développés fournissent leur appui. Il convient donc de poursuivre 1
f

examen du rôle que devra 

j ouer 1
f

O M S au niveau des pays pendant le dernier quart de ce siècle. 

Le Dr LAMBO (Directeur général-adjoint) estime que la révolution qui s'accomplit au sein 

de 1
1

 OMS est considérable et que les répercussions s
1

 en font sentir jusqu‘au niveau des pays. 

Elle ne s
1

 accompagne malheureusement pas d'une évolution parallèle dans les Etats Membres. 

Dans un pays qu
1

 a bien connu le Dr Lambo, un personnage charmant mais plutôt inefficace avait 

été nommé représentant de 1
1

 OMS et avait occupé cette fonction pendant 12 ans. Il avait été 

ensuite remplacé par un homme plus dynamique qui voulait voir des progrès réels se produire, 

car auparavant, malgré les dimensions et les richesses potentielles du pays, les progrès 

avaient été limités. Trois mois s
1

 étaient à peine écoulés que le Gouvernement demandait qu'il 

soit rappelé pour cause d
1

ingérence. On peut donc poursuivre 1'étude sur le rôle de 1'OMS et 

formuler de nouvelles stratégies, mais tous ces efforts seront vains si les ministères de la 

santé, en particulier ceux des pays en voie de développement:， ne sont pas dotés d
!

u n personnel 

dévoué et dynamique, confiant en ses propres capacités, qui n
f

essayera pas de faire obstacle 

aux idées du représentant de 1
1

 OMS. De plus, dans de nombreux pays en développement, le per-

sonnel connaît si fréquemment de tels changements qu
1

 aucune continuité de politique n
1

est pos-

sible . L e Dr Lambo souhaite donc souligner que les difficultés ne viennent pas toutes du même 

côté. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que les remarques concernant les difficultés du personnel natio-

nal s
1

 appliquent également au personnel international qui lui aussi se trouve souvent déchiré 

entre des allégeances contradictoires. 

L
1

Organisation devrait s
1

 efforcer de trouver des nationaux de valeur et leur donner les 

encouragements nécessaires pour qu
1

 ils soient en mesure de prendre des initiatives décisives 

lors de l'élaboration des politiques et des stratégies. Si 1‘Organisation ne garde pas cons-

tamment à 1
1

 esprit la nécessité de mobiliser de tels hommes, elle n'atteindra jamais ses 

objectifs. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que les questions soulevées vont bien au-delà du rôle de 1
1

 OMS 

à 1
1

 échelon des pays et touchent à 1
f

évolution des relations de 1
1

 OMS avec les Etats Membres, 

ainsi qu
1

 à divers aspects de la coopération. Il serait souhaitable que cela soit reflété dans 

un projet de résolution. 

Le PRESIDENT déclare qu
1

 il ressort clairement du rapport du groupe de travail comme de 

1
1

 exposé, introductif du Dr Tarimo que la planification et la coordination des activités natio-

nales dépendent essentiellement des gouvernements, alors que la coopération technique est une 

entreprise commune de 1'Organisation et du gouvernement intéressé. A son avis, ce qui importe 

ce n'est pas tellement que le groupe de travail décide du titre à donner aux représentants, 

mais q u
1

i l définisse très clairement leur place dans la structure hiérarchique. 

La discussion s
1

 est axée sur 1
1

 emploi de nationaux, alors que 1
1

 étude semble essentiel-

lement porter sur le rôle de l'OMS et de ses représentants, qu
1

 ils soient étrangers ou natio-

naux. En 1'absence d'objections, le Président suppose que le Conseil est d'accord sur les 

fonctions définies dans le rapport. 

Il a été fait mention de 1'évolution de la situation dans divers pays et de nombreux com-

mentaires intéressants ont été faits. On a en particulier insisté sur la nécessité de quelque 

chose de plus que les seules qualifications techniques. Le groupe de travail devrait tenir 

compte de tous ces commentaires lors de 1'établissement de son prochain rapport. 
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Le Dr TARIMO (Président du groupe de travail) donne aux membres du Conseil l'assurance 

que le groupe de travail tiendra compte de tous ces commentaires lorsqu
1

il préparera son rap-

port final. 

La tâche du groupe de travail s'est trouvée compliquée par la nécessité de prédire ce que 

seraient les besoins dans dix ans et de décider des plans à appliquer dans 1
1

 intervalle. 

L'étude organique a ceci d'exceptionnel qu
1

 elle a été coordonnée par 1
1

 un des directeurs 

régionaux. En outre, le groupe de travail s
1

 est réuni en dehors de Genève et il n
1

y a guère eu 

de divergences d'opinions parmi ses membres qui discutaient d
1

une situation qu'ils connais-

saient bien. Le Dr Tarimo a parfois 1
!

impression que les désaccords observés au sein du Conseil 

sont dus à une connaissance insuffisante de la question étudiée. Dans les pays en dévelop-

pement , l a situation évolue si rapidement que, si 1
1

 on n'est pas en contact quotidien avec la 

réalité, on ne peut qu'établir des rapports étrangers au sujet. Il n'est certes pas possible 

pour les membres du Conseil de connaître à fond toutes les situations. Cependant, si les 

membres des pays développés pouvaient, avec 1
1

 aide de leur gouvernement, se rendre dans les 

pays en développement pour voir ce qui s
1

 y passe réellement, cela contribuerait grandement à 

réduire les divergences au Conseil comme à 1'Assemblée de la Santé. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné 1
1

 étude organique sur "le rôle de l'OMS au niveau des pays et en par-

ticulier le rôle des représentants de l'OMS" entreprise conformément à la résolution 

WHA29.33 adoptée par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； 

Constatant que le sujet est d
1

une grande importance pour le travail futur de 1'Orga-

nisation et qu
1

 il nécessite une étude approfondie； et 

Prenant en considération la discussion qui a eu lieu au Conseil exécutif pendant sa 

cinquante-neuvième session; 

1. ESTIME qu'il serait essentiel que 1
1

 étude se poursuive pendant une année encore； 

2. RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA29.33; 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa réso-

lution EB59.R ； 

1. DECIDE que "L*étude sur le rôle de l'OMS au niveau des pays et en particulier 

le rôle des représentants de l
f

OMS" doit se poursuivre pendant une année encore； 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Le Professeur REID voudrait savoir quelle est la procédure à appliquer pour remplacer un 

membre du groupe de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV est quelque peu surpris par le projet de résolution. En effet, la ques-

tion a été étudiée de manière approfondie et il ne voit pas la nécessité de retarder les choses 

en prolongeant 1
1

 étude d'un an encore. A son avis, le rapport du groupe de travail ainsi que 

les commentaires des membres du Conseil devraient être transmis à la prochaine Assemblée de la 

Santé. Il n
1

insistera pas sur ce point, mais il voudrait savoir quelles autres questions le 

groupe de travail va étudier. 

Le Dr KLIVAROVA (Suppléante du Professeur Prokopec) juge 1'étude excellente et déclare 

que les Directeurs régionaux ont fourni de précieux renseignements au Conseil. Etant donné 

qu
1

 il n
f

 y a rien d
f

 autre à étudier, il convient maintenant d
!

informer 1 A s s e m b l é e de la Santé 

des résultats. 

Le Professeur AUJALEU déclare que les discussions, et en particulier les interventions 

des directeurs régionaux, lui ont appris beaucoup de choses qui n'apparaissaient pas explici-

tement dans le rapport. Il ne s
1

 agit toutefois que d'un rapport intérimaire que le Conseil, 

à son avis, ne peut adopter, car il ne reflète pas la discussion. Le groupe de travail devrait 

donc, en tenant compte de la discussion, préparer un rapport plus détaillé qui serait soumis 
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ultérieurement au Conseil. De toute façon, le problème se posant depuis 25 ans, il n'est pas 

urgent de le régler sur le champ et 1
1

 on peut facilement attendre pour cela une session 

ultérieure• 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), répondant au Professeur Reid， dit que 

le remplacement d'un membre du groupe de travail ne présente aucune difficulté. Lorsque le cas 

s
1

 est produit précédemment, le titulaire a été remplacé soit par son suppléant, soit par un 

autre membre du Conseil. 

Le Dr NABEDE PAKAI voudrait savoir si le groupe de travail envisage de se rendre dans des 

pays pour procéder à des enquêtes supplémentaires ou s'il préparera simplement un rapport défi-

nitif . Il se demande aussi combien de temps prendra la préparation d'un tel rapport. 

Le Dr TARIMO estime que c'est au Conseil de décider si, et comment, le groupe de travail 

doit poursuivre ses travaux. 

Le Dr CUMMING note qu'un certain nombre de points intéressants et importants ont été 

soulevés au cours de la discussion du rapport intérimaire du groupe de travail qui, bien 

qu'utile， ne formule aucune recommandation précise. Il considère donc que le groupe de travail 

devrait, en s
1

 inspirant des observations faites, préparer un autre rapport qui indiquerait 

certaines orientations. Il ne sait pas si le groupe de travail devrait visiter d'autres pays. 

Peut-être les discussions du Conseil ont-elles rendu cette démarche inutile. 

De 1'avis du Dr BUTERA
3
 с

1

 est au Conseil qu
1

 il incombe de prendre une décision en la 

matière. 

Le Dr CHUKE, se référant aux remarques du Directeur général et du Directeur général 

adjoint， fait observer que si les pays en développement ne sont pas à même de faire face aux 

problèmes de santé prioritaires, с
1

 est que la responsabilité de prendre des décisions en 

matière de santé à 1
1

 échelon national n'incombe pas à ceux qui sont le plus directement con-

cernés . D e retour chez eux, les délégués qui participent chaque année à 1'Assemblée de la Santé 

oublient bien vite les résolutions qu'ils ont appuyées, tout simplement parce qu
1

 ils sont dans 

1
1

 impossibilité de faire autrement. Il faudrait donc envisager la possibilité d
1

 envoyer le 

rapport final du groupe de travail aux chefs de gouvernements, en mettant en lumière les diffi-

cultés rencontrées par les administrations sanitaires dans les pays en développement； ce n'est 

que de cette manière qu
1

 il sera possible de modifier le système. 

Cela ne signifie nullement que toute personne qui n'est pas familiarisée avec les problèmes 

de santé ne devrait pas être habilitée à prendre des décisions. Il faudrait cependant mettre 

en place des mécanismes qui permettraient en cas d'impasse de modifier les directives données 

afin que les techniciens puissent trouver une solution. 

Le Dr VENEDIKTOV, sans vouloir à toute force faire admettre son point de vue, tient à dire 

qu'il n'est pas tout à fait d
1

 avis que le rapport du groupe de travail n
1

 est q u
f

u n rapport 

intérimaire. Il a été bien préparé et indique les tendances du développement des services de 

1
1

 Organisation. Si 1
1

 on remet à plus tard 1
1

 évaluation de ces tendances, il risque d'être trop 

tard pour prendre les décisions nécessaires. 

Certes la participation des directeurs régionaux aux débats du Conseil a permis à celui-ci 

d'apprendre beaucoup de choses. Il serait donc souhaitable que le procès-verbal de la discus-

sion soit joint au rapport et présenté à 1'Assemblée de la Santé. Si 1'Assemblée de la Santé 

est d
1

 avis que 1'étude doit être poursuivie, elle pourra faire une recommandation à cet effet• 

Le Professeur AUJALEU doute fort que les délégations à 1'Assemblée de la Santé lisent 

tous les procès-verbaux des séances où la question a été discutée. Il fait d
1

 ailleurs observer 

que ce n'est pas le rapport du groupe de travail qui est présenté à 1'Assemblée de la Santé, 

mais une étude organique du Conseil exécutif qui devrait remporter 1'adhésion de la majorité 

des membres du Conseil. Le simple fait d'ajouter les procès-verbaux au rapport n'y changera 

rien. La meilleure solution serait donc que le groupe de travail présente au Conseil exécutif 

un rapport final tenant compte des observations faites, par les Directeurs régionaux en parti-

culier, et ensuite le Conseil pourra se prononcer sur le document considéré en tant qu
1

 étude 

organique et non en tant que rapport d'un groupe de travail. 
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On a avancé que la nouvelle procédure devrait être mise en oeuvre le plus tôt possible. 

Or il ne faut pas oublier que les Directeurs régionaux ont déjà pris, à titre expérimental, 

certaines mesures envisagées dans le rapport et qu'ils continueront à le faire. On ne saurait 

les blâmer de s'être engagés dans cette voie sans qu
1

 il y ait eu une décision formelle de 

1'Assemblée ou du Conseil exécutif car ils l'ont fait dans le cadre de leurs capacités juri-

diques et administratives. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC pense que si 1'on transmettait les procès-verbaux à 1'Assemblée 

de la Santé avec le rapport du groupe de travail, cela risquerait de n'être qu'une cause de 

confusion. En tant que membre du groupe, il estime que le Conseil devrait adopter le projet de 

résolution et que le groupe de travail devrait, en s'inspirant de la discussion mais sans pro-

céder à d'autres enquêtes, préparer un rapport définitif qu
1

il présenterait au Conseil à sa 

session de janvier 1978. 

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas que 1
1

 inclusion des procès-verbaux soit une cause de confu-

sion; cela s'est souvent fait dans le passé. Quoi qu'il en soit, il est convaincu que, s'agis-

sant de toute question touchant leurs intérêts, les représentants à 1'Assemblée de la Santé 

n'auraient aucune difficulté à bien comprendre la situation. 

Tout en continuant de penser que la question est parfaitement claire, il est prêt, à 

titre de compromis, à accepter le projet de résolution à condition que celui-ci confie au 

groupe de travail certaines tâches spécifiques
 a
 comme 1'étude de la situation existant dans 

divers pays et du rôle des coordonnateurs nationaux. Notant que le texte du projet de résolu-

tion dont est saisi le Conseil ne lui a pas été soumis par écrit, il suggère qu
 f

un texte 

approprié soit rédigé et soumis au Conseil au cours de la réunion. 

Il en est ainsi décidé. 

2. INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES ET AUTRES MALADIES TRANSMIS-

SIBLES ET TROPICALES (examen d
!

u n projet de résolution) : Point 18.2 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé sur le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, qui est proposé par 

les Rapporteurs et dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général a présenté, en appli-

cation de la résolution WHA29.71, sur le Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales； 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise sur pied du programme et 

l'organisation de ses activités initiales； 

Notant en outre que le programme est mis en oeuvre grâce à une étroite collaboration 
interdisciplinaire à 1'intérieur de l'Organisation tant à l'échelon mondial qu'à l'échelon 
régional； 

Se félicitant des importantes contributions extrabudgétaires annoncées pour soutenir 
le programme； 

Ayant la conviction que le programme représente 1'un des principaux pas en avant mar-

quant 1'évolution de 1'Organisation vers une coopération technique plus pertinente et plus 

efficace dans les années à venir； 

Considérant que le programme doit être fondé sur la plus large participation possible 

des gouvernements, des institutions et des spécialistes scientifiques du monde entier; 

Rappelant la résolution WHA29.31 relative au fonds bénévole pour la promotion de la 

santéj 

1. PREND ACTE avec approbation du rapport du Directeur général; 

2. EXPRIME SA RECONNAISSANCE pour les généreuses contributions au Programme spécial qui 

ont été versées jusqu 'ici ou annoncées pour l'avenir; 

3. SOULIGNE 1'importance de toutes les formes de contributions que les institutions et 

spécialistes scientifiques nationaux peuvent apporter à la réalisation des objectifs du 

programme; 

4. DECIDE de créer, en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, un compte spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tropi-

cales qui sera crédité de toutes les contributions versées à l'OMS aux fins d Activités 
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relevant du Programme spécial en attendant les décisions finales sur 1'emploi de ces fonds； 

5. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'inviter le Directeur général : 

1) à inscrire dans ses futurs budgets programmes, à partir de la période biennale 

1980-1981, un crédit budgétaire global sur lequel sera imputée toute activité approu-

vée au titre du Programme spécial； 

2) à utiliser de la même façon les crédits budgétaires inscrits pour la période 

biennale 1978-1979 selon les priorités approuvées au titre du Programme spécial； et 

3) à s
1

 efforcer de faire en sorte que，dans toute la mesure possible, les contribu-

tions bénévoles aux fonds du Programme spécial ne soient assorties d'aucune restric-

tion quant à leur affectation aux diverses activités approuvées au titre du programme； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, 

qui copatronne le Programme spécial， et avec la Banque mondiale, notamment en ce qui 

concerne l'avenir du financement du programme; et 

2) d'inclure dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé toutes 

informations nouvelles disponibles à 1'époque sur le développement du Programme 

spécial.
I ? 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter à la fin du quatrième alinéa du préambule les mots : 

ainsi que des intentions exprimées de participer activement à sa mise en oeuvre". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au texte français du paragraphe 5.3) du dispositif, 

propose de remplacer les mots "à s'efforcer de faire en sorte que" par les mots "à s'efforcer 

d'obtenir" • ^ ^ “ — 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

3. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR 

LE CANCER (examen d'un projet de résolution) : Point 18.3 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT appelle 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution révisé relatif à 

la planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer， qui est proposé par les Rapporteurs et dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la planification à long terme de la 

coopération internationale en matière de recherche sur le cancer qui a été établi en appli-

cation des résolutions WHA26.61, WHA27.63 et WHA28.85, 

1. PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé et de continuer à développer le programme à long terme de coopération interna-

tionale en matière de recherche sur le cancer; 
2. DECIDE de créer un Comité ad hoc chargé de faire des recommandations concernant tou-

tes les activités de 1
f

0 M S dans le domaine du cancer, y compris celles du Centre interna-

tional de Recherche sur le Cancer, et de fonder ces recommandations sur le programme à 

moyen terme de 1'Organisation relatif au cancer qui est décrit dans le sixième programme 

général de travail; ces recommandations devraient également porter sur la répartition, 

entre le Siège de l'OMS et le Centre international de Recherche sur le Cancer, des activi-

tés intéressant la recherche sur le cancer, ainsi que sur les mesures à prendre pour assu-

rer la meilleure coordination possible de ces activités； 

3. DECIDE de nommer : 

membres du Comité ad hoc, étant entendu que si 1'un des membres de ce Comité ad hoc se 

trouve empêché， son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouverne-

ment concerné participera aux travaux du Comité ad hoc； et 



EB59/SR/24 

Page 11 

4. PRIE le Comité ad hoc de faire rapport à la soixante—et—unième session du Conseil 

exécutif sur les conclusions auxquelles il s era parvenu." 

Il suggère d'insérer au paragraphe 3 du dispositif, qui concerne la composition du Comité 

ad hoc, les noms suivants : Dr Acosta, Dr Chuke, Dr Hasan et Professeur Noro. 

Le Dr HASAN, faisant observer qu 'il assiste aux séances du Conseil en qualité de suppléant
 3 

demande que son nom soit remplacé par celui du Professeur Shaikh. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il est d'usage de nommer un nombre impair de membres pour 

faciliter la prise de décision lorsque des divergences d'opinion se font jour. Il suggère donc 

de nommer au Comité ad hoc un membre supplémentaire. Il est prêt à proposer un nom， si le 

Président le désire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS rappelle que le nom du Professeur Aujaleu a été mentionné, au 

cours des délibérations du jour précédent, pour la fonction de coordonnateur, lui semble—t一il• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que с'est lui-même qui a suggéré le nom du Professeur Aujaleu 

en même temps que celui du Dr Venediktov, car l'un et 1'autre ne seront plus membres du Conseil 

en 1978. Il a en effet pensé que le Professeur Aujaleu et le Dr Venediktov seraient en mesure, 

avec le Bureau du Directeur général, de fournir au Comité ad hoc un ensemble d'avis équilibré 

qui 1'aiderait à prendre sa décision. 

Le PRESIDENT annonce qu'il a lui aussi 1 'intention de proposer un candidat, mais qu'il 

invitera le Dr Venediktov à présenter en premier sa proposition. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de nommer le Professeur Prokopec. Cette nomination serait con-

forme au principe de la répartition géographique, puisqu'il y aurait trois membres de pays en 

développement et deux membres de pays développés. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, propose la nomination du Dr Aguilar-Paz. 

Le Dr ORTEGA appuie cette proposition. 

Le Dr VENEDIKTOV retire sa propre proposition en faveur de celle du Président. 

Le Dr ACCSTA demande quelle est la relation entre le Comité ad hoc et les études spéciales 

que doivent faire le Professeur Aujaleu et le Dr Venediktov. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu 'il a suggéré au départ le nom d'une personne qui serait 

chargée d'étudier de manière approfondie les fonctions du Centre international de Recherche sur 

le Cancer et de divers autres organes de 1'Organisation, et de faire rapport sur ce sujet au 

Conseil par son intermédiaire. Par la suite, il a été convenu d'élargir le champ de cette étude 

et le Conseil a décidé de constituer un comité ad hoc. Pour que les informations qui seront pré-

sentées au Comité soient aussi pertinentes que possible， le Directeur général a pensé qu 'il 

serait expédient de recruter deux consultants ayant une grande expérience à la fois du Centre 

et de l'OMS, et c'est pourquoi il a proposé les noms du Professeur Aujaleu et du Dr Venediktov. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution, dans lequel seraient 

insérés, au paragraphe 3 du dispositif, les noms du Dr Acosta, du Dr Aguilar-Paz, du Dr Chuke, 

du Professeur Noro et du Professeur Shaikh. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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4 . FONDS IMMOBILIER : Point 22 de l'ordre du jour (document EB59/22) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur le fonds 

immobilier, qui contient un état des projets financés par ce fonds grâce aux crédits ouverts 

par 1'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'un aperçu des besoins qui seront à financer par 

le fonds au cours de la période de douze mois commençant le 1er juin 1977. 

Tous les projets autorisés par les Vingt-Septième, Vingt-Huitième et Vingt-Neuvième Assem-

blées mondiales de la Santé (qui sont énumérés dans les paragraphes 1 à 9 du document), à 

1'exception d
!

u n seul, se déroulent sans que les estimations déjà données soient dépassées, ou 

- p o u r ceux qui n'ont pas encore commencé - semblent devoir 1'être. Sur la base des prévisions 

actuelles et sous réserve du résultat de 1'étude des soumissions faites pour la construction 

de 1'annexe au bâtiment principal du Bureau régional du Pacifique occidental, il y a lieu de 

penser que le crédit initial de US $460 000 autorisé par 1'Assemblée de la Santé pourra être 

dépassé de quelque US $20 000， de sorte que le montant total s'élèverait à US $480 000 (para-

graphe 9). 

Pour la période du 1er juin 1977 au 31 mai 1978， le seul projet proposé est un programme 

de réparations et rénovations indispensables dans les bâtiments du Siège, dont certains ont 

maintenant plus de dix ans (paragraphe 10). Conformément à la résolution WHA23.14, il sera 

rendu compte au Conseil exécutif， à sa soixante et unième session en janvier 1978， de 1'utili-

sation du fonds immobilier pour ce projet. 

Etant donné que - comme 1
1

 indique le paragraphe 11 du document - le solde disponible du 

fonds immobilier, y compris les intérêts accumulés, paraît suffisant pour couvrir les frais 

afférents aux projets en cours et aux réparations et rénovations des bâtiments du Siège， aucune 

ouverture de crédits n
1

 est requise de la part de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AU JALEU est surpris de l'affirmation (paragraphe 8) selon laquelle il n'y a 

pas de modification du coût estimatif des travaux pour 1
1

 installation du nouveau central télé-

phonique du Bureau régional de 1'Europe. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) indique qu
1

 il y aura une modification du 

coût estimatif, mais qu
1

 il est encore trop tôt pour présenter une estimation révisée, les 

travaux n
1

 ayant pas encore commencé. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), revenant sur la déclaration du Dr Kaprio, précise que 

les trois projets concernant le Bureau régional de l'Europe (décrits aux paragraphes 1， 4 et 8) 

doivent être menés de front, mais qu
1

 on ne dispose pas d
1

 estimations révisées à ce stade 

puisque les travaux n
1

 ont pas été commencés. 

Le Dr ACOSTA demande si le programme de rénovation des bâtiments du Siège comprend une 

rénovation de la salle du Conseil exécutif. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que la rénovation de la salle du Conseil exé-

cutif n
1

 est pas prévue mais que le Directeur général a accepté d'étudier la question. Si des 

améliorations de la salle se révèlent possibles, le Directeur général a autorité pour les 

entreprendre aux termes de la résolution WHA26.14 qui porte création du fonds immobilier. Il 

sera fait rapport sur toutes dépenses éventuelles à la session du Conseil de janvier 1978
3
 et 

le fonds immobilier dispose de ressources suffisantes pour financer les travaux nécessaires. 

Les travaux de rénovation des bâtiments du Siège qui sont absolument indispensables sont les 

suivants : remplacement de 1'équipement d
1

interprétation simultanée dans 1'une des salles de 

commission, remplacement des chaudières du système de climatisation, réparation des réservoirs 

de carburants, remplacement de gros matériel de climatisation， remplacement de pompes, etc. 

/ / 

Le Professeur NABEDE PAKAI demande si les travaux d agrandissement du bâtiment du Bureau 

régional pour 1'Afrique ont été déterminés comme le paragraphe 3 le prévoyait. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) répond qu
1

 en raison de retards dus à 

à 1
1

 entrepreneur et à des difficultés de communications, les travaux ne sont pas entièrement 

terminés; mais il ne reste à faire que de petites finitions qui seront bientôt achevées. 
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Le PRESIDENT souligne que le solde du fonds immobilier est suffisant pour couvrir les 

dépenses afférentes aux projets en cours et les besoins prévisibles pour les douze mois qui 

suivront le 1er juin 1977
}
 et qu'aucune ouverture de crédits n

f

e s t par conséquent requise de 

1'Assemblée mondiale de la Santé pour la période du 1er juin 1977 au 31 mai 1978. Il propose 

donc que le Conseil prenne acte du rapport du Directeur général,et que la décision soit 

mentionnée dans le procès verbal. 

Il en est ainsi décidé. 

5. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 23 de l'ordre du jour (Actes 

officiels № 235, Partie I， résolution EB58.R10, Partie II, page 49; document EB59/23) 

Le Dr MOCHI (Division de la Coordination) présente le rapport du Directeur général sur le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé. A la cinquante-huitième session du Conseil, un 

membre avait demandé que le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 1'année 

1975 soit à nouveau soumis au Conseil à une session ultérieure pour permettre une discussion 

plus approfondie； с
1

 est pourquoi ce rapport est annexé au document. Le Directeur général conti-

nuera néanmoins, en application de la résolution WHA26.24, à présenter son rapport annuel sur 

le fonds bénévole pour la promotion de la santé à la session du Conseil qui suit immédiatement 

1'Assemblée. Le rapport relatif à 1'année civile 1976 sera donc examiné par le Conseil à sa 

soixantième session en mai 1977. Comme 1'indique le paragraphe 1.3 du rapport présenté actuel-

lement , i l y a trois points particuliers que quelques membres du Conseil souhaitaient voir étu-

dier et le Directeur général est heureux de présenter des informations à cet égard. Les para-

graphes 2.1 à 2.3 indiquent les principes constitutionnels et juridiques qui régissent les 

conditions d
1

acceptation des contributions bénévoles et donnent à cet égard le point de vue du 

Conseil tel qu'il 1
!

a exprimé dans sa précédente étude organique. Le Directeur général voudrait 

souligner à nouveau que les contributions bénévoles ne sont acceptées et utilisées que pour des 

objectifs compatibles avec les politiques et les priorités établies par 1'Assemblée de la Santé, 

Les paragraphes 3.1 à 3.4 énumèrent les facteurs qui déterminent la répartition des ressources 

du fonds bénévole entre les Régions et les pays et qui sont eux-mêmes déterminés par les réso-

lutions qu
1

adopte l'Assemblée de la Santé ou les appels qu
1

elle lance. Les paragraphes 4.1 à 

4.4 donnent des informations sur le Comité du Secrétariat que le Directeur général a récemment 

créé afin d
1

e n recevoir des avis touchant le développement, la coordination et la promotion des 

ressources extrabudgétaires. La composition du Comité du Secrétariat, son mandat et les ques-

tions dont il s
1

 occupera sont également exposés dans ces paragraphes. Le Directeur général fera 

périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux intervenus à cet égard. 

Le Dr CHUKE félicite le Directeur général du succès des efforts q u
1

i l a déployés pour 

attirer des contributions bénévoles； le montant total pour 1975 est pratiquement le double de 

celui de 1974. Il est de beaucoup préférable que les fonds soient versés sans spécifications 

concernant leur emploi, car on peut alors les affecter en fonction des exigences des programmes 

hautement prioritaires. 

Le Dr CUMMING se félicite de la création du Comité du Secrétariat pour les ressources 

extrabudgétaires et souligne que le quatrième élément de son mandat, à savoir : "examiner 

toutes les demandes de fonds extrabudgétaires formulées à 1
1

 intérieur de 1
1

 OMS ...
1 1

, est parti-

culièrement important. Le Comité du Secrétariat sera aussi extrêmement précieux pour aider 

1
1

 OMS à répartir les fonds extrabudgétaires de façon impartiale et efficace entre les Régions. 

Répondant à une question du Dr JAYASUNDARA, M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que 

le détail des "autres activités spécifiées de recherche médicale" mentionnées à la page 4 de 

l'annexe au rapport figure à la page 16 de cette même annexe. 

Le Dr VENEDIKTOV demande que 1'on examine la question générale des échéances auxquelles 

les rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé doivent être présentés. On ne 

dispose pas encore des informations concernant l
1

année civile 1976, qui ne seront présentées au 

Conseil qu'à sa soixantième session, au mois de mai. Le Conseil n'aura pas alors le temps de 

les examiner de manière approfondie. Il serait bon qu'à l'avenir on prévoie d
f

organiser 

1
1

échéancement de la préparation des informations de façon que le rapport soit présenté à un 

moment où le Conseil peut lui accorder toute 1'attention nécessaire. 
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Le Dr de VILLIERS souscrit aux observations du Dr Cumming. Il demande comment fonctionnera 
le Comité du Secrétariat et quels seront ses rapports avec les bureaux régionaux. 

M

- FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Venediktov, rappelle que le Conseil a 

longuement examiné, à sa cinquante et unième session en janvier 1973， la question du moment où 

doit: être présenté le rapport du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Directeur 

général avait alors suggéré que le rapport soit examiné à la session du Conseil qui suit 

1
1

 Assemblée parce q u
1

à ce moment-là tous les comptes à considérer ont été vérifiés. Cette 

suggestion avait été acceptée et incorporée à la résolution WHA26.24. Le rapport dont le 

Conseil est maintenant saisi n
1

 est pas un des rapports réguliers sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé
5
 mais le rapport spécial demandé par un membre du Conseil à la cinquante-

huitième session. 

Le Dr MOCHI (Division de la Coordination), répondant au Dr de Villiers, précise que le 

Comité du Secrétariat n
1

 a pas encore établi de liens officiels avec les bureaux régionaux, mais 

que la liaison est assurée par la correspondance et les contacts personnels. Le Directeur 

général a l
1

intention d
1

instaurer des liens officiels, peut—être en invitant des représentants 

des bureaux régionaux à assister à des réunions du Comité du Secrétariat. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne acte du rapport du Directeur général puisqu
1

il 

a déjà adopté sur ce sujet la résolution EB58.RIO, et que cette décision soit consignée dans le 

procès-verbal. 

Il en est ainsi décidé. 

6. ELABORATION DES BUDGETS PROGRAMMES ET GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS AU NIVEAU DES 

PAYS : Point 16 de l'ordre (document EB59/l3) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente un rapport du Directeur général sur 1'élabora-

tion des budgets programmes et la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays. Ce 

rapport contient des propositions d
1

 extension des principes de la budgétisation-programmation, 

qui seraient également appliqués à la planification, au développement et au mode de présenta-

tion des programmes de coopération technique avec les gouvernements ainsi qu'à la gestion des 

ressources de 1
1

 OMS au niveau des pays. Des rapports semblables à celui du Directeur général 

ont été examinés par quatre comités régionaux en 1976. Les résolutions de ces comités, qui 

approuvaient la modification des procédures de budgétisation—programmation et de la forme de 

présentation des programmes au niveau des pays, selon les propositions du Directeur général, 

figurent dans 1'annexe II au rapport dont le Conseil est saisi. 

La section 1 fait l'historique de 1
1

 évolution qui a conduit à ces propositions d'exten-

sion des procédures de budgétisation-programmation à l'OMS. La section 2 est consacrée à 

divers problèmes concernant la méthode traditionnelle de préparation du budget axée sur les 

projets, utilisée jusqu'ici par l'OMS et qui, généralement, a consisté à élaborer 1‘ensemble 

du budget en regroupant des prévisions détaillées de dépenses relatives à des activités et à 

des projets particuliers. A 1'échelon des pays, il s'est révélé nécessaire, avec cette méthode， 

d'établir des prévisions détaillées de dépenses pour les projets deux à trois ans avant le 

début de 1’année d'exécution, afin que les prévisions puissent figurer dans les documents du 

budget programme soumis aux divers comités régionaux, puis au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

de la Santé. Comme il est indiqué au paragraphe 2.2, cette planification détaillée faite si 

longtemps avant 1'année d
1

 exécution rend nécessaires d'importantes révisions budgétaires entre 

le moment où le budget programme est approuvé et le début de 1'année d'exécution. A cause de 

ces révisions, le document du budget programme n
 f

a pas toujours donné une juste idée de la 

manière dont le programme allait réellement être mis en oeuvre. En outre, comme le mentionne 

le paragraphe 2.4, une planification détaillée par trop anticipée des projets de pays a 

1
1

 inconvénient d'entraîner un déphasage avec le reste du cycle de planification de 1
f

OMS (pour 

les projets interrégionaux et les programmes mondiaux, par exemple)； il existe un déphasage 

identique avec le cycle budgétaire national de la plupart des Etats Membres, qui normalement 

élaborent les prévisions détaillées de dépenses à un stade ultérieur, voisin du moment de 

1
1

 exécution du programme au niveau du pays, et dans le cadre de celle-ci. La traditionnelle 
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"approche fragmentée par projet" est incompatible avec le concept de budgétisation-programmation 

"axée sur le programme". Il est donc indispensable d A m é l i o r e r encore les procédures de 

budgétisation-programmation ainsi que le mode de présentation des budgets programmes à 1
1

O M S . 

La section 3 propose une nouvelle procédure de budgétisation-programmation au niveau des 

régions et des pays. Ces propositions sont résumées en dix étapes au paragraphe 3.6 et sont 

illustrées à 1'annexe I par un diagramme donnant en exemple la procédure de préparation du 

budget programme pour la période biennale 1980-1981. Comme indiqué à l'étape I， le Directeur 

général continuerait de spécifier à 1'intention de chaque Directeur régional des allocations 

régionales provisoires au titre du budget ordinaire, au moins deux ans avant le début de la 

période d'exécution (c'est-à-dire à la fin de 1977 pour la période biennale 1980-1981). 

Ensuite j au lieu de commencer par un examen détaillé des projets et activités， la préparation 

du budget programme régional serait inaugurée, comme indiqué à 1'étape 2， par un examen des 

directives programmatiques générales et la fixation de chiffres provisoires de planification 

par pays. Comme le montre 1
1

 étape 3， il serait institué, aux premiers stades de la préparation 

du budget programme, une collaboration entre 1
1

 OMS et les autorités nationales afin de définir 

et de mettre au point les programmes prioritaires de coopération; à 1'étape 4， ces proposi-

tions seraient exprimées sous la forme d
1

énoncés de programmes par pays, accompagnés de 

tableaux budgétaires donnant les chiffres de planification décomposés par pays et par pro-

gramme , c e système étant préféré à la présentation de prévisions détaillées de dépenses par 

projet. Ces propositions axées sur le programme seraient examinées par chaque comité régional, 

comme indiqué à 1'étape 5, et seraient finalement transmises au Directeur général pour inté-

gration dans le projet de budget programme de 1980-1981 qui serait ultérieurement soumis au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, comme indiqué à 1
1

 étape 6. Dans 1
1

 intervalle, 

à 1'étape 7， il serait établi des plans détaillés d
f

opérations ou de travail pour 1'exécution 

du programme dans les pays pendant la première année de la période biennale 1980-1981； ces 

spécifications détaillées seraient arrêtées spus leur forme définitive en 1979， à 1
1

 étape 8. 

L'étape 9 correspond à la période d'exécution 1980-1981 et 1'étape 10 concerne 1
1

 examen des 

activités de l'OMS pendant et immédiatement après la période biennale 1980-1981. Le principal 

effet de ces propositions serait de faire du budget programme de 1
1

 OMS un ensemble de pro-

grammes généraux répondant à des priorités et des besoins définis à 1
1

 échelon national, en 

reportant la planification détaillée des projets à une date plus proche de la période d'exé-

cution, de façon à assurer une meilleure harmonie avec les cycles de programmation sanitaire 

nationale. 

La section 4 du document traite de 1
1

 allocation de ressources aux pays sous la forme de 

"chiffres provisoires de planification par pays". 

La section 5 fait état de diverses propositions tendant à modifier la forme de présenta-

tion des budgets programmes en liaison avec les nouvelles procédures de budgétisation-

programmation proposées. Il est souligné au paragraphe 5.2 que, si ces nouvelles procédures 

sont adoptées, il ne sera plus possible d'englober dans les documents du budget programme des 

renseignements détaillés sur chaque projet, poste de dépenses et poste de personnel au niveau 

des pays car, au stade de la préparation du budget programme, ces points n'auraient pas encore 

été étudiés en détail avec les autorités nationales. Toutefois, on ne cesserait pas de pro-

duire ces renseignements détaillés, qui pourraient être portés à la connaissance des organes 

délibérants à un moment plus rapproché de la période d'exécution. Les comités régionaux ont 

étudié ces propositions en 1976 et approuvé les nouvelles procédures de préparation du budget 

programme
3
 comme 1'indique 1‘annexe II du document. Le paragraphe 5.3 réitère la proposition 

que le Comité du Programme du Conseil exécutif a énoncée dans son rapport et qui a été 

approuvée sous le point 12 de 1'ordre du jour, à savoir que le matériel régional qui était 

reproduit dans les "annexes explicatives" (y compris les exposés de programmes par pays et 

les tableaux budgétaires qui les accompagnent) et qui figurait dans les documents budgétaires 

régionaux déjà examinés par les différents comités régionaux, ne serait plus "republié" dans 

le projet de budget programme du Directeur général, à la condition toutefois que les budgets 

régionaux puissent être consultés par les délégués à 1'Assemblée et par les membres du Conseil 

exécutif. 

La section 6 récapitule brièvement les principales incidences des changements qu
1

 il est 

proposé d
1

 apporter à la procédure de budgétisation-programmation et à la forme de présentation 

des budgets programmes à 1
1

 OMS. 

Le Dr PINTO， se référant à 1
1

 annexe II du rapport, demande pourquoi deux Régions n'ont 

pas, selon toute apparence, adopté de résolution à ce sujet. 
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Le Dr de VILLIERS est conscient de la nécessité d'assouplir davantage les procédures et 
appuie les propositions générales énoncées dans le document. Il se demande toutefois si, au 
cas où elles seraient établies deux ans avant la programmation par pays, les allocations ne 
risqueraient pas d'être considérées comme définitives et comme devant être nécessairement 
utilisées. Il est utile de spécifier suffisamment à 1'avance les allocations régionales pro-
visoires à chaque directeur régional, en les accompagnant de directives programmatiques géné-
rales , m a i s il est indispensable aussi que les Bureaux régionaux disposent d'une marge de 
manoeuvre suffisante pour répondre aux besoins des pays. Si les allocations détaillées 
débordent du cadre régional, la "programmation par objectifs et la budgétisation par pro-
grammes" risque de devenir "une programmation par budget". Pour que le système proposé fonc-
tionne de manière satisfaisante, il est indispensable, auparavant, qu'une bonne programmation 
sanitaire soit assurée au niveau des pays. Ce n'est que dans ce cas qu'il sera possible 
d

1

 opérer une projection suffisamment anticipée des priorités pour que les allocations puissent 
avoir un effet optimal. 

Le Dr VENEDIKTOV accueille favorablement la nouvelle approche de budgétisation-

programmation et se félicite que 1
1

 on insiste davantage sur les programmes à long terme
 3
 de 

même que sur leur planification et leur évaluation. Le rapport du Directeur général met à 

juste titre l'accent sur 1'importance de la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays. 

Pendant de nombreuses années, les .prévisions du projet de budget programme ont été approu-

vées pratiquement sans changement； en fait
3
 il s'agissait simplement d'une déclaration d

1

 in-

tention - e t un certain nombre de projets ont été modifiés
3
 ou n

1

ont même pas été mis à 

exécution. C'est pourquoi le Dr Venediktov accueille favorablement la nouvelle approche, qui 

a été approuvée par les comités régionaux. Une tendance se manifeste aujourd
1

hui en faveur 

d'une plus grande souplesse； on n
1

 essaiera donc plus de déterminer trois ou quatre ans à 

1'avance de quelle manière doit être dépensé chaque dollar. 

Le Dr Venediktov approuve, dans leur ensemble, les dix étapes énumérées au paragraphe 3,6 

du rapport; c'est là une procédure logique et raisonnable. Toutefois, il reconnaît avec le 

Dr de Villiers que certains points méritent de retenir davantage 1'attention. Quelles seront 

exactement les questions soumises au Conseil en janvier 1979 ？ S
1

 il s'agit de chiffres préli-

minaires j cela reviendrait à faire un pas en arrière dans le sens d'une "programmation par 

budget"j comme l'a souligné le Dr de Villiers. D
1

 autre part, qui sera chargé de fixer ces 

indices généraux ？ D‘après 1'étape 8， les détails des programmes seraient définitivement arrê-

tés lors d'une réunion de représentants de 1
1

 OMS au printemps. Il n
1

 est pas précisé s
 1

 il 

s
1

 agirait de représentants de l'OMS dans les pays ou de représentants des Directeurs régionaux； 

ce qui est clair
s
 en revanche, с

1

 est que le Conseil exécutif ne participerait pas à la prise 

de décision définitive. En outre, le Dr Venediktov demande quand et de quelle manière le 

Conseil sera informé de ce programme définitif : les étapes suivantes ne prévoient en effet 

rieri à ce sujet. Il va de soi que la plus grande latitude possible doit être laissée au Direc-

teur général, aux Directeurs régionaux et aux pays； il est cependant indispensable de savoir 

exactement qui est responsable de la mise au point définitive des programmes de pays. 

Il est proposé de cesser de publier la liste des projets, et il est dit que tous les 

renseignements relatifs aux projets seront inclus dans le système d
f

 information de 1
1

 OMS et 

immédiatement communiqués à tout membre du Conseil qui en fera la demande. Or il est évidemment 

nécessaire d'être informé de Í
1

 existence d'un projet avant de pouvoir demander des renseigne-

ments à son sujet； en outre, les renseignements doivent être transmis rapidement, et sous une 

forme immédiatement intelligible. Le Dr Venediktov estime donc qu
1

 il est indispensable qu'une 

liste complète, donnant une brève description de la nature et de la portée de tous les projets 

de l'OMS en cours d'exécution dans tous les pays et toutes les Régions, soit publiée périodi-

quement -éventuellement sous la forme d'un supplément au rapport du Directeur général. Il 

serait ainsi possible d'avoir une vue d'ensemble des projets de 1'OMS, de savoir combien 

d'entre eux sont en cours d'exécution, et dans quels pays. Il est utile que les pays disposent 

de renseignements non seulement sur les projets exécutés sur leur propre territoire, mais aussi 

dans des pays voisins et dans d'autres Régions. Ce n'est qu'ainsi que le nouveau concept de la 

coopération technique prendra tout son sens. La liste doit donner des renseignements sur les 

résultats j positifs ou négatifs, des projets venus à leur terme； il sera ainsi possible de 

savoir quels sont les projets de l'OMS qui progressent de manière satisfaisante, et 1
1

 ensemble 

des activités de 1
1

 Organisation ne pourra qu'en bénéficier. 

Le Dr CUMMING est très favorable à la nouvelle approche qui met 1'accent sur le programme, 

et qui insiste sur la nécessité d‘élargir 1'infrastructure stratégique et d'assouplir 1'emploi 
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des ressources； on devrait ainsi éviter les gaspillages• Cela permettrait aussi d'établir une 

coordination plus étroite entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires qui sont 

appelées à le dépasser en importance. 

Autre avantage, les comités régionaux pourraient élargir le cadre de leur examen des 

activités dans les pays en se concentrant davantage sur les principes de stratégie générale et, 

comme le Conseil，ils auraient ainsi 1
1

 occasion de participer plus tôt aux décisions sur les 

principes directeurs du programme
 5
 par 1

1

 entremise de leurs comités du programme. 

Le Dr Cumming admet, avec le Dr Venediktov, qu'il est nécessaire d
1

 être renseigné sur les 

projets, mais pense qu'il serait dangereux que les organes délibérants de 1
1

 OMS, y compris les 

comités régionaux, s'engagent dans une analyse trop détaillée de ceux-ci. 

Le Dr BUTERA est d'avis que les procédures proposées auraient notamment pour avantage de 

faciliter la tâche des planificateurs lorsqu'ils procèdent aux opérations combinées de budgé-

tisation et de programmation； en outre, 1'administrateur sanitaire serait mieux armé pour 

plaider de façon convaincante auprès des économistes la cause de 1'inclusion de 1
1

 élément santé 

dans les plans généraux de développement économique et social； enfin, 1'évaluation des projets 

s'en trouverait facilitée. 

Le Dr Butera suggère d'organiser des cours de brève durée afin de familiariser les admi-

nistrateurs sanitaires nationaux avec les nouvelles procédures. 

Le Dr TARIMO souhaite obtenir des renseignements sur les expériences faites dans une 

Région - celle de 1'Europe - pour laquelle le rapport ne donne aucun détail sur 1'application 

des nouvelles procédures. 

Les problèmes que pose la programmation fragmentaire sont bien connus, ce qui met en évi-

dence 1
1

 importance de l'approche proposée. Son succès dépendra en grande partie de la première 

étape - décisive - de la programmation par pays, dans laquelle les directives programmatiques 

générales joueront un rôle essentiel; il serait vain d'élaborer des programmes si 1
1

 approche 

générale était inapplicable en pratique. 

Le Dr Tarimo partage lui aussi 1
1

 avis du Dr Venediktov touchant la nécessité d‘être 

renseigné sur les projets, tout en évitant de se livrer à une analyse trop détaillée de chaque 

projet. 

L'approche proposée doit permettre d'établir des programmes axés sur les priorités 

nationales. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique que, si la question ne fait pas 

1
1

 objet d'une rubrique distincte en ce qui concerne l'Europe, с
1

 est surtout parce que la 

plupart des pays de cette Région ne bénéficient guère que de bourses d
1

 études, tandis que pour 

les trois pays bénéficiant d'un programme plus vaste, on est en train de mettre en place un 

système permettant d
1

 identifier les principales zones de programme en utilisant, à peu de chose 

près, la méthode des chiffres indicatifs de planification； un début d'exécution a été entrepris 

après la visite, suivie de discussions, d'un expert-comptable dans Ja Région. Les expériences 

déjà acquises grâce à ce système en Algérie sont positives. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que le système en vigueur jus-

qu ‘ici n'est plus compatible avec les'techniques modernes de gestion des programmes. En effet, 

en préparant des programmes détaillés deux ou trois ans d
1

 avance, pour des pays qui connaissent 

un certain nombre de contraintes et où la situation est instable, on aboutit à un divorce com-

plet entre les programmes approuvés et les programmes effectivement réalisés, ce qui mécontente 

souvent les gouvernements. Il faut donc se féliciter du nouveau système, non seulement parce 

qu
1

 il facilitera le développement de la programmation sanitaire par pays, mais aussi parce 

qu
1

 il associera plus directement les gouvernements à l'accomplissement des tâches ainsi plani-

fiées . A u s s i le Dr Quenum invite-t-il le Conseil à appuyer les propositions du Directeur géné-

ral . U n dialogue pourra alors être établi avec les pays par 1
1

 intermédiaire des représentants 

de l'OMS, et toutes les mesures administratives qui s'imposent seront prises conformément à 

1'organigramme qui figure à 1
1

 annexe I du document EB59/13, des améliorations étant apportées 

à mesure que les activités progresseront. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA observe une apparente contradiction entre les discussions qui ont déjà eu 

lieu sur le rôle des représentants de 1
1

 OMS - au cours desquelles certaines critiques avaient 

été très franchement exprimées - et les propositions présentement soumises au Conseil
3
 qui 



E B 5 9 / S R / 2 4 

Page 1 8 

semblent attribuer un rôle essentiel à ces mêmes représentants. Elle estime que 1
1

 importance 

accordée à ce rôle risque d‘affaiblir celui qui incombe au Conseil et à 1'Assemblée de la 

Santé en tant qu
1

 organes délibérants. 

Il paraît indispensable de disposer d'une liste de projets pour se faire une juste idée 

de 1'activité de 1'OMS； il serait bon que cette liste soit communiquée aux membres du Conseil 

et aux Etats Membres dans une publication, peut-être la Chronique OMS. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), répondant à la question du Dr Pinto 

concernant le processus de planification dans la Région des Amériques, indique que celui-ci 

a été élaboré au cours des 12 à 14 dernières années, depuis la création du Centre panaméricain 

de Planification sanitaire. Grâce aux ressources assurées par le Centre, il a été possible 

de renforcer les écoles de santé publique et le rôle qu
1

 elles jouent en matière de planifi-

cation sanitaire. Les méthodes dénuées de réalisme fondées sur des projections quadriennales 

- m a l h e u r e u s e m e n t trop souvent faites par des fonctionnaires de l'OMS sans le concours de 

responsables nationaux - ont cédé la place à un système tenant compte des principes de la coopé-

ration technique et établi de concert avec les personnels nationaux. Ainsi, les plans nationaux 

d'action sanitaire traduisent-ils maintenant les aspirations des pays en tenant compte de 

leurs possibilités r é e l l e s E n 1972， ce processus a abouti à l'adoption, à Santiago, du 

Troisième Plan de Santé pour les Amériques, dont une première évaluation a été faite par le 

Comité régional en 1976， soulignant ainsi la valeur capitale de cet effort de collaboration. 

Le Dr Acuna appelle 1'attention du Conseil sur le document 

CD24/8 du Comité régional 

pour les Amériques, qui souligne la nécessité de tenir compte dans la planification sanitaire 

des facteurs culturels, sociaux et économiques. L'OMS doit être davantage un agent de coopé-

ration technique qu'un bailleur de fonds. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera soumis 

au Conseil à une prochaine séance. 

La séance est levée à 12 h.40. 


