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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А25/В/2) 

Le Dr BOXALL, Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de la Commis- 
sion В à la Commission A, contenu dans le document А25/В/2. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET : Point 3.7 de l'ordre du jour 

(résolution EВ49.R31 et documents A25/24, A25/24 Add.l et Corr.1) 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, explique que le Conseil 
exécutif a examiné les propositions présentées par le Directeur général concernant diverses 
modifications à apporter à la présentation du projet de programme et de budget pour l'axer 
davantage sur le programme. Le Conseil a adopté la résolution EВ49.R31, par laquelle il approuve 
les principes généraux sur lesquels sont fondées les modifications proposées et prie le 

Directeur général de présenter à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé des proposi- 
tions tenant compte des avis exprimés au cours des délibérations du Conseil. Ces propositions 
sont contenues dans le document A25/24. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que, comme il est indiqué dans l'intro- 

duction du document A25/24, les membres du Conseil et les délégués à l'Assemblée mondiale de 
la Santé se sont tout particulièrement attachés au cours des vingt dernières années à améliorer 

la présentation du projet de programme et de budget afin de faciliter la tâche des organes 
délibérants - Conseil et Assembléе - auxquels il appartient de prendre les décisions concer- 
nant le programme et le budget. Comme le représentant du Conseil exécutif vient de le dire, le 

Directeur général a soumis à la quarante -neuvième session du Conseil exécutif un document 
préliminaire qui contenait un certain nombre de propositions tendant à modifier la présenta- 
tion du projet de programme et de budget de manière à l'axer davantage sur le programme. Après 

une étude plus approfondie de la question et afin de tenir compte des vues exprimées par les 

membres du Conseil, ces propositions ont été revues pour être présentées dans le rapport 
actuellement en discussion. 

Les membres du Conseil ont surtout fait observer que, pour le projet de programme et 
de budget et pour le programme de travail de l'Organisation à moyen terme - c'est -à -dire le 

programme général de travail pour une période déterminée -, i1 fallait adopter une classifica- 

tion logique des programmes. En conséquence, la question a été réétudiée en détail, ce qui a 

permis d'établir la nouvelle classification des programmes qui vous est présentée et qui 
reflète dans toute la mesure possible les objectifs prioritaires de l'Organisation tels 

qu'ils sont définis dans le cinquième programme général de travail pour une période déterminée. 

L'effet ou l'avantage essentiel qui devrait découler des changements proposés est de 
permettre à l'Organisation d'établir un document budgétaire annuel ou biennal à partir duquel 

on pourra beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui déterminer les progrès accomplis et prévus 
pendant la période budgétaire considérée vers la réalisation des objectifs et dans l'exécution 
des activités constituant le programme général de travail. Cette amélioration découle de deux 
innovations majeures par rapport au mode de présentation actuel. Il s'agit tout d'abord de la 

nouvelle classification des programmes, fondée sur les objectifs de l'Organisation et intégrant 

les activités exécutées au niveau régional ainsi qu'au Siège. En second lieu, une série 

d'exposés de programme, articulés eux aussi en fonction des objectifs de l'Organisation, don- 

nerait pour la première fois une image des activités exécutées par l'Organisation à l'échelle 

du pays, de la Région et du monde entier. On peut probablement imaginer, quelle que soit 

l'organisation, plusieurs bonnes classifications des programmes. Celle qui est suggérée dans 

le rapport du Directeur général, et qui tient compte des opinions exprimées au cours des débats 

de la quarante -neuvième session du Conseil exécutif, est fondée, pour ce qui est des programmes 

techniques, sur le cinquième programme général de travail pour une période déterminée. Chacun 

des quatre principaux objectifs du cinquième programme général de travail - à savoir, le 
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renforcement des services de santé, le développement des ressources en personnel, la lutte 

contre la maladie et enfin la promotion de la salubrité de l'environnement - chacun de ces 

objectifs, dis -je, fait l'objet d'une section de la résolution portant ouverture de crédits. 

Sous chaque section figurent des programmes et sous -programmes coincidant avec les divisions 
et les services du Siège. Cependant, les titres de ces programmes et sous -programmes ne cor- 
respondent pas toujours à ceux des divisions et services; ils traduisent plutôt l'objectif 

principal de chaque catégorie d'activité. Ce projet de classification est exposé aux pages 7 

à 10 du document A25/24. 

Une classification de ce type, dont les éléments techniques sont repris du cinquième 
programme général de travail, mais correspondent d'une manière générale à la structure du 

Siège, ne poserait guère de problèmes s'il ne s'agissait que des activités du Siège. Or, il 

faut y englober les bureaux régionaux (directeurs régionaux, conseillers régionaux, repré- 
sentants de l'OMS et personnel OMS des projets par pays ou inter -pays). D'autre part, la 

classification ne doit pas négliger le fait que les bureaux régionaux dirigent d'une manière 
indépendante les parties du programme d'ensemble dont ils sont responsables, tout en restant, 
naturellement, dans le cadre tracé par le programme général de travail. C'est pour répondre à 

cette double nécessité qu'une formule pragmatique est proposée, qui permet, d'une part, de 
faire apparaître sous les mêmes rubriques que pour le Siège les détails des activités techniques 
menées au niveau des Régions et des pays, et, d'autre part, de reconnaître l'autonomie de 
gestion des directeurs régionaux. Cette formule pratique est exposée en détail au paragraphe 25 
du rapport. 

La deuxième innovation importante qui fait l'objet des propositions est, comme je 
l'ai déjà indiqué, l'inclusion dans le document budgétaire d'une série d'exposés descriptifs, 
à savoir l'introduction, les exposés de programmes d'ensemble, les exposés de programmes 
régionaux et les exposés de programmes par pays, qui doivent tous être en accord avec les 
exposés du programme général de travail concernant les objectifs de l'Organisation et les 
moyens de les atteindre. Le programme général de travail pour une période déterminée est le 
programme de travail à moyen terme de l'Organisation approuvé par le Conseil et par l'Assemblée 
de la Santé, et c'est lui qui sert de cadre pour la préparation des projets de programme et 
de budget annuels, c'est -à -dire des programmes de travail à court terme. Ce serait donc le 
principal document de référence pour tous les exposés de programmes descriptifs qui figu- 
reraient dans le document budgétaire. Tous ces exposés de programmes devraient s'harmoniser 
entre eux et avec le programme général de travail pour une période déterminée, afin de présenter 
un tableau aussi clair que possible du rôle et de l'objectif de toute activité soutenue par 
l'OMS, en quelque région que ce soit, dans le cadre des objectifs généraux et de l'ensemble 
des activités de l'OMS. En fait, la lecture des exposés de programmes descriptifs et leur 
comparaison avec le programme général de travail devrait rendre beaucoup plus facile l'éva- 
luation des activités passées de l'OMS et des progrès à accomplir dans la période budgétaire 
en cause. 

L'utilité d'un tel budget -programme pour le Conseil et l'Assemblée lors de l'examen 
du projet de programme et de budget peut se résumer comme suit : 1) elle permettrait de définir 
avec plus de précision les objectifs à atteindre par l'exécution de chaque programme d'acti- 
vités; 2) elle permettrait au Conseil et à l'Assemblée d'avoir une vue plus complète que ce 
n'est actuellement le cas des activités que l'Organisation se propose d'entreprendre au titre 
de chaque programme et sous -programme, que ce soit à l'échelon mondial, régional, ou national; 
3) elle établirait une relation plus claire entre les activités projetées et les buts et 
résultats recherchés, ce qui devrait permettre d'améliorer l'exécution des programmes; 4) elle 
fournirait au Conseil et à l'Assemblée des informations plus nombreuses et plus précises en 
vue des décisions à prendre en matière de programme et de budget; 5) elle permettrait au 
Conseil et à l'Assemblée d'évaluer plus facilement les activités de l'OMS, c'est -à -dire les 
progrès accomplis et les résultats obtenus. 

Les propositions qui figurent dans le rapport du Directeur général n'impliquent 
nullement que ces avantages ne peuvent être obtenus que par l'institution immédiate d'un 
véritabl e système de rationalisation des choix budgétaires. Cela ne serait ni possible ni 
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souhaitable dans une organisation comme l'OMS. Tout d'abord, l'Organisation fournit son 
assistance technique à ses quelque 130 Membres uniquement sur demande et conformément à leurs 
priorités et à leurs désirs. Ensuite, la planification du développement (y compris la planifi- 
cation sanitaire) à l'échelon national en est encore à ses débuts dans beaucoup des pays 
auxquels l'OMS vient en aide. C'est pourquoi, au lieu de chercher à mettre sur pied d'un seul 
coup, à partir de rien, un système de rationalisation des choix budgétaires absolument nouveau, 
compliqué et hautement théorique, on a jugé plus pratique à l'heure actuelle d'adopter une 
approche très progressive, en bâtissant sur les systèmes, les processus et les mécanismes 

qui existent déjà au sein de l'OMS, et en procédant à des révisions échelonnées sur une 

période de plusieurs années. Néanmoins, ces propositions ont pour but de faciliter le déve- 
loppement progressif, dans toute l'Organisation, d'un système de planification, de program- 

mation et d'évaluation à long terme, ainsi que d'un système dans lequel les ressources dont 

on compte avoir besoin à long terme pourront faire l'objet de prévisions. 

Cependant les budgets -programmes ne sont pas simplement un moyen d'amplifier les 

programmes et les budgets, ni un moyen de les réduire. Il n'y a rien dans l'approche par 

budget -programme qui oblige à augmenter ou h réduire le volume total du budget. C'est plutôt 

un instrument que ceux à qui les décisions incombent peuvent utiliser pour être mieux à même 

de décider quelles sont les nouvelles activités à entreprendre et quelles sont les activités 

à éliminer - dans chaque cas, un instrument permettant d'améliorer la nature et la qualité 

des résultats, que le montant total de ressources disponibles soit stable, en augmentation ou 

en diminution. De plus, les budgets -programmes ne sont pas une panacée permettant de tout 

améliorer et ils ne dispensent nullement de la réflexion au stade de la décision ni de 

l'exactitude au stade de l'exécution. La plus grande discipline qu'exige la préparation 

soigneuse des programmes dans le cadre d'un budget -programme devrait naturellement se traduire 

par de meilleurs résultats, mais l'approche en elle -même ne le garantit pas. 

Le nouveau mode de présentation des projets de programme et de budget, tel qu'il est 

esquissé dans le rapport du Directeur général, devrait, s'il était adopté, faciliter la prise 

de décisions plus rationnelles en matière de répartition des ressources budgétaires et 

permettre de présenter les objectifs du programme au Conseil exécutif et à l'Assembléе mondiale 

de la Santé de telle manière qu'ils aient une vue plus claire des options qui leur sont 

offertes. C'est essentiellement en pensant à cet avantage que le Directeur général a présenté 

dans son rapport ses propositions sur la manière dont pourrait être préparé un budget -programme. 

M. ROBILLARD (Canada) remercie le Sous -Directeur général de son exposé si instructif, 

qui semble résumer l'approche pragmatique que l'OMS a heureusement adoptée face à la question 

du programme et du budget. 

Le Canada fait partie des pays qui ont préconisé l'instauration d'un système de 

budget -programme dans les institutions des Nations Unies; la présentation du budget par pro- 

grammes et suivant une classification effective de ces programmes en est l'étape première et 

essentielle. Le Canada s'est félicité vivement de voir l'OMS prendre cette première mesure en 

1971 et il accueille maintenant avec la même satisfaction les modifications que le Directeur 

général propose d'apporter h la classification des programmes; ces modifications devraient 

rendre le document budgétaire encore plus instructif et plus utile pour les Etats Membres. 

M. Robillard se demande si l'on se propose d'apporter aussi à la classification des 

comptes concernant les programmes qui est utilisée dans le rapport financier annuel les chan- 

gements correspondant à la nouvelle ordonnance du budget ainsi que des sections de la résolution 

portant ouverture de crédits : il semble en effet indispensable de remanier la présentation des 

comptes pour permettre aux Etats Membres de procéder à un examen et à un contrôle adéquats des 

finances de l'Organisation. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le 

Directeur général du rapport dont la Commission est saisie. Il ressort de ce document qu'un pas 

important vient d'être fait sur la voie des objectifs du Cinquième Programme général de travail. 

Le nouveau mode de présentation proposé permettra d'avoir une idée plus nette de l'orientation 
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générale des activités de l'OMS ainsi que des projets particuliers; grâce A lui, il sera aussi 

plus facile de veiller á ce que les ressources de l'Organisation soient utilisées le plus 
efficacement possible. 

La section 4 "Développement des ressources en personnel de santé" devrait être 

subdivisée, du moins dans un proche avenir, de la manière indiquée au paragraphe 26 f) du 

rapport, une sous -section étant consacrée аβ la formation de chercheurs. 

Il est évident qu'une proportion élevée des dépenses relatives aux sections 8 (Pro- 

grammes généraux de soutien), 9 (Programme régional de soutien) et 10 (Services communs du 

Siège) porte sur les dépenses administratives de l'Organisation. Il devrait être spécifié 

qu'il en est ainsi, puisque la nouvelle classification proposée ne comporte pas de section 
distincte pour les dépenses d'administration. 

La biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle ont été incluses dans la 
section 5.1 : "Lutte contre les maladies transmissibles", alors que dans le Cinquième 
Programme général de travail, elles figurent sous la rubrique "Hygiène du Milieu ", ce qui semble 

plus approprié. Le Professeur Lisicyn demande que la question soit étudiée plus à fond. 

Passant au paragraphe 47 du rapport, relatif aux projets exécutés dans les pays, il 

souscrit à l'idée d'analyse et d'évaluation des projets que recouvre cette proposition. Cela 
signifierait toutefois que les délégués ne disposeront pas de renseignements détaillés sur 
les projets qui les intéressent. Peut -être pourrait -on conserver ces renseignements détaillés, 

tout en renforçant l'élément évaluation. 

Le Professeur Lisicyn se demande s'il ne serait pas possible d'inclure parmi les 

tableaux proposés un tableau contenant des renseignements résumés sur les principaux services 
assurés par l'OMS au titre des différents fonds (comme celui qui figure à la page XXXIX des 

Actes officiels N° 187, mais qui n'apparaît pas dans les Actes officiels N° 196). 

Etant donné l'importance de la recherche et de la coordination des activités de 
recherche, il serait peut -être possible de prévoir un nouveau tableau ventilant les dépenses 
de ce poste, ainsi qu'un tableau sur les réunions de comités d'experts et de groupes 
scientifiques. 

En ce qui concerne les virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits, le Professeur Lisicyn rappelle que le Directeur général vient d'être pour la pre- 
mière fois autorisé, par la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, à opérer des 

virements entre sections de la Partie II - Programme d'Exécution. Il ressort du paragraphe 28 
du rapport que le Directeur général entend user de cette autorisation lorsque la nouvelle 
classification des programmes sera appliquée. Il faut toutefois espérer que l'on ne procédera 
qu'avec la plus grande circonspection à des virements aux sections 8, 9 et 10, ou bien que ces 

virements ne seront pas autorisés. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Directeur général de son rapport, dans 

lequel on a fait un effort méritoire pour présenter le programme et le budget sous une forme 
fonctionnelle qui permet d'examiner toutes les activités de l'Organisation dans les différents 
domaines. 

Il voudrait savoir ce qu'il faut entendre exactement par "Science et Technologie" à la 

section 2.3 de la Classification. 

Alors qu'un grand nombre des activités figurant dans les subdivisions de la section 3.1 

portent sur la protection et la promotion de la santé, cette section s'intitule "Organisation 
des services de Santé "; il est peut -être regrettable que l'on ait abandonné le titre employé 
précédemment : "Protection et Promotion de la Santé ". Le Professeur Canaperia ne voit pas bien 
quel genre d'activités recouvre la section 3.1.6 : "Législation sanitaire ", et pense que, s'il 

s'agit de coordination et de publications, ces activités devraient plutôt figurer dans la 

section 7 "Information et Documentation ". 
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Il s'associe au délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques pour 
demander que le point 4.1 : "Développement des ressources en personnel de santé" soit subdivisé. 
Il estime regrettable qu'aucune sous -section n'ait été proposée pour un sujet si important. 

Enfin, il souscrit entièrement aux propositions concernant les activités régionales 
qui figurent aux paragraphes 46 et 47, et en particulier à la suggestion tendant à préparer des 
exposés de programme par pays, mettant en lumière les principaux problèmes sanitaires de chaque 
pays. 

Le Professeur КANELLAKIS (Grèce) estime que la classification proposée devrait mieux 
refléter le rôle de l'épidémiologie dans la détection, la prévention, l'endiguement et l'éradi- 
cation des maladies, ainsi que dans certains aspects de la nutrition, de la planification fami- 
liale et des maladies non transmissibles. Il lui semble en particulier que les différents 
aspects de l'épidémiologie, tels que l'épidémiologie analytique, l'épidémiologie appliquée et 
l'écologie médicale, devraient être mentionnés dans le programme N° 3.3 "Recherche en épidémio- 
logie et en informatique" à la section 3 "Renforcement des services de santé ". Les aspects plus 

larges de la question, associant la détection, la prévention et l'endiguement des maladies, 
devraient être mentionnés à la section 5, qui comporte, certes, une sous -section 5.1.2 "Surveil- 

laпсе épidémiologique des maladies transmissibles ", mais où les aspects de la nutrition et de 
la planification familiale qui intéressent la prévention des maladies devraient être aussi pris 
en considération. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le 
Royaume -Uni accueille avec satisfaction les propositions contenues dans le document A25/24. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) note que la présentation proposée aura pour 
effet de rendre le document budgétaire moins volumineux et plus lisible, tandis que les 

suggestions tendant à définir d'une manière plus précise les objectifs de chaque programme 
ainsi que le coût estimatif de leur exécution faciliteraient le choix rationnel des projets. La 

classification proposée, tout en n'entraînant qu'un minimum de bouleversements, permettra une 
meilleure répartition des divers éléments du programme. 

Au paragraphe 47 du rapport, il est proposé que la description détaillée des projets 
et les tableaux par pays soient remplacés par des exposés de programme par pays, qui seraient 

préparés par les directeurs régionaux et les représentants de l'OMS. La suppression de la 

description détaillée des projets ferait certes gagner beaucoup de place, mais la délégation 
des Etats -Unis demande instamment que cette modification soit subordonnée à l'assurance que 

les exposés de programme par pays seront suffisamment complets pour en permettre une analyse 

efficace. 

Elle demande également que les programmes compatibles de tous les pays portent le 

même numéro de code et elle recommande qu'un total cumulatif des dépenses afférentes à chaque 
projet soit présenté, de manière qu'on puisse comparer les dépenses avec les résultats obtenus. 

M. GARBA-JAHUMPA (Gambie) fait savoir que sa délégation regrette de ne pas avoir revu 

plus tôt ce rapport très circonstancié, car celui -ci propose l'introduction de modifications 
importantes dans un système jusqu'ici assez rigide. Elle est cependant convaincue que la nouvelle 
présentation sera plus pratique et plus réaliste. 

Cette nouvelle classification des programmes, répartis entre 13 sections de la réso- 

lution portant ouverture de crédits et diverses sous -sections, donne une vue bien plus nette 

des affectations de crédits. En ce qui concerne la section 4 : "Développement des ressources en 

personnel de santé ", des précisions supplémentaires s'imposent; il faudrait savoir, par exemple, 

si l'on fournira aux pays en voie de développement les services de personnel nécessaires pour 

les aider à établir des plans sanitaires qui concordent avec le nouveau système de budget - 

programme. 
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Le Dr SUMBUNG (Indonésie) voudrait savoir tout d'abord si le mode de présentation 

proposé se fonde sur le système de rationalisation des choix budgétaires (PPBS) qui jusqu'ici 

a été surtout appliqué à des programmes non médicaux. On n'a pas encore trouvé de méthode cor- 

respondante applicable à la planification sociale, aussi se demande -t -il s'il convient bien 

d'avoir recours au PPBS dans le domaine du développement social, et en particulier dans le 

secteur sanitaire. 

En deuxième lieu, croyant se rappeler que le Sous -Directeur général a déclaré que 

le nouveau système n'entraînerait pas d'augmentations budgétaires, le Dr Sumbung se demande 

comment, si l'on adopte une approche axée sur les programmes - ce qui signifie qu'il faut 

analyser les problèmes se posant dans le domaine sanitaire et décider des priorités -, on 

pourrait éviter certaines augmentations normalement entraînées par ces décisions. Il faut 

reconnaître que la programmation doit par conséquent continuer à être essentiellement axée 

sur les ressources. 

Selon un comité d'experts de l'OMS, la programmation consiste essentiellement en une 

répartition rationnelle des ressources entre différentes options, compte tenu de facteurs tels 

que l'efficacité, le rendement et l'efficience. La troisième question est donc la suivante : 

ces facteurs seront -ils pris en considération par le nouveau système et est -il possible de les 

mesurer ? 

Le rapport examine la question du calcul du coût de certains programmes mais non 

celle de la mesure des résultats d'un programme par rapport aux services sanitaires qu'on y 

consacre. La quatrième question porte donc sur la manière dont cela sera fait. 

Enfin, le Dr Sumbung voudrait savoir si la méthode proposée est également applicable 

l'échelon des pays. 

CAYLA présentation proposé 

un progrès, bien que sa délégation, comme celle de l'URSS, déplore que les sections de programme 

ne soient pas plus détaillées. En outre, il y a un certain manque de logique dans la classifi- 

cation, en particulier aux sections 5.1 et 5.2. Toutefois, la méthode mérite d'être mise 

l'épreuve; la délégation de la France appuie par conséquent les propositions faites. 

M. CHIKWANDA (Zambie) demande, au sujet de la section 3 de la classification proposée, 

si la planification familiale fait partie de la sous -section 3.2.3, "Reproduction humaine ", et 

si elle est également reliée à la santé maternelle et infantile. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) estime que toute classification doit permettre de réunir des 

données sur les sujets faisant l'objet de rubriques et d'évaluer les activités incluses sous 

chacune de ces rubriques. Du point de vue technique, les problèmes de santé des pays repré- 

sentés à l'Assemblée mondiale de la Santé peuvent être résolus essentiellement - et parfois 

exclusivement - au niveau national ou local. Les diverses activités que regroupe la recherche 

devraient être plus développées, compte tenu du fait qu'aujourd'hui la recherche se heurte non 

seulement à une pénurie de matière grise, mais aussi à des difficultés financières. Seuls 

quelques pays sont en mesure d'exécuter des projets de recherche globaux qui puissent revêtir 

une importance pour la solution des problèmes sanitaires à l'échelle mondiale; la classification 

des programmes doit donc permettre d'évaluer plus spécialement les activités groupées d'une 

façon générale sous la rubrique "recherche ". 

M. FINDLAY (Sierra Leone) considère que les propositions présentées dans le document 

A25/24 tendent vers la simplicité et la clarté requises; aussi sa délégation les appuie -t -elle. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, remercie les membres de la Commission de leurs 

remarques bienveillantes comme de leurs critiques, dont il sera tenu compte pour la préparation 

du projet de programme et de budget de 1975, si le mode de présentation proposé est approuvé 

dans ses grandes lignes. Il appelle l'attention des délégués sur le paragraphe 52 du rapport 

du Directeur général (document А25/24), dans lequel il est dit que les propositions prétendent 
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exprimer une doctrine générale mais n'ont rien d'intangible. Elles doivent être considérées, 
dans certains de leurs détails, comme de simples exemples des modifications proposées, lesquelles 
pourront être complétées et affinées par le Directeur général à la lumière des suggestions des 
délégués et de l'expérience lorsqu'on commencera d'appliquer le nouveau plan. 

M. Furth répond par l'affirmative au délégué du Canada, qui a demandé si la nouvelle 
classification des programmes s'appliquerait aussi aux comptes de l'Organisation : la résolution 
portant ouverture de crédits et les tableaux contenus dans le rapport financier seront eux 

aussi touchés par ces modifications. 

Les délégués de l'URSS et des Etats -Unis d'Amérique ont manifesté leur réticence à 

voir les descriptions détaillées des projets disparaître du projet de programme et de budget, 

au cas où la nouvelle présentation serait adoptée. M. Furth souhaite qu'ils n'insistent pas 

pour maintenir ces descriptions, mais plutôt qu'ils donnent à cette nouvelle méthode l'occasion 
d'une mise à l'épreuve. A son avis, ces descriptions détaillées ne permettent pas vraiment 
d'avoir une vue d'ensemble du programme et du budget. Dans la présentation actuelle, le texte, 

excepté l'introduction et les descriptions de projets, ne donne que les détails des fonctions 

des divisions et services du Siège, tandis que, dans la nouvelle présentation proposée, non 

seulement l'introduction du Directeur général comprendra un exposé d'ensemble sur le programme, 

mais en outre des exposés de programme détaillés par sujet, par région et par pays apparaîtront 

pour tous les programmes; c'est pourquoi M. Furth pense qu'il serait superflu et peut -être 

préjudiciable à la facilité de lecture du document budgétaire d'ajouter ce que l'on se propose 

de faire exactement pour chaque projet. Si les descriptions détaillées des projets venaient 

s'adjoindre à tous les exposés de programme, le budget deviendrait un document énorme; il 

remplirait peut -être alors deux volumes, ce qui coûterait donc beaucoup plus cher. Au cours 

des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif auxquelles M. Furth a assisté, 

il n'a pas vu se manifester un bien grand intérêt pour les descriptions de projets, et les 

observations faites à leur sujet ont été très rares - à juste titre lui semble -t -il. 

M. Furth estime que les tableaux demandés par le délégué de l'URSS pourraient être 
inclus dans la présentation proposée, bien que celle -ci prévoie déjà des informations en 
tableaux par type d'activité; il aimerait d'autre part élever une mise en garde contre tout 
ce qui pourrait faire du projet de programme et de budget un document peu maniable; s'il l'est 

aujourd'hui, c'est à cause de l'accumulation de matériel demandé auparavant par des délégations 
qui depuis ont peut -être perdu la chose de vue. Cependant, M. Furth tient à assurer les membres 
de la Commission que le Secrétariat se propose d'inclure dans le budget tout ce que les délé- 
gations pourraient souhaiter pour les aider à lire et comprendre le projet de programme et de 
budget, bien que l'inclusion de tout ce qu'il serait possible d'inclure empêcherait d'avoir 
une vue d'ensemble de la situation. 

D'autre part, il donne au délégué de l'URSS l'assurance qu'à moins d'une nécessité 

absolue le Directeur général ne tient pas à opérer des virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits, et surtout des virements d'une section du programme à une section 

administrative. Savoir de quelle marge le Directeur général devrait disposer pour opérer ces 

virements, c'est là une question qui pourrait être discutée lors de l'examen de la résolution 

portant ouverture de crédits, lorsque le projet de programme et de budget pour 1975 sera 

examiné dans sa présentation nouvelle (si celle -ci est adoptée) par la Vingt -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Pour répondre au Dr Steinfeld, de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, qui a 

demandé que des numéros de code cohérents soient donnés à chaque projet du même type appartenant 

au même programme quel que soit l'endroit où il est exécuté, M. Furth dit que c'est très certai- 

nement ce que le Secrétariat se propose de faire. La classification des programmes prévoit déjà 

un cadre pour un système de codage, que le Secrétariat mettra au point dans ce cadre de manière 

à inclure tous les projets. Il peut garantir au Dr Steinfeld qu'il s'agira d'un système cohérent 

et facile à comprendre. 
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Quant à l'autre question du Dr Steinfeld, qui a mentionné la possibilité de présenter 
des chiffres cumulatifs concernant les dépenses relatives à chaque projet, M. Furth dit que le 
Secrétariat examinera très sérieusement cette suggestion, bien qu'elle risque de poser des 
problèmes sur le plan pratique. 

Répondant au délégué de l'Indonésie, qui a demandé si un système PPBS pouvait être 
appliqué au secteur sanitaire, M. Furth précise que, pour le Secrétariat, un système d'établis- 
sement de budgets -programmes tel que celui qui est proposé dans le rapport du Directeur 
général n'est pas vraiment un système PPBS. En effet, il serait impossible pour l'instant 
d'appliquer un tel système au secteur sanitaire à l'OMS. L'Organisation ne peut en effet pas 
aller plus loin que les autorités sanitaires nationales. Les programmes et budgets de l'OMS 
sont fondés en grande partie sur les plans sanitaires nationaux, et si les pays ne réalisent 
pas de progrès dans l'établissement de dans et de budgets à long terme en matière de santé 
publique, l'OMS aura du mal à le faire. 

En ce qui concerne la deuxième question du délégué de l'Indonésie, pour qui l'établis- 
sement de budgets -programmes n'implique pas d'augmentations budgétaires, M. Furth indique 
que le Secrétariat peut certes préparer un budget- programme théorique qui exigerait des 
centaines de millions de dollars, mais qu'il serait tout à fait chimérique de mettre sur pied 
des programmes sans tenir compte de certaines des contraintes pratiques auxquelles est soumise 
l'OMS. Par exemple si, dans ses projections pour 1975, l'Assemblée mondiale de la Santé souhaite 
que le Directeur général respecte un certain plafond budgétaire, il serait absurde que le 

Secrétariat dépasse de beaucoup ce plafond. 

Le délégué de l'Indonésie a aussi demandé dans quelle mesure le projet de programme 
et de budget tenait compte de l'efficacité des programmes. Le Secrétariat espère que l'adoption 
de la nouvelle présentation du programme et du budget facilitera la tâche de l'Assemblée de la 

Santé et du Conseil exécutif du point de vue de l'évaluation de l'efficacité et du rendement 
du programme de TOMS, avant tout parce que les objectifs seront exposés d'une façon beaucoup 
plus claire. 

A propos des principaux résultats des programmes, mentionnés par le délégué de 
l'Indonésie, M. Furth se reporte à une question qui lui a été posée la veille à propos de 
l'évaluation des projets, à laquelle le Commissaire aux Comptes a fait allusion dans son rapport. 
Il serait facile de mesurer les résultats s'ils pouvaient tous être exprimés en termes quanti - 
tatifs : si cela se révèle impossible, il faut trouver d'autres moyens, et c'est ce que le 
Secrétariat s'efforce de faire. Répondant encore une fois au délégué de l'Indonésie, M. Furth 
fait observer que, dans un certain nombre de pays, il est possible d'aborder rationnellement 
la planification des programmes en matière de santé, et la plupart des Etats Membres de l'OMS 
s'emploient à le faire. 

Le Dr COHEN, Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme, souligne que le pro- 
blème auquel se heurte la classification des programmes réside dans la difficulté de concilier 
fonctions et structure. Pour être satisfaisante, une classification ne doit pas assigner aux 
fonctions un cadre structurel rigide car la plupart des problèmes de santé dépassent les 
limites d'un tel cadre. Il est d'autre part nécessaire, aux fins de la préparation du budget, 
qu'à chaque programme corresponde une section bien définie de la structure organique. La 
classification des programmes qui est présentée à la Commission dans le rapport du Directeur 
général (document A25/24) prend pour base le cinquième programme général de travail. Les 
programmes et sous -programmes techniques correspondent, parmi les rubriques du programme 
général, aux domaines dans lesquels leur principale contribution semble devoir se situer. 
Toutefois, ils pourront souvent faire un apport non négligeable sous d'autres rubriques. La 
clé qui permettra de résoudre la difficulté est fournie par les "exposés de programmes ", qui 
feraient référence aux objectifs définis dans le programme général de travail. On pourrait 
ainsi obtenir une image composite de la progression vers les objectifs, lesquels ne sauraient 
guère être énumérés en détail dans le schéma directeur de classification des programmes. 

En réponse aux délégués de l'URSS, de l'Italie et de la Gambie, qui ont demandé 
pourquoi aucun sous -programme n'apparaît sous le programme "Développement des Ressources en 
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Personnel de Santé ", le Dr Cohen fait observer que la plupart des programmes de l'OMS comportent 

un élément relatif à cette question. Les analyses qui font l'objet des pages 18 et 19 du 

document A25/24 et des tableaux figurant aux dernières pages de ce même document indiqueront 

les sommes allouées, dans chaque programme, à l'enseignement et à la formation professionnelle. 

Il sera ainsi possible de déterminer le total des dépenses budgétaires afférentes à cette 

rubrique dans l'ensemble des programmes de l'OMS. Toutefois, le problème du développement des 

ressources en personnel de santé a une portée beaucoup plus étendue et le Directeur général 

estime qu'il importe de l'aborder avec souplesse. Il existe de grandes différences nationales 

en ce qui concerne d'une part, les besoins et les ressources humaines pouvant être utilisées 

pour les satisfaire et, d'autre part, les programmes d'enseignement et de formation destinés 

aux divers types de personnel qui composent les équipes sanitaires. C'est pourquoi le programme 

intitulé "Développement des Ressources en Personnel de Santé" n'a pas été divisé en sous - 

programmes. Les exposés le concernant suivront de très près l'énoncé contenu à son sujet dans le 

cinquième programme général de travail et l'on trouvera au paragraphe f) du document A25/24 

quelques indications sur le contenu de ces exposés. 

Au délégué de l'URSS, qui a également demandé pourquoi le programme "Biologie des 

Vecteurs et Lutte antivectorielle" a été classé dans la lutte contre les maladies transmis- 

sibles et non dans la salubrité de l'environnement, le Dr Cohen répond que le projet de classi- 

fication étant fondé sur les objectifs de chaque programme, il est apparu que l'objectif prin- 

cipal de la section "Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle" était la lutte contre les 

maladies transmissibles. Les incidences sur l'environnement n'ont pas échappé à l'attention. 

Là encore, la solution réside dans un exposé du programme qui mentionnerait non seulement les 

questions liées à la lutte contre les maladies transmissibles mais aussi les incidences sur 

l'environnement. 

M. Furth a déjà répondu à la question du délégué de l'URSS concernant la tabulation 

des dépenses relatives à la recherche. On peut voir qu'à la dernière page du rapport sur 

l'analyse des budgets (documents A25/24, appendice 4, tableau B) la deuxième colonne du tableau 

correspond aux budgets alloués à l'aide à la recherche dans chaque programme et sous -programme. 

On peut ainsi calculer le montant total des dépenses relatives à l'aide à la recherche dans 

l'ensemble des programmes de l'OMS. 

Le délégué de l'Italie a demandé des explications sur le programme intitulé "Science 
et Technologie" : ce programme a pour objet de donner au Directeur général des avis consultatifs 

sur les applications de la science et de la technologie dans le domaine de la santé. Il constitue 

aussi le cadre des activités visant à stimuler les discussions sur les méthodes de recherche et 
à promouvoir des études sur l'avenir des programmes de recherche de l'OMS. Enfin, il concerne 

également les subventions à la recherche et il s'étend aux activités entreprises en matière 
d'environnement pendant la mise au point du programme intensifié de l'OMS relatif à cette 

question. 

Le délégué de l'Italie a également noté, dans la classification des programmes, 

l'absence de l'expression "promotion de la santé" : cette expression apparait bien en anglais 

dans le titre du programme relatif à la salubrité de l'environnement (promotion of environ - 

mental health) mais elle n'est pas utilisée ailleurs. En appliquant le terme "promotion" à 

certains programmes, on risque de donner l'impression que la notion de promotion de la santé 

se limite à ces domaines alors qu'elle fait ou devrait faire partie intégrante de tous les 

programmes de santé. Toutefois, il existe peut -être des programmes pour lesquels la mention 

expresse du concept de promotion pourrait présenter quelque avantage. Le Secrétariat soumettra 

la question à une étude plus approfondie afin d'identifier ces programmes et il ne manquera 

pas, à cette occasion, de prendre en considération les observations du délégué de l'Italie. 

Ce dernier a demandé en outre pour quelle raison le sous -programme intitulé 

"législation sanitaire" était classé dans le programme intitulé "organisation des services de 

santé" : cette mesure résulte de l'approche dynamique qui a été adoptée à l'égard de la 

législation sanitaire dans le Cinquième Programme général de Travail. Il y est indiqué 

qu'indépendamment des publications que l'OMS doit faire paraître dans divers pays à ce sujet, 
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la législation sanitaire sera de plus en plus mise à contribution pour faciliter l'élaboration 

et l'exécution des plans et programmes de santé publique. Le cinquième programme précise en 

outre qu'il faudra incorporer à la législation sanitaire des dispositions d'un caractère nouveau 

et hautement technique en raison des éléments scientifiques et technologiques que comporte 

l'activité des services de santé. Compte tenu des applications de la législation sanitaire en 

matière de planification et d'organisation des services de santé, le sous -programme a été placé 

sous le programme "organisation des services de santé ". 

Le délégué de la Grèce a demandé des éclaircissements au sujet du programme intitulé 

"recherche en épidémiologie et en informatique" : le Directeur général a déjà fait une décla- 

ration sur ce programme à la quarante- neuvième session du Conseil exécutif et il l'a également 

mentionné dans son rapport annuel à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

travaux de l'OMS en 1971. L'une des questions soulevées au sujet de ce programme concernait 

l'opportunité d'un regroupement des sujets et d'une concentration des ressources dans des 

domaines moins nombreux. Il apparaît maintenant au Directeur général que l'on pourrait parvenir 

à une utilisation très efficace des ressources de ce programme en faisant porter les efforts 

sur un thème central, à savoir le renforcement des services de santé, sur la base d'études 

relatives à la planification et à l'organisation de ces services. 

Le délégué de la Grèce a fait également observer que le terme "épidémiologie" n'est 

pas employé à propos de la lutte contre les maladies transmissibles, de la surveillance des 

maladies non transmissibles et de la planification familiale : le Dr Cohen se reporte à ses 

observations préliminaires concernant l'harmonisation entre fonctions et structures. L'épidé- 

miologie est une discipline qui a des applications dans la plupart des activités sanitaires et 

il serait très difficile d'en faire un programme distinct. 

Le délégué de la Zambie a demandé si la planification familiale était comprise dans 

le sous -programme intitulé "reproduction humaine ". La réponse est que l'ensemble des questions 

à la planification familiale fait partie de ce sous -programme à 

l'échelle mondiale, et qu'il en va de même pour les demandes d'assistance adressées à l'OMS 

par les pays. Le même délégué a encore estimé qu'il serait souhaitable d'intégrer les programmes 

de planification familiale dans les programmes de santé maternelle et infantile. Les activités 

techniques de TOMS à cet égard ont toujours mis l'accent sur les aspects sanitaires de la plani- 

fication familiale et sur l'étroite relation qui existe entre cette planification et la santé 

maternelle et infantile envisagée dans le contexte de la santé de la famille. C'est pour cette 

raison que la reproduction humaine et la santé maternelle et infantile constituent des 

sous -programmes du programme intitulé "santé de la famille ". 

Le délégué de la Pologne ayant présenté des observations au sujet des activités de 

recherche prévues dans les programmes de l'OMS et formulé des réserves sur le fait que les 

programmes de recherche ne sont pas indiqués en tant que tels dans la classification des 

programmes, le Dr Cohen explique que la recherche fait partie intégrante de la plupart des 

activités et que les exposés de programmes donneront à ce sujet des indications suffisamment 

précises. En outre, les appuis que la recherche recevra de l'épidémiologie, des mathématiques, 

de la statistique, des sciences psycho -sociales et d'autres disciplines seront indiqués dans 

les exposés de programmes. 

Les délégués peuvent être assurés que si l'Assemblée approuve le nouveau mode de 

présentation du projet de programme et de budget, le Secrétariat soumettra de nouveau la 

classification des programmes à un examen approfondi lors de la préparation du projet de 

programme et de budget pour 1975, et il tiendra compte, à cette occasion, des observations 

formulées par les membres de la Commission. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a plus d'observations au sujet du rapport du 

Directeur général (document А25/24), invite le Rapporteur à donner lecture du projet de 

résolution correspondant. 
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Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur générall et la résolution EВ49,R31, adoptée 
par le Conseil exécutif à sa quarante- neuvième session, concernant le mode de présentation 
du projet de programme et de budget; 

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions antérieures de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

Rappelant également les recommandations et observations que le Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, le Comité consultatif pour les Questions administratives 
et budgétaires et d'autres organes du système des Nations Unies ont formulées au 

sujet de la présentation des budgets et de l'établissement des budgets -programmes, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général; 

2. APPROUVE les principes relatifs au mode de présentation du projet de programme et 

de budget tels qu'ils sont exposés dans ce rapport; et 

3. PRIE le Directeur général d'adopter, à partir du projet de programme et de budget 

pour 1975, une présentation nouvelle selon les grandes lignes proposées, compte tenu des 

vues exprimées lors de l'examen de la question par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3, PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А25 /В /3) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, appelle 

faite dans le projet de résolution figurant à la page 7 

du dispositif devrait être libellé comme suit : " DECIDE 

paragraphe 2 ci- après, le barème des contributions pour 

l'attention sur une omission qui a été 

du document А25 /В /3, Le paragraphe 1 

que, sous réserve des dispositions du 

1973 sera le suivant : ". 

Décision : Le projet de deuxième rapport de la Commission В est adopté. 

La séance est levée à 17 h,30. 

1 Document A25/24. 


