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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А26 /В/3) 

Le Dr MIKEM (Togo), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.12 de l'ordre du jour 

Etude organique sur les "Méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services 

de santé de base" : Point 3.12.1 de l'ordre du jour (résolution W1А24.38; Actes officiels 

N° 206, résolution EB51.R41 et annexe 11; document A26/20) (suite) 

Le Dr MIKEM (Togo) indique que son pays est extrêmement désireux d'organiser ses services 

de santé de manière à assurer une couverture suffisante de la population - surtout rurale - 

tant sur le plan curatif que sur le plan préventif. Bien entendu, chaque pays doit adapter 

sa structure sanitaire au contexte local, mais il serait utile d'avoir des renseignements sur 

l'expérience acquise par les autres Etats Membres pour pouvoir éviter les difficultés qui 

risquent d'apparaître. Le Dr Mikem espère que le travail entrepris par le Conseil exécutif 
sera poursuivi et que l'on parviendra à établir des normes souples et valables que tous les 

pays pourront adapter à leurs services de santé de base. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) présente le projet de résolution suivant, présenté conjointe- 

ment par les délégations du Danemark, du Kenya, de la République Arabe Syrienne, de la Thaflande 

et de la Trinité -et- Tobago - c'est -à -dire par les délégations des cinq pays ayant désigné les 

membres du Conseil exécutif qui constituaient le groupe de travail chargé de préparer l'étude 

organique sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé 

de base : 

La Vingt -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude organique sur les 
méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services de santé de base; 

Rappelant les principes énoncés par l'Assemblée mondiale de la Santé sur le dévelop- 
pement des services de santé et notamment les résolutions WHA22.61 et WHA25.17; 

Considérant que chaque Etat Membre devrait constituer un service de santé qui soit à 

la fois accessible et acceptable pour toute sa population et adapté à ses besoins et aux 
conditions socio- économiques du pays; 

Exprimant la conviction que l'application de ces principes a besoin d'être intensifiée 
dans le programme de l'Organisation, 

1. RECOMMANDE au Directeur général que l'Organisation : 

1) concentre ses efforts sur des programmes spécifiques qui aident les pays à 

fournir des soins médicaux à l'ensemble de leurs populations, en faisant porter 
spécialement l'accent sur la satisfaction des besoins de celles des populations qui 

disposent de services de santé nettement insuffisants; 

2) améliore sa capacité d'aider les administrations nationales à organiser des 
services de santé sur une base nationale; 

3) établisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter 

une forte volonté nationale en vue d'entreprendre une action intensive pour répondre 
aux besoins du pays sous une forme permettant un développement ordonné et fasse en 

sorte que les ressources de l'OMS soient mises à la disposition tout particulièrement 
de ceux des Etats Membres qui manifestent une telle volonté et demandent une 

assistance; 

4) élabore plus en détail des méthodes de gestion adaptées aux besoins en matière 
de services de santé et aide les pays à développer leur aptitude nationale à appliquer 

ces méthodes; et 

5) contribue par ses encouragements et sa participation à réunir et coordonner les 
ressources locales, nationales, internationales et bilatérales, en vue de favoriser 

la réalisation des buts des services nationaux de santé; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à une session ultérieure du 
Conseil exécutif et à une prochaine AssemЫ ée mondiale de la Santé. 
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Les déclarations qui ont été faites tant au Conseil exécutif qu'à la présente Assemblée 

ont confirmé les auteurs du projet de résolution dans leur conviction que la structure et 

l'organisation des services de santé continueront à retenir sérieusement l'attention et 

bénéficier d'une priorité élevée de la part de l'OMS et des Etats Membres pendant les années 

1970 et au -delà. 

Il est clair que l'étude entreprise ne constitue qu'un début. La tâche à accomplir est 

immense : i1 s'agit non seulement de faire le point de la situation réelle, particulièrement 

en ce qui concerne les services de santé primaires à l'échelon périphérique, mais aussi d'essayer 

de coordonner dans un plan commun des ressources et moyens disparates, souvent dispersés, pro- 

venant de sources diverses : Etat, autorités locales, institutions ou personnes privées, assis- 

tance bilatérale ou multilatérale. Il est indispensable d'adopter une approche globale si 

l'on veut éviter de grands désastres dans la dernière partie du siècle. Le projet de résolution 

présenté vise à fournir au Directeur général l'appui énergique dont il a besoin pour que l'OMS 

puisse accomplir sa mission dans ce domaine. 

Un autre projet de résolution, dont l'objectif est très similaire, a été soumis à la 

Commission par d'autres délégations; c'est très volontiers que le Dr Ammundsen collaborera à 

une fusion des deux textes. 

Le Professeur КOSТRZEWSКI (Pologne) félicite le Conseil exécutif et son groupe de travail 

de l'excellente étude qu'ils ont présentée : elle contribuera très certainement à accroître 

l'efficacité du rôle de l'OMS dans le développement des services de santé de base. Le problème 

dont elle fait l'objet devra rester au premier rang des priorités au cours des dix prochaines 

années. L'OMS devrait s'efforcer surtout d'aider les pays à préciser eux -mêmes les systèmes de 

services de santé les mieux indiqués dans leur cas particulier afin que les prestations offertes 
à l'ensemble de la population soient adaptées à ses besoins et aux conditions socio- économiques 

du pays. Ainsi que l'étude le souligne, les prestations proposées doivent être acceptables pour 

la population, et celle -ci aidée par l'éducation sanitaire, devra prendre conscience de ses 

droits en matière de protection de la santé, ainsi que des services dont elle dispose pour la 

prévention, le traitement et la réadaptation. 

La gratuité des soins médicaux en Pologne a entraîné un accroissement rapide du taux d'uti- 

lisation des services offerts; il apparaît nettement que cet accroissement est dû à la suppression 

des obstacles d'ordre administratif et pécuniaire. L'accroissement a été particulièrement marqué 

dans les zones où la conscience des besoins sanitaires était déjà très développée; dans d'autres 

zones, où elle était moins nette, l'accroissement a été plus faible. 

Dans beaucoup de pays, même très avancés sur le plan socio- économique, les systèmes sani- 

taires ne sont pas exempts d'imperfections en raison du manque d'intégration et d'un certain 

déséquilibre entre les services de prévention, de traitement et de réadaptation. L'intégration 

constitue un élément essentiel de tous les aspects de la protection de la santé, qu'il s'agisse 

de la nature des services à offrir, de la planification et de l'administration ou encore de la 

bonne utilisation des moyens techniques et des ressources en personnel. 

La délégation de la Pologne et celles de la Finlande, de l'Inde, de la Roumanie, de la 

Suède et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques proposent à la Commission d'adopter 

le projet de résolution suivant, qui devrait aider le Directeur général à poursuivre et à inten- 

sifier les efforts de l'OMS pour promouvoir le développement des services de santé de base dans 

l'ensemble du monde : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur les méthodes à appliquer pour 

promouvoir le développement des services de santé de base, ainsi que les conclusions et 

recommandations de cette étude (Actes officiels N° 206, annexe 11); 

Rappelant les résolutions WHА23.49, WHА23.61, WHА25.17 et EB51.R41, et exprimant de 

nouveau sa ferme conviction que chaque Etat Membre devrait constituer un service de santé 

qui soit à la fois accessible à toute la population et acceptable par elle, adapté à ses 

besoins et aux conditions socio- économiques du pays, et atteignant le niveau de technologie 

sanitaire considéré comme indispensable pour faire face à tout moment aux problèmes du 

pays; 

Persuadée que l'Organisation mondiale de la Santé devrait jouer un rôle essentiel 

auprès des Etats Membres en les aidant à exprimer en termes opérationnels leur conception 
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du développement des services de santé nationaux et à développer les capacités nationales 

sous forme de compétences et de méthodes qui permettront d'appliquer avec succès les 

décisions prises; 

Considérant que ce problème devrait être placé au sommet des priorités de TOMS 
pendant la prochaine décennie, que TOMS devrait concentrer ses efforts sur des programmes 

cohérents qui aident les pays à assurer la protection sanitaire de leur population tout 

entière et qui soient conçus de manière à encourager les Etats Membres à se forger une 

ferme volonté nationale d'entreprendre une action intensive, et que TOMS devrait déployer 
ses ressources en les concentrant sur ceux des Etats Membres qui le demandent; 

Prenant note des nombreux travaux faits par l'OMS - et consignés dans divers documents 

et publications - pour étudier l'expérience acquise en matière de développement des 

services de santé dans diverses conditions géographiques, ethniques et socio- économiques, 
1. FELICITE le Conseil exécutif de son•étude sur les méthodes à appliquer pour promouvoir 
le développement des services de santé de base et prend note avec satisfaction de ses 

conclusions et recommandations; 

2. APPELLE l'attention des Etats Membres sur les constatations, conclusions et 

recommandations de l'étude; 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) d'examiner le rapport du Directeur général sur l'application des conclusions 
et recommandations de l'étude dans les programmes futurs de l'Organisation (comme 

l'a demandé la résolution EB51.R41); 

2) d'examiner le rapport du Directeur général sur un programme d'ensemble à long 

terme pour des recherches sur les systèmes d'organisations sanitaires au niveau 

local et à l'échelle nationale (comme l'a demandé la résolution WHА25.17); 

3) de soumettre à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé son résumé de 

l'examen et des conclusions relatifs aux rapports susmentionnés; 

4) de soumettre périodiquement aux futures Assemblées mondiales de la Santé les 

résultats d'une revue régulière de cette question (comme il a été convenu dans la 

résolution EB51.R41). 

Toutefois, comme la Commission est également saisie d'un autre projet, peu différent de 
celui qui précède, le Dr Kostrzewski suggère qu'un groupe de travail soit chargé de fondre les 

deux textes en un seul. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) indique que l'étude organique a appelé l'attention sur un 
certain nombre d'impératifs : meilleure gestion des services de santé, participation plus signi- 
ficative de la collectivité, affirmation sur le plan national d'une volonté de renforcer les 

services de santé, nouvelle approche du problème par TOMS. Les recommandations contenues dans 
l'étude se retrouvent dans deux projets de résolution. Bien que la délégation de Trinité -et- 
Tobago ait pris, avec d'autres, l'initiative de l'une d'entre elles, elle pourrait aussi 
appuyer l'autre. 

Le Dr SOUPIKIAN (Iran) souligne que, comme l'indique l'étude organique, les programmes au 
moyen desquels l'OMS s'est efforcée par le passé d'aider les ministères de la santé ont été 
conduits de façon fragmentaire et dispersée et se sont révélés en grande partie inefficaces. 

Il y est dit aussi que l'absence de véritable changement dans l'orientation des services de 
santé semble devoir être imputée au rang de priorité très insuffisant qu'ils ont reçu dans les 

programmes par pays et à l'absence de vue d'ensemble à leur égard. Il est incontestable que 
l'échec du développement des services de santé s'explique souvent par le fait que l'on n'a 

tenté d'en améliorer qu'une partie. On s'est efforcé dans une région d'Iran d'analyser le 

système sanitaire en fonction des besoins, des tâches exécutées et des idées des consommateurs, 

afin de déterminer le genre de service qui convient le mieux à cette région. Lorsque TOMS 
aide un pays à analyser son système de services de santé, elle doit tenir soigneusement compte 
des contraintes qui pèsent sur l'action du gouvernement et s'assurer que ce qu'elle lui propose 

est compatible avec les grandes orientations de ce même gouvernement. Il arrive souvent que les 

responsables nationaux de la politique sanitaire aient peur de la recherche et s'imaginent 

qu'elle est réservée aux seuls pays riches. Il aurait été bon à cet égard que le rapport précise 

que l'OMS se doit d'apporter une aide dans ce domaine par le biais de projets de recherche 

convenablement structurés. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les 

deux projets de résolution soumis à la Commission pourraient être fusionnés et que la propo- 

sition de constituer un groupe de travail doit être retenue. Malheureusement, aucune des deux 

résolutions ne fait ressortir qu'il n'existe ni organisation idéale des services de santé ni 
ensemble de priorités unique. Sir George suggère donc que la résolution révisée contienne une 

déclaration dans ce sens. 

Le Dr SUMBUNG (Indonsie) estime que si l'étude fait bien ressortir les grandes lignes 

de la question, cette dernière mériterait d'être analysée plus en détail, La plupart 
des autorités sanitaires nationales ont pris la mesure des problèmes, mais c'est dans la 

manière de les résoudre que réside la difficulté. Ce n'est pas là une tâche facile, et une 

certaine expérimentation sera nécessaire. Avec l'aide de l'OMS, l'Indonésie espère rendre ses 
services plus efficaces et les développer de façon que la population entière soit convenablement 
desservie. Le Dr Sumbung espère qu'à l'avenir la promotion et le développement des services 

de santé de base bénéficieront de la même attention que, par le passé, les maladies transmissibles. 
L'expression "services de santé de base" demeure la plus indiquée, puisqu'elle attire 

automatiquement l'attention sur les régions éloignées, si longtemps négligées. Dans la plupart' 
des pays en voie de développement, la priorité absolue va au développement économique, mais 
on commence à comprendre maintenant que les services de santé font partie de l'ensemble du 
développement socio- économique. Il appartient aux administrations sanitaires nationales de 
développer les ressources humaines et les services de santé de leur pays autant que leurs 

ressources le leur permettent. Les services de santé de base de certaines zones rurales 
fonctionnent encore à l'ancienne mode, sans qu'il soit tenu compte de l'évolution de la 
demande de la population et des progrès de la technique. La mise en place d'un système de 

distribution des soins médico- sanitaires qui soit à la fois équilibré et de bonne qualité, et 
qui touche aussi bien la population des campagnes que celle des, villes est avant tout un 
рrоЫ èте national, mais l'aide de l'OMS peut être d'une grande valeur. Il reste qu'il faudrait 

engager une action plus positive et le Dr Sumbung cite un certain nombre d'activités dont 
l'OMS pourrait très bien se charger : diffusion de renseignements sur les services de santé. 
de base des différents pays; création de projets pilotes dans diverses régions du monde afin 

de rechercher de nouvelles solutions pour la mise en place des services de santé de base; 
renforcement des organismes de planification des Etats Membres, surtout en ce qui concerne.. 

la planification stratégique à long terme; mise au point de méthodes tactiques à utiliser 
aux différents échelons des services de santé; mise au point, enfin, de méthodes de gestion 
normalisées pour les différentes catégories de personnel sanitaire travaillant dans les 
divers établissements. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que l'étude organique du Conseil exécutif 

contient beaucoup de choses intéressantes, mais ne tient pas suffisamment compte de l'ехpé- 
riencè des pays socialistes. L'oeuvre accomplie en matière de développement des services - 

de santé par les pays socialistes, et en particulier l'Union soviétique, ne doit pas être 
sous -estimée. 

En Tchécoslovaquie, des services de santé de haute qualité sont mis gratuitement à 

la disposition de toute la population au moyen d'un réseau d'établissements, les services 

étant intégrés dans un cadre régional. 

La Tchécoslovaquie est prête à mettre ses experts à la disposition de l'OMS pour 

contribuer à organiser l'aménagement des services de santé nationaux dans divers pays, et 

spécialement dans les pays en voie de développement, ainsi qu'à collaborer à la mise au 

point des programmes touchant les grands рrоЫ èmes de santé. 
En ce qui concerne les débats du Conseil exécutif, la délégation tchécoslovaque estime 

que les remarques du membre désigné par l'Union soviétique sont particulièrement pertinentes 

et qu'il doit en être tenu compte. 

Le projet de résolution présenté par les délégations de la Finlande, de l'Inde, de la 

Pologne, de la Roumanie, de la Suède et de l'URSS offre une manière rationnelle d'aborder 

le problème des services de santé nationaux. Particulièrement important à cet égard est le 

programme à long terme de recherche sur les systèmes d'organisation sanitaire au niveau 

local et à l'échelle nationale que mentionne cette résolution. Il faut espérer qu'un rapport 

sur ce genre de recherches sera présenté par la Vingt -Septième Assembl éе mondiale de la 

Santé. 
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Le développement des services de santé nationaux est l'un des aspects les plus importants 

de l'oeuvre de l'OМS et tous les Etats Membres devraient participer activement à la mise en 

oeuvre des résolutions adoptées sur ce sujet. 

M. HASSAN (Somalie), se référant au projet de résolution proposé par les délégations 
de la Finlande, de l'Inde, de la Pologne, de la Roumanie, de la Suède et de l'URSS, suggère 

que l'esprit, sinon la lettre, des troisième et quatrième paragraphes du préambule soit 

incorporé dans les paragraphes du dispositif de toute résolution révisée. 

Le Dr KIVITS (Belgique) fait valoir que de nombreux peuples ne disposent pas des services 

de santé qu'ils seraient en droit d'exiger à l'époque moderne. En ce qui concerne la tuber- 

culose, par exemple, on constate souvent un grave décalage entre les méthodes de traitement 
possibles et les moyens effectivement mis en oeuvre pour assurer ce traitement. Certains 
programmes prioritaires de l'OМS n'ont pas eu le succès espéré, faute de services de santé 

de base, le paludisme en étant l'exemple le plus connu. Du reste, ces déficiences ne sont 
pas uniquement le fait des pays en voie de développement; dans certains pays hautement 

industrialisés la population ne reçoit pas toujours des soins adéquats parce qu'il y a de 

moins en moins de médecins de médecine générale 00 parce que les médecins délaissent les 

campagnes. Il faut que les divers pays recherchent des solutions originales à leurs problèmes, 

et l'on devrait recourir davantage au personnel auxiliaire. De plus, dans de nombreux pays, 
il est nécessaire de sensibiliser l'opinion publique sur les besoins de services de santé de 

base et sur les avantages qu'ils présentent. Les deux projets de résolution soumis à la 

Commission montrent l'intérêt que de nombreux Etats Membres portent à cette question. Ces 
résolutions ne sont nullement contradictoires, et le Dr Kivits souhaite qu'un groupe de 
travail se réunisse pour rédiger un texte unique. 

M. QAYYUM (Pakistan) se déclare satisfait du projet de résolution très complet qu'ont 
soumis le Danemark et d'autres délégations. A son avis, toutefois, le troisième paragraphe du 
dispositif accorde la priorité aux besoins immédiats à l'exclusion à peu près totale des impé- 
ratifs de la planification à long terme. Or, l'expérience du Pakistan montre que le problème 
fondamental est de concevoir pour les services de santé une infrastructure satisfaisante dont 
l'absence ne peut qu'aggraver les problèmes immédiats et, notamment, les épidémies lorsqu'il 
s'en produit. Aussi M. Qayyum demande -t -il aux auteurs du projet de résolution d'envisager de 
remanier comme suit le paragraphe 1.3 du dispositif : 

"Etablisse ses programmes de manière à encourager les Etats Membres à susciter une 
forte volonté nationale en vue d'entreprendre une action intensive pour répondre aux 
problèmes de santé du pays ainsi qu'à ses besoins immédiats sous une forme permettant 
un développement ordonné." 

M. FINDLAY (Sierra Leone) appuie la suggestion tendant à ce qu'un groupe de travail rédige 

un texte unique à partir des deux projets de résolution extrêmement voisins. 

Le PRESIDENT propose de suspendre l'examen de ce point de l'ordre du jour en attendant 

qu'un groupe sans caractère officiel, composé des auteurs des deux projets de résolution et des 

autres délégations intéressées, se réunisse pour combiner les deux textes. 

Il en est ainsi décidé. 

Prochaine étude organique : Point 3.12.2 de l'ordre du jour (résolutïon WHA9.30, ЕВ51.R40 

et EB51.R54) 

Le Professeur VANNUGLI, Représentant du Conseil exécutif, indique que le choix du sujet 

de la prochaine étude organique du Conseil exécutif a été discuté par le Conseil à sa cinquante 

et unième session conformément à la résolution WHA9.30, laquelle stipule que le sujet de l'étude 

organique doit être choisi au moins un an à l'avance. Le Conseil exécutif a envisagé quatre 

sujets possibles, dont deux suggestions du Directeur général ( "Rapports entre les services 

techniques centraux de TOMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres" et 

"Effets des ressources extra -budgétaires sur les programmes de l'OMS ") et deux suggestions de 

membres du Conseil ( "Etude sur l'établissement des programmes et des méthodes d'enseignement 

des sciences de la santé en vue de préparer le personnel de santé à servir la collectivité" 
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et "Coordination avec les organisations scientifiques internationales "). Par sa résolu- 

tion EB51.R40, le Conseil a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé de retenir comme 
sujet "Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance 
directe aux Etats Membres ". 

Le Dr ALY (Egypte) déclare que le sujet proposé pour l'étude organique présente une impor- 
tance vitale et qu'il doit être lié, comme le suggère la résolution EB51.R54, avec la question 

du niveau optimal futur des effectifs du Siège par rapport au niveau des activités inscrites 

au programme et à la possibilité de régionaliser davantage le personnel et les activités. En 

effet, il est fréquemment apparu que la régionalisation constituait la solution aux problèmes 

de l'OMS. 

La délégation égyptienne attend avec intérêt de connaître le point de vue du groupe de 
travail qui se chargera de l'étude organique sur un certain nombre de questions et, notamment : 

dans quelle mesure il est possible de régionaliser les services de l'OMS, compte tenu du fait 

que certains de ces services doivent être mis en oeuvre à l'échelon central; si la régionali- 
sation assurera une certaine protection des activités de l'Organisation contre des événements 
imprévus tels que l'instabilité monétaire; si la régionalisation aura un effet favorable sur 

la quantité et la qualité des programmes régionaux sans entraîner d'accroissement des dépenses 
administratives au Siège; si la régionalisation tendra à stabiliser ou à diminuer les effectifs 
du personnel au Siège et quels en seront les effets sur les prochaines prévisions budgétaires 

relatives au Siège; et si, enfin, en cas de renforcement de la régionalisation, il sera néces- 

saire d'agrandir encore les bâtiments du Siège. 
Le Dr Aly se déclare en faveur de l'adoption du projet de résolution contenu dans la 

résolution EB51.R40, mais il propose l'insertion, après le paragraphe 1 du dispositif, du 

paragraphe supplémentaire ci -après : 

"2. RECOMMANDE que l'étude comprenne l'examen de la question du niveau optimal futur des 
effectifs du Siège par rapport au niveau des activités du programme et à la possibilité 
de régionaliser davantage le personnel et les activités du programme, comme l'a demandé 
la résolution W1А25.37." 

Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution original deviendrait alors le 

paragraphe 3. 

Le Professeur AUJALEU (France) estime que l'amendement proposé préjuge des conclusions de 
l'étude. Seule celle -ci permettra de déterminer si une régionalisation plus poussée s'impose. 

Le Dr ALY (Egypte) ne cherche aucunement à préjuger des conclusions de l'étude. Il voudrait 

simplement établir un lien entre les résolutions EB51.R40 et EB51.R54. Les questions qu'il a 

évoquées sont importantes aux yeux d'un certain nombre de délégations. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est difficile de conclure à première vue que le meilleur 
moyen d'organiser les activités de 1'OMS serait d'accroître la régionalisation. Certaines acti- 

vités ont intérêt à être centralisées. En outre, il faut veiller à ce que la régionalisation 

n'entraîne pas une augmentation des frais de fonctionnement. Cette question a d'ailleurs été 

mentionnée par le délégué de l'Egypte : si l'on veut maintenir une unité de conception vis -à- 

vis des problèmes qui se posent, une régionalisation plus poussée exigera sans doute que l'on 

renforce les effectifs du personnel administratif à l'échelon central. Il est possible aussi 

que le développement de la régionalisation oblige á agrandir les bâtiments des bureaux régionaux. 

Il serait regrettable que l'OMS devienne une fédération d'organisations régionales qui, comme 

pourront en témoigner tous ceux qui ont une expérience des institutions fédérales, souffriraient 

d'un manque d'autorité centrale. Le Conseil exécutif doit être libre d'examiner le problème sous 

tous ses aspects et de choisir la solution qui lui paraîtra la meilleure. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) souligne qu'une régionalisation plus poussée poserait 

un autre problème, lié à la pénurie de personnel spécialisé : s'il peut être relativement facile 

de trouver un spécialiste d'une maladie virale déterminée intéressant toutes les Régions de 

l'OMS, il sera sans doute plus difficile d'en trouver un pour chacune des six Régions. En outre, 

on constate que des personnes techniquement qualifiées obtiennent en général de meilleurs résul- 

tats lorsqu'elles forment un petit groupe que lorsqu'elles travaillent isolément. 
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M. RAMACHANDRAN (Inde) espère que le Directeur général veillera à adapter la structure de 
l'Organisation à l'évolution de la situation au cours des années à venir. L'Organisation a, 

jusqu'à un certain point, accepté le principe de la régionalisation sur le plan de l'adminis- 
tration et de l'exécution des activités. Il serait utile de procéder à des évaluations pério- 
diques afin de déterminer dans quelle mesure il conviendrait de développer ou au contraire de 
limiter la régionalisation. M. Ramachandran estime, comme le délégué de l'Egypte, que la 
question devrait être examinée à nouveau par le Conseil exécutif. A son avis, une régionali- 

sation plus poussée dans certains domaines pourrait présenter des avantages. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolu- 

tion EB51,R40 est approuvé. 

3. POSSIBILITÉ D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.8 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 201, résolution WHA25.24 et annexe 8, Actes officiels N° 206, 

résolution EB51,R51 et annexe 14; documents A26 /B/Conf,Doc. N° 5 et N° 6) 

PROJETS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 34 ET 55 DE LA CONSTITUTION : Point 3.9 de l'ordre 

du jour (Actes officiels N° 201, résolution WHA25,24 et annexe 8; documents A26/19 et 
A26 /B /Conf,Doc. N° 4) 

Le PRESIDENT suggère que la Commission examine en même temps les points 3.8 et 3.9 de 

l'ordre du jour. 

Décision : I1 en est ainsi décidé. 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, se référant au point 3.8 de 

l'ordre du jour, indique que, comme suite à la demande formulée par l'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution WHA25.24, le Directeur général a soumis au Conseil exécutif, à sa cinquante 

et unième session, un rapport sur la possibilité d'adopter un programme et budget biennal. 

Après avoir examiné ce rapport, le Conseil a adopté la résolution EB51.R51 qui contient un 

projet de résolution dont il recommande l'adoption par l'Assemblée de la Santé. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, présente le point 3,9 de l'ordre du 

jour. Il déclare qu'en application du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA25,24, le 

Directeur général a communiqué à tous les Etats Membres de l'Organisation, le 20 octobre 1972, 

le texte des projets d'amendements à la Constitution : en effet, aux termes de l'article 73 de 

la Constitution, les textes des amendements proposés à cette Constitution doivent être commu- 

niqués aux Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de 

la Santé. L'objet des amendements en question est de supprimer les mots "chaque année" et 

"annuelles" respectivement dans les articles 34 et 55 qui, ainsi modifiés, auraient la teneur 

suivante : 

Article 34 

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers 

et les prévisions budgétaires de l'Organisation. 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de 

l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l'Assemblée 

de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes. 

Ces projets d'amendements visent à supprimer de la Constitution toute mention d'une période 

budgétaire particulière. S'ils étaient adoptés par l'Assemblée de la Santé, puis acceptés par 

les Etats Membres de l'OMS, on disposerait d'un système souple grâce auquel l'Assemblée pourrait 

à l'avenir déterminer la période budgétaire qu'elle jugerait la mieux appropriée pour l'Organi- 

sation. 

Présentant le point 3.8 de l'ordre du jour, M. FURTH, Sous -Directeur général, rappelle 

que, dans sa résolution WHA25.24, la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé avait prié 
le Conseil exécutif d'examiner les répercussions et les modalités possibles d'établissement 

d'un budget biennal et de rendre compte de son examen à la Vingt -Sixième AssemЫée mondiale 
de la Santé. Le rapport présenté par le Directeur général à la cinquante et unième session du 

Conseil exécutif (Actes officiels N° 206, annexe 14) avait pour objet d'aider le Conseil dans 
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cette tâche et n'abordait pas la question de la périodicité des sessions de l'Assemblée de la 

Santé. D'ailleurs, l'adoption d'un cycle biennal pour le budget n'implique aucunement celle 

d'un cycle semblable pour l'Assemblée. 

L'idée d'adopter un cycle budgétaire biennal dans le système des Nations Unies a été 

émise pour la première fois il y a quelques années par le Comité ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 
ce comité avait alors recommandé que "les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire 
est annuel adoptent un cycle budgétaire biennal ". La question a été aussi examinée sous un 
jour favorable par divers autres organes, notamment le Comité consultatif des Nations Unies 
pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAВ), le Comité administratif de Coordi- 
nation (CAC) et le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA). Quatre orga- 
nisations ont d'ores et déjà adopté un cycle budgétaire biennal : l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) depuis 20 ans, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) depuis 1958, l'Organisation inter- 
gouvernementale consultative de la Navigation maritime (OMCI) depuis 1962 et l'Organisation 
internationale du Travail (OIT) depuis 1970. De son côté, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé que l'Organisation des Nations Unies adopterait un cycle budgétaire biennal à 

partir de 1974. Le tableau qui figure à l'appendice 1 du rapport du Directeur général au 
Conseil exécutif (Actes officiels N° 206, annexe 14) indique que seules l'Organisation des 
Nations Unies, l'Union internationale des Télécommunications (UIT) et l'OMS ont encore un 
cycle budgétaire annuel. Comme le budget total de l'UIT est fixé d'avance pour cinq ou six ans, 

constituant ainsi un cas spécial, et que l'Organisation des Nations Unies a maintenant décidé 
d'adopter le cycle biennal à partir de 1974, on peut dire que seules l'Agence internationale 
de l'Energie atomique (AIEA) et l'OMS ont encore des budgets annuels. 

A l'appendice 2 du rapport du Directeur général sont reproduites les observations des 

organisations qui n'ont pas adopté le cycle budgétaire biennal et à l'appendice З celles des 
organisations qui ont adopté ce cycle. A l'appendice 4 figurent les commentaires sur la pra- 

tique du cycle budgétaire biennal, que la FAO, l'UNESCO et l'OIT ont formulés en réponse à un 

questionnaire spécial du Secrétariat de l'OMS. 
La section 4 du rapport du Directeur général résume aussi objectivement que possible les 

différents avantages et inconvénients du cycle budgétaire biennal, tels que le Secrétariat 

se les représente et tels qu'ils ressortent des observations des autres organisations. 

L'adoption du cycle budgétaire biennal ferait gagner du temps à l'Assemblée de la Santé, 

au Conseil exécutif et aux comités régionaux, qui pourraient ainsi soit en consacrer davantage 

à l'examen et à l'évaluation des programmes techniques, soit abréger leurs sessions, soit même 

les deux à la fois. Elle réduirait le volume de travail du Secrétariat ainsi que le temps et 

les dépenses consacrés à la préparation du budget. Comme la plupart des projets s'étendent sur 

plus d'un an, elle créerait des conditions favorables pour une planification à plus long terme 

des besoins à satisfaire et des ressources disponibles dans le domaine sanitaire. Elle permet- 

trait aussi une plus grande souplesse dans la gestion et l'affectation des fonds entre la 

première et la deuxième année du cycle. D'autres avantages encore sont mentionnés dans la 

section 4 du rapport. 

En ce qui concerne le temps consacré à la préparation et à l'examen du budget annuel, la 

section 5 du rapport du Directeur général indique, selon une analyse des travaux des dernières 

sessions de l'Assemblée, du Conseil et des comités régionaux, que ces organes passent plus du 

quart de leur temps à étudier le projet annuel de programme et de budget. Comme le montre le 

tableau 1 de l'appendice 6 du rapport, la préparation, par le personnel de l'OMS, du document 

budgétaire pour 1973 et du rapport du Conseil sur ce document a nécessité 1068 semaines homme 

de travail pour le personnel professionnel et environ 648 semaines /homme pour le personnel des 
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services généraux. Naturellement, ces chiffres tiennent compte du travail demandé au personnel 

des bureaux régionaux. Toutefois, ces estimations, de même que le coût estimatif indiqué à la 

section 5 du rapport, ne doivent pas être considérés comme une indication des économies possibles 

car, pendant l'année "creuse" du cycle biennal, le personnel chargé de la préparation du docu- 

ment budgétaire et du rapport du Conseil exécutif ne pourra évidemment pas être mis en "chômage 

technique ". Cependant, certaines économies pourraient probablement être réalisées sur les 

heures supplémentaires payées au personnel des services généraux pendant la période où l'Assem- 

blée, le Conseil et les comités régionaux examinent le document budgétaire. Le temps actuel- 

lement consacré à la préparation du document budgétaire annuel et du rapport du Conseil pourrait 

être employé à l'établissement d'un budget -programme, à la formulation des objectifs du pro- 

gramme, au développement de l'information de gestion, à une meilleure exécution des programmes 

et des projets et à l'évaluation des réalisations. Le système des budgets -programmes adopté 

par l'Assembléе de la Santé dans sa résolution WHA25.24, qui prendra effet à partir du projet 

de programme et de budget pour 1975, nécessitera davantage de temps et d'efforts de la part du 

Secrétariat; il serait donc beaucoup plus facilement applicable si l'on adoptait un cycle 

budgétaire biennal. 
Pour ce qui est des principaux inconvénients, énumérés à la section 4,2 du rapport du 

Directeur général, ils tiennent tous au fait que le cycle budgétaire biennal obligerait 
l'Organisation et les gouvernements à avancer leur planification d'un an. Il serait donc plus 

difficile de prédire exactement les besoins correspondant à la deuxième année de la période 

biennale et l'on s'exposerait donc davantage au risque d'avoir à réviser les prévisions budgé- 

taires ou à opérer, pendant la période budgétaire, des virements entre sections de la réso- 

lution portant ouverture de crédits. Le Secrétariat estime que si l'on adopte le cycle budgé- 

taire biennal, il faudra donner au Directeur général la latitude nécessaire pour parer 

toute éventualité et prévoir un mécanisme de révision et d'évaluation périodique. 
En ce qui concerne les aspects et incidences pratiques de la mise en oeuvre d'un cycle 

budgétaire biennal (section 6 du rapport), la première question qui se pose est celle du choix 

d'une année paire ou impaire pour le début du cycle budgétaire. Toutes les organisations du 
système des Nations Unies ayant un cycle biennal ont commencé avec une année paire, à 

l'exception de l'UNESCO qui, maintenant que l'ONU a décidé que son cycle budgétaire biennal 

débuterait en 1974, devra à peu près certainement s'aligner sur les autres organisations. 

Comme la synchronisation entre les organisations du système des Nations Unies est souhaitable, 

le Directeur général recommande que, si l'OMS adopte un cycle biennal, celui -ci commence avec 
une année paire. 

L'adoption du cycle biennal obligera naturellement à aménager le Règlement financier, 

ainsi qu'à modifier certaines méthodes et procédures et à reculer l'horizon de planification. 

Il faudra donc un certain temps pour s'y adapter et pour préparer le premier budget biennal. 

Au plus tôt, le premier cycle budgétaire biennal ne pourra commencer qu'avec la période 

biennale 1976 -1977. 

Si la présente Assemblée de la Santé adopte les amendements à la Constitution proposés 

dans le document A26/19, la préparation du budget biennal 1976 -1977 ne pourra être entreprise 

que si les amendements sont ratifiés à temps par les deux tiers des Etats Membres. Pour éviter 

toute incertitude quant à la date d'entrée en vigueur du nouveau cycle budgétaire et pour que 

les plans nécessaires puissent être établis suffisamment à l'avance, le Directeur général 

suggère que le cycle budgétaire biennal soit institué à titre transitoire, en attendant 

l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution. Grâce à un arrangement de ce genre, 

les Etats Membres conserveraient leur droit constitutionnel de demander chaque année un 

examen complet du budget mais il serait entendu que ce droit serait exercé avec modération 

et seulement si des circonstances particulières l'exigaient. Dans sa résolution EB51.R51, le 

Conseil exécutif a recommandé à la Vingt -Sixième Assemblée de la Santé d'adopter un projet 

de résolution qui, au paragraphe 2 de son dispositif, prévoit des mesures transitoires appli- 

cables pendant la période qui s'écoulera avant l'entrée en vigueur des amendements à la 

Constitution. 
Si l'Assemblée de la Santé décide d'adopter un cycle budgétaire biennal, il faudra 

modifier le Règlement financier, en remplaçant, par exemple, les expressions "prévisions 

budgétaires annuelles" et "budget annuel" par "prévisions budgétaires" et "budget" afin 

d'éviter toute référence à une période déterminée, dont la durée pourra être fixée par une 

résolution de l'Assemblée de la Santé. Les modifications à apporter au Règlement financier 

seraient soumises à l'approbation de l'Assemblée de la Santé en 1974. 
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De même, si la proposition est adoptée, le barème des contributions et les contributions 

totales des Etats Membres seront approuvés par l'Assemblée de la Santé pour toute la durée 

de la période biennale, mais les contributions continueront d'être réglées chaque année sous 

la forme de versements annuels égaux. 

En ce qui concerne le mode de présentation du budget, le tableau figurant à l'appendice 9 

du Rapport du Directeur général indique que le futur document budgétaire, couvrant deux années 

civiles, pourrait comporter trois colonnes de chiffres correspondant chacune à une période 
biennale entière (la période biennale précédente, la période en cours et la période à venir), 
mais sans ventilation par année. Dans le document pour la période biennale 1982 -1983, par 

exemple, on trouvera dans la troisième colonne, les chiffres proposés pour la période biennale 
à venir (1982 -1983), dans la deuxième colonne, les chiffres révisés de la, période biennale en 

cours (1980 -1981) et dans la première colonne les chiffres du budget de la période biennale 
précédente (1978 -1979). Toutefois, dans le cas du premier cycle biennal (1976- 1977), les 

chiffres correspondant aux années 1974 et 1975 seront présentés séparément, leur somme 

permettant d'établir la comparaison avec le premier budget biennal. Par la suite, les chiffres 
seront toujours présentés sur une base biennale. 

Le cycle d'approbation du budget serait pratiquement inchangé, le budget étant préparé 

deux ans avant le début de la période biennale et approuvé dans le courant de l'année qui 

précède le début de la période biennale. Ainsi, c'est en 1975 que les propositions pour la 

période biennale 1976 -1977 seraient examinées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la 
Santé. Il ne serait pas présenté de propositions budgétaires pendant les années paires. 

Comme indiqué précédemment, si le cycle budgétaire biennal offre notamment l'avantage de 
favoriser la planification à long terme, son principal inconvénient semble être d'ajouter 
peut -être à l'incertitude des prévisions puisqu'il oblige à reculer l'horizon de planification. 
Il semble cependant que l'OMS soit en mesure de remédier à cet inconvénient. En premier lieu, 
le Règlement financier autorise le Directeur général à présenter au Conseil des prévisions de 
dépenses supplémentaires chaque fois que les circonstances l'exigent, disposition qui pourrait 
être maintenue. En deuxième lieu, le Règlement financier permet également, dans des limites 

prescrites, de couvrir certaines dépenses imprévues ou extraordinaires au moyen du fonds de 

roulement. Troisièmement, toujours selon le Règlement financier, le Directeur général a la 
latitude voulue pour opérer des virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité 

auquel le Conseil aura délégué ce pouvoir. Enfin, depuis quelques années -,dans la résolution 
portant ouverture de crédits, l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à opérer 

des virements entre les sections de la partie II de cette résolution jusqu'à concurrence d'un 

montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, et l'on 

peut espérer que cette autorisation sera maintenue une fois adopté le cycle budgétaire biennal. 

A titre complémentaire, le Directeur général propose de soumettre au Conseil exécutif, à 

sa session de janvier, dans la première année de chaque période biennale (soit en janvier 1976 

si le premier budget biennal porte sur la période 1976 -1977), un document sur les révisions 
budgétaires qui informera le Conseil des changements les plus importants qu'il aura jugé 

nécessaire d'opérer, lui en exposera brièvement les raisons et signalera tous les autres faits 

nouveaux ayant des incidences sur le programme de l'exercice en cours. Cette communication 
serait faite même si le Directeur général n'avait pas à présenter des prévisions de dépenses 

supplémentaires ou à rendre compte de virements entre sections. Elle permettrait au Conseil 

et à l'Assemblée de la Santé de suivre l'exécution du budget et donnerait au Directeur général 

la latitude nécessaire pour remédier aux inconvénients résultant de l'incertitude des prévisions. 

Au cours de la deuxième année de chaque période biennale (en 1977, dans l'exemple choisi), le 

Conseil exécutif et l'Assemblée examineraient le document budgétaire pour la période biennale 

suivante (1978 -1979), qui, éventuellement, comporterait des révisions portant sur les crédits 

de la période biennale en cours. 

Un rapport financier continuerait d'être présenté chaque année. Au cours de la seconde 

année de chaque cycle biennal (par exemple, en 1977), ce serait un rapport exposant brièvement 

la situation financière de l'Organisation à la fin de la première année du cycle en cours. Un 

autre rapport financier portant sur les deux années du cycle budgétaire serait présenté l'année 

suivante (soit en 1978). Ces deux rapports financiers seraient accompagnés des rapports du 

Commissaire aux Comptes. 
En toute logique, il faudrait que les dates des programmes et budgets biennaux, qui sont 

en réalité les programmes à court terme de l'Organisation, coincident avec celles du programme 
général de travail pour une période déterminée, qui deviendrait alors le plan à moyen terme de 
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l'Organisation. Le programme général dè travail en coursa été approuvé pour une période de 
cinq ans, à savoir : "1973 -1977. Si l'OMS adopte le cycle budgétaire biennal, il est recommandé 
de fixer à'siх ans la période couverte par le programme général de travail, afin que celui -ci 
englobe trois cycles complets. Par exemple, si le premier cycle biennal commençait avec l'année 
1976, les, cycles :suivants- coincideraient avec un programme de travail de six ans couvrant la 

période 1978. -1983. Toutefois, il n'est -pas nécessaire que l'Assemblée de la Santé se prononce 
dès maintenant sur ce. point.. En effet, la question sera portée devant le Conseil exécutif et 

devant l'Assemblée de la Santé lorsqu'ils examineront le prochain programme général de-travail 

pour une péribde'déterminée: 
Un résumé des recommandations du Directeur général, qui sont devenues les recommandations 

et les conclusions :du Conseil, figure à la section 7 du Rapport. 

Le Professeur AÙJALEU (France) présente le projet de résolution suivant, proposé par sa 

délégation : 

La Ving U- Siхième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu la résolution WHA26... portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 de la 

Constitution; 

Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgé- 
taire biennal et- de s'y préparer sans tarder; 

Estimant, toutefois, -qu'il est impossible de mettre en oeuvre des mesures incompa- 
tibles avec•les dispositions en vigueur de la Constitution, 

SEC °IDE'gы.'en' attendant l'entréв en vigueur des amendements susvisés : 

1. à partir de 1975 et tous les deux ans, un projet de budget portant sur les deux 

années - suivantes -sera préparé par le Directeur'général et porté à la connaissance du 

Conseil- ехёсиtif et -de l'Assemblée; 

2. soumise au Conseil exécutif et h l'Assemblée, conformément aux dispositions des 
articles 34 et-55 -de la Constitution, la partie du- budget biennal correspondant à l'année 

financière suivante sera examinée chaque année; 

3. l'Аssemblée mondiale de la Santé approuvera chaque année la résolution appropriée 

concernant Vannée "financière suivante; et 
- 

4. le barèmé` des contributions des Etats Membres préparé pour l'ensemble de chaque cycle 

biennal visé ci- dessus fera chaque année l'objet d'une approbation limitée à l'année 

financière suivante. 

La délégation de la France est en faveur d'un cycle budgétaire biennal et, si l'Assemblée 
de la Santé adopte les amendements à la Constitution qui ont été proposés, le gouvernement 
français les ratifiera le plus tôt possible. En revanche, il ne saurait accepter le projet de 
résolution recommandé. par le Conseil exécutif dans la résolution ЕB51.R51, projet qui concerne 
la période transitoire précédant la ratification des amendements. Le projet de résolution 
comporte un vice de fond extrêmement grave, en ce sens qu'il considère explicitement que les 
dispositions de la Constitution donnent des droits aux Membres, oubliant qu'elles leur imposent 

également des :obligations. Aucun Membre ne peut se soustraire à ces obligations tant que la 
Constitution n'a pas été amendée. Dans le projet de résolution proposé par le Conseil, 
l'Assemblée de la Santé est invitée.A mettre en oeuvre des mesures qui seront légales une fois 

les amendements ratifiés, mais elle. est invitée à le faire avant la ratification. En d'autres 
termes, on invite l'Assemblée de la Santé à agir dans l'illégalité. Les auteurs de la résolu- 
tion s'en sont- évidemment rendu compte, puisqu'ils ont précisé á la cinquante et unième session 
du Conseil -que les mesures ne seraient pas appliquées si un pays soulevait une objection. Ainsi, 

la procédure serait abandonnée si seul un pays demandait que le budget soit examiné chaque 

année conformément à la Constitution. ------ - 
En l'espèce, on pourrait dire que la question n'a pas une très grande importance, mais 

le Professeur Aujaleu tient à en souligner les aspects juridiques. Dans ce cas particulier, 
les conséquences ne seront peut -être pas très graves, mais une telle attitude constituerait 

un précédent extrêmement dangereux car on pourrait adopter exactement la même approche pour 

d'autres dispositions de la Constitution au cas où des amendements approuvés par l'Assemb ée 
de la Santé n'auraient pas encore été ratifiés. La Constitution fait loi, et l'on ne doit en 

aucune façon s'en écarter. Si le texte proposé par le Conseil exécutif est adopté par l'Assemblée 

de la Santé, -le-gouvernement français.demandera chaque année, dans les délais imposés, que le 

budget soit examiné comme il est prévu par la Constitution. 
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C'est pourquoi, dans un esprit de compromis, la délégation française a présenté un projet 
de résolution à propos duquel le Professeur Aujaleu désire dire quelques mots. Son gouvernement 

estime qu'il est inutile et probablement erroné, dans une résolution concernant un point de 

l'ordre du jour intitulé "Possibilité d'adopter un programme et budget biennal ", de parler de 

dispositions qui seront prises lorsqu'il ne s'agira plus de la possibilité d'adopter un cycle 

biennal, mais de l'obligation imposée par la Constitution, ou du moins par l'Assemblée de la 

Santé en conformité avec les dispositions de la Constitution, d'adopter un budget biennal. 

C'est la raison pour laquelle la délégation française n'a pas cru bon de reprendre dans son 

projet de résolution les dispositions de la résolution proposée par le Conseil exécutif qui 
ne concordent pas avec le titre du point de l'ordre du jour et ne seront valables que lorsque 

la Constitution aura été amendée. Deuxièmement, la délégation française a supprimé de la réso- 

lution tout ce qui touche au programme, car c'est une erreur de supposer que le Directeur 

général est tenu de proposer un programme pour une année. Aux termes de la Constitution, il a 

toute licence de présenter un programme pour deux ans ou pour cinq ans s'il le désire. 

Dans son projet de résolution, la délégation française s'est efforcée de n'employer aucune 

expression qui puisse être contraire à la Constitution tout en arrivant - lui semble -t -il - exac- 

tement au résultat souhaité par ceux qui se sont prononcés en faveur de la résolution ЕB51.R51 

au Conseil exécutif. Ainsi, le programme biennal sera communiqué au Conseil et à l'Assemblée de' 

la Santé, mais seul le budget de .l'année financière suivante leur sera soumis conformément à la 

Constitution. L'amendement au projet de résolution soumis par le Conseil exécutif - d'après ce 
que le Professeur Aujaleu croit savoir - doit être présenté par les délégations de la Belgique,` 

des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni traite du même problème, tout en différant quelque 

peu du texte - présenté par la délégation française. 
Premièrement, l'amendement maintient les dispositions que le Professeur Aujaleu considère 

comme étrangères au titre de l'ordre du jour. Deuxièmement, il laisse supposer que les amen- - 

dements à la Constitution pourront être ratifiés par les deux tiers des Etats Membres avant 

1975; de l'avis du Professeur Aujaleu, c'est là une supposition tout à fait utopique. Troisтè- 

mement, le Professeur Aujaleu ne peut accepter l'expression "en тêте temps qu'un projet séparé 

de budget pour chacune des deux années ". La Constitution précise qu'un seul budget, celui de 

l'année suivante, peut être soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Quatriè 

mement, la question des barèmes des contributions n'est pas abordée. Cinqйièmement, enfin; le 

Professeur Aujaleu pense qu'il est très important de rappeler les obligations imposées aux 

Etats Membres par la Constitution, ce qui n'a pas été fait dans l'amendement proposé. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole au nom des délégations de la 

Belgique, des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni, présente l'amendement suivant au projet 

de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé, dans la résolution EВ51.R51, l'adoption 

par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 

Remplacer le paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : 

"2, DECIDE en outre que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution ne 

sont pas entrés en vigueur à temps pour permettre la préparation du budget biennal pour 

les années 1976 -1977, le projet de programme et de budget du Directeur général sera 

présenté et examiné de la manière suivante : 

1) un programme biennal sera préparé par le Directeur général, conformément. la 

résolution W1А22.53, et soumis au Conseil exécutif en même temps qu'un projet séparé 

de budget pour chacune des deux années; 

2) le projet de budget pour chaque année sera examiné par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé lors de l'année précédant l'exercice financier 

auquel il se rapporte; et 

3) l'Assemblée mondiale de la Santé adoptera chaque année une résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier suivant. 
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Le gouvernement des Etats -Unis est depuis longtemps en faveur d'un cycle budgétaire 

biennal dans les organisations du système des Nations Unies. C'est pourquoi il a fait bon 

accueil au rapport présenté au Conseil exécutif par le Directeur général, ainsi qu'à la 
résolution EB51.R51. Mais en même temps, il partage les préoccupations de la délégation 
française pour ce qui est des aspects constitutionnels de cette résolution. Aussi, afin de 

ne pas avoir à approuver une résolution qui risquerait de porter atteinte à la lettre ou 

l'esprit de la Constitution, la délégation des Etats -Unis d'Amérique, avec les délégations au 

nom desquelles M. Lawrence présente l'amendement, a décidé de recommander une solution de 

compromis grâce à laquelle l'Organisation pourrait adopter un cycle budgétaire biennal tout 

en respectant la Constitution. Les délégations concernées ont toutes eu le sentiment qu'il 

fallait donner à l'Organisation les moyens de commencer à préparer et adopter un budget 
biennal le plus tôt possible. Il est tout aussi important que les amendements constitutionnels 

requis soient adoptés puis ratifiés par les gouvernements le plus tôt possible. Les délégations 

concernées ont par ailleurs estimé qu'il fallait tenir compte de la décision de l'0MS de 

progresser dans l'établissement de budgets -programmes. C'est pourquoi elles ont décidé de 
conserver le plus possible du texte du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 

tout en remplaçant les paragraphes concernant les mesures transitoires par une formule 

simple qui permettrait à l'Organisation de s'engager aussi loin que possible dans l'adoption 

d'un cycle budgétaire biennal sans s'écarter de la Constitution. Elles ont estimé qu'il était 
important de conserver la période biennale 1976 -1977 comme point de départ du nouveau système 
afin d'harmoniser celui -ci avec les pratiques suivies par les autres organisations de la 
famille des Nations Unies. 

L'amendement proposé consiste à remplacer le paragraphe 2 du dispositif de la réso- 

lution EB51.R51 par un texte nouveau précisant que les articles 34 et 55 de la Constitution 
ne seront peut -être pas entrés en vigueur à temps et que le Directeur général devrait donc 
soumettre au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un programme biennal en même temps 
qu'un projet de budget séparé pour chacune des deux années. Le projet de budget serait revu 

chaque année lors de l'année précédant l'exercice financier auquel il se rapporte, et 

l'Assemblée de la Santé l'approuverait comme l'exige la Constitution. 
Il y a une grande ressemblance entre le projet de résolution français et l'amendement 

au texte proposé dans la résolution EB51.R51; M. Lawrence est convaincu qu'ils reposent tous 
deux sur le même principe. A son avis, toutefois, il est préférable de commencer par la 

période 1976 -1977 plutôt qu'en 1975. Il pense également qu'il faut parler de programme 
biennal et non pas de budgets biennaux, puisque dans la Constitution il est question de 
budgets annuels. 

Le Professeur AUJALEU (France) indique qu'il pense lui aussi, comme point de départ, 

la période 1976 -1977, mais c'est en 1975 que le Directeur général devra préparer un budget 
biennal pour cette période. 

Le Dr AL'! (Egypte) n'est pas opposé au principe d'un cycle biennal pour le programme et 

le budget. Néanmoins, il se demande si l'on a accordé suffisamment d'attention aux réper- 
cussions de l'instabilité monétaire sur l'établissement de programmes et de budgets à long 
terme. S'il a bien compris, il faudra prendre chaque fois en considération une période de 
six ans, et il ne voit pas comment on pourrait faire des prévisions pour une période aussi 
longue si la situation monétaire n'est pas stabilisée. C'est pourquoi le Dr Aly ne saurait 
approuver de changement du cycle actuel, étant donné la situation monétaire existante. 

Le Dr SCHUM (République fédérale d'Allemagne) se félicite que l'OMS ait l'intention 
d'adopter un budget biennal. Cela permettra d'harmoniser le système avec celui de l'Organi- 
sation des Nations Unies, qui va introduire un budget biennal à partir de 1974. Le Dr Schum 
pense que les avantages l'emportent de beaucoup sur les inconvénients. L'OMS pourra utiliser 
ses ressources de façon plus rationnelle, et il sera plus facile d'évaluer les activités des 
diverses organisations du système des Nations Unies. En outre, TOMS pourra profiter de 

l'expérience acquise par l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions du système. 
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En revanche, d'un point de vue strictement juridique, le Dr Schum partage l'inquiétude 

de certains autres délégués concernant les mesures transitoires proposées dans le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif, au cas où les amendements à la Constitution ne 

seraient pas ratifiés à temps. Il espère que les amendements nécessaires pourront être 

apportés et ratifiés rapidement de manière à éviter toute difficulté constitutionnelle; à 

cet égard, il ne partage d'ailleurs pas le pessimisme de la délégation française. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne peut donner son appui au projet de 

résolution de la délégation française, qui, à son avis, n'est nullement en contradiction avec 
l'amendement présenté par le délégué des Etats -Unis au sujet du paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. Le Dr Schum se demande si l'on ne pourrait 
pas fusionner les deux textes. 

Le PRESIDENТ pense que c'est là une excellente idée; les délégations en cause pourraient 

se réunir pour essayer de mettre au point un texte commun. 

La séance est levée à 17 h.30. 


