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1. EXAMEN DES CONTRIBUTIONS DUES PAR CERTAINS MEMBRES AU TITRE DE L'EXERCICE 1974 ET 
D'EXERCICES ANTERIEURS : Point 6.9 de 1'ordre du jour (suite de la quatrième séance, 
section б) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution lu à la séance 

précédente par le Rapporteur et dont le texte a maintenant été distribué aux membres du 
Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée? 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 1'ordre du jour 
(Actes officiels № 212； résolution WHA25.23; documents EB53/WP/2 et Corr. 1, EB53/WP/3, 
EB53/WP/4, EB53/WP/7, EB53/wp/8 et EB53/wp/9) (suite de la quatrième séance, section 7) 

Introduction et résumés 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les pages 9 à 68 des Actes officiels № 212. 
Le Professeur KOSTRZEWSKI demande si, avant d1examiner le programme et budget, le Conseil 

ne pourrait pas être informé de la doctrine qui régira dans les prochaines années la répar-
tition des activités entre le Siège et les Régions. Ayant participé depuis dix ans à diverses 
réunions, tant au Siège que dans les Régions, il estime qu1 il convient de rechercher une 
répartition des activités assurant une plus grande efficacité. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la question soulevée est d'une importance capitale 
pour une organisation à structure régionalisée comme 11 OMS. Elle devrait être traitée de 
manière approfondie dans l'étude organique entreprise par le Conseil exécutif sur les 
"Rapports entre les services techniques centraux de 11 OMS et les programmes d1 assistance 
directe aux Etats Membres". L'Organisation s'efforcera toujours de ne pas confondre fonction 
et structure. Les objectifs généraux de 1'Organisation sont exposés dans sa Constitution et, 
au fil des années, certaines fonctions ont été associées à certaines structures, créant des 
associations qui tendent à se figer. С'est certainement un devoir pour l'Organisation d'exa-
miner si ses fonctions sont réparties de la manière la plus efficace entre les différents 
niveaux structurels. Dans le document dont le Conseil est saisi à propos de 11 étude organique 
(document EB53/WP/1), il est dit qu'il existe certains chevauchements de fonctions. 

Pour ce qui est des réunions, il n1 apparaît pas toujours clairement s1 il convient de les 
tenir au Siège ou dans les Régions. On aurait tort de dire que les services techniques centraux 
de 1'Organisation ne peuvent être assurés qu'au Siège. Certains d'entre eux auraient mieux 
leur place à 1'échelon des Régions, le Siège étant dûment informé. Il est également vrai que le 
programme de recherche pourrait être décentralisé et que certaines Régions offrent d'excel-
lentes possibilités pour les activités de recherche. Le Conseil notera que le document qu1 il 
va examiner à propos du point de 11 ordre du jour concernant le rôle de l'OMS dans le déve-
loppement et la coordination de la recherche biomédicale contient des propositions attribuant 
aux Régions un rôle beaucoup plus important que ce n1 a été le cas jusqu'ici. 

La doctrine générale est que plus les activités pourront être décentralisées, mieux cela 
vaudra, à condition qu'il n'en résulte pas une baisse d'efficience. 

Le Dr EHRLICH félicite le Secrétariat au sujet des Actes officiels № 212. Ce document, 
qui représente la première tentative de mise au point d'un budget-programme, permet au 
lecteur de beaucoup mieux comprendre le programme de l'Organisation. L'approche adoptée 
comporte de claires indications pour les fonctions du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et du Conseil exécutif. Dans son rapport sur la réunion du Comité 
permanent des Questions administratives et financières le Dr Henry a déjà soulevé la question 
des fonctions futures du Comité et с'est là un problème que le Conseil devra examiner. Si 
certains exposés ne sont pas suffisamment clairs, les propositions accompagnant chaque 
programme fournissent au Conseil un nouvel instrument pour évaluer le travail accompli par 
1'Organisation. 

1 Résolution EB53.R13. 
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L1introduction des Actes officiels № 212 est très importante et significative. Elle 
constitue le premier exposé du nouveau Directeur général au sujet du programme et budget. Elle 
désigne aussi de nombreux secteurs où s1 impose une analyse approfondie. A la page 9 du 
document, paragraphe 3, il est dit que les propositions pour 1975 s'inspirent du cinquième 
programme général de travail pour une période déterminée. Bien que le cinquième programme 
général de travail ne soit pas parfait, il importe que le Conseil exécutif tienne compte des 
fonctions et des critères qui y sont énoncés lorsqu'il examine le programme de 1'Organisation. 
Dans quelle mesure le projet de programme et de budget pour 1975 correspond-il au cinquième 
programme général de travail pour une période déterminée ？ Le programme de travail est très 
vaste et englobe pratiquement toutes les activités auxquelles 1'OMS peut s'intéresser； il ne 
met pas 1'accent sur un secteur de préférence à un autre et c'est là probablement son plus 
grand défaut. Néanmoins, si l'on examine de près les fonctions de 1'Organisation et les 
critères appliqués à la sélection des projets, on voit que le programme de travail fournit 
effectivement des directives générales pour 1'évaluation des projets exécutés dans les pays. 
Les six fonctions de l'OMS y sont brièvement énoncées (annexe 11 des Actes officiels № 193). 
Cinq de ces fonctions sont de caractère international tandis que la dernière intéresse princi-
palement les pays pris individuellement； elle est décrite comme suit : 

....définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats Membres 
à développer leurs propres systèmes et, au premier chef, à former le personnel sanitaire 
national à tous les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des possibilités 
structurelles et financières de 11 Organisation et conformément à sa Constitution et parti-
ciper à la coordination entre les diverses sources d'assistance. 
Cette définition implique deux choses : 1fOMS doit aider ses Membres à identifier leurs 

besoins dans le secteur sanitaire puis coordonner l'assistance pour leur permettre de satisfaire 
ces besoins； 1'OMS doit également s'efforcer d'aider les Etats Membres à développer leurs 
propres systèmes sanitaires. La présence de personnel OMS dans les pays n'est donc nécessaire 
que temporairement et elle devrait progressivement cesser. 

En ce qui concerne les critères applicables à la sélection des projets, trois d'entre eux 
sont spécialement importants : tout d'abord, 1'importance relative de chaque projet dans 
l'ensemble du programme sanitaire du pays intéressé； ensuite, la capacité du pays d1 absorber 
11 assistance； enfin, 1'assurance raisonnable que le Gouvernement continuera de soutenir le 
projet une fois terminée 1'assistance de 1fOMS. Il en résulte que l'OMS doit avoir connaissance 
et tenir compte des priorités choisies par les pays et du délai nécessaire pour le rempla-
cement du personnel OMS par les homologues nationaux. 

Le Dr Ehrlich a recherché, dans le document budgétaire, les projets qu1 il est proposé de 
financer sur le budget ordinaire de 11 OMS en 1975 et qui，selon les critères ci-après, ne correspondent 
pas au cinquième programme général de travail. Il y a,tout d'abord, les projets en cours depuis 
dix ans ou plus, exception faite de ceux qui sont liés aux fonctions organiques permanentes 
de 11 OMS. En deuxième lieu, il y a les projets en cours depuis cinq ans ou plus et auxquels 
est toujours affecté un personnel OMS à plein temps 一 ce qui pourrait indiquer que les homo-
logues nationaux ne sont pas prêts à assumer leurs responsabilités sans une assistance, une 
orientation et un contrôle techniques directs et permanents. En troisième lieu - et c'est 
peut-être le groupe qui soulève le plus de problèmes - il y a les projets qui ne répondent 
pas aux critères fixés pour occuper un rang prioritaire dans le programme sanitaire d'ensemble 
du pays intéressé. Le Dr Ehrlich s'est borné à une analyse des projets par pays en tenant pour 
acquis que les projets régionaux et interrégionaux relèvent probablement davantage de la 
coordination internationale. 

Au total, 311 projets par pays répondent à un ou plusieurs de ces critères. Parmi eux, 
148 ont commencé il y a dix ans ou plus, 147 il y a cinq ans ou plus et sont toujours dotés 
d1 un personnel OMS à plein temps et, selon une estimation très prudente, 16 projets seulement 
pourraient être qualifiés d'inadéquats au regard des besoins déclarés des pays. Le fait 
important est que 1'ensemble de ces projets représente 53 % du budget des projets par pays. 

Les conclusions de cette analyse sont les suivantes. Tout d1 abord, selon les critères 
énoncés, une partie considérable des fonds - 53 % du budget ordinaire de 1rOMS consacré aux 
projets dans les pays - ne paraît pas être utilisée en accord avec le programme général de 
travail en cours . En deuxième lieu , on peut soutenir que l'OMS devrait jouer dans les pays un rôle 
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plus directement en rapport avec la définition des besoins sanitaires, la formulation de plans 
nationaux et la coordination de l'assistance requise et ne mettre du personnel à la disposition 
des pays que pendant un temps limité pour former les homologues nationaux； après quoi, 1fOMS 
devrait consacrer ses efforts à des tâches de consultation et de coordination. 

Comme les renseignements donnés dans les Actes officiels № 212 sur les ressources extra-
budgétaires sont incomplets, il est difficile d'établir si 1'Organisation pourra faire effec-
tivement ce qui est dit dans le dernier paragraphe de la première page de 1'introduction. 
Malgré tout, le Dr Ehrlich a essayé de déterminer la part de ressources que l'OMS consacre à 
ce qui peut être appelé 1'effort de coordination, par opposition à 1'effort opérationnel, pour 
voir comment l'Organisation engage ses moyens et quelles sont les activités sur lesquelles 
elle met 1'accent. Si l'on fait une comparaison entre 1'année 1963 et l'année 1973 (Actes 
officiels N 113 et N 196) , on observe certaines tendances intéressantes. Tout d'abord, il 
paraît y avoir un lent accroissement des dépenses relatives aux activités de coordination aux 
dépens des activités opérationnelles. En 1963, les activités opérationnelles absorbaient environ 
55 % des dépenses, alors qu'elles n'en ont absorbé qu'environ 45 % en 1973. Il y a eu à cet 
égard des différences entre les Régions. Ainsi, dans la Région européenne, la majeure partie 
des dépenses va aux activités de coordination mais, en fait, de 1963 à 1973， le pourcentage 
consacré aux activités opérationnelles en Europe a augmenté alors qu1 il a diminué dans les 
autres Régions. Dans le secteur de 1'enseignement et de la formation, on semble dépenser 
beaucoup plus pour les activités de coordination alors que le contraire se produit dans le 
domaine des maladies transmissibles. Selon le Dr Ehrlich, le Conseil exécutif devrait soigneu-
sement examiner ces rapports lorsqu'il discutera de 1'utilisation des ressources. 

De la comparaison entre les dépenses faites respectivement au Siège, dans les bureaux 
régionaux et sur le terrain, il ne se dégage pas de schéma permettant de comprendre sur quoi 
1'accent est mis et pourquoi. Ainsi, pour ce qui est de la variole, le pourcentage des 
dépenses au Siège est relativement faible alors qu'il est considérable en ce qui concerne 
11 immunologie. Cela peut sans doute se comprendre mais il n'en est pas de même dans d1 autres 
cas. Quoi qu'il en soit, en 1975, le Siège comptera pour 32,3 % des dépenses. Le Conseil devrait 
voir si c'est là une répartition appropriée des dépenses et donner des directives qui pourraient 
être utiles lors des futures analyses des dépenses de 1'Organisation. 

Toujours dans 11 introduction, on peut considérer que le dernier paragraphe de la page 10 
et les deux premiers paragraphes de la page 11 soulignent la nécessité pour 1'Organisation de 
jouer un rôle croissant dans la programmation par pays. Cherchant à voir s'il est effectivement 
nécessaire d'insister sur ce rôle, le Dr Ehrlich a analysé les données relatives à deux pays 
qu1 il a choisis parce qu'on possède des renseignements sur leurs plans nationaux d'action sani-
taire et parce qu'il existe une description de leurs besoins sanitaires faite par l'OMS ainsi 
qu'une évaluation indépendante de ces besoins préparée aux Etats-Unis à 11 intention de 1'Agency 
for International Development. Après avoir comparé ces trois séries de données, il a mis en 
parallèle les dépenses supportées par le pays lui-même, par l'OMS et par d'autres sources 
extérieures, pour voir si ces dépenses étaient en rapport avec les besoins. Sa première 
conclusion a été qu1 il y a une bonne concordance entre les trois jugements portés sur les 
besoins sanitaires des deux pays. En deuxième lieu, il est apparu que les dépenses nationales 
ne sont pas étroitement réglées sur les besoins sanitaires mais tendent à se concentrer sur la 
construction d'hôpitaux et de dispensaires, le soutien de ces établissements et la médecine 
curative. En troisième lieu, les dépenses de l'OMS sont plus en harmonie avec les besoins 
sanitaires du pays que ne le sont les dépenses du pays même. Cela ne signifie pas nécessairement 
que les projets de l'OMS soient toujours efficaces. Quant aux dépenses couvertes par les fonds 
obtenus d'autres organisations ou en vertu d'accords bilatéraux, elles suivent de plus près 
le schéma des dépenses du pays demandeur. En quatrième lieu, 1'analyse a nettement mis en 
évidence la nécessité pour 1’0MS d'aider les pays dans leurs activités de planification et de 
programmation, ainsi que dans la mobilisation et 1 'affectation de leurs ressources. C'est là peut-
être l'assistance technique la plus importante que l'OMS puisse fournir car la plus grande 
part des dépenses est dans chaque cas celle que le pays prend à sa propre charge. 

Le Professeur VANNUGLI constate avec satisfaction que le Directeur général s'inquiète de 
l'instabilité de la situation financière et économique. A propos des efforts intensifs déployés 
ces dernières années par l'Organisation pour mettre au point une approche systématique de la 
formulation des projets, il aimerait savoir si 1'on s'emploie également à systématiser 1'éva-
luation des projets. De même, il aimerait connaître les résultats de l'examen critique qui a 
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été fait de nombreux projets pour vérifier s'ils répondent toujours à un besoin actuel important 
ou s1 il faut les modifier, voire les supprimer. 

Peut-être serait-il possible de mettre au point un système automatique d'évaluation des 
projets. Ni le Conseil exécutif ni 1'Assemblée de la Santé ne peuvent examiner tous les projets 
en détail, mais ne pourrait-on prendre des dispositions pour que tous les projets qui ont duré 
un certain temps soient automatiquement réexaminés ？ 

Le Professeur Vannugli souhaiterait également un plus grand développement des programmes 
interrégionaux. En effet, il arrive fréquemment que la même maladie sévisse dans des Régions 
voisines, auquel cas des programmes interrégionaux semblent tout indiqués. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne qu'un budget doit refléter la politique d'une organi-
sation et constitue le moyen de réaliser cette politique. 

Une analyse du budget proposé pour 1975 montre que les dépenses imputées sur le budget 
ordinaire dépasseront de US $6 449 200 celles de 1974. Cette différence serait couverte à 
raison de US $5 449 200 par l'augmentation des contributions des Etats Membres et à raison de 
US $1 200 000 par les recettes occasionnelles, les sommes à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement devant diminuer de US $200 000 en 1975. 
Les fonds provenant d'autres sources diminueraient au total de US $17 418 045, les baisses 
les plus importantes étant celles des sommes provenant du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé (US $8 564 710), du PNUD et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en 
matière de Population (US $8 millions et 2 millions environ). Les sommes escomptées au titre 
des fonds en dépôt et des opérations remboursables diminueraient de US $103 002. Toutefois, 
les fonds à recevoir de l'Organisation panaméricaine de la Santé augmenteraient de US $1 403 089. 

En ce qui concerne les tendances générales, il semble que d'une année à l'autre diverses 
sections du budget conservent une grande stabilité. Par exemple la proportion des fonds qui 
est utilisée pour payer les traitements s'est stabilisée à environ 52 % pour 1973, 1974 et 
1975. Néanmoins, il est difficile pour le Conseil de se faire une idée de la signification des 
chiffres fournis. En ce qui concerne la répartition des crédits du budget ordinaire entre le 
Siège et les Régions, il semble que la part du Siège soit plutôt forte et le Dr Restrepo Chavarriaga 
souhaiterait avoir quelques éclaircissements supplémentaires à ce sujet. 

Incontestablement, la recherche biomédicale et la recherche en administration contribuent 
beaucoup au développement de la santé publique. Il serait toutefois très intéressant de savoir 
comment les recherches sont conduites, comment les priorités sont établies et comment la 
coordination est assurée avec les pays, afin que 11 effort de recherche ait sur eux un effet 
stimulant. 

Le pourcentage des fonds qui seront utilisés pour le développement des personnels de 
santé en 1975 paraît plutôt élevé, mais il est difficile de dire si c'est là le pourcentage 
qui convient. Les programmes de développement des personnels de santé sont très importants 
et doivent être renforcés. Les consultants et les services consultatifs jouent aussi un rôle 
essentiel dans les limites de temps bien déterminées, mais il importe qu'une fois leur tâche 
achevée, les consultants ne soient pas retenus dans les pays pu i s qu e ceux-ci n'ont alors plus 
rien à y gagner. Il faudrait revoir périodiquement les programmes de services consultatifs 
dans les diverses Régions, fixer leur durée et évaluer leurs résultats. Les méthodes de 
sélection employées doivent permettre de mobiliser les compétences les plus hautes et les 
mieux adaptées aux besoins des pays, et il ne faut pas que les consultants entrent en 
concurrence avec le personnel national； 1'envoi de consultants dans un pays disposant de 
personnel qualifié est contre-indiqué. La part du budget qui est consacrée aux services consul-
tatifs est considérable et il est difficile de savoir si la proportion retenue est celle qui 
convient. 

Le travail des comités d'experts est également des plus importants et il a beaucoup 
facilité les activités de coordination de 11 OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite sincèrement des efforts que fait le Conseil pour s1 iden-
tifier le plus possible avec les activités de 11 Organisation. En réalité, le Secrétariat attend 
du Conseil des directives détaillées et spécifiques qui lui permettent df adopter une ligne de 
conduite bien définie. 

Les remarques faites au cours du débat se rapportent à tous les objectifs fondamentaux de 
1f Organisation. Il est évident que celle-ci est victime de son passé et qu'elle doit évoluer en 
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en tenant compte sans toutefois que sa liberté d'action soit indûment limitée. Le potentiel 
de changement de l'OMS réside en grande partie dans la confiance qu'elle inspire à ses Etats 
Membres. Le concept de l'évaluation a beaucoup retenu 1'attention tant au cours du débat que 
dans la documentation présentée. Toute évaluation provoque inévitablement des sentiments de 
frustration chez tous ceux qui ont participé aux programmes en cause et qui ont fait de leur 
mieux. Il ne faut pas oublier non plus que 1'évaluation ne peut donner le maximum de résultats 
que si les partenaires de 1f OMS, с'est-à-dire les Etats Membres qui coopèrent à des projets 
d'assistance représentant environ 65 % du budget, considèrent eux-mêmes que cette évaluation 
les concerne au premier chef. L'OMS se trouve ainsi devant un dilemme classique. Comme les 
Etats Membres sont généralement satisfaits de 1'aide fournie par l'OMS, il est peut-être diffi-
cile pour l'Organisation d'être parfaitement objective en ce qui concerne ses déficiences. Il 
n'en est pas moins essentiel d'améliorer la planification et 1'évaluation des programmes. 

Au sujet de 1'observation du Dr Ehrlich, le Directeur général dit que le programme général 
de travail pour une période déterminée est effectivement un document des plus précieux. 
Cependant, il couvre un champ si étendu qu'il est possible dfy faire entrer à peu près n1importe 
quel projet demandé par un gouvernement. Comme le Dr Ehrlich l'a souligné, 11 OMS doit s'efforcer 
de déterminer les besoins réels des populations du monde entier - tâche complexe et parfois 
épreuve cruciale - plutôt que se borner à répondre à des demandes isolées, présentées à des fins 
déterminées par les gouvernements. Le Directeur général estime lui aussi que с1 est là la tâche 
réelle de l'OMS. Toutefois, la situation est compliquée par le fait que des aides bilatérales 
sont souvent accordées sur simple demande, par expédient politique, pour répondre à des 
demandes particulières, ce qui naturellement rend encore plus difficile le rôle de coordination 
assigné à l'OMS. Dans ces conditions, l'OMS est obligée de recourir à des compromis pour 
survivre. Etant donné la modestie relative de son budget et de ses effectifs, elle peut être 
alors forcée de limiter par trop ses objectifs. 

Du point de vue de la gestion, 1 ' OMS pourrait améliorer rapidement ses procédures de planification 
et d1 évaluation des programmes, et notamment de programmation à moyen terme, si elle était 
soutenue dans son effort par 1'appui total du Conseil. L'essentiel serait de donner de la 
cohésion à toutes les activités de 11 Organisation pour qu 1 elles contribuent le plus possible à faire 
disparaître les inégalités sociales qui s'observent dans les prestations de santé à travers 
le monde. Le Directeur général qui, après tout, n'est pas seul responsable, est convaincu que 
le travail de l'Organisation deviendra de plus en plus constructif si le Conseil insiste pour 
que les problèmes soient abordés de la façon qui lui paraît la plus appropriée. En outre - et 
en disant cela le Directeur général n'entend nullement défendre l'action de l'OMS - il faut 
bien reconnaître que 1'évaluation au niveau national est partout fort négligée. A son avis, 
l'OMS devrait et pourrait jouer dans ce domaine un rôle de pionnier. Il faut que les divers 
gouvernements, aussi bien que l'OMS, aient pleinement conscience de 11 intérêt qu'il y a à 
disposer d'informations exactes et précises qui, même si elles sont difficiles à réunir, 
constituent la seule base adéquate pour un système d'évaluation satisfaisant. Comme l'a 
souligné le Dr Restrepo, si 11 on ne dispose pas de données appropriées, il est difficile 
d1 apprécier la mesure dans laquelle telle ou telle augmentation des dépenses de programme de 
1f Organisation est justifiée. Les efforts que l'OMS déploie pour renforcer les services de 
santé et répondre de façon plus complète aux besoins des peuples devraient se traduire par 
une programmât ion plus judicieuse à l'échelon des pays, afin que le dialogue nécessaire entre 
les deux parties soit réel. Il est satisfaisant de constater que 1'action de l'OMS est toujours 
mieux acceptée, même dans les pays développés, et que, de ce fait, 1'Organisation est appelée 
à viser toujours plus haut, ce qui pourrait amener des progrès considérables. Un dialogue 
continu entre 11 OMS et ses Etats Membres s'est déjà instauré à 11 échelon régional et au niveau 
des pays. A ce propos, il est intéressant de rappeler que, depuis 11 époque de ses débuts, où 
ses principales activités avaient trait à la fourniture de services pour la lutte contre les 
maladies transmissibles, l'OMS a beaucoup évolué; elle en est venue aujourdf hui à opérer sur 
une base beaucoup plus large : sous diverses formes, son action tend surtout maintenant à 
améliorer les services de santé publique. 

En s'exprimant ainsi, le Directeur général n'a nullement cherché à excuser les 
déficiences de l'Organisation; au contraire il faut interpréter ses propos comme 11 expression 
de sa gratitude pour la pression stimulante que le Conseil exerce sur le Secrétariat. 



- 6 7 -
EB53/SR/5 Rev.l 

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO, il ne faut pas voir dans le débat du Conseil la 
moindre accusation dirigée contre le Secrétariat, mais plutôt un exercice d'évaluation des 
tendances de l'Organisation, dont après tout le Conseil est également responsable. Une telle 
autocritique est un premier pas dans la bonne direction. 

Elle se dit satisfaite de la nouvelle présentation du projet de programme et de budget 
et espère que pour l'année suivante, il sera tenu compte de certaines des observations du 
Dr Ehrlich concernant le programme général de travail pour une période déterminée. Ainsi qu'il 
est dit au dernier paragraphe du cinquième programme, valable pour la période 1973-1977, il 
est souhaitable que le programme soit revu par le Conseil à des intervalles appropriés. Le 
moment est peut-être venu de procéder à une telle révision. Si des données exactes sur la 
morbidité et la mortalité ne sont pas encore disponibles, on pourra évaluer les progrès du 
point de vue qualitatif et examiner les choses plus à fond l'année suivante. Le Directeur 
général pourrait alors indiquer les divers critères qui régissent les programmes d'assistance 
en se référant à des faits tels que la durée des projets et l'entrée en fonctions d1 homologues 
nationaux convenablement formés. Au cours de débats antérieurs, on avait fait observer que la 
Région de l'Asie du Sud-Est ne recevait pas sa juste part de 1f aide de l'OMS. A l'époque, il 
avait paru difficile, pour des raisons historiques, de changer quoi que ce soit à la situation. 
Aujourd'hui, il semble que cela devrait être possible, une fois que des critères satisfaisants 
auront été établis. 

Le Dr EHRLICH, constatant 11 extrême variété des comités d1 experts et autres groupes réunis 
par 1'OMS, estime qu'il serait utile que le Secrétariat prépare un document indiquant les 
fonctions de ces groupes et les suites données à leurs travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat présentera au Conseil, à sa prochaine 
session, une description claire des divers comités et autres groupes, ainsi que des détails 
sur ce que fait le Secrétariat à partir de leurs rapports, ainsi que sur la proportion 
des rapports utilisés respectivement à des fins internes et à des fins externes. 

Organes délibérants (Actes officiels № 212, pages 71-72； document EB53/WP/7 , chapitre I, 
paragraphes 20 à 24) 
Réunions constitutionnelles 

Le Professeur VANNUGLI constate, d‘après 1'appendice 1 du document EB53/WP/7,1 que 
les prévisions budgétaires relatives aux organes délibérants accusent dans 1'ensemble 
une augmentation de 11,13 % par rapport à 1974, le pourcentage étant plus élevé encore pour 
l'un des postes en cause. Il convient d'examiner toutes les possibilités d'économies. En ce 
qui concerne les publications, par exemple, il suffirait peut-être que le Recueil des résolutions 
et décisions ne paraisse que tous les cinq ans et que des suppléments contenant les dernières 
résolutions adoptées soient publiés à temps pour chaque session de 1'Assemblée de la Santé. 

La durée des sessions de 1'Assemblée de la Santé est aussi une question qui a été discutée 
assez longuement dans le passé. En fait, la précédente session de l'Assemblée de la Santé s'est 
terminée avant la date prévue, bien qu'elle ait dû faire place à bon nombre de cérémonies. 
De l'avis du Professeur Vannugli, 1'Assemblée de la Santé devrait être capable, en commençant 
un lundi, d'achever sa tâche en deux semaines, étant entendu que les discussions techniques 
pourraient avoir lieu le samedi et que l'on renoncerait éventuellement à certaines cérémonies. 
Des sessions plus courtes permettraient naturellement de faire des économies de personnel 
temporaire. En ce qui concerne les sessions du Conseil, le Comité permanent des Questions 
administratives et financières effectue un travail qui fait double emploi avec celui du 
Conseil； il pourrait être remplacé par un comité de composition restreinte qui se réunirait 
le lundi précédant 1f ouverture de la session du Conseil et à divers autres moments, afin de 
traiter les questions administratives et financières selon les besoins. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense, comme le Professeur Vannugli, que le Conseil devrait faire 
tout son possible pour aider l'Assemblée de la Santé à travailler de façon plus efficace. 
L'Assemblée de la Santé réunit un grand nombre d'Etats Membres, mais ses délibérations 
pourraient être abrégées si le travail était mieux préparé. Il serait souhaitable que 1'on 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 216, appendice 1. 
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arrive à un meilleur équilibre entre les courtes sessions que le Conseil exécutif tient 
aussitôt après les Assemblées de la Santé et qui constituent en grande partie une formalité 
et les sessions principales au cours desquelles les questions sont examinées à fond et en 
détail. La question soulevée par le Dr Ehrlich concernant les comités d1experts pourrait 
être étudiée à la session du Conseil qui suivra 1'Assemblée de la Santé, de même que toute 
autre question importante dont 1'examen pourrait être abordé à ce moment. 

Le Dr AMMUNDSEN rappelle que, dans le passé, elle a fréquemment évoqué les difficultés 
qu'éprouvent certains pays du fait de l'absence prolongée de hauts fonctionnaires parti-
cipant aux sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il ne faut épargner aucun effort 
pour abréger la durée des sessions. Par exemple, l'élection des Membres appelés à désigner 
une personne pour siéger au Conseil exécutif prend beaucoup de temps et pourrait être accélérée. 
Le Dr Ammundsen invite le Conseil à envisager de recommander que la durée des sessions de 
1‘Assemblée de la Santé soit limitée à deux semaines. 

Le Dr CHITIMBA se rappelle avoir entendu dire qu'un groupe devait êtî e chargé d'étudier 
la possibilité de ne réunir 1'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Cette étude a—t一elle 
jamais été faite et, dans 1'affirmative, quels en ont été les résultats ？ 

Le Professeur REID s'associe aux remarques du Dr Ammundsen et du Professeur Vannugli. 
Toutefois, il se rend compte que, lorsqu'une méthode de travail est entrée dans l'usage, il 
est bien difficile de la modifier. Le Conseil pourrait peut-être abattre plus de travail s'il 
travaillait plus‘longtemps chaque jour； il serait également souhaitable de limiter la docu-
mentation préparée pour ses sessions. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA croit possible de réaliser des économies sur le plan des 
réunions constitutionnelles où les affectations de crédits s'accroissent de manière substan-
tielle .Il préconise de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, de supprimer les discussions 
techniques, ci ‘accélérer la procédure de vote et de limiter le temps imparti à chaque Etat 
Membre pour exposer la situation sanitaire de son pays. Il faudrait aussi se demander s'il 
est nécessaire de maintenir le Comité permanent des Questions administratives et financières 
et s'interroger sérieusement sur l'utilité de la session du Conseil organisée après chaque 
Assemblée. Ces sessions sont actuellement très formelles et peu de travail y est accompli. 
Enfin, comme on 1'a déjà suggéré, la journée de travail du Conseil pourrait être allongée. 

Le Dr LEKIE estime quT en réduisant la durée des réunions constitutionnelles, outre 
qu'on réaliserait une économie d'argent, on économiserait le temps précieux de fonctionnaires 
importants. Il a été suggéré, comme moyen d'économie, de supprimer le Comité permanent des 
Questions administratives et financières et de confier sa tâche au Conseil. Si cette dernière 
solution était choisie, plutôt que de charger un petit groupe de travail de s'acquitter de 
cette tâche pendant la session, il serait préférable que le Conseil lui-même y consacre une 
journée ou davantage au début de sa session, de manière que tous ses membres puissent participer 
à la discussion. Il est certain qu1une des solutions qui permettraient de réduire la durée de 
la session est d'allonger la journée de travail. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que les sessions du Conseil seraient plus courtes 
si les membres du Conseil limitaient leurs interventions. Elle rappelle que la question a déjà 
été longuement discutée lors de la cinquante et unième session du Conseil en janvier 1973. Les 
conclusions de la discussion ont été résumées dans la résolution EB51.R28. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant à la suggestion du Professeur Vannugli 
concernant le Recueil des résolutions et décisions, signale que des mesures ont déjà été 
mises en application. Autrefois, le Recueil était réimprimé tous les deux ans. La dernière 
édition, sortie en 1973 et intitulée Volume I, couvre les années 1948—1972. Il a en effet 
été prévu de ne plus publier désormais qu1 un supplément tous les deux ans. Le premier de ces 
suppléments, qui formera le Volume II, paraîtra en 1975. C'est pourquoi le coût estimatif 
de 1'impression du Recueil en 1975 est seulement de quelque $13 000 • 
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Le DIRECTEUR GENERAL espère que le Conseil reviendra ultérieurement sur le rôle du 
Comité permanent des Questions administratives et financières et qu'il exprimera clairement 
son opinion dans une recommandation à 1'Assemblée de la Santé s'il désire proposer des 
changements. Si 1‘Assemblée de la Santé prend une décision à ce sujet, le Conseil pourrait 
1'étudier à sa prochaine session； ainsi, on pourrait prendre les dispositions nécessaires en 
temps utile pour la cinquante-cinquième session du Conseil en janvier 1975. 

La résolution mentionnée par le Professeur Sulianti demande au Directeur général d'étudier 
en permanence les économies possibles. Alors que l'Organisation s'oriente vers l'établissement 
d'un programme et budget biennal, le moment paraît particulièrement opportun pour un© telle 
étude et le Directeur général se propose de faire rapport à ce sujet au Conseil à sa cinquante-
cinquième session, en janvier 1975. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG pense qu'il serait bon, lorsque la formule du budget 
biennal aura été adoptée, de réunir l'Assemblée de la Santé tous les deux ans. En attendant, 
l'Assemblée pourrait organiser ses travaux selon un système biennal, se concentrant une 
année sur les questions budgétaires et l'autre sur la politique sanitaire mondiale. 

Le Professeur VANNUGLI fait observer que la question de la durée de l'Assemblée est 
distincte de celle de sa fréquence qui est fixée par la Constitution. Il se demande si le 
Conseil est habilité à réduire la durée de l'Assemblée de la Santé et quelles mesures il lui 
faudrait prendre dans ce but sur le plan administratif et sur le plan de la procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que, lorsque la formule du budget biennal sera appliquée, il 
faudra en profiter pour réorganiser les méthodes de travail du Conseil et de 1'Assemblée de la 
Santé. Le système suggéré par le Professeur von Manger-Koenig pourra, peut-être, être adopté à 
cette occasion. En attendant, il faut étudier le budget tous les ans； le Secrétariat doit 
cependant pouvoir suggérer des économies substantielles. 

Selon le Professeur VANNUGLI, il serait certainement possible de réduire à deux semaines 
la durée de 1 *Assemblée sans attendre 1•adoption du budget biennal. 

Le Dr BANA fait observer que la question a fait 1'objet d'assez longues discussions à la 
cinquante et unième session du Conseil lors de 1 'examen d 'un rapport du Directeur général (document 
EB5l/ll) indiquant les économies qu'il était possible de réaliser et décrivant les problèmes 
que pose la réduction de la durée de 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil devrait veiller à ne 
pas recommencer les discussions et passer à 1 *examen du chapitre suivant. 

Le Professeur VANNUGLI rappelle que 1 *année précédente, malgré toutes les raisons avancées 
pour prouver qu* il n'était pas possible de réduire la durée de la session de l'Assemblée, 
celle-ci s'était terminée plus tôt que prévu• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'aux termes de 1'article 13 de la Constitution de 1'OMS, 
l'Assemblée de la Santé doit se réunir en session ordinaire annuelle, et que selon 1•article 26, 
le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il remarque qu* il sera difficile de réaliser 
des économies substantielles, en temps ou en argent, tant que sera appliqué le système du 
programme et budget annuel. Par contre, comme il 1'a déjà indiqué, 11 adoption d'un cycle budgé-
taire biennal permettrait sans doute de nouvelles économies. Si, comme 1fa noté le Professeur 
Kostrzewski, la session du Conseil qui suit 1'Assemblée de la Santé est de brève durée et de 
caractère plutôt formel, cela s'explique par le fait que chaque année, huit nouveaux membres 
viennent d'être nommés au Conseil. 
Direction et coordination générales (Actes officiels N° 212, pages 73-76) 
Direction générale 

Le Dr EHRLICH fait observer qu*à la page 75, dans le sous-programme "Bureaux des Sous-
Directeurs généraux", il est écrit que le Comité du Siège pour le Programme a élaboré un plan 
d'action détaillé pour le développement et le fonctionnement de systèmes d* information. Les 
prévisions d'engagements de dépenses pour ce poste en 1975 s,élèvent à $146 000. Il souhai-
terait savoir où en sont les activités en la matière. 
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Le Dr COHEN (Secrétariat du Comité du Siège pour le Programme) précise que depuis quelques années 
1T0MS s 'emploie activement à réorganiser ses systèmes d ' information. Ses efforts viennent d fêtre 
relancés par 1•inscription de cette tâche au nombre des principaux objectifs du cinquième 
programme général de travail. Un premier pas a été fait en démythifiant de nombreuses notions 
reposant sur la confiance excessive que l'on avait dans les systèmes intégrés d'information 
de gestion. Dans un deuxième temps, on a élaboré des principes en vue du développement de 
systèmes d* information destinés à soutenir les programmes de l'Organisation. Le but des études 
entreprises est de concevoir un système d'information qui fournisse des données pertinentes 
et sensibles pour la planification, 1'exécution et l'évaluation des programmes. Il est apparu 
qu* il faudrait pour cela adopter une approche fondée sur la sélection minutieuse des données 
à inclure dans le système plutôt que sur la complétude. Pour être sûr de disposer des données 
appropriées à l'endroit et au moment voulus, il faut que le système soit décentralisé, fonction-
nellement situé et centré sur les variables de sortie. 

Ces principes sont plus faciles à énoncer qu1à appliquer, mais ils servent à orienter la 
réorganisation du nouveau système df information pour la gestion. Ce système met 1•accent sur 
la fourniture des données nécessaires à la planification et à 1'évaluation des programmes et 
à la gestion des projets à tous les échelons, et notamment à la programmation sanitaire par 
pays et à la programmation à moyen terme de 1'Organisation. L'Organisation met actuellement 
au point un nouveau système de notification destiné à fournir le type de données nécessaire 
pour 1'évaluation de l'efficacité des programmes et des projets et de leur contribution à la 
solution des problèmes sanitaires visés. Elle s'est fixé pour objectif d'étudier au niveau de 
chaque pays 11 influence des programmes qu 'elle a entrepris. Un groupe de travail composé de 25 membres 
du personnel de l'OMS appartenant à tous les échelons de 11 Organisation 一 représenta nts de 11 OMS , 
membres du personnel des bureaux régionaux et membres de diverses divisions et unités du Siège - a 
été chargé de traduire en termes pratiques les principes du nouveau système d* information. Il 
a tenu sa première session entre le 26 novembre et le 14 décembre 1973 et a proposé un plan 
d'action contenant des recommandations spécifiques en vue de 1•exécution d'études pratiques et 
d'essais sur le terrain destinés à mettre à 1'épreuve divers éléments du système avant que 
celui-ci ne devienne opérationnel. Le plan est actuellement étudié par le Directeur général et 
fera sous peu l'objet d4 une mise au point définitive. Le crédit de $146 000 figurant dans le 
projet de programme et de budget pour 1975 sera consacré à une prochaine session du groupe de 
travail, aux études pratiques et aux essais sur le terrain, à la formation du personnel en vue 
de l'utilisation rationnelle des informations de gestion et de la gestion des projets, à des 
consultations sur le développement des systèmes d'information, à des travaux expérimentaux 
sur ordinateur et à la préparation dans un certain nombre de pays d'études pratiques devant 
permettre d'évaluer 1'impact de 1 *activité de 1f0MS sur le développement des programmes sani-
taires de ces pays. 

Coordination des programmes 
Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, note que sous la rubrique 

"Approche" de la section 2.2, page 77, il n'est pas question des relations avec les organi-
sations non gouvernementales. Le sous-programme 2.2.2, page 81, mentionne brièvement le fait 
que la Coordination des programmes servira de point central pour les relations avec ces orga-
nisations ,mais aucune précision n'est donnée sur les activités entreprises par 1'OMS en 
collaboration avec elles. Comment l'OMS profite-t-elle de sa coopération avec les organisations 
non gouvernementales et dans quelles parties du programme le sujet est-il traité ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les organisations non gouvernementales jouent un rôle 
essentiel dans le travail de l'OMS, mais que la collaboration est plus active avec certaines 
d'entre elles qu'avec d'autres. En général les relations de travail avec les organisations 
non gouvernementales sont entretenues directement par les unités techniques compétentes de 
l'OMS. L'unité de la Coordination des programmes s'occupe des aspects administratifs officiels 
des relations avec les organisations non gouvernementales, de la préparation de documents 
pour le Conseil sur ce sujet, et de l'examen triennal de la coopération de 1'Organisation 
avec chacune des organisations non gouvernementales. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO note qu'à la page 84, dans le sous-programme intitule 
"Programmes coopératifs de développement", il est indiqué que la coordination des aides bila-
térales et multilatérales revêt une importance croissante. On ne trouve cependant dans le 
tableau de la page 85 que 10 postes dans les Régions, tous d'ailleurs en Afrique. Que repré-
sentent ces postes et pourquoi nfy en-t-il pas dans les autres Régions ？ 

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que le sous-programme 2.2.3, auquel s'est 
référé le Professeur Sulianti, porte sur la coopération de 1'OMS avec des institutions d'aide 
bilatérale et multilatérale. Par suite d'une erreur malencontreuse, le projet interrégional 
intitulé "Coordination avec des organismes d'assistance bilatérale ou multilatérale" figure 
dans le sous-programme 2.2.2, page 83. Comme il fait partie du sous-programme 2.2.3, il aurait 
dû apparaître page 86. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, signale qu'une unité des programmes 
coopératifs de développement a été créée au Bureau régional de 1'Afrique en raison du grand 
nombre de programmes coopératifs entrepris dans la Région, notamment dans les domaines de 
11 hygiène du milieu dans les grandes agglomérations et dans celui du développement socio-
économique .Une équipe multidisciplinaire a été établie à cette fin； ce sont les postes des 
membres de cette équipe qui figurent dans le sous-programme. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO remarque que, si 1'OMS doit jouer un rôle croissant dans 
le domaine de la coordination, elle devrait peut-être dès maintenant s'occuper des moyens dont 
elle aura besoin pour cela. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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EXAMEN DES CONTRIBUTIONS DUES PAR CERTAINS MEMBRES AU TITRE DE L'EXERCICE 1974 ET 
D'EXERCICES ANTERIEURS : Point 6 � 9 de l'ordre du jour (document EB53/conf.Doc. № 1) 
(suite) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant que, par ses résolutions WHA25.52, WHA26.20 et WHA26.53, 1fAssemblée 

mondiale de la Santé a fixé des contributions provisoires pour le Bangladesh, la Répu-
blique Démocratique Allemande et la République populaire démocratique de Corée, sous 
réserve d1 ajustement aux taux définitifs lorsque ceux-ci seraient déterminés； 

Rappelant que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.12, a décidé que le dernier barème connu de 1 Organisation des Nations Unies servira 
de base pour fixer le barème des contributions applicable par 1fOMS； 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII) 
a adopté pour 1973 en ce qui concerne le Bangladesh, la République Démocratique Allemande 
et la République populaire démocratique de Corée des taux de contribution respectivement 
de 0,15 %, 1,22 % et 0,07 %, ce qui correspond aux pourcentages suivants dans le barème 
des contributions de 1T0MS : 

1972 1973 1974 
% % % 

0,13 0,13 0,13 
- 1,10 1,10 
- 0,06 0,06 

concernant une réduction 

Bangladesh 
République Démocratique Allemande 
République populaire démocratique de Corée 

contribution pour 1974； 

Notant les raisons avancées par le Gouvernement du Pakistan à 1fappui de sa demande; 
Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel 1'Assemblée de la Santé 

approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les 
Etats Membres, conformément au barème qu'elle doit arrêter, 

DECIDE de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante : 

"L»a Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les contributions du Bangladesh, 

de la République Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de 
Corée ; 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de 
sa contribution pour 1974； 

Ayant noté la recommandation du Conseil exécutif relative à ces questions, 
DECIDE 
1) que le taux des contributions du Bangladesh, de la République 
Allemande et de la République populaire démocratique de Corée sera 
suit � 

Démocratique 
fixé comme 

1972 1973 1974 
% % % 

Bangladesh 0,13 0,13 0,13 
République Démocratique Allemande - 1,10 1,10 
République populaire démocratique de Corée - 0,06 0,06 

2) que la contribution du Pakistan pour 1'exercice 1974 sera réduite de 
US $139 300; 
3) que les ajustements nécessaires aux contributions des quatre Membres en 
cause seront opérés en 1975; et 
4) que le montant total de $541 543 requis pour tous ces ajustements sera 
couvert par 1T affectation à cette fin de recettes occasionnelles disponibles.’ 

Décision : La résolution est adoptée. 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 212；. résolution WHA25.23; documents EB53/WP/2 et Corr. 1, EB53/wp/3, 
EB53/WP/4, E B 5 3 / W P / 7 , EB53/WP/8 et E B 5 3 / w p / 9 ) 

Introduction et résumés 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les pages 9 à 68 des Actes officiels № 212. 
Le Professeur KOSTRZEWSKI demande si, avant d'examiner le programme et budget, le Conseil 

ne pourrait pas être informé de la doctrine qui régira dans les prochaines années la répar-
tition des activités entre le Siège et les Régions. Ayant participé depuis dix ans à diverses 
réunions, tant au Siège que dans les Régions, il estime qu'il convient de rechercher une 
répartition des activités assurant une plus grande efficacité. 

Le PIRECTEUR GENERAL reconnaît que la question soulevée est d'une importance capitale 
pour une organisation à structure régionalisée comme 11 OMS. Elle devrait être traitée de 
manière approfondie dans 1'étude organique entreprise par le Conseil exécutif sur les 
"Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d1 assistance 
directe aux Etats Membres". L1 Organisation s'efforcera, toujours de ne pas confondre fonction 
et structure. Les objectifs généraux de 11 Organisation sont exposés dans sa Constitution et, 
au fil des années, certaines fonctions ont été associées à certaines structures, créant des 
associations qui tendent à se figer. C'est certainement un devoir pour l'Organisation d'exa-
miner si ses fonctions sont réparties de la manière la plus efficace entre les différents 
niveaux structurels. Dans le document dont le Conseil est saisi à propos de 11 étude organique, 
il est dit qu'il existe certains chevauchements de fonctions. 

Pour ce qui est des réunions, il n'apparaît pas toujours clairement s'il convient dç les 
tenir au Siège ou dans les Régions. On aurait tort de dire que les services techniques centraux 
de l'Organisation ne peuvent être assurés qu'au Siège. Certains d'entre eux auraient mieux 
leur place à 1'échelon des Régions, le Siège étant dûment informé. Il est également vrai que le 
programme de recherche pourrait être décentralisé et que certaines Régions offrent d'excel-
lentes possibilités pour les activités de recherche. Le Conseil notera que le. document qu'il 
va examiner à propos du point de 11 ordre du jour concernant le rôle de l'OMS dans le déve-
loppement et la coordination de la recherche biomédicale contient des propositions attribuant 
aux: Régions un rôle beaucoup plus important que ce n‘a été le ca§ jusqu ‘ ici. 

La doctrine générale est que plus les activités pourront être décentralisées, mieux cela 
vaudra, à condition qu1 il n'en résulte pas une baisse d'efficience. 

Le Dr EHRLICH félicite le Secrétariat au sujet des Actes officiels № 212. Ce document, 
qui représente la première tentative de mise au point d'un budget-programme, permet au 
lecteur de beaucoup mieux comprendre le programme de 11 Organisation. L'approche adoptée 
comporte de claires indications pour les fonctions du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et du Conseil exécutif. Dans son rapport sur la réunion du Comité 
permanent des Questions administratives et financières le Dr Henry a déjà soulevé la question 
des fonctions futures du Comité et с'est là un problème que le Conseil devra examiner. Si 
certains exposés ne sont pas suffisamment clairs, les propositions accompagnant Chaque 
programme fournissent au Conseil un nouvel instrument pour évaluer le travail accompli par • 
1'Organisation. 

L1 introduction des Actes officiels № 212 est très importante et significative. Elle 
constitue le premier exposé du nouveau Directeur général au sujet du programme et budget. Elle 
désigne aussi de nombreux secteurs où s1 impose une analyse approfondie. A la page 9 du 
document, paragraphe 3, il est dit que les propositions pour 1975 s1 inspirent du cinquième 
programme général de travail pour une période déterminée. Bien que le cinquièmé programme 
général de travail ne soit pas parfait, il importe que le Conseil exécutif tienne compte des 
fonctions et des critères qui y sont énoncés lorsqu'il examine le programme de 1'Organisation. 
Dans quelle mesure le projet de programme et de budget pour 1975 correspond-il au cinquième 
programme général de travail pour une période déterminée ？ Le programme de travail est très 
vaste et englobe pratiquement toutes les activités auxquelles 11 OMS peut s'intéresser； il ne 
met pas 1'accent sur un secteur de préférence à un autre et с'est là probablement son plus 
grand défaut. Néanmoins, si 1'on examine de près les fonctions de 1'Organisation et les 
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critères appliqués à la sélection des projets, on voit que le programme de travail fournit 
effectivement des directives générales pour 1'évaluation des projets exécutés dans les pays. 
Les six fonctions de l'OMS y sont brièvement énoncées (annexe 11 des Actes officiels № 193). 
Cinq de ces fonctions sont de caractère international tandis que la dernière intéresse princi-
palement les pays pris individuellement； elle est décrite comme suit : 

....définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats Membres 
à développer leurs propres systèmes et, au premier chef, à former le personnel sanitaire 
national à tous les échelons, accorder cette assistance dans le cadre des possibilités 
structurelles et financières de l'Organisation et conformément à sa Constitution et parti-
ciper à la coordination entre les diverses sources d'assistance. 
Cette définition implique deux choses : 1fOMS doit aider ses Membres à identifier leurs 

besoins dans le secteur sanitaire puis coordonner 1 'assistance pour leur permettre de satisfaire 
ces besoins； 1'OMS doit également s'efforcer d1 aider les Etats Membres à développer leurs 
propres systèmes sanitaires. La présence de personnel OMS dans les pays n'est donc nécessaire 
que temporairement et elle devrait progressivement cesser. 

En ce qui concerne les critères applicables à la sélection des projets, trois d'entre eux 
sont spécialement importants : tout d'abord, 11 importance relative de chaque projet dans 
l'ensemble du programme sanitaire du pays intéressé� ensuite, la capacité du pays d1 absorber 
1'assistance； enfin, 11 assurance raisonnable que le Gouvernement continuera de soutenir le 
projet une fois terminée 1'assistance de 1'OMS. Il en résulte que l'OMS doit avoir connaissance 
et tenir compte des priorités choisies par les pays et du délai nécessaire pour le rempla-
cement du personnel OMS par les homologues nationaux. 

Le Dr Ehrlich a recherché, dans le document budgétaire, les projets qu'il est proposé de 
financer sur le budget ordinaire de l'OMS en 1975 et qui, selon les critères ci-après, ne 
correspondent pas au programme de travail. Il y a, tout d'abord, les projets en cours depuis 
dix ans ou plus, exception faite de ceux qui sont liés aux fonctions organiques permanentes 
de l'OMS. En deuxième lieu, il y a les projets en cours depuis cinq ans ou plus et auxquels 
est toujours affecté un personnel OMS à plein temps - ce qui pourrait indiquer que les homo-
logues nationaux ne sont pas prêts à assumer leurs responsabilités sans une assistance, une 
orientation et un contrôle techniques directs et permanents. En troisième lieu - et c'est 
peut-être le groupe qui soulève le plus de problèmes - il y a les projets qui ne répondent 
pas aux critères fixés pour occuper un rang prioritaire dans le programme sanitaire d'ensemble 
du pays intéressé. Le Dr Ehrlich s'est borné à une analyse des projets par pays en tenant pour 
acquis que les projets régionaux et interrégionaux relèvent probablement de la coordination 
internationale. 

Au total, 311 projets par pays répondent à un ou plusieurs de ces critères. Parmi eux, 
148 ont commencé il y a dix ans ou plus, 147 il y a cinq ans ou plus et sont toujours dotés 
d1 un personnel OMS à plein temps et, selon une estimation très prudente, 16 projets seulement 
pourraient être qualifiés d1 inadéquats au regard des besoins déclarés des pays. Le fait 
important est que 1'ensemble de ces projets représente 53 % du budget des projets par pays. 

Les conclusions de cette analyse sont les suivantes. Tout d1 abord, selon les critères 
énoncés, une partie considérable des fonds 一 53 % du budget ordinaire de 1fOMS consacré aux 
projets dans les pays 一 ne paraît pas être utilisée en accord avec le programme général de 
travail. En deuxième lieu, on peut soutenir que 11 OMS devrait jouer dans les pays un rôle 
plus directement en rapport avec la définition des besoins sanitaires, la formulation de plans 
nationaux et la coordination de 11 assistance requise et ne mettre du personnel à la disposition 
des pays que pendant un temps limité pour former les homologues nationaux； après quoi, l'OMS 
devrait consacrer ses efforts à des tâches de consultation et de coordination. 

Comme les renseignements donnés dans les Actes officiels № 212 sur les ressources extra-
budgétaires sont incomplets, il est difficile d'établir si 1'Organisation pourra faire effec-
tivement ce qui est dit dans le dernier paragraphe de la première page de 11 introduction. 
Malgré tout, le Dr Ehrlich a essayé de déterminer la part de ressources que l'OMS consacre à 
ce qui peut être appelé 1'effort de coordination, par opposition à 1'effort opérationnel, pour 
voir comment l'Organisation engage ses moyens et quelles sont les activités sur lesquelles 
elle met 11 accent. Si l'on fait une comparaison entre 1'année 1963 et 1'année 1973 (Actes 
officiels № 113 et № 196), on observe certaines tendances intéressantes. Tout d1 abord, il 
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paraît y avoir un lent accroissement des dépenses relatives aux activités de coordination aux 
dépens des activités opérationnelles. En 1963, les activités opérationnelles absorbaient environ 
55 % des dépenses, alors qu'elles n'en ont absorbé qu'environ 45 % en 1973. Il y a eu à cet 
égard des différences entre les Régions‘ Ainsi, dans la Région européenne, la majeure partie 
des dépenses va aux activités de coordination mais, en fait, de 1963 à 1973, le pourcentage 
consacré aux activités opérationnelles en Europe a augmenté alors qu1 il a diminué dans les 
autres Régions. Dans le secteur de 1'enseignement et de la formation, on semble dépenser 
beaucoup plus pour les activités de coordination alors que le contraire se produit dans le 
domaine des maladies transmissibles. Selon le Dr Ehrlich, le Conseil exécutif devrait soigneu-
sement examiner ces rapports lorsqu'il discutera de 1'utilisation des ressources. 

De la comparaison entre les dépenses faites respectivement au Siège, dans les bureaux 
régionaux- et sur le terrain, il ne se dégage pas de schéma permettant de comprendre sur quoi 
11 accent est mis et pourquoi. Ainsi, pour ce qui est de la variole, le pourcentage des 
dépenses au Siège est relativement faible alors qu'il est considérable en ce qui concerne 
1'immunologie. Cela peut sans, doute se comprendre mais il n'en est pas de même dans d1 autres 
cas. Quoi qu'il en soit, en 1975, le Siège comptera pour 32,3 % des dépenses. Le Conseil devrait 
voir si c'est là une répartition appropriée des dépenses et donner des directives qui pourraient 
être utiles lors des futures analyses des dépenses de 1'Organisation. 

Toujours dans 11 introduction, on peut considérer que le dernier paragraphe de la page 10 
et les deux premiers paragraphes de la page 11 soulignent la nécessité pour 1'Organisation de 
jouer un rôle croissant dans la programmation par pays. Cherchant à voir s1 il est effectivement 
nécessaire d’insister sur ce rôle, le Dr Ehrlich a analysé les données relatives à deux pays 
qu'il a choisis parce qu'on possède des renseignements sur leurs plans nationaux d'action sani-
taire et parce qu'il existe une description de leurs besoins sanitaires faite par 1’OMS ainsi 
qu'une évaluation indépendante de ces besoins préparée aux Etats-Unis à 11 intention de 1'Agency 
for International Development. Après avoir comparé ces trois séries de données, il a mis en 
parallèle les dépenses supportées par le pays lui-même, par l'OMS et par d'autres sources 
extérieures, pour voir si ces dépenses étaient en rapport avec les besoins. Sa première 
conclusion a été qu'il y a une bonne concordance entre les trois jugements portés sur les 
besoins sanitaires des deux pays. En deuxième lieu, il est apparu que les dépenses nationales 
ne sont pas étroitement réglées sur les besoins sanitaires mais tendent à se concentrer sur la 
construction d'hôpitaux et de dispensaires, le soutien de ces établissements et la médeçine 
curative. En troisième lieu, les dépenses de l'OMS sont plus en harmonie avec les besoins 
sanitaires du pays que ne le sont les dépenses du pays même. Cela ne signifie pas nécessairement., 
que les projets de l'OMS soient toujours efficaces. Quant aux dépenses couvertes par les fonds 
obtenus d'autres organisations ou en vertu d1 accords bilatéraux, elles suivent de plus près 
le schéma des dépenses du pays demandeur. En cinquième lieu, 1'analyse a nettement mis en 
évidence la nécessité pour l'OMS d'aider les pays dans leurs activités de planification et de 
programmation, ainsi que dans la mobilisation et l'affectation de leurs ressources. C'est là peut-
être 11 assistance technique la plus importante que l'OMS puisse fournir car la plus grande 
part des dépenses est dans chaque cas celle que le pays prend à sa propre charge. 

Le Professeur VANNUGLI constate avec satisfaction que le Directeur général s1 inquiète de 
11 instabilité de la situation financière et économique. A propos des efforts intensifs déployés 
ces dernières années par 1'Organisation pour mettre au point une approche systématique de la 
formulation des projets, il aimerait savoir si l'on s'emploie également à systématiser 1'éva-
luation des projets. De même, il aimerait connaître les résultats de 11 examen critique qui a 
été fait de nombreux projets pour vérifier s'ils répondent toujours à un besoin actuel important 
ou s'il faut les modifier, voire les supprimer. 

Peut-être serait-il possible de mettre au point un système automatique d'évaluation des 
projets. Ni le Conseil exécutif ni l'Assemblée de la Santé ne peuvent examiner tous les projets 
en détail mais ne pourrait-on prendre des dispositions pour que tous les projets qui ont duré 
un certain temps soient automatiquement réexaminés ？ 

Le Professeur Vannugli souhaiterait également un plus grand développement des programmes 
interrégionaux. En effet, il arrive fréquemment que la même maladie sévisse dans des Régions 
voisines, auquel cas des programmes interrégionaux semblent tout indiqués. 
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Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne que le budget doir refléter la politique de l'organi-
sation et constitue le moyen de réaliser cette politique. 

Une analyse du budget proposé pour 1975 montre que les dépenses imputées sur le budget 
ordinaire dépasseront de US $6 449 200 celles de 1974. Cette différence serait couverte à 
raison de US $5 449 200 par 1 * augmentation des contributions des Etats Membres et à raison de 
US $1 200 000 par les recettes occasionnelles, les sommes à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement devant diminuer de US $200 000 en 1975. 
Les fonds provenant df autres sources seraient réduits au total de US $17 418 045, les dimi-
nutions les plus importantes étant celles des sommes provenant du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé (US $8 564 710), du PNUD (US $8 millions) et du Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en matière de Population (US $2 millions). Les sommes escomptées au titre 
des Fonds en dépôt et des opérations remboursables diminueraient de US $103 002. Toutefois, 
les fonds à recevoir de l'Organisation panaméricaine de la Santé augmenteraient de US $1 403 089. 

En ce qui concerne les tendances générales, il semble que d'une année à l'autre diverses 
sections du budget conservent une grande stabilité. Par exemple la proportion des fonds qui 
est utilisée pour payer les traitements s'est stabilisée à environ 52 % pour 1973, 1974 et 
1975. Néanmoins, il est difficile pour le Conseil de se faire une idée de la signification des 
chiffres fournis. En ce qui concerne la répartition des crédits du budget ordinaire entre le 
Siège et les Régions, il semble que la part du Siège soit plutôt forte et le Dr Restrepo Chavarriaga 
souhaiterait avoir quelques éclaircissements supplémentaires à ce sujet. 

Incontestablement, la recherche biomédicale et la recherche en administration contribuent 
beaucoup au développement de la santé publique. Il serait toutefois très intéressant de savoir 
comment les recherches sont conduites, comment les priorités sont établies et comment la 
coordination est assurée avec les pays, afin que 1’effort de recherche ait sur eux un effet 
stimulant. 

Le pourcentage des fonds qui seront utilisés pour le développement des personnels de 
santé en 1975 paraît plutôt élevé, mais il est difficile de dire si c'est là le pourcentage 
qui convient. Les programmes de développement des personnels de santé sont très importants 
et doivent être renforcés. Les consultants et les services consultatifs jouent aussi un rôle 
essentiel dans les limites de temps bien déterminées, et il importe qu'une fois leur tâche 
achevée, les consultants ne soient pas retenus dans les pays puisque ceux-ci n'ont alors plus 
rien à y gagner. Il faudrait revoir périodiquement les programmes de services consultatifs 
dans les diverses régions, fixer leur durée et évaluer leurs résultats. Les méthodes de 
sélection employées doivent permettre de mobiliser les compétences les plus hautes et les 
mieux adaptées aux besoins des pays, et il ne faut pas que les consultants entrent en 
concurrence avec le personnel national； l'envoi de consultants dans un pays disposant de 
personnel qualifié est contre-indiqué. La part du budget qui est consacré aux services consul-
tatifs est considérable et il est difficile de savoir si la proportion retenue est celle qui 
convient• 

Le travail des comités d'experts est également des plus importants et il a beaucoup 
facilité les activités de coordination de 1'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite sincèrement des efforts que fait le Conseil pour s'iden-
tifier le plus possible avec les activités de 1'Organisation. En réalité, le Secrétariat attend 
du Conseil des directives détaillées et spécifiques qui lui permettent d'adopter une ligne de 
conduite bien définie. 

Les remarques faites au cours du débat se rapportent à tous les objectifs fondamentaux de 
l'Organisation. Il est évident que celle-ci est victime de son passé et qu'elle doit évoluer en 
en tenant compte sans toutefois que sa liberté d'action soit indûment limitée. Le potentiel 
de changement de l'OMS réside en grande partie dans la confiance qu'elle inspire à ses Etats 
Membres. Le concept de 11 évaluation a beaucoup retenu 1'attention tant au cours du débat que 
dans la documentation présentée. Toute évaluation provoque inévitablement des sentiments de 
frustration chez tous ceux qui ont participé aux programmes en cause et qui ont fait de leur 
mieux. Il ne faut pas oublier non plus que 11 évaluation ne peut donner le maximum de résultats 
que si les partenaires de l'OMS, с1 est-à-dire les Etats Membres qui coopèrent à des projets 
d1 assistance représentant environ 65 % du budget, considèrent eux-mêmes que cette évaluation 
les concerne au premier chef. L'OMS se trouve ainsi devant un dilemme classique. Comme les 
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Etats Membres sont généralement satisfaits de 1'aide fournie par l'OMS, il est peut-être diffi-
cile pour 1'Organisation df être parfaitement objective en ce qui concerne ses déficiences. Il 
n'en est pas moins essentiel d'améliorer la planification et 11 évaluation des programmes. 

Au sujet de 11 observation du Dr Ehrlich, le Directeur général dit que le programme général 
de travail pour une période déterminée est effectivement un document des plus précieux. 
Cependant, il couvre un champ si étendu qu'il est possible d*y faire entrer à peu près n'importe 
quel projet demandé par un gouvernement. Comme le Dr Ehrlich 1f a souligné, 1f OMS doit s'efforcer 
de déterminer les besoins réels des populations du monde entier 一 tâche complexe et parfois * 
épreuve cruciale - plutôt que se borner à répondre à des demandes isolées, présentées à des fins 
déterminées par les gouvernements. Le Directeur général estime lui aussi que сf est là la tâche 
réelle de l'OMS. Toutefois, la situation est compliquée par le fait que des aides bilatérales 
sont souvent accordées sur simple demande, par expédient politique, pour répondre à des 
demandes particulières, ce qui naturellement rend encore plus difficile le rôle de coordinatipn 
assigné à l'OMS. Dans ces conditions, 1'OMS est obligée de recourir à des compromis pour 
survivre. Etant donné la modestie relative de son budget et de ses effectifs, elle peut être 
alors forcée de limiter par trop ses objectifs. 

Du point de vue de la gestion, l'OMS pourrait améliorer rapidement ses procédures d'éva-
luation si elle était soutenue dans son effort par l'appui total du Conseil. Le professeur Vànnugl'i 
a parlé d1 un programme de travail à moyen terme. L1essentiel serait de donner de la cohésion 
à toutes les activités de 1'Organisation pour qu'elles contribuent le plus possible à faire 
disparaître les inégalités sociales qui s'observent dans les prestations de santé à travers 
le monde. Le Directeur général qui, après tout, nfest pas seul responsable, est convaincu que 
le travail de l'Organisation deviendra de plus en plus constructif si le Conseil insiste pour 
que les problèmes soient abordés de la façon qui lui paraît la plus appropriée. En outre - et 
en disant cela le Directeur général n'entend nullement défendre l'action de l'OMS - il faut 
bien reconnaître que 1'évaluation au niveau national est partout fort négligée. A son avis,. 
1'OMS devrait et pourrait jouer dans ce domaine un rôle de pionnier. Il faut que les divers 
gouvernements, aussi bien que l'OMS, aient pleinement conscience de 11 intérêt qu'il y a à 
disposer d'informations exactes et précises qui, même si elles sont difficiles à réunir, 
constituent la seule base adéquate pour un système d1 évaluation satisfaisant. Comme l'a 
souligné le Dr Restrepo, si 11 on ne dispose pas de données appropriées, il est difficile 
df apprécier la mesure dans laquelle telle ou telle augmentation des dépenses de programme de 
l'Organisation est justifiée. Les efforts que l'OMS déploie pour renforcer les services de 
santé et répondre de façon plus complète aux besoins des peuples devraient se traduire par 
une programmation plus judicieuse à 1‘échelon des pays, afin que le dialogue nécessaire entre 
les deux parties soit réel. Il est satisfaisant de constater que l'action de l'OMS est toujours 
mieux acceptée, même dans les pays développés, et que, de ce fait, 1'Organisation est appelée 
à viser toujours plus haut, ce qui pourrait amener des progrès considérables. Un dialogue 
continu entre 1'OMS et ses Etats Membres s'est déjà instauré à 1'échelon régional et au niveau 
des pays. A ce propos, il est intéressant de rappeler que, depuis 1'époque de ses débuts, où . 
ses principales activités avaient trait à la fourniture de services pour la lutte contre les 
maladies transmissibles, l'OMS a beaucoup évolué; elle en est venue aujourd1hui à opérer sur 
une base beaucoup plus large : sous diverses formes, son action tend surtout maintenant à 
améliorer les services de santé publique. 

En s1 exprimant ainsi, le Directeur général nf a nullement cherché à excuser les 
déficiences de l'Organisation; au contraire il faut interpréter ses propos comme 1'expression 
de sa gratitude pour la pression stimulante que le Conseil exerce sur le Secrétariat. 

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO, il ne faut pas voir dans le débat du Conseil la 
moindre accusation dirigée contre le Secrétariat, mais plutôt un exercice d'évaluation des 
tendances de l'Organisation, dont après tout le Conseil est également responsable. Une telle 
autocritique est un premier pas dans la bonne direction. 

Elle se dit satisfaite de la nouvelle présentation du projet de programme et de budget 
et espère que pour 1'année suivante, il sera tenu compte de certaines des observations du 
Dr Ehrlich concernant le programme général de travail pour une période déterminée. Ainsi qu'il 
est dit au dernier paragraphe du cinquième programme, valable pour la période 1973-1977, il 
est souhaitable que le programme soit revu par le Conseil à des intervalles appropriés. Le 
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moment est peut-être venu de procéder à une telle révision. Si des données exactes sur la 
morbidité et la mortalité ne sont pas encore disponibles, on pourra évaluer les progrès du 
point de vue qualitatif et examiner les choses plus à fond l'année suivante. Le Directeur 
général pourrait alors indiquer les divers critères qui régissent les programmes d'assistance 
en se référant à des faits tels que la durée des projets et 1fentrée en fonctions d'homologues 
nationaux convenablement formés. Au cours de débats antérieurs, on avait fait observer que la 
Région de l'Asie du Sud-Est ne recevait pas sa juste part de 11 aide de l'OMS. A l'époque, il 
avait paru difficile, pour des raisons historiques, de changer quoi que ce soit à la situation. 
Aujourd'hui, il semble que cela devrait être possible, une fois que des critères satisfaisants 
auront été établis. 

Le Dr EHRLICH, constatant 1 * extrême variété des comités df experts et autres groupes réunis 
par l'OMS, estime qu'il serait utile que le Secrétariat prépare un document indiquant les 
fonctions de ces groupes et les suites données à leurs travaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat présentera au Conseil, à sa prochaine 
session, une description claire des divers comités et autres groupes, ainsi que des détails 
sur ce que fait le Secrétariat à partir de leurs rapports； on verra mieux ainsi quels sont 
les rapports utilisés respectivement à des fins internes et à des fins externes. 
Organes délibérants (Actes officiels № 2 1 2 , pages 7 1-72 ; document E B53/W P / 7 , pages 5-7 

Réunions constitutionnelles 
Le Professeur VANNUGLI constate, d'après 1'appendice 1 au rapport du Comité permanent, 

que les prévisions budgétaires relatives aux organes délibérants accusent dans 1'ensemble 
une augmentation de 11,13 % par rapport à 1974, le pourcentage étant plus élevé encore pour 
l'un des postes en cause. Il convient d'examiner toutes les possibilités d'économies. En ce 
qui concerne les publications, par exemple, il suffirait peut-être que le Recueil des résolutions 
et décisions ne paraisse que tous les cinq ans et que des suppléments contenant les dernières 
résolutions adoptées soient publiés à temps pour chaque session de 1'Assemblée de la Santé. 

La durée des sessions de l'Assemblée de la Santé est aussi une question qui a été discutée 
assez longuement dans le passé. En fait, la précédente session de 1，Assemblée de la Santé s'est 
terminée avant la date prévue, bien qu'elle ait dû faire place à bon nombre de cérémonies. 
De l'avis du Professeur Vannugli, l'Assemblée de la Santé devrait être capable, en commençant 
un lundi, d'achever sa tâche en deux semaines, étant entendu que les discussions techniques 
pourraient avoir lieu le samedi et que l'on renoncerait éventuellement à certaines cérémonies. 
Des sessions plus courtes permettraient naturellement de faire des économies de personnel 
temporaire. En ce qui concerne les sessions du Conseil, le Comité permanent des Questions 
administratives et financières effectue un travail qui fait double emploi avec celui du 
Conseil； il pourrait être remplacé par un comité de composition restreinte qui se réunirait 
le lundi précédant 1‘ouverture de la session du Conseil et à divers autres moments, afin de 
traiter les questions administratives et financières pour lesquelles on aurait besoin de lui. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense, comme le Professeur Vannugli, que le Conseil devrait faire 
tout son possible pour aider l'Assemblée de la Santé à travailler de façon plus efficace# 
L'Assemblée de la Santé réunit un grand nombre d'Etats Membres, mais ses délibérations 
pourraient être abrégées si le travail était mieux préparé. Il serait souhaitable que l'on 
arrive à un meilleur équilibre entre les courtes sessions que le Conseil exécutif tient 
aussitôt après les Assemblées de la Santé et qui constituent en grande partie une formalité 
et les sessions principales au cours desquelles les questions sont examinées à fond et en 
détail. La question soulevée par le Dr Ehrlich concernant les comités d1experts pourrait 
être étudiée à la session du Conseil qui suivra 1'Assemblée de la Santé, de même que toute 
autre question importante dont 1’examen pourrait être abordé à ce moment. 

Le Dr AMMUNDSEN rappelle que, dans le passé, elle a fréquemment évoqué les difficultés 
quféprouvent certains pays du fait de 1'absence prolongée de hauts fonctionnaires parti-
cipant aux sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il ne faut épargner aucun effort 
pour abréger la durée des sessions. Par exemple, l'élection des Membres appelés à désigner 
une personne pour siéger au Conseil exécutif prend beaucoup de temps et pourrait être accélérée. 
Le Dr Ammundsen invite le Conseil à envisager de recommander que la durée des sessions de 
l'Assemblée de la Santé soit limitée à deux semaines. 
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Le Dr CHITIMBA se rappelle avoir entendu dire qu'un groupe devait être chargé d'étudier 
la possibilité de ne réunir 1'Assemblée de la Santé que tous les deux ans. Cette étude a—t一elle 
jamais été faite et, dans 1'affirmative, quels en ont été les résultats ？ 

Le Professeur REID s'associe aux remarques du Dr Ammundsen et du Professeur Vannugli. 
Toutefois, il se rend compte que, lorsqu'une méthode de travail est entrée dans l'usage, il 
est bien difficile de la modifier. Le Conseil pourrait peut-être abattre plus de travail s'il 
travaillait plus longtemps chaque jour； il serait également souhaitable de limiter la docu-
mentation préparée pour ses sessions. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA croit possible de réaliser des économies sur le plan des 
réunions constitutionnelles où les affectations de crédits s‘accroissent de manière substan-
tielle .Il préconise de réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé, de supprimer les discussions 
techniques, d'accélérer la procédure de vote et de limiter le temps imparti à chaque Etat 
Membre pour exposer la situation sanitaire de son pays. Il faudrait aussi se demander s'il 
est nécessaire de maintenir le Comité permanent des Questions administratives et financières 
et s'interroger sérieusement sur 1‘utilité de la session du Conseil organisée après chaque 
Assemblée. Ces sessions sont actuellement très formelles et peu de travail y est accompli. 
Enfin, comme on l'a déjà suggéré, la journée de travail du Conseil pourrait être allongée. 

Le Dr LEKIE estime qu'en réduisant la durée des réunions constitutionnelles, outre 
qu'on réaliserait une économie d'argent, on économiserait le temps précieux de fonctionnaires 
importants. Il a été suggéré, comme moyen d'économie, de supprimer le Comité permanent des 
Questions administratives et financières et de confier sa tâche au Conseil. Si cette dernière 
solution était choisie, plutôt que de charger un petit groupe de travail de s'acquitter de 
cette tâche pendant la session, il serait préférable que le Conseil lui-même y consacre une 
journée ou davantage au début de sa session, de manière que tous ses membres puissent participer 
à la discussion. Il est certain qu1 une des solutions qui permettraient de réduire la durée de 
la session est d'allonger la journée de travail. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que les sessions du Conseil seraient plus courtes 
si les membres du Conseil limitaient leurs interventions. Elle rappelle que la question a déjà 
été longuement discutée lors de la cinquante et unième session du Conseil en janvier 1973. Les 
conclusions de la discussion ont été résumées dans la résolution EB51.R28. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que les suggestions du Professeur Vannugli 
concernant 1‘impression du Recueil des résolutions et décisions ont déjà été mises en appli-
cation .Autrefois, le Recueil était réimprimé tous les deux ans. Mais la dernière édition, 
sortie en 1973 et intitulée Volume I, couvre les années 1948-1972. Il a en effet été prévu 
de ne plus publier désormais qu'un supplément tous les deux ans. Le premier de ces suppléments, 
qui formera le Volume II, paraîtra en 1975. C'est pourquoi le coût estimatif de l'impression 
du Recueil en 1975 est seulement de quelque $13 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que le Conseil reviendra ultérieurement sur le rôle du 
Comité permanent des Questions administratives et financières et qu'il exprimera clairement 
son opinion dans une recommandation à 1‘Assemblée de la Santé s1 il désire proposer des 
changements. Si l'Assemblée de la Santé prend une décision à ce sujet, le Conseil pourrait 
l'étudier à sa prochaine session； ainsi, on pourrait prendre les dispositions nécessaires en 
temps utile pour la cinquante-cinquième session du Conseil en janvier 1975. 

La résolution mentionnée par le Professeur Sulianti demande au Directeur général d'étudier 
en permanence les économies possibles. Alors que l'Organisation s'oriente vers l'établissement 
d'un programme et budget biennal, le moment paraît particulièrement opportun pour un© telle 
étude et le Directeur général se propose de faire rapport à ce sujet au Conseil à sa cinquante-
cinquième session, en janvier 1975. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG pense qu'il serait bon, lorsque la formule du budget 
biennal aura été adoptée, de réunir 1'Assemblée de la Santé tous les deux ans. En attendant, 
l'Assemblée pourrait organiser ses travaux selon un système biennal, se concentrant une 
année sur les questions budgétaires et l'autre sur la politique sanitaire mondiale. 
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Le Professeur VANNUGLI fait observer que la question de la durée de 1'Assemblée est 
distincte de celle de sa fréquence qui est fixée par sa constitution. Il se demande si le 
Conseil est habilité à réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé et quelles mesures il lui 
faudrait prendre dans ce but sur le plan administratif et sur le plan de la procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que, lorsque la formule du budget biennal sera appliquée, il 
faudra en profiter pour réorganiser les méthodes de travail du Conseil et de l'Assemblée de la 
Santé. Le système suggéré par le Professeur Manger-Koenig pourra, peut-être, être adopté à 
cette occasion. En attendant il faut étudier le budget tous les ans； le Secrétariat doit 
cependant pouvoir suggérer des économies substantielles. 

Selon le Professeur VANNUGLI, il serait certainement possible de réduire à deux semaines 
la durée de l'Assemblée sans attendre l'adoption du budget biennal. 

Le Dr BANA fait observer que la question a fait l'objet d'assez longues discussions à la 
cinquante et unième session du Conseil lors de 1 *examen d*un rapport du Directeur général 
(EB5l/ll) indiquant les économies qu* il était possible de réaliser et décrivant les problèmes 
que pose la réduction de la durée de 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil devrait veiller à ne 
pas recommencer les discussions et passer à l'examen du chapitre suivant. 

Le Professeur VANNUGLI rappelle que 1 *année précédente, malgré toutes les raisons avancées 
pour prouver qu*il nfétait pas possible de réduire la durée de la session de l'Assemblée, 
celle-ci s'était terminée plus tôt que prévu. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution de l'OMS, 
1'Assemblée de la Santé doit se réunir en session ordinaire annuelle, et que selon 1'article 26, 
le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il remarque qu'il sera difficile de réaliser 
des économies substantielles, en temps ou en argent, tant que sera appliqué le système du 
programme et budget annuel. Par contre, comme il 11 a déjà indiqué, 1'adoption dfun cycle budgé-
taire biennal permettrait sans doute de nouvelles économies. Si, comme 1'a noté le Professeur 
Kostrzewski, la session du Conseil qui suit 1 *Assemblée de la Santé est de brève durée et de 
caractère plutôt formel, cela s'explique par le fait que chaque année, huit nouveaux membres 
viennent d'être nommés au Conseil. 
Directions et coordination générales (Actes officiels № 
page 9) 
Direction générale 

212, pages 73-76; document EB53/WP/7, 

Le Dr EHRLICH fait observer qu'à la page 75, dans le sous-programme "Bureaux des Sous-
Directeurs généraux", il est écrit que le Comité du Siège pour le Programme a élaboré un plan 
d'action détaillé pour le développement et le fonctionnement de systèmes d'information. Les 
prévisions d'engagements de dépenses pour ce poste en 1975 s'élèvent à $146 000. Il souhai-
terait savoir où en sont les activités en la matière. 

Le Dr COHEN (Comité du Siège pour le Programme) précise que depuis quelques années 1'OMS 
s'emploie activement à réorganiser ses systèmes df information. Ses efforts viennent d'être 
relancés par 11 inscription de cette tâche au nombre des principaux objectifs du Cinquième 
programme général de travail. Un premier pas a été fait en démythifiant de nombreuses notions 
reposant sur la confiance excessive que l'on avait dans les systèmes intégrés d* information 
de gestion. Dans un deuxième temps, on a élaboré des principes en vue du développement de 
systèmes d'information destinés à soutenir les programmes de 1*Organisâtion. Le but des études 
entreprises est de concevoir un système d'information qui fournisse des données pertinentes 
et sensibles pour la planification, 1'exécution et l'évaluation des programmes. Il est apparu 
quf il faudrait pour cela adopter une approche fondée sur la sélection minutieuse des données 
à inclure dans le système plutôt que sur la complétude. Pour être sûr de disposer des données 
appropriées à 1'endroit et au moment voulus, il faut que le système soit décentralisé, fonction-
nellement situé et centré sur les variables de sortie. 

Ces principes sont plus faciles à énoncer qu'à appliquer, mais ils servent à orienter la 
réorganisation du nouveau système d'information pour la gestion. Ce système met l'accent sur 
la fourniture des données nécessaires à la planification et à 1'évaluation des programmes et 
à la gestion des projets à tous les échelons, et notamment à la programmation sanitaire par 
pays et à la programmation à moyen terme de 1'Organisation. L'Organisation met actuellement 
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au point un nouveau système de notification destiné à fournir le type de données nécessaire 
pour l*évaluation de 1'efficacité des programmes et des projets et de leur contribution à la 
solution des problèmes sanitaires visés. Elle s'est fixé pour objectif d'étudier au niveau de 
chaque pays 19 influence des programmes qu'elle a entrepris. Un groupe de travail composé de 
25 membres de lfOMS de tous les échelons de Inorganisation — représentants de 1*OMS, membres 
du personnel des bureaux régionaux et membres de diverses divisions et unités du Siège 一 a 
été chargé de traduire en termes pratiques les principes du nouveau système d1 information. Il 
a tenu sa première session entre le 26 novembre et le 14 décembre 1973 et a proposé un plan 
d*action contenant des recommandations spécifiques en vue de l'exécution d'études pratiques et 
d'essais sur le terrain destinés à mettre à 1'épreuve divers éléments du système avant que 
celui-ci ne devienne opérationnel. Le plan est actuellement étudié par le Directeur général et 
fera sous peu l'objet d'une mise au point définitive. Le crédit de $146 000 figurant dans le 
projet de programme et de budget pour 1975 sera consacré à une prochaine session du groupe de 
travail, aux études pratiques et aux essais sur le terrain, à la formation du personnel en vue 
de 1'utilisation rationnelle des informations de gestion et de la gestion des projets, à des 
consultations sur le développement des systèmes d'information, à des travaux expérimentaux 
sur ordinateur et à la préparation dans un certain nombre de pays d'études pratiques devant 
permettre d'évaluer 1f impact de 11 activité de l'OMS sur le développement des programmes sani-
taires de ces pays. 

Coordination des programmes 
Le Professeur СANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, note que sous la rubrique 

"Approche" de la section 2.2, page 77, il n'est pas question des relations avec les organi-
sations non gouvernementales. Le sous-programme 2.2.2, page 81, mentionne brièvement le fait 
que la Coordination des programmes servira de point central pour les relations avec ces orga-
nisations ,mais aucune précision n'est donnée sur les activités entreprises par 1•OMS en 
collaboration avec elles. Comment l'OMS profite-t-elie de sa coopération avec les organisations 
non gouvernementales et dans quelles parties du programme le sujet est-il traité ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les organisations non gouvernementales jouent un rôle 
essentiel dans le travail de 1'OMS, mais que la collaboration est plus active avec certaines 
d'entre elles qu'avec d*autres. En général les relations fonctionnent directement entre les 
organisations non gouvernementales et les unités techniques compétentes de 1•OMS. L'unité de 
la Coordination des programmes s'occupe des aspects administratifs officiels des relations 
avec les organisations non gouvernementales, de la préparation de documents pour le Conseil 
sur ce sujet et de 1'examen triennal de la coopération de 1'Organisation avec chacune des 
organisations non gouvernementales. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note qufà la page 84, dans le sous-programme intitulé 
"Programmes coopératifs de développement", il est indiqué que la coordination des aides bila-
térales et multilatérales revêt une importance croissante. On ne trouve cependant dans le 
tableau de la page 85 que 10 postes dans les régions, tous d1 ailleurs en Afrique. Que repré-
sentent ces postes et pourquoi n'y en-t-il pas dans les autres régions ？ 

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que le sous-programme 2.2.3, auquel s'est 
référé le Professeur Sulianti, porte sur la coopération de 1 *OMS avec des institutions d'aide 
bilatérale et multilatérale. Par suite d*une erreur malencontreuse, le projet interrégional 
intitulé "Coordination avec des organismes d'assistance bilatérale ou multilatérale" figure 
dans le sous-programme 2.2.2

f
 page 83. Comme il fait partie du sous-programme 2.2.3, il aurait 

dû apparaître page 86. 
Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, signale qu'une unité des programmes 

coopératifs de développement a été créée au Bureau régional de l'Afrique en raison du grand 
nombre de programmes coopératifs entrepris dans la Région, notamment dans les domaines de 
1'hygiène du milieu dans les grandes agglomérations et dans celui du développement socio-
économique .Une équipe multidisciplinaire a été établie à cette fin； ce sont les postes des 
membres de cette équipe qui figurent dans le sous-programme. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO remarque que, si l'OMS doit jouer un rôle croissant dans 
le domaine de la coordination, elle devrait peut-être dès maintenant s'occuper des moyens dont 
elle aura besoin pour cela. 

La séance est levée à 12 h.30. 


