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QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1989, 9 heures 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

PROJET DE BUDGET 
(documents PB/90-

PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
91 et EB83/5) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE FINANCIERE : Point 6.3 de l'ordre du jour (documents EB83/15 et 
EB83/43) 一 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB83/15) 

En présentant le rapport, M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le Conseil voudra 
sans doute, comme par le passé, étudier dans le cadre de son examen du projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991 la disponibilité de recettes occasionnelles pour 
financer le budget programme proposé. Ainsi que l'indique le rapport (document EB83/15, 
paragraphe 5), le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 
1988 était de US $41 850 000 (sous réserve des ajustements de fin d'année). 

Comme il l'a annoncé dans 1‘introduction du document budgétaire, le Directeur général 
propose d'utiliser, pour aider à financer le budget programme de 1990-1991, une somme de 
US $39 543 000 prélevée sur ces recettes occasionnelles. Il propose en outre (voir 
document EB83/36 qui sera examiné au titre du point 18 de l'ordre du jour) d'affecter au 
fonds immobilier US $2 307 000 prélevés sur les recettes occasionnelles pour couvrir les 
besoins estimatifs du fonds pendant la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990. Si ces 
propositions sont retenues par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santéy toutes les 
recettes occasionnelles estimées disponibles au 31 décembre 1988 auront donc été 
réaffectées. 

Le document EB83/15 présente, dans le tableau 1, les sommes prélevées sur les recettes 
occasionnelles au cours des cinq dernières années. Le prélèvement le plus important jamais 
fait sur les recettes occasionnelles est celui qui a été opéré pour financer le budget 
programme de 1986-1987, US $56,8 millions. Pour le budget programme de 1988-1989, les 
affectations faites par l'Assemblée de la Santé se sont élevées à US $25 000 000 en 1987 et 
à près de US $14 000 000 en 1988, soit un peu moins de US $39 000 000 pour tout l'exercice. 
Si l'Assemblée de la Santé approuve la proposition du Directeur général d'affecter 
US $39,5 millions prélevés sur les recettes occasionnelles pour financer le budget programme 
de 1990-1991, cette affectation dépassera légèrement celle qui a été opérée pour 1'exercice 
précédent, et représentera 4,7 % du budget effectif. 

On voit également dans le tableau 1 que le Directeur général a dû utiliser 
US $16,5 millions prélevés sur les recettes occasionnelles, par le mécanisme de compensation 
des pertes au change pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le 
budget programme ordinaire de 1988-1989. Si le taux de change du dollar des Etats-Unis par 
rapport au franc suisse et aux principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux 
restait stable ou diminuait encore dans le courant de 1989, il est probable qu'il faudra 
utiliser 1‘intégralité des US $31 000 000 autorisés pour compenser les pertes dues au change 
au cours du présent exercice. Compte tenu de la situation monétaire internationale, il est 
très possible que 1'on ait à faire face pendant le présent exercice à des taux de change 
comptables moyens inférieurs aux taux de change budgétaires pour le dollar des Etats-Unis 
par rapport au franc suisse et aux principales monnaies utilisées dans les bureaux 
régionaux. Le Directeur général propose donc, au paragraphe 6 de son rapport, de maintenir 
en 1990-1991 au même niveau qu'en 1988-1989 le montant prélevé sur les recettes 
occasionnelles pour compenser les pertes au change, c'est-à-dire US $31 000 000. Si cette 
proposition reçoit 1'accord du Conseil exécutif, celui-ci voudra peut-être adopter le projet 
de résolution présenté au paragraphe 9 du rapport et qui dit : 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et 

la proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991； 

Conscient de l'effet que pourraient avoir, sur le budget programme ordinaire de 
l'Organisation, des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des 
Etats-Unis, monnaie dans laquelle est présenté ce budget programme, et le franc CFA et 
la couronne danoise, la livre égyptienne et la roupie indienne, le peso philippin et le 
franc suisse, autres monnaies dans lesquelles est réglée une proportion substantielle 
des dépenses de l'Organisation au titre du budget ordinaire； 

Reconnaissant qu'il pourrait ne pas être possible de faire face à toutes les 
dépenses additionnelles non prévues au budget et résultant de fluctuations défavorables 
particulièrement fortes des taux de change entre ces monnaies； 

Conscient, toutefois, de la nécessité de faire en sorte que 1‘Organisation dispose 
de liquidités pour financer au moins une partie des dépenses additionnelles non prévues 
au budget qui pourraient survenir afin que, dans toute la mesure possible, les 
activités incluses dans le budget programme ordinaire puissent être exécutées en dépit 
des fluctuations défavorables des taux de change； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1‘utilisation 

des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991; 
1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 
du Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1990-1991, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles 
le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au 
titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre les taux de 
change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par 
l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des Etats-Unis d'une 
part, le franc CFA et la couronne danoise, la livre égyptienne, la roupie 
indienne, le peso philippin et le franc suisse d'autre part, pendant cet exercice, 
étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne 
devront pas dépasser US $31 000 000 en 1990-1991; 
2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 
Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice 1990-1991, de virer au compte des recettes occasionnelles les 
économies nettes résultant, au titre du budget programme ordinaire, de différences 
entre les taux de change budgétaires de l'OMS et les taux de change comptables 
appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS entre le dollar des 
Etats-Unis, d'une part, le franc CFA et la couronne danoise, la livre égyptienne, 
la roupie indienne, le peso philippin et le franc suisse, d'autre part, pendant 
cet exercice； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou 
virements dans le rapport financier pour l'exercice 1990-1991； 
4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au 
budget de 1‘Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement 
financier, c'est-à-dire au plus tard le premier jour de 1‘année à laquelle elles 
rapportent, afin que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu. 

Le Professeur SHIMAO appuie la proposition d'allouer sur les recettes occasionnelles 
disponibles un montant de US $39,5 millions à la réduction des contributions des Etats 
Membres. Il convient de poursuivre les efforts pour atteindre cet objectif et il suggère 
donc que toutes les recettes occasionnelles disponibles accumulées pendant la période se 
situant entre le 1er janvier 1989 et l'Assemblée de la Santé, en mai 1989, au cours de 
laquelle doit être adopté le projet de budget programme, soient également utilisées pour 
diminuer les contributions. 



EB83/SR/13 
page 4 

Le Professeur DENISOV se félicite des propositions du Secrétariat quant à 1'utilisation 
des recettes occasionnelles pendant le prochain exercice biennal, car elles sont conformes à 
une tradition bien établie. L'approche retenue, qui consiste à maximiser l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour financer les programmes de base de l'Organisation, est bien 
celle qui convient. Le Professeur Denisov appuie les propositions contenues dans le rapport. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que la suggestion du Dr Shimao est contraire 
à la procédure en vigueur et pourrait ultérieurement susciter des difficultés. Il n'a pas 
été prévu de réserves de recettes occasionnelles pour financer le dispositif de compensation 
des pertes au change et, comme l'indique le paragraphe 5 du rapport, il n'existe pas de 
solde inutilisé de ces recettes 一 toutes les recettes accumulées au 31 décembre 1988 ayant 
déjà été proposées pour diverses affectations. Cependant, il ne fait pas de doute qu'il 
faudra encore faire appel en 1989 au dispositif de compensation des pertes au change. Les 
taux budgétaires de change du dollar des Etats-Unis sont beaucoup plus élevés que les taux 
réels pratiqués actuellement. Par exemple, en janvier 1989, le taux comptable est de 
Fr.s. 1,51 pour 1 dollar, alors que le taux budgétaire est fixé à Fr.s. 1,65. Il est donc 
vraisemblable qu'il faudra recourir, à titre de compensation des pertes au change, aux 
recettes occasionnelles accumulées entre le 1er j anvier 1989 et l'Assemblée de la 
Santé, en mai de la même année. 

Il existe également une objection de principe à la suggestion du Dr Shimao. 
Normalement, les recettes occasionnelles accumulées sur une période de deux ans doivent 
toujours être affectées au financement d'un budget biennal, comme cela a été le cas 
jusqu'ici. C'est ainsi que les recettes occasionnelles accumulées en 1987 et 1988 sont 
proposées aujourd'hui, en 1989, comme aide au financement du budget de 1990-1991. Les 
recettes occasionnelles qui seront accumulées en 1989 et 1990, ou le solde de ces recettes 
qui pourrait subsister après leur utilisation à titre de compensation des pertes au change, 
seront utilisés en 1991 pour aider à financer le budget de 1992-1993. Si les recettes 
occasionnelles accumulées pendant une partie de 1‘année 1989 étaient aujourd'hui affectées 
au financement du budget de 1990-1991, les recettes disponibles pour aider au financement du 
budget de 1992-1993 représenteraient un montant inférieur à celui normalement obtenu en 
deux ans. Cette situation aurait inévitablement pour résultat une augmentation marquée des 
contributions des Etats Membres au titre du budget de 1992-1993, notamment si des recettes 
occasionnelles devaient être utilisées en 1989 et 1990 pour compenser les pertes au change, 
et cela même si le budget ordinaire de 1992-1993 ne devait accuser qu'une faible 
augmentation. Le Secrétariat s'est toujours efforcé d'éviter des modifications brutales du 
barème des contributions des Etats Membres d'une année à l'autre. 

Le Dr SHIMAO, tout en se rangeant aux arguments de M. Furth, dit qu'en principe les 
recettes occasionnelles doivent servir à diminuer les contributions des Etats Membres. Rien 
ne doit être négligé pour parvenir à ce résultat, car les contributions augmentent chaque 
année et constituent une lourde charge pour les Etats Membres. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) rappelle 1‘opinion qu'il a déjà émise, 
considérant qu'il est excessif d'affecter un montant de US $31 millions à la compensation 
des pertes au change et qu'il convient de reconnaître qu'une telle somme est à la limite de 
1‘acceptable dans le cas particulier. 

M. BOYER rappelle que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1988, c'est-à-dire US $39 543 000, est un chiffre estimatif et il espère que, 
conformément à la pratique suivie jusqu'ici, le Secrétariat veillera à ce qu'une éventuelle 
modification résultant des ajustements de fin d'année soit calculée avant 1'Assemblée de la 
Santé, de sorte que le chiffre exact puisse figurer dans le budget programme qui sera adopté 
à ce moment-là. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique qu'au cas où apparaîtrait une différence 
importante entre le montant figurant dans le rapport et le montant définitif arrêté au 
31 décembre 1988, le Directeur général proposerait un ajustement des recettes occasionnelles 
destinées à aider au financement du projet de budget programme pour 1990-1991 que doit 
adopter 1'Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur GIRARD se rallie à la position du Dr Hyzler quant à l'utilisation du 
dispositif de compensation des pertes au change. C'est la troisième fois qu'il est fait 
appel à ce dispositif. Pour que cette procédure conserve un caractère dérogatoire, il 
convient de ne pas y recourir automatiquement chaque année. 

Le Dr TAPA rappelle les précédentes observations sur 1'utilisation des recettes 
occasionnelles qu'il a déjà formulées lors de la discussion, par le Conseil, de 
1‘introduction du Directeur général au projet de budget programme. Il confirme son 
acceptation des propositions faites par le Directeur général dans les paragraphes 3 et 4 du 
rapport et soutient le proj et de résolution. Il faut attendre, pour se prononcer sur 
l'utilisation des recettes occasionnelles qui pourraient être accumulées entre le 
1er j anvier 1989 et l'Assemblée de la Santé en mai 1989, d'en connaître le montant 
disponible. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution. 

La résolution est adoptée.1 

Barème des contributions de l^OMS pour 1990-1991 (document EB83/43) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que, conformément à la résolution en vigueur 
adoptée par 1'Assemblée de la Santé, le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec le barème le plus récent de 1‘Organisation des 
Nations Unies. Les Nations Unies adoptent habituellement uri barème pour une période 
triennale et, dès qu'un nouveau barème a été ainsi approuvé, l'OMS 1‘applique en y apportant 
de légères modifications tenant compte de la différence de composition des deux 
organisations. Le nouveau barème prend normalement effet à l'OMS un an après la mise en 
application effective de celui des Nations Unies. 

Le plus récent barème des Nations Unies a pris effet le 1er j anvier 1989 et il a 
été préparé au cours de 1'été 1988 par le Comité des Contributions de 1‘Organisation des 
Nations Unies, pour être examiné et approuvé par 1'Assemblée générale des Nations Unies à la 
fin de 1988. Au moment où le document du budget programme de l'OMS a été remis aux 
imprimeurs — à la fin d'octobre 1988 一 le Comité des Contributions avait déjà soumis son 
rapport et ses recommandations à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais à ce moment-là 
cet organe n'avait pas encore pris de décision quant à ces recommandations. Par la suite, 
1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'adopter les recommandations de son Comité 
des Contributions, à ceci près qu'elle a fixé à 0,22 % le taux de contribution de la 
République de Corée, qui n'est pas Membre des Nations Unies, mais qui participe à certaines 
de ses activités et qui est Membre de l'OMS, alors que le Comité des Contributions 
recommandait un taux de 0,30 %. Cela signifie donc que le proj et de barème de l'OMS devra 
être révisé. 

Le barème révisé que l'OMS se propose d'appliquer eri 1990-1991 et qui est un reflet de 
celui adopté par les Nations Unies pour 1989-1991, moyennant certains ajustements pour tenir 
compte de la différence de composition des deux organisations, est j oint en annexe au 
rapport du Directeur général (document EB83/43). Comme le montre ce rapport, en raison d'une 
modification de la contribution de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui n'est 
pas Membre actif de l'OMS mais dont la contribution est prise en compte dans la réserve non 
répartie, il en est résulté une augmentation du montant total du budget ordinaire. 
Cependant, le montant du budget effectif n'est pas affecté par ce changement. Le rapport du 
Directeur général a pour objet de corriger les tableaux et de modifier le projet de 
résolution portant ouverture de crédits, tels qu'ils sont reproduits aux pages 33-41 du 
document du budget programme (document PB/90-91). Il n'est pas nécessaire que le Conseil 
exécutif adopte une résolution ou une décision sur le barème des contributions, étant donné 
que c'est 1'Assemblée de la Santé qui s‘en chargera en dernier ressort. 

Les taux de contribution de l'OMS, tels qu'ils figurent dans le récent proj et de barème 
pour 1990-1991, sont identiques ou inférieurs à ceux des Nations Unies pour la période 
1989-1991. Les contributions des 127 Etats Membres, y compris 84 Membres au bénéfice d'un 
taux minimum de 0,01 %, se situent à un niveau identique, aussi bien dans le barème de l'OMS 

1 Résolution EB83.R3. 
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que dans celui des Nations Unies, et les contributions de 40 Membres sont inférieures dans 
le barème de l'OMS. Celui-ci ne comporte aucune contribution supérieure à celle des 
Nations Unies. 

Le Dr SHIMAO fait savoir que le Gouvernement japonais accepte le nouveau barème des 
contributions établi d'après le barème révisé de 1‘Organisation des Nations Unies qui porte 
sa quote-part de 10,64 % en 1988-1989 à 11,17 % en 1990-1991. Il loue le Secrétariat des 
efforts faits pour empêcher l'accroissement du budget ordinaire en 1990-1991 et 1'invite 
instamment à continuer ses efforts pour utiliser le budget efficacement afin que 
l'augmentation des contributions des Etats Membres reste aussi faible que possible. La 
plupart des gouvernements, y compris le sien, font des efforts similaires, par exemple pour 
absorber les augmentations de coût dues à 1'inflation. 

Le Dr MEDINA SANDINO est d'accord avec le Dr Shimao pour que les contributions des 
Etats Membres restent au plus bas niveau possible, étant donné surtout les conditions 
économiques auxquelles de nombreux pays sont confrontés. Tout en reconnaissant que le barème 
des contributions de l'OMS doit être établi sur la base du barème des Nations Unies, elle 
s'inquiète de voir que la contribution de certains petits pays pour l'exercice 1990-1991 
sera le double de leur contribution pour 1988-1989. 

Le PRESIDENT fait observer, après M. Furth, qu'il n'y a aucun Etat Membre de l'OMS dont 
le taux de contributions soit plus élevé qu'à l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, à 
1'OMS comme à l'Organisation des Nations Unies, il y a eu une légère augmentation du barème 
des contributions, qui imposera, comme l'a fait observer le Dr Medina Sandino, un lourd 
fardeau à certains pays. Il rappelle que deux ans plus tôt, à l'Assemblée de la Santé, un 
groupe de pays d'Amérique latine avaient exprimé des réserves quant à 1‘augmentation des 
contributions des pays en valeur réelle. Tout en reconnaissant qu'il importe d'attirer 
l'attention sur la question, il estime que l'Assemblée de la Santé est la tribune qui 
convient pour en discuter. 

Pour M. FURTH (Sous-Directeur général) le Dr Medina Sandino se méprend lorsqu'elle 
pense que pour certains petits pays 一 ceux auxquels est appliqué le taux minimum de 
0,01 % 一， la contribution pour 1990-1991 sera le double de leur contribution pour 1988-1989. 
La présentation du tableau figurant dans 1‘annexe 2 du document EB83/43 est peut-être à 
1‘origine de cette impression erronée, car les contributions y sont indiquées séparément 
pour chacune des deux années de l'exercice 1988-1989 alors que pour 1990-1991 un seul 
chiffre est donné, celui du montant total de la contribution pour les deux années. Ainsi, 
pour le Nicaragua, l'augmentation de la contribution nette entre 1988-1989 et 1990-1991 
n'est en fait que de US $4500. 

Selon M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), l'usage étant de diviser la contribution en 
deux fractions égales, une pour chaque année de 1‘exercice, il serait préférable d'ajouter 
deux colonnes au tableau pour indiquer séparément les chiffres correspondant à 1'année 1990 
et à 1'année 1991, outre la contribution globale pour 1‘exercice tout entier. Il serait 
alors plus facile de comparer les deux exercices et d'éviter tout malentendu. 

Le Dr TAPA accepte les augmentations apportées dans le barème des contributions. Le 
fardeau le plus lourd sera naturellement supporté par les Etats Membres dont le taux de la 
contribution est supérieur au minimum. Comme il l'a dit maintes fois, les pays versant des 
contributions minimales sont reconnaissants aux Etats Membres dont les contributions sont 
élevées et il espère que les augmentations seront acceptées par ces grands contributeurs 
dans un esprit de coopération. 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1990-1991 (document EB83/43) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à approuver par consensus la résolution 
portant ouverture de crédits contenue dans l'annexe 3 du document EB83/43, qui remplace 
celle qui figure à la page 41 du document PB/90-91; le texte en est le suivant : 
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La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1990-1991, un crédit de US $726 129 400 se 

répartissant comme suit : 
A. 

Moi Section Affectation des crédits , 

1. Direction, coordination et gestion 83 094 900 
2 . Infras truc ture des systèmes de santé 204 526 800 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 115 176 900 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 89 386 400 
5. Appui aux programmes 161 555 000 

Budget effectif 653 740 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 60 000 000 
7. Réserve non répartie 12 389 400 

Total 726 129 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 
pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour 
faire face aux obligations contractées pendant l'exercice allant du 1er j anvier 
1990 au 31 décembre 1991. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le 
Directeur général limitera les obligations à assumer pendant 1'exercice 1990-1991 aux 
sections 1 à 6. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le 
budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert 
à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 433 000)• Le 
Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits 
prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier 
relatif à l'exercice 1990-1991. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des 
Membres, après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes, soit 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 39 543 000 

Total 43 543 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $682 586 400. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 
de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus 
par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation 
devra faire à ce titre. 

La résolution portant ouverture de crédits est approuvée.1 

1 Résolution EB83.R3. 
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M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) voudrait savoir quand le Comité du Programme se 
réunira pour formuler les orientations concernant le budget programme pour 1991-1993. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) est d'avis qu'il serait préférable que 
le Comité du Programme se réunisse le plus tôt possible après 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, mais en raison des engagements des membres du Comité du Programme, suggère qu'il le 
fasse à la fin de juin ou la première semaine de juillet 1989 au plus tôt. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère les dates du 3 au 6 juillet 1989 à titre 
provisoire；il faudra naturellement tenir compte de la disponibilité des huit nouveaux 
membres du Comité du Programme et du Président du Conseil qui sera nommé à la suite de 
1'Assemblée de la Santé avant de pouvoir fixer les dates définitives. 

2. GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 8 de l'ordre 
du jour (document EB83/22) 

Le Dr FERNANDO (Vice-Président du Comité du Programme) présente le rapport du Comité du 
Programme. Il rappelle que, dans son introduction au projet de budget programme pour 
1‘exercice 1988-1989, le Directeur général avait posé plusieurs questions cruciales 
relatives à la gestion des ressources de l'OMS, demandant : 

-si le système de valeurs, les politiques et les stratégies de l'OMS étaient appliqués； 
- s i les dispositions de l'OMS concernant la gestion et les politiques régionales en 
matière de budget programme étaient suivies； 

- s i les structures de l'OMS étaient correctement utilisées aux fins pour lesquelles 
elles étaient prévues； et 

-si les personnels nationaux et de l'OMS disposaient des moyens adéquats d'utiliser de 
manière optimale les ressources de l'OMS. 
Ces questions ont été discutées par le Conseil exécutif, le Comité du Programme et les 

six comités régionaux au cours de leurs sessions de 1987 et 1988. Les conclusions de ces 
discussions sont rapportées dans le document OMS EB81/1988/REC/1, annexe 13. 

A la demande du Conseil exécutif, le Comité du Programme a fait un bilan définitif de 
la situation lors de sa dernière session, en octobre 1988. Le Comité était saisi d'un 
rapport du Directeur général, le document de travail EB83/PC/WP/2, qui figure eri annexe au 
document EB83/22. 

Bien que les questions soient complexes et que différentes opinions aient été 
exprimées, le Comité du Programme estime qu'un consensus s'est dégagé sur les grandes lignes 
des politiques, des stratégies, des structures et des fonctions de l'OMS. Tous les 
intéressés ont souligné la nécessité d'utiliser les ressources de l'OMS de la manière la 
plus efficace et la plus rationnelle à tous les niveaux de l'Organisation, en tenant compte 
dûment de la politique de décentralisation, des modalités en matière de programme et des 
arrangements financiers approuvés. 

Dans sa déclaration sur les perspectives concernant la gestion et le développement du 
programme de l'OMS, le Directeur général a exposé clairement qu'il souhaitait placer 
désormais 1‘accent sur la mise en oeuvre pratique des politiques et des stratégies adoptées, 
en s'appuyant saris restriction sur les Directeurs régionaux, qui sont les responsables 
administratifs des Régions pour les programmes régionaux et les programmes de pays, sur les 
comités régionaux, qui sont les organes directeurs chargés de superviser les activités de 
l'OMS dans les Régions, et sur les Etats Membres, qui sont les partenaires et les 
bénéficiaires des activités de 1‘OMS. 

Les Directeurs régionaux ont fait rapport sur les discussions aux comités régionaux. Il 
est manifeste que les mécanismes opérationnels essentiels sont en place et que les comités 
régionaux sont tout à fait prêts à jouer leur rôle dans la politique régionale en matière de 
budget programme et la fixation des priorités régionales, ainsi que dans la surveillance des 
processus gestionnaires généraux, 1‘exécution du programme, l'utilisation des ressources de 
l'OMS et 1'évaluation de 1‘impact de la santé pour tous. 

Le Comité du Programme a reconnu 1‘importance de son propre rôle consistant à 
conseiller le Directeur général et assister le Conseil exécutif en général, pour assurer une 
utilisation optimale des ressources de l'OMS. En 1987, il a entrepris d'examiner les 
orientations générales du budget programme et, en 1988, il a étudié en détail les 
composantes mondiales et interrégionales du projet de budget programme pour 1990-1991. 
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Comme l'indique le paragraphe 6 du document EB83/22, les exposés oraux faits par le 
Directeur général et les Directeurs régionaux au Comité du Programme en octobre ont été 
jugés utiles. Dorénavant, de tels exposés pourraient permettre au Comité du Programme de 
mieux conseiller le Directeur général et le Conseil exécutif sur les priorités du programme 
et les futures affectations de ressources. A ce propos, il faut veiller à éviter le 
chevauchement avec des rapports comparables aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé, et à échelonner au mieux les réunions du Comité du Programme. 

Ainsi qu'on peut le voir au paragraphe 9, le Comité s'est déclaré fermement favorable 
au maintien de la publication par l'OMS de "chiffres de planification par pays", qui 
constitue le point de départ des examens conjoints gouvernements/OMS des programmes et du 
processus de bugétisation-progranimation. Chaque Région pourrait mettre au point ses propres 
méthodes pour garantir une certaine souplesse financière. Le Comité a recommandé d'éviter 
les sanctions consistant à retenir des ressources aux pays. 

Le Comité du Programme a estimé que les mécanismes permettant de faciliter une approche 
"unifiée" (plutôt que "centralisée") de la gestion du personnel étaient déjà en place. Il a 
souligné la nécessité d'atteindre l'objectif voulant que 30 % au moins des postes des 
catégories professionnelles et supérieures dans les bureaux établis de l'OMS soient occupés 
par des femmes. Ces questions sont examinées dans le cadre d'un point particulier de l'ordre 
du jour du Conseil exécutif. 

En conclusion, le Comité du Programme a jugé que 1'éventail complet des questions ayant 
trait à la gestion des ressources de l'OMS avait été examiné en détail et que ces questions 
étaient maintenant mieux admises, comprises et reconnues à tous les niveaux de 
1‘Organisation. L'accent devrait maintenant être mis sur la mise en oeuvre pratique et la 
surveillance, ainsi que 1‘a déclaré le Directeur général. 

Comme 1'indique le paragraphe 12 du document EB83/22, le Comité du Programme a estimé 
que le Conseil exécutif souhaiterait peut-être : 

"1) prier les comités régionaux de continuer à améliorer la gestion des ressources de 
l'OMS et à la maintenir à son niveau optimal conformément aux politiques convenues de 
1•Organisation； 
2) prier le Directeur général et les Directeurs régionaux de soumettre des rapports 
informels et oraux au Comité du Programme sur les défis nouveaux, la capacité 
d'anticipation, les principales orientations, les modifications et les résultats des 
politiques, les priorités, les programmes et l'utilisation des ressources de l'OMS, 
ainsi que sur 1‘impact de ces éléments aux niveaux régionaux et mondial； et 
3) prier le Comité du Programme de continuer à examiner ces questions et, selon les 
besoins, de faire rapport à leur sujet au Conseil exécutif". 
S‘exprimant en sa qualité personnelle, le Dr Fernando rappelle que le Conseil exécutif 

a demandé au Comité du Programme, en j anvier 1987, d'étudier le renforcement des relations 
entre le Siège et les bureaux régionaux, ainsi que le processus de prise de décisions 
concernant la mise en oeuvre des politiques de l'OMS. Le Directeur général a préparé un 
document sur la gestion des ressources de l'OMS (document EB81/PC/WP/2) qui aborde plusieurs 
questions. Un deuxième document sur l'examen de la structure de l'Organisation 
(document EB81/PC/WP/4) a également été préparé. A la demande de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, tous les comités régionaux ont débattu des questions soulevées dans ces documents. 
Des comités régionaux ont estimé que certaines suggestions pouvaient être interprétées comme 
une ingérence directe dans les affaires des comités régionaux et leurs différents programmes 
de pays. Ils ont aussi estimé que la tendance à la décentralisation s‘inversait. 

A sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, le Conseil exécutif a examiné le 
rapport du Comité du Programme et la synthèse des rapports des comités régionaux; il a 
constaté que, malgré un large accord sur le principe, les comités régionaux avaient exprimé 
certaines craintes concernant plusieurs propositions, notamment celles qui tendaient à la 
centralisation. A la demande du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-deuxième session, le 
Comité du Programme a réexaminé ces questions et fait connaître ses conclusions dans le 
rapport dont est actuellement saisi le Conseil (document EB83/22). 

Il ne fait aucun doute que les Etats Membres à titre individuel et les organes 
directeurs de l'OMS sont attachés au système de valeurs de 1'OMS, à ses politiques et à. ses 
stratégies de la santé pour tous, et qu'il existe également un consensus sur le rôle, la 
structure et le fonctionnement de l'Organisation, ainsi que sur 1‘application des 
résolutions WHA33.17 concernant la santé pour tous et WHA34.24 relative à la coopération 
technique, et sur la surveillance et 1‘evaluation des stratégies nationales en faveur de la 
santé pour tous. 
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Il se félicite des observations faites par le Directeur général lors de la réunion du 
Comité du Programme en octobre 1988 et de la manière dont il a insisté sur le principe de la 
décentralisation et décrit les Directeurs régionaux comme les responsables administratifs 
des Régions, et le Directeur général adj oint et les Sous-Directeurs généraux comme les 
responsables des différents programmes. Ces remarques ont sans aucun doute dissipé les 
craintes des comités régionaux concernant un retour à la centralisation. 

Il se réjouit que le Comité du Programme ait reconnu 1'impossibilité de donner suite à 
la suggestion que les bureaux régionaux fournissent aux pays des listes de matériel à 
acheter et procèdent à une vérification des listes du matériel réellement acheté. Les 
comités régionaux ont accepté d'examiner l'utilisation des bourses d'études; bien qu'il 
faille suivre les directives de l'OMS, on devrait aussi tenir compte des priorités des pays 
et de l'évolution des situations. 

Trois comités régionaux, dont le Comité régional pour 1'Asie du Sud-Est, se sont 
opposés à la proposition de renoncer à présenter des chiffres de planification par pays dans 
les budgets programmes des Régions. Fort heureusement, le Comité du Programme recommande 
aujourd'hui que l'on continue à publier ces chiffres. 

Il a été proposé qu'une partie du budget biennal des pays soit retenue jusqu'à ce que 
l'on constate comment ils avaient exécuté le programme biennal. Il a aussi été suggéré que, 
si un pays ne menait pas à bien le programme, une partie de ses ressources soient retenues 
pour être redistribuées à d'autres pays. De telles mesures ne serviraient qu'à enfoncer les 
pays qui ne parviennent pas à obtenir de bons résultats. Une sanction ne pourrait donner que 
des résultats négatifs et serait une façon d'agir rétrograde. L'OMS devrait plutôt essayer 
de déterminer pour quelles raisons le pays se trouve dans une telle situation concernant 
l'exécution du budget programme de l'OMS et lui fournir un appui pour améliorer ses 
capacités. Il est heureux de constater que le Comité du Programme recommande maintenant de 
ne pas procéder à une retenue de ressources en guise de sanction. Le Conseil exécutif 
devrait accepter cette recommandation. 

Le Comité du Programme a considéré que toutes les questions ayant trait à la gestion 
des ressources de l'OMS avaient été examinées en détail et qu'elles étaient maintenant mieux 
admises, comprises et reconnues à tous les niveaux de 1‘Organisation. Comme l'a déclaré le 
Directeur général, 1‘accent devrait maintenant être mis sur la mise en oeuvre et la 
surveillance. Il se félicite de la suggestion faite par le Comité du Programme au Conseil 
exécutif figurant au paragraphe 12 du document EB83/22. 

Le Professeur GIRARD déclare que 1‘arrivée d'un nouveau Directeur général fournit le 
moment opportun pour un réexamen, par le Conseil, des méthodes de travail de l'Organisation. 
Peut-être faudrait-il se demander ce que doivent être, dans le cadre de la Constitution, les 
relations entre le Comité du Programme et le Conseil exécutif. Il semblerait que ces 
deux organismes travaillent de concert sur le budget. En plus de l'avis du Conseil, le 
Secrétariat pourrait peut-être donner son opinion sur ce point. 

Les membres du Conseil ont montré qu'ils avaient, d'une façon générale, conscience de 
1‘existence de relations entre les problèmes économiques et les problèmes de santé. Certains 
ont mentionné les retombées défavorables de la crise économique sur la santé, mais il y a un 
autre aspect de la question qui est celui de 1‘économie de la santé et de la nécessité de 
faire des économies dans la gestion des problèmes de santé. Ces deux aspects appellent une 
sérieuse réflexion pour laquelle le Conseil pourrait avoir besoin d'une aide du Secrétariat. 
Il semble qu'il y ait actuellement un certain manque de pragmatisme et de traduction dans 
les faits. 

Comme 1‘a dit le Dr Fernando, Vice-Président du Comité du Programme, qui parlait 
également en son nom personnel, il faut adopter une approche pratique en matière de gestion 
et d'évaluation et au niveau régional. Un dialogue continu entre le Conseil et le 
Secrétariat ne pourrait être que bénéfique. Il y a eu suffisamment de discussions générales； 
le moment est venu de faire des propositions pratiques concernant la gestion à 1‘échelon 
régional et la formation en vue de la gestion des ressources de l'OMS et de l'évaluation. 
Ces propositions ne concerneraient pas seulement le fonctionnement de l'Organisation; elles 
augmenteraient aussi sa capacité à'aider au développement de mécanismes nationaux. La 
"conscience sanitaire" de l'OMS pourrait alors être prise comme modèle. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS rappelle que le Conseil exécutif et le Comité du 
Programme ont souvent examiné la question de la date de la présentation des rapports au 
niveau régional et mondial. Il se réfère plus particulièrement aux trois dernières phrases 
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du paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme (document EB83/22) et voudrait savoir si 
le choix provisoire de la date du 3 au 6 juillet 1989 pour la prochaine réunion du Comité du 
Programme est dicté par le souci d'"échelonnement optimal" dont ce paragraphe fait état et 
s'il a été demandé au Conseil de continuer à examiner les questions mentionnées. 

M. SONG Yunfu, en tant que membre du Comité du Programme, s'est déjà exprimé, à la 
réunion d'octobre 1988, sur la question de la décentralisation. Se référant au rapport du 
Comité du Programme (document EB83/22), il déclare que la responsabilité de la surveillance 
et de l'évaluation, mentionnées au paragraphe 7, devrait incomber à la fois à l'OMS, à tous 
les niveaux, et aux Etats Membres. Les Etats Membres devraient toutefois en être 
responsables au premier chef, car les résultats de 1'exécution des programmes de l'OMS 
affectent directement le développement sanitaire national. La surveillance et 1‘évaluation 
ne devraient pas être considérées comme relevant de la seule responsabilité de 1'OMS. 
Celle-ci devrait combiner les activités de surveillance et d'évaluation avec la coopération 
avec les Etats Membres. 

A propos du paragraphe 9, M. Song approuve le Comité du Programme de s‘être déclaré 
favorable au maintien des "chiffres de planification par pays". Restreindre les ressources 
n'est pas une bonne solution et il faudrait plutôt que l'OMS intensifie le dialogue avec les 
Etats Membres et les aide et les guide à la fois dans 1'élaboration de programmes nationaux, 
en insistant pour que ces programmes soient mis en oeuvre. Les encouragements donnent de 
meilleurs résultats que les punitions. 

S‘agissant des bourses, bien qu'il soit nécessaire de veiller à leur gestion, il est 
inutile d'adopter des procédures compliquées. Il serait, par ailleurs, malavisé d'adopter 
des normes internationales. Les priorités des programmes diffèrent selon les pays et les 
Régions. Le nombre, la durée et l'objet des bourses diffèrent également. Tant que les 
bourses sont en rapport avec la promotion de la santé pour tous, il convient de les appuyer. 
En revanche, les bourses qui sont sans rapport avec la stratégie de l'OMS, ou même en 
contradiction avec elle, devraient être réduites. Les bourses devraient être contrôlées et 
évaluées au niveau régional, car les bureaux régionaux sont familiarisés avec la situation 
qui règne dans leur Région. M. Song réitère ce qu'il a déjà dit à propos du programme 5 du 
projet de budget programme et appelle 1'attention sur les efforts déployés dans la Région du 
Pacifique occidental afin d'améliorer la planification et la gestion du programme de bourses 
de l'OMS. Des efforts sont notamment faits pour que les bénéficiaires de bourses retournent 
travailler dans leurs propres pays. 

Comme il est dit au paragraphe 11 du rapport du Comité du Programme, les questions 
concernant la gestion ont été examinées en détail et "l'accent devrait maintenant être mis 
sur la mise en oeuvre et la surveillance". 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) appuie ce qu'a dit le Professeur Girard. Le Comité 
du Programme et le Conseil exécutif ont tous deux un rôle important à jouer dans la gestion 
des ressources de l'OMS et, avec le Secrétariat, ils devraient rester vigilants afin 
d'améliorer le fone t i onnement de l'Organisation. 

Le document de discussion antérieurement présenté par le Comité du Programme contenait 
de nombreuses suggestions utiles pour améliorer la gestion et 1‘évaluation des activités de 
l'OMS. Il comportait notamment des commentaires intéressants concernant les bourses qui, en 
fait, absorbent une large proportion du budget : sont-elles convenablement gérées et peut-on 
dire qu'elles correspondent à un usage optimal des ressources de l'OMS ？ Franchement, le 
rapport du Comité du Programme actuellement soumis au Conseil ne répond pas à ce que l'on 
attendait. 

Le Comité du Programme avait pourtant émis, dans trois documents différents, un certain 
nombre d'idées auxquelles il conviendrait de donner suite. M. Boyer propose que les 
rapporteurs élaborent un projet de résolution sur les recommandations du Comité du 
Programme, telles qu'elles figurent au paragraphe 12 du document EB83/22, aux paragraphes 13 
à 16 du document EB83/23 et aux paragraphes 21 à 23 du document EB83/5. Ces recommandations 
ne concernaient pas seulement 1'établissement des priorités et la gestion des ressources 
mais aussi un certain nombre de mécanismes nouveaux qui visaient à maintenir la 
participation du Comité du Programme et du Conseil exécutif. 

En ce qui concerne 1‘établissement des priorités, il est clair, à la lecture du projet 
de budget programme, que le Secrétariat a pris des décisions au sujet de la façon de 
répartir les crédits budgétaires. Comme les Directeurs régionaux 1'ont dit au Conseil, 
certaines de ces décisions ont, dans une certaine mesure, été prises avec la participation 
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des Etats Membres à 1‘échelon régional. A titre expérimental, le Comité du Programme a 
examiné les priorités à 1'échelle mondiale et interrégionale. M. Boyer espère que les Etats 
Membres pourront aussi participer à la prise de décisions concernant les priorités. De toute 
évidence, 1'Assemblée mondiale de la Santé est une enceinte trop vaste pour un tel travail, 
mais le Comité du Programme ou le Conseil exécutif qui sont des organes plus restreints 
pourraient être davantage appelés à partager, avec le Secrétariat, la responsabilité de la 
prise de décisions au sujet des changements de priorités dans le cadre du budget. 

M. Boyer espère que le Secrétariat répondra à 1'intérêt manifesté par le Conseil pour 
l'amélioration de la gestion des ressources de l'OMS, en faisant connaître son point de vue 
sur la façon dont cela pourrait être fait. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) déclare qu'au cours des trois dernières années, 
on a assisté à un débat très intense et très large sur la gestion des ressources de l'OMS. 
De 1‘avis général, les ressources de l'OMS, par comparaison avec celles d'autres 
organisations internationales, étaient gérées convenablement, avec efficacité et 
détermination. Néanmoins, la crise financière face à laquelle se trouvait placée 
1'Organisation avait conduit à se poser la question de savoir s'il n'était pas possible 
d'améliorer la situation. En période d'austérité financière, alors que la demande de 
ressources allait croissant, il est à la fois naturel et légitime de poser de telles 
questions. I/étude et 1‘examen de conscience qui ont suivi se sont, en fait, révélés utiles. 
L'appel lancé aux Etats Membres pour qu'ils redisent, très fermement et sans équivoque, leur 
attachement au système de valeurs de l'OMS et aux politiques et stratégies de la santé pour 
tous a conduit à réaffirmer la volonté politique et administrative de relever les défis 
implicites dans le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cet examen a aussi amené à examiner de plus près les activités de collaboration de 
l'OMS dans les Etats Membres, les dispositions prises pour la gestion de ces activités et la 
préparation et 1'utilisation des politiques régionales en matière de budget programme. La 
discussion a servi à faire mieux comprendre, aux Etats Membres et aux diverses composantes 
administratives de l'OMS, la meilleure façon d'appliquer les procédures établies concernant 
l'utilisation des ressources de l'OMS et 1'intérêt qu'il y avait à procéder à des exercices 
constants d'évaluation et d'examen, afin de s‘assurer de l'utilisation la plus efficiente et 
la plus efficace possible de ces ressources. Mais, dans le même temps, on en est venu à 
comprendre que les changements qui allaient à 1‘encontre de la politique de décentralisation 
de l'OMS ne seraient pas acceptables et ne contribueraient pas à une meilleure utilisation 
des ressources. Telle a été la conclusion à laquelle on est parvenu à presque tous les 
niveaux auxquels la question a été examinée. En formulant les recommandations maintenant 
soumises au Conseil, le Comité du Programme a pris dûment note de ce consensus. 

Il faut féliciter le Comité du Programme de son rapport qui expose, de manière claire 
et concise, les résultats de l'examen, les conclusions et la ligne d'action future. Ce 
rapport indique, en particulier, que l'accord est complet au sujet du rôle, de la structure 
et des fonctions de l'OMS, que les mécanismes opérationnels essentiels sont en place et que 
les bureaux régionaux sont pleinement préparés à jouer leur rôle dans 1‘élaboration des 
politiques régionales en matière de budget programme et dans 1‘établissement des priorités. 
Il réaffirme aussi les politiques de 1'Organisation concernant les bourses d'études, les 
fournitures et le matériel et les autres formes de coopération technique et il approuve à 
juste titre la poursuite de la pratique qui consiste à publier des chiffres de planification 
par pays, en tant que point de départ du processus d'élaboration du budget programme. 
L'accent mis par le Comité du Programme sur la nécessité d'éviter de retenir des ressources 
à titre punitif reflète le consensus selon lequel de telles pratiques ne seraient pas 
conformes aux objectifs de l'Organisation. M. Ahooja est, par conséquent, fermement en 
faveur de l'adoption des conclusions et recommandations du Comité du Programme. 

Le Dr TAPA souscrit entièrement au contenu de 1'excellent rapport du Comité du 
Programme (document EB83/22). Il se félicite surtout de constater qu'au paragraphe 9 le 
Comité du Programme s'est déclaré favorable au maintien de la publication de chiffres de 
planification par pays et a souligné qu'il convenait d'éviter de retenir des ressources à 
titre punitif. Les pratiques ayant un caractère punitif n'ont pas leur place dans les 
activités d'une organisation empreinte d'humanité comme l'OMS et ne font que détruire 
l'esprit de coopération. Le Dr Tapa est également heureux de noter 1‘action de suivi 
proposée par le Comité du Programme, en particulier l'accent mis au paragraphe 10 sur 
l'application pratique des programmes et sur la surveillance. Il souscrit entièrement à la 
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suggestion du Comité du Programme au paragraphe 12 tendant à prier les comités régionaux de 
poursuivre les discussions sur la gestion des ressources de l'OMS et le Directeur général et 
les Directeurs régionaux de soumettre des rapports informels et oraux au Comité du Programme 
sur les défis nouveaux et toute une série d'autres points. La proposition tendant à prier le 
Comité du Programme de continuer à examiner ces questions et de faire rapport selon les 
besoins à leur sujet au Conseil exécutif est également importante car il faudra revenir 
encore sur la question cruciale de la gestion des ressources de l'OMS et presque 
certainement chaque année jusqu'en l'an 2000. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL exprime sa satisfaction devant les travaux préparatoires faits 
par le Secrétariat et 1‘examen que le Comité du Programme a entrepris du problème très 
complexe de la gestion des ressources de l'OMS qui, comme l'a dit le Dr Tapa, devra être 
discuté encore à plusieurs reprises. 

Il faudra accorder une attention particulière, premièrement, aux propositions tendant à 
mettre davantage 1'accent sur la surveillance et 1'évaluation du programme et sur la 
fourniture d'une documentation appropriée aux organes délibérants et, deuxièmement, au rôle 
critique du représentant de l'OMS dans les activités d'appui au niveau du pays. Au moment où 
les priorités sont en train de changer, le représentant de l'OMS doit engager un dialogue 
avec le gouvernement concerné afin de planifier l'assistance technique dans un grand nombre 
de différents domaines. Au Mozambique, l'OMS dispose d'un excellent représentant, mais les 
représentants de l'Organisation dans tous les pays en développement, surtout dans les pays 
les moins avancés, doivent avoir les compétences techniques nécessaires pour mettre au point 
rapidement un large éventail de mesures de planification. Il est indispensable de bien les 
former à assumer leurs nouvelles tâches. 

Troisièmement, le rôle joué par le Comité du Programme doit être absolument clair, et 
il faut en améliorer le fone t ionnement et les méthodes de travail. Il convient également de 
se préoccuper constamment du fonctionnement du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr NTABA dit que, quels que soient les résultats obtenus dans la gestion des 
ressources de l'OMS, chacun souhaite les améliorer afin d'éliminer les faiblesses à tous les 
niveaux. Le vrai problème se pose quand il faut décider ce qui constitue une bonne gestion 
des ressources de l'OMS car la bonne gestion ne peut qu'être différente aux différents 
niveaux. Par exemple, il faut décider combien allouer aux bourses d'études et si les fonds 
non dépensés reflètent une utilisation non optimale des ressources. Compte tenu des diverses 
tentatives faites pour résoudre ces questions, il est tout naturellement difficile 
d'aboutir à un consensus. La question doit toutefois être envisagée dans le contexte des 
résultats obtenus. 

Le Dr Ntaba souscrit pleinement à 1'opinion du Comité du Programme exprimée au 
paragraphe 9 du document EB83/22 selon laquelle il faut éviter des pratiques ayant un 
caractère punitif; il est heureux de constater que des mécanismes sont en train d'être 
établis pour traiter le problème des fonds non dépensés en améliorant le soutien gestion-
naire donné aux Etats Membres. De toute façon, il faudra vouer davantage d'attention à 
1'examen des résultats obtenus une fois que les fonds ont effectivement été dépensés. Le 
Dr Ntaba salue donc tout particulièrement la recommandation contenue au paragraphe 12.2) du 
rapport qui aidera le Conseil à parvenir à une forme de consensus — si un tel consensus 
est possible 一 sur ce qui constitue une meilleure utilisation des ressources de l'OMS. 

Le Professeur RAKOTOMANGA, s‘exprimant au nom du Comité du Programme, présente le 
rapport de celui-ci sur 1‘établissement des priorités du programme dans le cadre du 
processus et des mécanismes gestionnaires de l'OMS (document EB83/23). En examinant les 
propositions du Directeur général sur la procédure à suivre pour 1‘élaboration du budget 
programme pour 1990-1991， à sa douzième session en 1987, le Comité a soulevé un certain 
nombre de questions relatives à l'établissement des priorités du programme. En j anvier 1988, 
le Conseil exécutif a examiné la question sur la base d'un document décrivant la politique, 
les processus et les mécanismes mis en place par l'Organisation et utilisés au fil des 
années pour délimiter les priorités du programme. Après avoir examiné ce document, le 
Conseil ne s'est pas estimé en mesure de tirer des conclusions et a donc prié le Comité du 
Programme de réexaminer la question. 

Le document ayant servi de base à la discussion du Comité du Programme (EB83/PC/WP/3), 
qui est annexé au rapport dont le Conseil est saisi, complète les informations déjà fournies 
au Conseil en janvier 1988. Il porte principalement sur 1‘établissement des priorités pour 
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1‘utilisation des ressources de l'OMS au niveau mondial, interrégional et régional car, 
depuis 1‘adoption de la résolution WHA30.23, les gouvernements déterminent eux-mêmes 
1‘utilisation des ressources de l'OMS pour leur pays en fonction de leurs propres priorités 
nationales. Le document présenté au Conseil en janvier 1988 résumait les méthodes； le 
document examiné par le Comité du Programme a été élaboré dans une optique différente pour 
montrer 1'application pratique de ces méthodes. C'est pour cela qu'il comprend en annexe une 
série de neuf exemples de détermination des priorités pour certains programmes mondiaux. 

Le rapport dont le Conseil est saisi résume la discussion du Comité et reflète 1‘accord 
de ses membres sur la nécessité de suivre des critères stricts pour fixer les priorités dans 
les activités de 1‘Organisation. Les paragraphes 12 à 16 contiennent plusieurs recommanda-
tions au Conseil visant à améliorer l'établissement des priorités du programme de l'OMS. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS, se référant en particulier à 1'information contenue au 
paragraphe 8 du rapport, souscrit avec force à 1‘opinion du Comité du Programme selon 
laquelle le Conseil voudra peut-être recommander une étude des critères utilisés aux 
différents niveaux de l'Organisation afin d'identifier ceux qui peuvent servir à 
1‘établissement de priorités aux niveaux mondial et interrégional. Il a eu 1‘occasion de 
participer à la discussion du document EB83/PC/WP/3 au Comité du Programme et a relevé la 
qualité exceptionnelle du document et de ses annexes, extrêmement utiles pour clarifier la 
façon dont 1‘Organisation a fixé certaines priorités. 

Le PRESIDENT dit que, si le Conseil le souhaite, les Rapporteurs pourraient être 
invités à élaborer un projet de résolution sur les rapports du Comité du Programme 
concernant la gestion des ressources de l'OMS (document EB83/22) et l'établissement des 
priorités du programme dans le cadre du processus et des mécanismes gestionnaires de l'OMS 
(document EB83/23). 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) fait observer que les recommandations du Comité du 
Programme dans les deux documents mentionnés par le Président et dans son rapport sur les 
propositions d'activités mondiales et interrégionales pour la période 1990-1991 (EB83/5) 
portent sur un certain nombre de points identiques. Tous ces points doivent être traités 
dans un même texte, de préférence sous la forme d'un projet de résolution, où l'on pourra 
approfondir le sujet. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS souscrit à ces observations, ajoutant que le projet de 
résolution devra comprendre une référence à la nécessité de présenter les rapports à une 
date appropriée. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que le Conseil 
souhaite prendre note des suggestions de M. Boyer et du Professeur Santos et différer son 
examen de la question en attendant qu'un projet de résolution soit soumis. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CHOIX ET NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX (RAPPORT DU COMITE 
DU PROGRAMME) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB83/24) 

M. SONG Yunfu rappelle, en présentant ce point de 1‘ordre du jour au nom du Comité du 
Programme, que la question de la sélection et de la nomination du Directeur général et des 
Directeurs régionaux est à l'étude depuis j anvier 1987 : il renvoie les membres du Conseil 
aux comptes rendus des discussions pertinentes qui ont eu lieu au Comité du Programme, aux 
comités régionaux, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé (documents 
EB83/PC/WP/7 et EB83/PC/WP/7 Add.l). Les discussions qui viennent d'avoir lieu au Comité du 
Programme ont montré que 1‘accord était total sur le principe de base selon lequel chaque 
Directeur régional doit être quelqu'un qui jouit de l'entière confiance des Etats Membres de 
la Région et des organes directeurs； le désaccord porte uniquement sur le meilleur moyen 
d'appliquer ce principe. On a dégagé à cet égard trois points : le rôle du Directeur général 
dans le processus de sélection; les critères que doit remplir le titulaire du poste de 
Directeur régional； enfin, la création de comités de prospection régionaux pour aider à 
sélectionner les candidats. 
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Le Comité du Programme est d'avis que le principe de base peut s'appliquer sans que 
l'on modifie les procédures actuelles, mais il pense que le Conseil pourrait être intéressé 
par les résultats de la procédure récemment adoptée par la Région européenne à titre 
expérimental. Peut-être la solution viendra-t-elle d'une approche plus globale ？ Il faut 
rappeler que le Directeur général a manifesté 1'intention de s'occuper de près de tous les 
aspects des activités des comités régionaux. 

S‘agissant de la sélection et de la nomination du Directeur général, le Comité du 
Programme a recommandé d'attendre, pour étudier la question, qu'une décision soit prise sur 
la modification des procédures de sélection des Directeurs régionaux. 

Le Dr FERNANDO, après avoir passé en revue de façon détaillée les progrès réalisés au 
cours des années dans 1‘examen des procédures de sélection des Directeurs régionaux, aborde 
le premier point soulevé dans le rapport du Comité du Programme dont est saisi le Conseil 
—le rôle du Directeur général dans le processus de sélection. Il croit savoir que la 
plupart des Etats Membres seraient en faveur de consultations avec le Directeur général à 
propos des candidatures au poste de Directeur régional, mais que deux comités régionaux ont 
exprimé des réserves. Comme l'a suggéré le Comité du Programme, ces consultations pourraient 
avoir un caractère informel : toute tentative d'officialisation de la démarche mettrait en 
péril les rapports entre le Directeur général et les Etats Membres ainsi que certains 
comités régionaux. 

Quant au deuxième point, les critères à remplir par le titulaire du poste de Directeur 
régional, il sera certainement utile de fixer des directives simples, qui ne devront 
toutefois pas être trop rigoureuses ou idéalistes, car il est difficile de trouver des 
candidats parfaits. On pourrait prendre en compte des facteurs tels que la connaissance de 
l'OMS, la loyauté envers 1'Organisation et la possession de solides compétences 
gestionnaires. 

Quant au troisième point, la création de comités de prospection, il est important de 
noter que, bien que le Comité régional de 1'Europe en ait établi un à titre expérimental, 
les autres comités régionaux ne sont pas en faveur de cette mesure. Il faut espérer que les 
membres des comités de prospection seront à 1‘abri de toute influence； mais, dans le monde 
actuel fort politisé, qui peut garantir que des groupes de pays n'exerceront pas des 
pressions pour tenter de dicter le choix du Directeur régional ？ De plus, la création d'un 
comité de prospection une année avant le début du processus normal prolongerait la période 
de sélection et pourrait ainsi favoriser la concurrence et susciter de vifs désaccords entre 
pays. 

C'est pourquoi, quel que soit le résultat de 1'expérience menée par le Comité régional 
de l'Europe, le Conseil exécutif ne devrait pas recommander de créer un comité de 
prospection dans les différentes Régions. Tous les comités régionaux, à 1‘exception d'un 
seul, se sont opposés à cette mesure qui, outre les effets indésirables déjà mentionnés, 
imposerait à 1‘Organisation des dépenses supplémentaires en une période de contraintes 
financières. 

Pour conclure, le Dr Fernando approuve le point de vue du Comité du Programme tel qu'il 
est énoncé dans le paragraphe 4 du rapport, à savoir que les responsabilités 
constitutionnelles des divers organes ayant un rôle à jouer dans la sélection des Directeurs 
régionaux pouvaient être assumées sans que l'on apporte de modifications aux procédures 
existantes； il approuve également la recommandation qui figure au paragraphe 5 visant à ce 
que l'on reporte 1‘examen de la question de la sélection et de la nomination du Directeur 
général. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) n'est pas d'accord avec les intervenants 
précédents à propos de la création des comités de prospection : il s‘en est expliqué à une 
autre occasion et n'a pas 1'intention de revenir là-dessus. 

Le Dr TAPA déclare que, sans vouloir contester la décision du Comité régional de 
1‘Europe d'établir un comité de prospection à titre expérimental, il pense que la procédure 
actuelle a bien fonctionné depuis quarante ans dans la Région du Pacifique occidental et a 
de nouveau fait ses preuves récemment. Il ne voit donc pas de raison de modifier les 
procédures suivies, tout au moins pour ce qui est de sa Région. 

Les mesures prises par le Comité régional de 1'Europe soulèvent plusieurs questions 
quant à l'unité de l'Organisation, et le Dr Tapa aimerait savoir si la Constitution autorise 
une région particulière à adopter une procédure nouvelle si les autres ne sont pas 
favorables à un changement. 
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A propos du paragraphe 5 du rapport, il ne voit pas de lien entre la sélection et la 
nomination du Directeur général et 1'expérience menée actuellement dans une région à propos 
des procédures de sélection du Directeur régional； il pense donc que la recommandation 
contenue dans ce paragraphe sera difficile à accepter. 

Pour conclure, il se joint au Dr Fernando pour approuver la teneur du paragraphe 4 du 
rapport du Comité du Programme. 

Le Dr OWEIS pense que la question de la sélection des Directeurs régionaux est 
extrêmement délicate. Il ne lui semble pas qu'il faille changer en quoi que ce soit les 
procédures actuelles, bien qu'il attende avec impatience le j our où les comités régionaux 
procéderont à la nomination des Directeurs régionaux selon leurs voeux et leurs procédures. 
Toutefois, la nomination du Directeur général est une tout autre question et le Conseil 
pourrait demander au Comité du Programme de déterminer les qualités à rechercher chez les 
candidats au poste de Directeur général, les moyens de sélectionner le Directeur général, 
voire les règles présidant à sa nomination. 

M. VIGNES (conseiller juridique) dit, pour répondre au Dr Tapa, que les comités 
régionaux ont en fait le pouvoir juridique et constitutionnel d'adopter des procédures de 
sélection des candidats au poste de Directeur régional en vertu de 1‘article 49 de la 
Constitution, qui stipule que les comités régionaux adoptent leur propre règlement. Chaque 
comité régional peut décider des dispositions internes à prendre pour la sélection des 
candidats dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec l'article 52, en vertu 
duquel le chef du bureau régional "est ... nommé par le Conseil en accord avec le comité 
régional". 

Quant à la corrélation entre 1'élection des Directeurs régionaux et celle du Directeur 
général, M. Vignes se souvient que la question s'est seulement posée lorsque certains 
membres du Conseil, lors de la discussion sur la sélection des Directeurs régionaux à la 
quatre-vingt-unième session du Conseil, ont estimé qu'il faudrait également étudier les 
procédures applicables à 1‘élection du Directeur général. Néanmoins, la décision prise par 
le Conseil exécutif à ce sujet (EB81(14)) ne mentionnait pas ce prolongement de la question 

Le Dr MOHITH (rapporteur) donne lecture du projet de décision suivant : 

"Sélection et nomination du Directeur général et des Directeurs régionaux 

Le Conseil exécutif a pris acte avec intérêt du rapport1 de son Comité du 
Programme sur la sélection et la nomination du Directeur général et des Directeurs 
régionaux. Après avoir pris connaissance des vues exprimées par le Comité, les comités 
régionaux et 1'Assemblée de la Santé sur ces questions, le Conseil a conclu que la pratique 
actuelle restait la plus satisfaisante, tout en notant qu'il serait nécessaire de suivre de 
près les résultats de 1'expérience menée au sein du Comité régional de 1'Europe pour la 
sélection de son Directeur régional." 

La décision est adoptée. 

4. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 12 de l'ordre du jour (document EB83/27) 

» 

Le Dr KLIVAROVA (conseiller du Professeur Prokopec) indique qu'il serait utile aux 
membres du Conseil d'avoir la liste la plus récente des membres des tableaux d'experts et 
des comités d'experts, du moins ceux qui sont originaires de leurs propres Régions ou pays, 
de façon à pouvoir suggérer 1'inscription de certains noms sur ces listes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que cette liste est disponible pour consultation. 

Le Conseil prend note du rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les 
nominations aux comités d'experts. 

1 Document EB83/24. 
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5. REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) ET 
ROLE DU CONSEIL EXECUTIF DANS LE SUIVI DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS ET GROUPES 
D'ETUDE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 13 de l'ordre du jour 
(documents EB83/28 et EB83/29) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le rapport du Comité du Programme 
concernant le rôle du Conseil exécutif dans le suivi des rapports des comités d'experts et 
groupes d'étude (document EB83/29) document qui, selon une suggestion présentée par le 
Dr BART, devrait être examiné eri premier lieu. 

Le Professeur COLOMBINI, présentant le rapport du Comité du Programme, en retrace 
1'historique. Se référant au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts et à la question des relations entre le Conseil exécutif et les comités d'experts, 
il rappelle que cette question a été soulevée alors qu'un membre du Conseil s‘était déclaré 
en désaccord avec les conclusions énoncées dans un rapport de groupe d'étude, ce qui avait 
amené le Conseil exécutif à charger le Comité du Programme de se pencher sur ce problème. Au 
cours de la discussion qui a eu lieu au Comité du Programme, on a demandé un avis juridique 
d'où il est ressorti que, comme il est spécifié au paragraphe 4.13 du Règlement applicable 
aux tableaux et comités d'experts, le texte du rapport d'un comité d'experts ne peut être 
modifié sans le consentement de celui-ci. Il s'est alors engagé un débat très intéressant et 
de vaste portée durant lequel a été soulignée 1'importance qui s‘attache à la diffusion de 
1'information contenue dans les rapports ainsi que la valeur de ceux-ci pour la santé 
publique. Tout en reconnaissant qu'il fallait laisser aux comités d'experts, conformément au 
Règlement, toute liberté d'exprimer leur opinion, certains ont été d'avis que le Comité du 
Programme pourrait utilement examiner le travail des comités d'experts et les résultats 
obtenus par eux et présenter ses conclusions ou ses observations au Conseil exécutif. On a 
également fait remarquer que le Conseil exécutif pourrait aussi intervenir par 1‘entremise 
du Directeur général. La conclusion a été que le Conseil exécutif pourrait demander au 
Secrétariat de s‘assurer que les rapports des comités d'experts sont transmis aux membres du 
Comité du Programme dans les plus brefs délais possibles avant d'être imprimés, en sorte que 
ce Comité puisse présenter ses observations au Conseil exécutif. S'il devait apparaître 
qu'un rapport contient des informations ou des considérations incompatibles avec certains 
principes de santé publique, le Conseil exécutif pourrait prier le Directeur général de 
prendre contact avec le président du comité d'experts pour en discuter avec lui. Si le 
comité d'experts ne souhaitait pas modifier le texte proposé, il faudrait évidemment s'en 
tenir au Règlement et laisser au comité d'experts la liberté d'exprimer ses opinions comme 
il l'entend. 

Il existe, par exemple, des rapports qui, tout en étant excellents du point de vue 
technique, n'ont peut-être pas accordé une attention suffisante à 1‘impact sur la santé 
publique. On a pensé que le Comité du Programme et le Conseil exécutif pourraient porter de 
telles lacunes à 1‘attention du Comité d'experts concerné s'ils pouvaient prendre 
connaissance des rapports avant que ceux-ci soient envoyés à l'impression et que leurs 
observations relatives à 1‘impact sur la santé publique pourraient être ajoutées aux 
rapports, toujours en laissant la responsabilité des conclusions des comités d'experts aux 
experts eux-mêmes. 

Pour le PRESIDENT, le point essentiel qui s'est dégagé de la discussion a été que 
l'expertise scientifique des membres des comités d'experts doit être reconnue, que les 
experts doivent être libres d'exprimer leurs opinions et que celles-ci ne doivent être 
modifiées en aucune façon. Cependant, étant donné le caractère hautement prioritaire qui 
s'attache, dans le cadre de l'action de l'OMS, à l'impact exercé par ses publications sur la 
santé publique, la suggestion tendant à soumettre, de ce point de vue, les rapports des 
comités d'experts à 1'examen du Comité du Programme mérite d'être considérée avec attention. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) a cru comprendre que l'on s'était mis 
d'accord pour que le Conseil exécutif puisse présenter des observations s'il le désirait, 
ces observations ne devant pas faire partie du rapport des comités d'experts mais pouvant 
être imprimées sous une autre forme. Il demande des précisions sur ce point. 
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Le Professeur KALLINGS est d'avis que, s'il existe toujours un risque que certains 
groupes, comme des groupements ou des associations scientifiques, s'arrogent une part du 
rôle de l'OMS à partir du moment où les rapports rédigés par des experts de l'Organisation 
vont être publiés, personne ne devrait jamais pouvoir penser que les rapports des comités 
d'experts peuvent être sujets au moindre remaniement ou à une censure quelconque. 

Le Professeur Kallings aimerait connaître avec précision le temps qu'il faudra prévoir 
pour que le Comité du Programme puisse examiner chaque rapport avant son impression, étant 
donné qu'il faut éviter de trop longs délais. 

Le PRESIDENT pense, comme le Dr Kallings, que de longs délais sont à éviter. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) espère apaiser les inquiétudes de ceux qui n'ont 
pas été présents à la réunion du Comité du Programme en leur donnant 1'assurance que le 
principe de 1'intégrité absolue des rapports de comités d'experts a été fortement souligné. 
L'intention qui a guidé la proposition de soumettre le texte d'un rapport de comité 
d'experts au Comité du Programme et au Conseil exécutif pour connaître leurs observations a 
été de replacer le sujet étudié dans une perspective de santé publique, en suscitant 
également un exposé descriptif d'orientation, ceci sans empiéter en rien sur les opinions et 
les conclusions du Comité d'experts. 

Un autre point soulevé au cours des discussions a été le rôle du Conseil exécutif. La 
question du temps que cet organe doit consacrer à l'examen des documents et de la mesure 
dans laquelle le Comité du Programme pourra 1‘aider à accomplir cette tâche est restée sans 
solution; il appartient au Conseil de décider s'il souhaite continuer à examiner tous les 
documents ou s'il a besoin d'une assistance de la part du Comité du Programme, par exemple 
pour procéder à des analyses sélectives. 

Une autre question, de caractère pratique, tient au fait que la publication des 
documents, qui demande déjà deux ou trois ans, risquerait d'être retardée encore davantage 
si elle était soumise à 1‘examen du Conseil. C'est pourquoi il a été suggéré que 1'exposé 
d'orientation globale du Directeur général, conçu comme un complément au rapport, pourrait 
paraître sous forme de préface ou d'annexe, de façon à ne pas interférer avec le texte. Pour 
conclure, le Dr Bart pense que les suggestions du Comité du Programme devraient plutôt 
tendre à renforcer l'utilité et 1'importance des rapports des comités d'experts, grâce à la 
présence de 1‘exposé supplémentaire de politique générale, tout en diminuant le temps que le 
Conseil exécutif devrait consacrer à 1‘examen des documents. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) estime que les rapports des comités 
d'experts sont extrêmement utiles, non seulement pour l'OMS mais aussi pour les Etats 
Membres. Un exemple est fourni par le rapport sur le paludisme qui, après examen, a conduit 
à la formulation d'une nouvelle méthodologie pour la stratégie de la lutte antipaludique. 
Par ailleurs, il est très intéressant de se faire une idée globale de la façon dont une 
situation particulière a évolué au cours des années en consultant les rapports successifs 
d'un même comité d'experts, ce qui permet de tirer des conclusions utiles pour les 
politiques de l'OMS. 

Se référant aux neuf recommandations formulées dans le paragraphe 6 du 
document EB83/PC/WP/5 du Comité du Programme, le Dr Klivarová se déclare favorable à la 
deuxième des trois options proposées dans la recommandation (5), selon laquelle le Comité du 
Programme devrait préparer le terrain avant 1'examen par le Conseil, en sélectionnant les 
rapports qui seront soumis à un examen approfondi. Quant à la recommandation (8) concernant 
la possibilité d'établir des versions simplifiées de certains rapports, elle ne parait pas 
justifiée étant donné qu'il existe dans tous les pays un nombre suffisant d'agents de la 
santé publique qualifiés qui sont capables d'utiliser les rapports sous leur forme 
originelle. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) réaffirme son accord sur les principes qui 
sont énoncés dans le rapport du Comité du Programme et sur la nécessité de respecter 
1'intégrité des textes préparés par les comités d'experts. Si elle-même semble faire preuve 
d'une certaine hésitation, c'est en rapport avec la diffusion et l'utilisation des rapports, 
lesquels ne sont pas toujours assez valorisés. On pourrait peut-être faire davantage pour en 
améliorer la présentation de même que la distribution. Le comité des publications, qui 
devrait comprendre des représentants des Régions, pourrait examiner plus en détail la façon 
dont les rapports doivent être diffusés et auprès de qui, les crédits que les gouvernements 
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sont disposés à allouer pour utiliser ces rapports dans leurs sessions de formation, ainsi 
que la façon dont les représentants de l'OMS dans les pays peuvent en tirer le meilleur 
parti. Toutes ces modalités d'utilisation pourraient être présentées dans une note émanant 
du Directeur général ou du Conseil exécutif qui figurerait dans une annexe au rapport 
considéré. 

Le Professeur KALLINGS, se référant au paragraphe 5 du document EB83/29 où il est fait 
allusion aux techniques d'information qui pourraient être exploitées pour le suivi des 
rapports, voudrait que l'on établisse une comparaison entre les deux ou trois ans qui 
s'écoulent avant qu'un rapport soit distribué et la diffusion immédiate des données 
scientifiques importantes qui s'effectue par le truchement des médias. Si l'OMS veut 
conserver son leadership en matière de santé, il faut qu'elle accélère ses procédures de 
communication aujourd'hui démodées et qu'elle se serve des technologies modernes. En 
soumettant au Conseil exécutif les rapports des comités d'experts avant leur publication, on 
ne ferait que ralentir davantage les procédures, surtout si les rapports doivent encore être 
transmis au Comité du Programme. 

Le Dr TAPA pense que la question des procédures relatives aux rapports et à la division 
des tâches entre le Conseil exécutif et le Comité du Programme doit être vue dans 1'optique 
de 1'utilisation optimale qui doit être faite des ressources de l'OMS. Lui-même est partisan 
de maintenir le statu quo et de soumettre les rapports en premier lieu au Conseil exécutif. 
Il ne s‘opposerait toutefois pas à la proposition formulée dans le paragraphe 5 du 
document EB83/29 concernant les tâches qui pourraient être confiées au Comité du Programme, 
à condition que ce Comité n'agisse que sur la demande du Conseil exécutif et que celui-ci 
assume la responsabilité définitive. Le Dr Tapa reconnaît que 1‘exploitation des techniques 
d'information, à laquelle il est fait allusion dans le même paragraphe, pourrait aider à 
résoudre la question du suivi des rapports. 

Pour le Professeur FIGUEIRA SANTOS, le rapport du Comité du Programme, en particulier 
dans les paragraphes 6, 7 et 8, résume bien les conclusions auxquelles le Comité du 
Programme était parvenu lors de ses débats. Il espère qu'un projet de résolution pourrait 
être rédigé d'après le contenu de ces paragraphes. 

A propos des observations du Dr Kallings concernant les délais de distribution, le 
Professeur Figueira Santos ne voit pas pourquoi, dès lors qu'il est admis que le Conseil 
exécutif présentera ses observations sous une forme distincte, le texte original du rapport 
ne pourrait pas être imprimé tel quel, les observations supplémentaires du Conseil venant 
s'y ajouter plus tard. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) indique que l'intention qui a inspiré la 
proposition d‘examen sélectif à effectuer par le Comité du Programme est clairement 
explicitée dans les dernières lignes du paragraphe 4 du document EB83/29 où il est dit que 
le Comité du Programme doit avoir pour rôle de traduire les rapports des comités d'experts 
en termes de développement du programme, avec 1'aide du Secrétariat qui pourra présenter une 
perspective historique et les incidences pour le programme telles qu'elles sont perçues. 
Cette disposition exclut la nécessité de recourir à la procédure formulée au paragraphe 7 du 
même document selon laquelle les rapports seraient présentés au Conseil exécutif avant leur 
publication. 

Le PRESIDENT déclare que les Rapporteurs ont pris note des observations et des opinions 
qui ont été exprimées et qu'ils prépareront un projet de résolution sur cette question. 

La séance est levée à 12 h 30. 


