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RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

INTRODUCTION 

Conformément à la résolution EB50.R20 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquan-
tième session, la cinquante et unième session du Conseil s1 est ouverte le 16 janvier 1973. Le 
Comité permanent des Questions administratives et financières, composé de neuf membres du 
Conseil2 et constitué à la cinquantième session par la résolution EB50.R5,3 qui s'est réuni 
du 8 au 15 janvier 1973. Ont assisté à ses réunions les membres suivants : 

Professeur E. J. Aujaleu 
Suppléant : M. R. Fauris 
Conseiller : Mme S. Balous 

Sir George Godber 
Suppléant : M. A. L. Parrott 
Conseillers : M. D. J. Johnson 

M. R. C. Trant 
Dr C. Hemachudha 
Dr M. U. Henry 
Dr Z. Onyango 
Dr N. Ramzi 
Dr A. Saenz Sanguinetti 
Dr C. N. D. Taylor 

Conseillers : M. B. W. P. Absolum 
Mme V. R. Crutchley 

Professeur R. Vannugli 
Conseillers : M. M. Bandini 

M. E. di Mattei 
Dr J. L. Molapo, Président du Conseil exécutif ex officio 

A sa première séance, tenue le lundi 8 janvier 1973, le Comité a élu le Profes-
seur Vannugli Président, le Dr C. 
Rapport pour le français. 

N. D. Taylor, Rapporteur pour l'anglais et le Président 

En vertu de la résolution EB50.R20, les membres du Conseil exécutif, suppléants et 
conseillers dont les noms suivent ont aussi assisté aux réunions du Comité : 

Dr 0. Avilés 
M. 0. Forsting (suppléant du Dr Esther Ammundsen) 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 203, p. 9. 
2 Résolution EB28.R2, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 285. 
3 
Actes off. Org, mond. Santé № 203, p. 5. 
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Professeur A. M. Khoshbeen 
Dr R. Lekie 
Dr O. Souvannavong 
Professeur J. Sulianti Saroso 
Professeur J. Tigyi 

Suppléant : Dr K. Agoston 
Dr D. D. Venediktov 

Suppléant : Dr D. A. Ovlov 
Conseillers :Dr N. N. Fetisov 

M. V. G. Treskov 
Dr L. Ja. ,Vasil*ev 

Des représentants des Nations Unies ont également suivi les réunions du Comité : 

M. S• Stepczynski 
M. V. Fissenko 
M. L. Manueco-Jenkins 

Au cours de ses réunions, et conformément à son mandat tel qu9 il a été défini par 
des décisions de la seizième session du Conseil, puis modifié par 1'Assemblée de la Santé et 
le Conseil, le Comité permanent a : 

a) procédé dans la mesure jugée nécessaire à un examen du Rapport financier annuel ainsi 
que des observations du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice pour lequel 1'Assemblé© 
mondiale de la Santé précédente a. accepté ledit rapport, y compris une analyse comparative 
des propositions budgétaires initiales et révisées du Directeur général, d'une part, et 
des dépenses engagées pour ce même exercice, d1 autre part； 

b) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, 
en précisant les questions d'importance majeure qui appelaient un examen de la part du 
Conseil, et soumis à celui-ci des suggestions préliminaires pour faciliter ses décisions, 
compte tenu des dispositions de la résolution WHA5,62；^ 
c) étudié les répercussions qu1entraînerai t pour les gouvernements 1© montant du budget 
proposé par le Directeur général； 

d) examiné le projet de résolution portant ouverture de crédits； 

e) examiné 1'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement; 
f) examiné - et rendu compte de son examen dans un rapport distinct - les virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 qui ont été rendus 
nécessaires par les modifications apportées aux prévisions au moment de la préparation 
du projet de programme et de budget pour 1974; et 
g) examiné les prévisions budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général 
pour 1973 et rendu compte de son examen dans un rapport distinct. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 281. 
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Comme les années précédentes, le Comité permanent était saisi d'un document de tra-
vail où sont exposés les principes fondamentaux de l'élaboration, de 1fexécution et du finan-
cement du programme au moyen du budget ordinaire ©t dfautres sources de fonds disponibles pour 
l'action sanitaire internationale ©t où sont en outre décrits la structure, la classification 
et le mode d© calcul des prévisions budgétaires. Comme ces renseignements d© bas© ne diffèrent 
pas sensiblement de ceux des années précédentes, et afin de gagner de 1'espace, on ne les a 
pas fait figurer dans le présent rapport. Ils se trouvent toutefois dans le chapitre I 
(pages 2-12) du rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1973 contenu 
dans les Actes officiels № 199. 

Après examen détaillé et complet du projet de programme et de budget du Directeur 
général pour 1974, le Comité permanent des Questions administratives et financières soumet 
ci-après son rapport au Conseil. 

Ce rapport se compose des deux chapitres suivants : 

Chapitre I. Il décrit les caractéristiques principales des propositions pour 
1 *année 1974 ainsi que l'examen et 1fanalyse détaillés du projet de programme ©t de 
budget pour 1974 (Actes officiels № 204) auxquels le Comité permanent a procédé. 

Chapitre II. Il est intitulé "Questions d1 importance majeure à examiner par le 
Conseil" et se divise en quatre parties : 

1 a partie 1 est consacrée aux questions que le Conseil devra examiner conformément 

à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

la partie 2 traite d'autres questions que le Conseil devra examiner； 

la partie 3 a trait au texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1974; 

la partie 4 concerne le budget effectif proposé pour 1974. 
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CHAPITRE I 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 ET PRINCIPAUX 
POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE LeELEVATION DU NIVEAU BUDGETAIRE PAR RAPPORT A 1973 

1. En présentant son projet de programme et de budget pour 1974, le Directeur général a 
indiqué que le budget effectif, exposé dans les Actes officiels № 204, s'élève à $100 250 ООО, 
ce qui représente une augmentation de $6 402 600, soit 6,8 % par rapport à celui de 1973 tel quf il 
est modifié par les prévisions supplémentaires proposées pour cet exercice (appendices 1, 2, 3, 4). 

2. Comme on le voit à la page 11 des Actes off iciels N° 204, sur l'augmentation proposée pour 
1974, environ $3 548 000, soit 3,78 %, sont nécessaires pour le maintien du niveau d'activité 
prévu pour 1973 # Environ $2 853 000, soi 't 3,03 %, sont inclus â titre d. 'accroisseroents sou s lâ 
rubrique "Autres dépenses". Or il faut noter que cette somme de $2 853 000 ne représente même 
pas dans sa totalité une modeste expansion des activités de 1'Organisation puisque, conformément 
à 1fusage antérieur, 1'accroissement du coût dfactivités telles que la recherche médicale, les 
bourses d'études et les fournitures a été inclus sous la rubrique "Autres dépenses". En ce qui 
concerne la recherche médicale, la totalité de 1'augmentation, soit un peu plus de $100 000, 
représente en fait un accroissement du coût des activités de recherche en cours. De même, 
1'augmentation de $2 430 402 indiquée pour les projets dans les pays comprend des sommes 
d'environ $180 000 pour les bourses deétudes et $300 000 pour les fournitures, qui constituent 
plutôt des accroissements de coûts qu'une expansion des activités. En outre, l'augmentation de 
$92 327 relative à 1'extension d'emploi de 1'espagnol et du russe est une conséquence directe 
de la décision prise par les précédentes Assemblées mondiales de la Santé et ne peut donc guère 
être considérée comme une expansion du programme. 

Le Directeur général a expliqué qu'en élaborant ses propositions pour 1974 il a pris une 
attitude prudente et a conservé présentes à 1'esprit les vues exprimées par les différentes 
délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est pourquoi le niveau budgétaire qu*il 
propose pour 1974 est pratiquement le même que celui qui a été indiqué l'année dernière comme 
projection provisoire pour 1974. Etant donné que plus de la moitié de 1'augmentation proposée 
pour 1974 a pour objet de faire face à des charges continues et réglementai res, cette augmen-
tation est modeste. 

4. Le Directeur général a exprimé 1f avis qu1 il importait de tenir compte de deux autres 
facteurs encore dans 1'examen du budget de 1974. Il seagit tout d'abord de 1'accélération des 
tendances inflationnistes qui s'observe dans de nombreux pays du monde； с'est ainsi que dans 
certains pays d'Europe le taux annuel inflation avoisine maintenant 10 %, ce qui ne peut 
manquer d'affecter sérieusement le budget de 1eOrganisation# Le second facteur à considérer 
est que la situation monétaire internationale reste précaire et que par conséquent il n'est 
pas exclu qu'il faille apporter dans les mois à venir de nouveaux ajustements aux parités 
entre les monnaies utilisées par 1'Organisation, auquel cas le budget de 1'OMS s'en ressen-
tirait comme au cours des années récentes. 
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5. Le Directeur général a ajouté que с1 est pour ces raisons qu'il a souligné dans son 
introduction au projet de programme et de budget pour 1974 que si le coût de la vie continuait 
d'augmenter à un rythme accéléré ou s*il devait survenir une nouvelle crise monétaire inter-
nationale qui pourrait avoir des répercussions sur les prévisions présentées pour 1974 dans 
les Actes officiels № 204, il deviendrait peut-être nécessaire de soumettre des prévisions 
additionnelles pour 1974 à la cinquante et unième session du Conseil exécutif ou à la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général espère toutefois qu'il n'y aura 
pas lieu de présenter de telles prévisions additionnelles à 1'Assemblée de la Santé. Toutefois, 
comme chacun le sait, l'érosion monétaire résultant d'une inflation persistante préoccupe de 
nombreux gouvernements et, en fait, toutes les organisations internationales qui se trouvent 
devant la nécessité d1augmenter notablement leurs ressources pour cette seule raison. 

6. Les principaux éléments motivant 1'augmentation du budget effectif proposée pour 1974 
sont résumés à la page 11 des Actes officiels № 204. Il est à noter que plus de la moitié de 
l'augmentation totale proposée - $3 548 901, soit 3,78 % - correspond au maintien de 1^effectif 
du personnel au niveau de 1973 et à la poursuite des activités en cours, comme indiqué ci-
dessous. 

i) Projets dans les pays 

L'augmentation de $1 323 197 est destinée à couvrir les augmentations réglementaires 
des traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà inscrits au budget de 
1973. 

ii) Programme d>exécution - Siège 

L'augmentation de $1 078 184 doit couvrir en 1974 les dépenses supplémentaires 
afférentes aux traitements et autres éléments de rémunération du personnel déjà en poste au 
Siège, ainsi que des augmentations de dépenses pour les services d'édition contractuels, 
1'impression des publications et les services communs du Siège. 

iii) Services consultatifs régionaux 

L'augmentation de $368 312 correspond aux dépenses supplémentaires en rapport avec 
les traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà existants sous les 
rubriques Conseillers régionaux et Représentants de 1•OMS, ainsi qufavec les services communs. 

iv) Bureaux régionaux 

La somme de $464 812 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires en rapport 
avec les traitements et autres éléments de rémunération du personnel des bureaux régionaux 
déjà en poste en 1973, ainsi qu'avec les services communs. 

V) Services administratifs 

Le montant de $296 846 est destiné à couvrir les dépenses supplémentaires afférentes 
aux traitements et autres éléments de rémunération du personnel du Siège déjà en poste en 1973, 
ainsi queaux services communs du Siège. 

vi) Réunions constitutionnelles 

Leaugmentation de $20 450 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
qu9entraîneront les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif en 
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personnel temporaire et frais d'impression, déduction faite de 1'économie que permettra de 
réaliser la non-publication du Recueil des résolutions et décisions en 1974. 

vii) Bâtiment du Siège : remboursement des prêts 

Des crédits sont prévus dans le budget de 1974 pour le remboursement des prêts de 
la Confédération suisse et de la République et Canton de Genève et pour le paiement des 
intérêts sur le prêt de la République et Canton de Genève. 

7. Le solde de 1 *augmentation proposée pour 1974 - $2 853 699, soit 3,03 % — est nécessaire 
pour financer l'aide aux gouvernements et les services fournis par le Siège et les bureaux 
régionaux, comme indiqué ci-après : 

i) Projets dans les pays 

La somme de $2 430 402 servira à financer de nouveaux projets que l'on propose de 
mettre en train en 1974 et à couvrir des besoins additionnels au titre de projets déjà en 
cours d'exécution en 1973. 

ii) Recherche médicale 

L'augmentation de $101 824 servira à financer de nouvelles activités de recherche 
et un accroissement de l'aide à la recherche et d'autres formes de coordination des recherches, 
ainsi queà répondre aux besoins supplémentaires des programmes de recherche actuels. 

iii) Extension de l'emploi des langues espagnole et russe 

L'augmentation de $92 327 servira à financer partiellement la deuxième étape de la 
mise en oeuvre des mesures nécessaires pour donner suite à la décision de 1'Assemblée d'étendre 
progressivement 1'emploi des langues espagnole et russe à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil 
exécutif. A cette fin, il est proposé de créer trois postes nouveaux au Bureau des Publications 
et Traductions et deux postes nouveaux au service de Sténodactylographie. D'autre part, des 
crédits sont prévus au titre de 1'Assemblée de la Santé pour le recrutement de personnel tempo-
raire et le financement des services de soutien nécessaires. 

iv) Programme d>exécution 一 Siège 

L'augmentation de $36 232 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés pour le 
Siège dont la liste est donnée à la page 12 des Actes officiels № 204 et de couvrir 1'accrois-
sement des dépenses prévues pour le personnel soumis à roulement, les subventions et le 
personnel temporaire. 

V) Services consultatifs régionaux 

L'augmentation de $93 531 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés sous 
les rubriques Conseillers régionaux (Amériques et Méditerranée orientale), Fonctionnaires 
sanitaires régionaux (Europe) et Représentants de 1'OMS (Asie du Sud-Est) et de couvrir 
1'accroissement des dépenses prévues pour les voyages en mission. 

vi) Bureaux régionaux 

La somme de $81 700 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés pour les 
Bureaux régionaux des Amériques et de 1eEurope et de couvrir 1•accroissement des dépenses 
prévues pour les voyages en mission et les matériels visuels. 
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vii) Services administratifs 

L'augmentation prévue pour les services administratifs est destinée à couvrir le 
coût d'un nouveau poste (voir page 12 des Actes officiels № 204) et la part imputable aux 
Services administratifs du coût de nouveaux postes dans les Services communs. 

8. Le tableau de 11 appendice 5 indique le nombre de postes à recrutement international et à 
recrutement local pour 1972 et 1973 et les propositions pour 1974, en montrant la répartition 
entre le Siège, les Bureaux régionaux et les activités dans les pays. L'appendice 6 est un 
graphique qui fait apparaître la proportion du total des postes qui est imputée 1) sur le 
budget ordinaire et 2) sur les autres fonds. 

Considérations générales 

9. Au cours de l'examen des caractéristiques principales du projet de programme et de budget 
pour 1974 ainsi que des résumés et des autres informations générales fournies aux pages 3 à 61 
des Actes officiels № 204, le Directeur général, se référant au tableau de la page 12, a 
expliqué que ce tableau faisait apparaître uniquement les postes nouveaux, par rapport à ceux 
qui figurent dans le budget révisé pour 1973, sans indiquer les réductions. Ainsi, le total de 
13 nouveaux postes pour le Siège ne tient pas compte des deux postes de personnel soumis à 
roulement qui ont été supprimés au Siège, comme indiqué à la page 119 des Actes officiels N"° 204; 
en réalité 1'augmentation nette de postes pour le Siège n'est donc que de 11. De même, le chiffre 
de 7 nouveaux postes figurant dans le même tableau en regard des Bureaux régionaux ne tient pas 
compte de la suppression, indiquée à la page 343, d'un poste de médecin au Bureau régional de 
1'Europe. LT augmentation nette du nombre de postes pour les Bureaux régionaux nf est donc que 
de 6 et le nombre total de nouveaux postes pour l'ensemble de l'Organisation s'élève en fait 
à 17. 

10. Un membre, se référant à la section 14 - Réserve non répartie _ des "Prévisions budgétaires 
par objets de dépenses" figurant à la page 23, a demandé, d'une part, si 1'importante réduction 
constatée dans le montant indiqué était liée à la contribution de la Chine et, d'autre part, 
si le montant de $2 ООО 000 donné comme étant à recevoir du PNUD à titre de remboursement en 
1974 était estimatif ou définitif. En réponse, le Directeur général a confirmé que le montant 
figurant à la section 14 一 Réserve non répartie 一 pour 1972 ne comprenait que 5/12 de la contri-
bution de la Chine pour cette même année, les 7 autres 12èmes étant appliqués au budget effectif 
pour 1972, conformément à la décision prise par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé au sujet des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972. En ce qui concerne les 
montants pour 1973 et 1974, ils ne tiennent aucun compte de la contribution de la Chine, qui 
doit aller tout entière au budget effectif à partir de 1973. Le Directeur général a ensuite 
indiqué que le chiffre de $2 ООО 000 indiqué comme étant à recevoir du PNUD en 1974 à titre de 
remboursement n1était qu'un chiffre estimatif puisque, du fait des nouvelles procédures en 
vigueur, le montant à rembourser ne sera calculé qu，après la clôture de l'exercice sur la 
base des décaissements effectifs et des comptes arrêtés. Cependant, le montant estimatif sera 
avancé par le PNUD au cours de l'exercice et, sf il se révélait nécessaire de l'augmenter ou 
de le diminuer, cet ajustement s'effectuerait au cours d'une année ultérieure. Par exemple, 
toute modification se rapportant à 1974 se traduirait dans les chiffres de 1977. 

11. Un membre ayant demandé quel pourcentage d'augmentation représentaient les projections 
provisoires du budget effectif pour 1975, le Directeur général a indiqué que 1f augmentation 
de $6 700 000 par rapport au niveau pour 1974 était équivalente à 6,68 %• 
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12. Un membre s'étant enquis de la manière dont le Secrétariat avait établi les projections 
pour 1975 indiquées dans les tableaux des pages 24 à 33 des Actes officiels № 204, le Directeur 
général a expliqué que le Secrétariat avait analysé les demandes d'assistance des gouvernements 
ainsi que les débats qui s'étaient déroulés à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil 
exécutif et aux Comités régionaux. Aucune formule mathématique n'a été établie, et les projections 
ne sont pas non plus une simple extrapolation de 1'expérience passée. Elles tiennent compte à 
la fois des besoins des gouvernement s et des contraintes financières qu'il fallait s'imposer 
étant donné 11 attitude des Etats Membres quant à une augmentation éventuelle de leur contri-
bution à 1'Organisation. Elles sont, en d1autres termes, le résultat d'un compromis entre le 
désir d'aller de 1‘avant et la nécessité de se limiter sur le plan financier. En raison des 
tendances inflationnistes actuelles et de la situation monétaire générale, il est peu réaliste 
de sT attendre à une augmentation importante des ressources financières de 1 Organisation, aussi 
est-il nécessaire de ne progresser que lentement pour 1f instant. Les projections tiennent 
évidemment compte de tous les facteurs connus, tels que les augmentations réglementaires normales 
des traitements des fonctionnaires et le remboursement des prêts concernant le bâtiment du 
Siège. Il peut y avoir des différences importantes, par exemple entre projections au titre de 
divers grands programmes, mais dans 1'ensemble les projections ont dû être limitées en raison 
des considérations financières générales. 

13. En réponse à un membre qui demandait pourquoi les prévisions budgétaires totales pour 
le paludisme avaient diminué en 1974 par rapport à 1973, comme indiqué dans le ré sumé figurant 
à la page 26 des Actes officiels № 204, le Directeur général a précisé que cette diminution, 
d‘ailleurs faible, était attribuable à des modifications apportées à certains programmes 
soutenus par 1r OMS dans les pays et au fait qu'il n* y aurait pas de réunion de Comité d* experts 
en 1974. Cette diminution n'indique nullement une tendance à la compression du budget du 
paludisme• En fait, il est probable qu * au cours des années à venir, de nouvelles opérations 
seront entreprises dans les zones où 1'eradication limitée dans le temps n'est pas possible 
-notamment en Afrique. 

14. Se référant au même tableau résumé, un autre membre a demandé pourquoi les prévisions bud-
gétaires concernant la variole accusaient une diminution pour 1973, puis à nouveau pour 1974, 
alors qu'une augmentation était envisagée dans la projection pour 1975. Le Directeur général 
a expliqué que le budget reflétait la diversité des progrès et du rythme des activités anti-
varioliques dans les différents pays et régions； il y en a où ces activités sont intensifiées 
tandis quf ailleurs, à mesure que la Région ou le pays est libéré de la maladie, on passe à 
des programmes d'entretien moins coûteux. Par exemple, si 1'année 1972 a été, sur le plan 
mondial, 1'année record pour les dépenses consacrées à la lutte antivariolique, dans la Région 
des Amériques, c1est en 1968 que ces dépenses ont été le plus élevées, puis elles ont diminué 
à mesure que la Région était libérée de la variole et que les programmes entraient dans la phase 
moins coûteuse dT entretien. De même, dans la Région africaine, les dépenses ont atteint leur 
maximum entre 1968 et 1972 pour diminuer lorsque l1effort principal a porté de plus en plus 
sur les services épidémiologiques pendant la phase df entretien. Au contraire, les crédits 
affectés à 11éradication de la variole dans la Région de la Méditerranée orientale ont régu-
lièrement augmenté à mesure que les pays d1endémicité et les pays limitrophes intensifiaient 
leurs programmes en vue d'interrompre la transmission le plus rapidement possible. Dans la 
Région de 1fAsie du Sud—Est, l'extension des opérations dans les zones de forte endémicité de 
1 * Inde et du Bangladesh a été contrebalancée par une diminution des besoins en Indonésie, 
où il semble que la transmission de la variole soit maintenant interrompue ou pratiquement 
interrompue. Lf ensemble des crédits consacrés à 1'éradication de la variole reflète donc ces 
variations divergentes des besoins. La modeste augmentation envisagée dans les projections pro-
visoires pour 1975 (environ 5 %) correspond surtout au remplacement des fournitures et du 
matériel dans les pays où 1‘endémicité de la variole est actuellement élevée et qui, 1’année 
dernière, ont considérablement intensifié leurs activités. Bien entendu, il ne faut pas oublier 
que ces projections sont de caractère provisoire et devront faire 11 objet d'un réexamen permanent 
en fonction des progrès accomplis. 
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15' A Propos du tableau de la page 38 des Actes officiels № 204, intitulé "Programme sani-
taire international intégré : Prévisions dfengagements de dépenses et sources de fonds", un membre 
a noté que les crédits inscrits à la ligne "Fonds en dépôt" diminuaient d'année en année; il 
a demandé si ces fonds provenaient des fondations pour la santé mondiale qui existent dans 
différents pays. Le Directeur général a expliqué que les montants inscrits à la ligne "Fonds 
en dépôt" n'avaient rien à voir avec les fondations pour la santé mondiale, mais représentaient 
des fonds mis à la disposition de l'Organisation par divers gouvernements pour 1'exécution 
de projets nationaux. La principale raison de la diminution de ces montants est que nombre de 
pays sont de mieux en mieux équipés pour exécuter certains projets par leurs propres moyens• 
16. Se référant au même tableau de la page 38, un autre membre a demandé pourquoi les crédits 
disponibles au titre du nouveau programme des Nations Unies relatif à 1Tenvironnement notaient 
pas mentionnés. Le Directeur général a expliqué que les résolutions de 1fAssemblée générale des 
Nations Unies donnant suite aux décisions de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement 
dataient de quelques semaines seulement. Le fonds pour 1'environnement sera constitué sur la 
base de contributions volontaires avec effet au 1er janvier 1973 et servira à financer des 
programmes additionnels d'intérêt général, y compris les négocations prévues dans le Plan 
dT action pour la protection de 1T environnement qui a été adopté par la Conférence des Nations 
Unies, à laquelle 1'OMS a activement participé. On ne connaît pas encore 1‘importance des 
ressources qui seront disponibles. Selon les projections établies, il y aurait environ $100 
millions à répartir sur les cinq prochaines années pour 1'ensemble des activités qui seront 
financées par ce fonds. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure 1'OMS pourra 
bénéficier de ces ressources. 
17. En réponse à une question d'un autre membre concernant la réduction des effectifs de per-
sonnel international mentionnée dans la colonne "Autres fonds" du tableau intitulé "Personnel recruté 
sur le plan international et personnel recruté localement : Résumé" (page 40 des Actes officiels 
№ 204), le Directeur général a indiqué que cette diminution était due principalement au fait 
que le total pour 1974 des fonds attendus du Programme des Nations Unies pour le Développement 
est très inférieur à celui de 1973. Toutefois, il ne s'agit pas de chiffres définitifs et le 
recrutement dépendra du nombre de nouveaux projets qui, d'ici à 1974, pourront être approuvés 
pour exécution à ce titre. 
18. Un membre a souligné 11 importance de l'exposé de programme relatif aux statistiques 
sanitaire s qui figure aux pages 48 à 58 des Actes officiels № 204, car il s1 agit là de l'un 
des secteurs clés de 1 * activité sanitaire internationale de 11 OMS, Dans la section consacrée 
à la méthodologie des statistiques sanitaires, il est fait allusion aux méthodes les plus 
avancées du traitement des données, mais non aux difficultés que 11 on rencontre pour obtenir 
des dossiers de santé individuels qui soient fiables et sans solution de continuité. On a 
essayé d'établir un système de couplage simple des dossiers individuels et diverses expériences 
sont en cours dans de nombreux pays, mais, à ce jour, df après ce que ce membre croit savoir, 
aucun pays n'est en mesure de proposer une technique qui permette une exploitation sûre et 
efficace des données disponibles. En outre, on n'a pas assez insisté sur 1'importance de la 
mise au point de méthodes épidémiologiques appropriées pour analyser les données existantes. 
Cette critique fondamentale s‘applique à tous les services statistiques connus de ce membre 
et celui-ci s'est demandé si, en abordant le problème de manière plus radicale, 11 Organisât ion 
ne serait pas en mesure df encourager les Etats Membres à mettre en place des services plus 
utiles et reposant sur des bases plus solides. Le Directeur général a reconnu que, dans 
la première section, ce sont les questions générales de méthodologie des statistiques et les 
possibilités d'application des méthodes modernes de traitement des données avec le secours 
des ordinateurs qui ont été envisagées• Il a cependant appelé 1'attention sur la section II, 
qui traite de la diffusion des renseignements statistiques, et plus encore sur la section III, 
qui est consacrée au développement des services de statistiques sanitaires, où on s'attache plus 
précisément au développement des services statistiques dans les différents pays# L'Organisation 
insiste beaucoup sur la nécessité d'obtenir des données fiables et deaméliorer les dossiers 
primaires. Le Directeur général a ajouté que dans le développement ultérieur du programme, on 
ne manquerait pas de tenir compte des remarques qui venaient d'être faites. 
19. Un autre membre a signalé 1'importance de la section 4 relative à la Classification 
internationale des Maladies, et il a fait remarquer qu,en dépit de tous les efforts déployés 
par les centres de référence de l'OMS et par ses comités d'experts des statistiques sanitaires, 
le problème de l'établissement d,une classification unifiée des maladies n,est toujours pas 
réglé, les terminologies employées restant différentes. Il a exprimé le souhait que Гоп 
accorde un intérêt prioritaire à cet aspect des statistiques sanitaires. 
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2 . ANALYSE DETAILLEE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 

20. Les renseignements qui suivent sont présentés dans 11 ordre des Actes officiels 
Les numéros de page indiqués après chaque grande rubrique renvoient aux prévisions et 
cations correspondantes. 

Réunions constitutionnelles et activités du Siège : 
Résumés et détails des prévisions de dépenses 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 204, page 65) 

1973 

№ 204. 
expli-

Prévisions d'engagements de dépenses 
US $ 

585 000 

1974 
US $ 

602 850 

Augmentation 
US $ 
17 850 

21. Le montant supplémentaire de $17 850 à la section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits correspond aux augmentations suivantes : 

-hausse prévue des traitements du personnel temporaire 
-frais d'impression 
-extension de 1Temploi des langues espagnole et russe 

Moins : déduction pour non-publication en 1974 du Recueil des résolutions 
et décisions 

US $ 
29 500 
6 250 
22 500 

58 250 

(40 400) 

17 850 

Conseil exécutif et ses comités (Actes officiels № 204, page 65) 

1973 
US $ 

332 430 

1974 
US $ 

352 730 

Augmentation 
US $ 
20 300 Prévisions d’engagements de dépenses 

22. Le montant supplémentaire de $20 300 correspond aux diverses augmentations suivantes 

-hausse prévue des traitements du personnel temporaire 
-frais d'impression 

US $ 
15 000 
5 300 

20 300 

Comités régionaux (page 65) 

1973 1974 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Prévisions dTengagements de dépenses 142 500 147 300 4 800 
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23. Les prévisions de cette section font apparaître une augmentation de $4800 qui 
découle des décisions des différents comités régionaux concernant leurs lieux de réunion en 
1973 et 1974. Les lieux de réunion et les différences de coût pour chaque comité régional 
sont indiqués au tableau 2. 

TABLEAU 1. LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX EN 1973 ET 1974 
ET DIFFERENCES ENTRE LES PREVISIONS POUR CES DEUX EXERCICES 

Région 1973 1974 Augmentation 
US $ 

Diminution 
US $ 

Afrique Lagos (Nigéria) Brazzaville 
(Congo) 

(20 000) 

Amériques Washington (Etats-
Unis d'Amérique) 

Washington (Etats-
Unis d'Amérique) 

Asie du Sud-Est New Delhi (Inde) Djakarta 
(Indonésie) 

18 000 

Europe Vienne (Autriche) Bucarest 
(Roumanie) 

Méditerranée 
orientale* 

Damas (Syrie) (Emirats arabes 
unis ) 

Pacifique 
occidental 

Wellington 
(Nouvelle-Zélande) 

Kuala Lumpur 
(Malaisie) 

6 800 

24 800 (20 000) 
* 

Sous-Comité A 
fixé). 

(le lieu de réunion du Sous-Comité В pour 1973 et 1974 n'a pas encore été 

PROGRAMME D'EXECUTION (pages 68-582) 

24. Dans la partie II- Programme d'exécution proposé pour le Siège (selon les indications 
détaillées de l'annexe 2 - pages 68-119 des Actes officiels № 204) et propositions concernant 
les bureaux régionaux et les activités dans les pays (selon les indications détaillées de 
1'annexe 3 - pages 123-582), le total des prévisions d'engagements de dépenses pour 1974 
s'élève à $91 654 413, soit, par rapport à 1973, une augmentation de $6 041 391, qui se 
décompose comme suit : 

1973 
US $ 

Programme d'exécution 

1974 Augmentation 
US $ us $ 

Siège 19 397 065 20 574 678 1 177 613 
Activités dans les pays 58 380 564 62 655 589 4 275 025 
Bureaux régionaux 7 835 393 8 424 146 588 753 

85 613 022 91 654 413 6 041 391 
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25• Les prévisions d'engagements de dépenses pour les différentes sections de la partie II 
de la résolution portant ouverture de crédits 一 Programme d'exécution pour 1973 et 1974 一 
et leurs augmentations respectives figurent ci-après : 

Section 
Prévisions d'engagements de dépenses 
1973 
US $ 

1974 Augmentation 
US $ US $ 

Maladies transmissibles 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

2 668 523 
15 035 447 

17 703 970 

2 767 032 
15 257 264 

18 024 296 

98 509 
221 817 

320 326 

Hygiène du milieu 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

1 928 748 
5 878 467 

7 807 215 

2 083 077 
6 867 603 

8 950 680 

154 329 
989 136 

1 143 465 

Renforcement des services de santé 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

2 016 782 
22 678 783 

24 695 565 

2 176 051 
23 675 409 

25 851 460 

159 269 
996 626 

155 895 

Maladies non transmissibles 
Siège 
Activités dans les pays 

1 041 441 
2 495 725 

1 161 609 
2 780 288 

120 168 

284 563 

Total 3 537 166 3 941 897 404 731 

Développement des personnels de santé 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

1 227 837 
8 512 236 

9 740 073 

1 268 340 
9 739 061 

11 007 401 

40 503 
1 226 825 

1 267 328 

Autres activités 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

10 407 992 
3 779 906 

14 187 898 

11 055 068 
4 335 964 

15 391 032 

647 076 
556 058 

1 203 134 

10 Bureaux régionaux 
Siège 
Activités dans les pays 

105 742 
7 835 393 

63 501 
8 424 146 

(42 241) 
588 753 

Total 7 941 135 8 487 647 546 512 
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Programme dgexécution - Siège (pages 68-119) 

26. Les prévisions relatives au Siège accusent, par rapport à 1973， une augmentation de 
$1 177 613 qui comprend notamment : $792 980 pour les dépenses supplémentaires en rapport 
avec les traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà inscrits au 
budget de 1973 et $105 374 pour les nouveaux postes énumérés dans les Actes officiels N° 204, 
page 12. Trois de ces nouveaux postes sont créés au Bureau des Publications et Traductions 
pour extension de 1Temploi des langues espagnole et russe. 

27.. Une augmentation des dépenses a été prévue pour les objets suivants : honoraires et 
frais de déplacements des consultants - $4000; voyages en mission - $1200; impression des 
rapports de comités d'experts et de groupes scientifiques ~ $11 260; impression des publi-
cations -$28 220; services dTédition contractuels - $8200. En 1974, on se propose de 
réunir 16 comités d'experts, contre 17 en 1972; il en résulte une augmentation de $12 100 
qui tient compte également du nombre drexperts assistant aux réunions. Enfin, les frais de 
services communs du Siège imputables au programme d'exécution augmenteront de $269 120. De 
1'augmentation totale de $1 232 454 dont le détail est donné ci-dessus, il faut déduire $4600 
pour les réunions, $6000 pour le personnel temporaire, $2000 pour les subventions et 
$42 241 pour le personnel soumis à roulement. 
Eradication du paludisme (pages 69, 76 et 77) 

28. Répondant à une question sur 1 'orientation future du programme d 'éradication du paludisme, 
le Directeur général a déclaré que 1•année 1973 marquait la fin d'une période difficile qui a 
débuté en 1969, lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé de réviser la stratégie de 1 Eradica-
tion du paludisme. A la suite de cette décision, il a fallu à 1'Organisation plusieurs années 
pour aider les gouvernements à procéder au bilan nécessaire qui devait préluder à la réorien-
tation des programmes nationaux. Certains faits épidémiologiques tels que 1'épidémie survenue 
à Ceylan et les reculs enregistrés dans certains programmes, notamment en Inde, ont constitué 
d'importants sujets de préoccupation. Il est toutefois encourageant de noter qu'aujourd,hui, 
grâce aux efforts des gouvernements et des organismes d'aide, les résultats obtenus dans le 
cadre du programme d'eradication ont été dans 1•ensemble maintenus； с'est là quelque chose qui 
mérite d'être souligné. 

29. L'Organisation va maintenant s'engager sur une deuxième voie : il s'agit df aider les 
gouvernement s de pays où une éradication limitée dans le temps n'est pas possible 一 en Afrique 
particulièrement 一 en raison de difficultés épidémiologiques ou du développement insuffisant 
des services de santé de base, lesquels sont indispensables à des activités antipaludiques 
vraiment efficaces. Dans ces pays, des populations nombreuses ne jouissent d'aucune protection 
spéciale contre le paludisme, et c'est bien là que le maximum d'efforts doit être fait étant 
donné que cette maladie est une cause majeure de morbidité et de mortalité. Des mesures ont été 
prises dans ce sens； elles ont été couronnées par 1 a réunion, en 1972, à Brazzaville de la 
conférence interrégionale sur le paludisme, au cours de laquelle ont été jetées les bases de 
1'orientation future des activités, qui devront être soigneusement préparées et activement 
menées. 

30. La formation du personnel requis pose un autre problème et la préparation des paludologues 
est plus actuelle que jamais. Il faut préparer de nouvelles générations aux tâches qui les 
attendent, non seulement en paludologie, mais aussi en parasitologie tropicale et en épidémio-
logie si 1'on veut constituer un noyau de spécialistes qualifiés capables d'animer les pro-
grammes qui seront lancés contre la paludisme et d'autres maladies parasitaires• 

31. Enfin, une part importante des ressources doit être consacrée à la recherche, que ce soit 
sur 1'épidémiologie du paludisme, la biologie des parasites du paludisme, les aspects opéra-
tionnels des campagnes antipaludiques ou 1fimmunologie (possibilité notamment de mettre au point 
une méthode d'immunisation). 
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Maladies transmissibles (pages 69-77) 

32. Répondant à un membre qui demandait si le mandat que 1fon se propose d1 assigner au Comité 
d'experts sur les Programmes de Vaccination se limite, comme il le semble, aux pays en voie de 
développement, le Directeur général a indiqué que le titre de ce comité avait été choisi dans 
une intention très précise. Le problème de la vaccination a fait 1'objet de nombreuses réunions, 
notamment de la Conférence internationale de Washington en 1970 et du séminaire sur les vacci-
nations tenu à Kampala en 1971. Lors de ces réunions, on sfest progressivement rendu compte 
quf il fallait étudier le problème des vaccinations dans les pays en voie de développement• 
L'inscription de ce comité d'experts dans les prévisions doit permettre, en particulier, de 
répondre aux questions suivantes : Comment vacciner toute la population à protéger ？ Comment 
réduire le coût d'une vaccination aussi massive dans des pays dont les ressources financières 
sont limitées ？ Comment créer et équiper des laboratoires de contrôle de la qualité des vaccins 
dans des pays qui ne disposent pas des installations appropriées ？ Comment stocker les vaccins 
dans des régions où la température est élevée ？ Et enfin comment trouver des méthodes d*apppli-
cation simple pouvant être utilisées par un personnel auxiliaire n'ayant qu*une formation 
limitée ？ 

33. Pendant 1'examen des prévisions relatives à la variole et à la demande d1 un membre, le 
Directeur général s’est engagé à soumettre au Conseil un document qui permettrait à celui-ci 
d'examiner cette question à fond (voir chapitre II, partie 2). 

34. Lors de 1‘examen des propositions relatives à la santé publique vétérinaire, un membre a 
noté que 1*on envisageait la possibilité de faire figurer un spécialiste de 1•économie sani-
taire au Comité mixte FAo/oMS prévu sous cette rubrique. Compte tenu de 1,importance des réper-
cussions économiques de santé publique vétérinaire, ce membre a estimé qu*il fallait vraiment 
sfefforcer de s^adjoindre un tel spécialiste. Le Directeur général a déclaré qu'il nfétait pas 
certain que les connaissances sur les conséquences socio-économiques des zoonoses aient accompli 
d'ici-là des progrès suffisants mais que tous les efforts nécessaires seraient faits pour qu*un 
économiste participe à 1'examen du problème. 

35. Se référant à la décision prise par l'OMS de communiquer les informat ions épidémiolo-
giques par télex à partir de décembre 1972, un membre a demandé pourquoi les chiffres corres-
pondant à la transmission de ces informations étaient les mêmes pour 1972, 1973 et 1974• Le 
Directeur général a répondu que le nouveau système de transmission exclusive par télex ne 
représentait qu'une faible part du montant total prévu pour le financement de la publication 
et de la diffusion du Relevé épidémiologique hebdomadaire. La décision prise en décembre 1972 
n'a pas eu d'incidence sensible sur les prévisions budgétaires. 

36. Un membre a demandé si la surveillance de la grippe relevait du service de la Surveil-
lance épidémiologique des maladies transmissibles. Dans sa réponse, le Directeur général a 
précisé que ce service était responsable de la méthodologie de la surveillance et qu*il se 
tenait en contact suivi avec chacun des services techniques chargés de maladies particulières. 

37. En réponse à un membre qui désira it savoir quelle était la concept ion de 1'OMS au sujet 
de la surveillance de la grippe, le Directeur général a indiqué que 1eon s'efforçait avant tout, 
dans ce programme, de veiller à ce que les souches de‘virus soient obtenues et typées sans 
délai et soient envoyées aussi rapidement que possible aux producteurs de vaccins et aux labo-
ratoires de recherche. Tant en 1968 qufen 1971-1972, les nouveaux variants ont été isolés dès 
qu *ils sont apparus de sorte que, dans le dernier cas, un vaccin a pu être produit neuf 
semaines après le début de 1'épidémie. Poursuivant la discussion, le membre précité a fait 
observer qu'un grand pays a mis au point un dispositif de surveillance qui permet d'effectuer 
des contrôles réguliers dans certaines villes et d'utiliser les données ainsi recueillies pour 
prévoir le comportement probable de la maladie dans les mois suivants. Le Directeur général a 
déclaré que les données épidémiologiques sont plus difficiles à obtenir que les renseignements 



6 . RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 _ CHAPITRE I 

concernant le virus, mais que 1fOMS s'efforce actuellement d'établir un dispositif de ce genre 
à 1'échelle mondiale. Lors d'une réunion des directeurs des centres de référence pour les virus 
qui doit avoir lieu en avril 1973, 1'ensemble du programme OMS sur la grippe sera passé en 
revue et il sera tenu compte des remarques des membres• 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (pages 78, 85 et 86) 

38. Se référant au Comité d'experts des Insecticides, un membre a exprimé l'avis que la 
dénomination adoptée est impropre puisque ce comité doit passer en revue les progrès qui ont 
été réalisés concernant les méthodes utilisées pour combattre les insectes vecteurs et les 
rongeurs qui constituent des réservoirs de maladies humaines. Le Directeur général a confirmé 
que le Comité ne s'occupera pas uniquement des insecticides. Toutefois, 1,Organisation a 
toujours hésité à supprimer ce mot clé du nom du Comité, En fait, son emploi dans la Série de 
Rapports techniques est destiné à faciliter les références. On a essayé d'améliorer 1fappel-
lation du Comité par l*adjonction des mots "lutte antivectorielle", encore que cette solution 
ne soit pas pleinement satisfaisante. 

Hygiène du milieu (pages 78 à 86) 

39. Présentant les prévisions relatives à la Division de 1‘Hygiène du Milieu, le Directeur 
général sfest référé aux diverses résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé en 
1971 et en 1972 sur divers aspects de 1'hygiène du milieu et il a souligné la nécessité pour 
1'OMS de s*attaquer, à cet égard, à un plus grand nombre de problèmes allant des approvision-
nements publics en eau et de 1fassainissement à la pollution du milieu, à la protection contre 
les rayonnements, à la médecine du travail et à la sécurité des denrées alimentaires pour le 
consommateur. L'OMS prête en particulier une attention croissante aux recherches concernant les 
effets de la pollution sur la santé et à 1'établissement de critères pour les risques d'expo-
sition professionnelle, ainsi que pour la qualité de 1*air, de 1'eau et des aliments. En 1971 
et en 1972, un certain nombre de modifications ont été apportées à la structure de la Division, 
afin de lui permettre d1 aborder ces problèmes d*une manière plus complète, et son programme a 
été élargi en conséquence. Le récent transfert du service des Additifs alimentaires à cette 
Division facilitera la coordination des activités sur la sécurité des produits alimentaires 
pour le consommateur. 

40. Un membre du Conseil a déclaré que les problèmes de la sécurité des produits alimentaires 
pour le consommateur variaient considérablement d'un pays à 1*autre. La présence de produits 
chimiques dans ces denrées par suite de pollution ou en raison des traitements appliqués dans 
1fagriculture ou dans 1'industrie appelle une étude approfondie dans certaines parties du monde, 
alors que la contamination des aliments par des raicro-organismes dforigine humaine et animale 
constitue le principal sujet de préoccupation dans les pays en voie de développement où elle 
est responsable d'une grande partie des maladies transmissibles. Peu de problèmes d'hygiène du 
milieu peuvent être considérés isolément et, dans le cas des denrées alimentaires, il est 
important de reconnaître clairement les rapports qui existent entre leur contamination microbio-
logique et les maladies transmissibles et, par conséquent, de bien examiner les diverses 
questions que soulève la prévention de cette contamination : questions vétérinaires, traitement 
et stockage des produits alimentaires, etc. Le Directeur général a répondu que plusieurs ser-
vices de 1•Organisation collaborent effectivement dans le domaine de la sécurité des denrées 
alimentaires pour le consommateur. Il a également fait référence au traitement des aliments et 
des produits alimentaires par irradiation et au risque de modifications chimiques éventuelle-
ment dangereuses pour 1•homme pouvant en résulter. 

41. Un autre membre a appelé 1'attention sur les prévisions budgétaires relatives à la 
médecine du travail. Constatant que, pour 1973, ces prévisions sont en léger recul par rapport 
à 1972, mais que, pour 1974, elles accusent une augmentation de près de 100 %, chiffre qui 
diminue quelque peu dans les projections pour 1975, il a demandé la raison de 1^augmentation 
brutale prévue pour 1974. 

42. Le Directeur général a expliqué que 1'augmentation des crédits affectés à la médecine du 
travail en 1974 par rapport à 1973 se rapporte en fait aux programmes régionaux plutôt qufau 
Siège. Dans les diverses Régions, les demandes de renforcement des services de médecine du 
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travail s'accroissent avec le développement des centres de médecine du travail et des activités 
de formation, évolution normale en raison des progrès de 1•industrialisation et conforme en 
particulier aux recommandations de lfAssemblée mondiale de la Santé, S*il y a diminution 
apparente des crédits du budget ordinaire pour 1975, c'est que les prévisions tiennent compte 
que les activités de médecine du travail financées par des fonds provenant d'autres sources, 
par exemple le PNUD, sont elles aussi en augmentation. 

Renforcement des services de santé (pages 86 à 93) 

43. Au cours de l'examen des prévisions concernant cette division, un membre a fait observer 
que l'on envisageait, sous la rubrique "Reproduction humaine,,, la convocation d'un Comité 
d'experts sur IeEvaluation des Services de Planification familiale, et il s'est demandé s'il 
n'était pas trop tôt pour procéder à lfévaluation de ces services et si 1'Organisation était 
réellement prête à la tenter. Le Directeur général a répondu que le développement rapide des 
services de planification familiale 1'avait amené à prendre en considération une recommandation 
du Comité d'experts sur les Services de Planification familiale dans les Services de Santé 
réuni en 1970, qui a suggéré que 1'Organisation établisse de toute urgence des guides pratiques 
pour aider les gouvernements à évaluer les activités de planification familiale dans les ser-
vices de santé. Etant donné les ressources considérables actuellement investies dans ce domaine 
par les gouvernements eux-mêmes, ainsi que par les organismes d,assistance multilatérale et 
bilatérale, 1'OMS est constamment sollicitée d'aider les gouvernements à évaluer la productivité 
de ces énormes investissements dans les services de santé. A l'origine, on avait eu 1'intention 
dforganiser un séminaire, mais, vu 11 importance et 1furgence de la question, on a finalement 
pensé que la réunion d'un comité dfexperts donnerait des résultats plus fructueux. 

Maladies non transmissibles (pages 94 à 99) 

44. Pendant 1'examen par le Conseil des prévisions relatives à cette Division, un membre a 
demandé s'il y avait eu récemment extension du mongolisme (syndrome de Down) et si 1*incidence 
de 1'épilepsie avait augmenté. Dans sa réponse, le Directeur général a indiqué que 1fon n'avait 
pas beaucoup de données sur 1'accroissement d'incidence du syndrome de Down. Le mouvement dans 
ce sens qui a été signalé pourrait être attribué à des facteurs très divers, notamment aux 
risques liés à 1'environnement et au vieillissement des populations dans différentes régions 
du monde. L'Organisation a essayé de déterminer à quoi pourrait être dû 1•accroissement apparent 
signalé depuis quelque temps, mais elle neest pas encore en mesure de présenter des renseigne-
ments concluants. 

45. L'Organisation accorde aussi beaucoup d1 attention à la question de l'épilepsie et 
patronne, de concert avec 1'Association internationale de 1'Epilepsie, des réunions chargées 
d'étudier les raisons qui pourraient expliquer 1'incidence accrue de cette maladie• Cette 
tendance pourrait tenir à 1'amélioration des moyens cliniques et diagnostiques et au fait que 
les médecins en général sont devenus plus conscients de ce risque. 

46. Un autre membre a demandé quel service de 1'Organisation s'occupait des problèmes posés 
par la présence d'agents mutagènes, tératogènes et cancérogènes dans les denrées alimentaires. 
Il a souligné qu'il était de plus en plus évident que bien des cancers sont imputables à des 
facteurs de l'environnement et que 1 *identification de ces facteurs relevait davantage de 
l'étude épidemiоlogique de ces cancers que des travaux de la Division qui s'occupe de 1•envi-
ronnement .Dans sa réponse, le Directeur général a expliqué que les responsabilités dans ce 
domaine étaient partagées entre un certain nombre de services, notamment ceux de 1'Hygiène du 
milieu, de la Génétique humaine et des Additifs alimentaires• Dans tous les services intéressés, 
des efforts coordonnés sont constamment déployés pour essayer de résoudre ce problème parti-
culier .Il a également rappelé que le Centre international de Recherche sur le Cancer s'occupait 
du rôle des facteurs de milieu dans la cancérogénèse et que le service du Cancer de 1'Organisa-
tion collaborait aux travaux du Centre. 
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47. A propos des prévisions relatives à la pharmacodépendance et à 1 *alcoolisme, un membre a 
fait observer que les activités décrites comprenaient le traitement médical, la réadaptation 
et la recherche mais que 1 *éducation sanitaire du public - élément clé à ses yeux 一 n'était 
pas mentionnée； il se demandait donc si l'Organisation avait aussi une action dans ce secteur. 
Le Directeur général a confirmé que, même si cela n'était pas dit expressément dans la descrip-
tion des activités, 1'intention de Inorganisation était d'entreprendre toute une série d'efforts 
d'éducation sanitaire pour lutter contre la pharmacodépendance et 1•abus des drogues. 

48• Se référant à la réunion proposée d1 un Comité dfexperts sur 11 organisation des services 
de santé mentale, un membre a demandé si ce comité malgré le nombre relativement élevé de ses 
membres (12), serait qualifié pour traiter à la fois de questions aussi différentes que 1 *étude 
des progrès de 1•organisation des services dans les pays qui possèdent une solide infrastructure 
sanitaire et la formulation de recommandations sur les besoins en cette matière des pays en 
voie de développement. Dans sa réponse, le Directeur général a donné 1*assurance qu'il serait 
tenu compte des observations de ce membre dans la préparation de la réunion de ce comité 
d'experts. Il a précisé que 1'organisation de cette réunion était en cours depuis quelque 
temps déjà, et que 1fon comptait pouvoir réunir un groupe représentatif qui pourrait examiner 
convenablement les problèmes en question. Il est prévu que le Comité étudiera la situation non 
pas essentiellement du point de vue des pays développés ou des pays en voie de développement 
mais en s*efforçant avant tout de définir les principes fondamentaux et les impératifs dfinfra-
structure applicables aux services de santé mentale dans des pays se trouvant à des stades de 
développement différents. 

49. Un membre a fait observer que, dans des domaines comme 1'endocrinologie et l'immunologie, 
la standardisation des réactifs représente un besoin important et urgent et il a demandé ce que 
1'Organisation comptait faire à ce sujet. Le Directeur général a répondu que 1fOrganisâtion 
était justement en train dfexaminer dans son ensemble la question très importante de la standar-
disation des réactifs employés dans de nombreux domaines. On sait que pour devenir officielle-
ment des étalons biologiques recommandés par 14OMS, les substances doivent faire préalablement 
1'objet d'évaluations collectives prolongées et être agréées par le Comité d'experts de 1fOMS. 
Dans le domaine de 1•immunologie, il existe un nombre croissant d'antigènes et de réactifs qui 
sont utilisés non seulement dans la recherche clinique mais aussi pour les soins, et dont la 
standardisation suppose une collaboration internationale• Les progrès rapides de la recherche 
immunologique ont abouti à la mise au point dfun grand nombre d'épreuves dont 1'exécution 
exige des antigènes et d'autres réactifs standardisés, non seulement pour ce qui est des maladies 
transmissibles, mais aussi pour le diagnostic et 1•évaluation du traitement dans les maladies du 
tissu conjonctif, le cancer et les transplantations, ainsi que dans divers secteurs de la bio-
chimie clinique. Grâce au concours de ses centres de référence, notamment les centres pour les 
immunoglobulines humaines, 1'Organisation a été en mesure d'aider à la production deun petit 
nombre de ces réactifs standardisés. L'Union internationale des Sociétés d*Immunologie, mainte-
nant en relations officielles avec 1*0MS, possède un Comité de la Standardisation qui exerce 
des attributions de plus en plus larges en ce qui concerne les antigènes et autres réactifs 
utilisés dans la recherche immunologique et en clinique. L'Organisation collabore étroitement 
avec ce comité, dont les responsabilités sont maintenant plus étendues en matière de standardi-
sation immunologique• Ce même membre a demandé si cette collaboration était assortie dfun 
soutien financier, car il croyait savoir que l'Union internationale des Sociétés d*Immunologie 
avait besoin d'un tel soutien. Il a également demandé si 1fon pouvait résumer la situation en 
disant que les réactifs n'étaient pas encore prêts pour le programme de standardisation biolo-
gique de 1'OMS ou si ce programme n'était pas encore prêt pour la production de réactifs• Dans 
sa réponse, le Directeur général a indiqué que 1'Organisation, dans les limites étroites de son 
budget, ne pouvait pas pourvoir au soutien financier dont 1fUISI avait besoin pour cette acti-
vité, mais que la coopération technique entre les deux institutions était active. Il faut 
espérer que des crédits plus importants, de sources nationales, seront fournis pour cette 
importante entreprise. 



6 . RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 _ CHAPITRE I 

Activités régionales (pages 123-581) 

50. Les prévisions d'engagements de dépenses pour les activités régionales au titre du budget 
ordinaire de 1974 s'élèvent à un total de $71 079 735, soit $4 863 778 de plus queen 1973. Le 
tableau 2 met en parallèle les prévisions d'engagements de dépenses concernant les activités 
dans les pays en 1973 et en 1974, pour les différentes sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits, par catégorie d'activités (voir page 16)• 

51. Le nombre des bourses d'études et les prévisions de dépenses y relatives pour 1973 et 
1974 sont indiqués ci-après : 

1973 1974 
Augmentation 
(diminution) 
par rapport 

à 1973 

Nombre 
Prévisions 

dfengagements 
de dépenses 

Nombre 
Prévisions 

(Rengagements 
de dépenses 

Nombre 
Prévisions 

d,engagements 
de dépenses 

US $ US $ US $ 
Afrique 262 1 045 900 311 1 492 450 49 446 550 
Amériques 543 1 151 300 574 1 253 900 31 102 600 
Asie du Sud-Est 379 1 538 475 552 2 112 000 173 573 525 
Europe 397 546 200 465 592 600 68 46 400 
Méditerranée orientale 457 1 819 100 508 1 987 400 51 168 300 
Pacifique occidental 253 1 321 190 276 1 467 400 23 146 210 

Total 2 291 7 422 165 2 686 8 905 750 395 1 483 585 

52. L'appendice 7 fait apparaître le niveau des opérations prévues dans chacune des six 
Régions pour 1973, ainsi que le niveau proposé pour 1974, en ce qui concerne les activités 
dans les pays et les bureaux régionaux (voir paragraphes 53 à 214). 

AFRIQUE 

53. Pour cette région, les prévisions relatives à 1974 accusent, par rapport à 1973, une 
augmentation de US $1 141 962, qui se décompose comme suit : 

1973 
US $ 

1974 Augmentation 
US $ US $ 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

13 130 569 
2 048 775 

14 139 206 
2 182 100 

1 008 637 
133 325 

15 179 344 16 321 306 141 962 



TABLEAU 2 . PREVISIONS GLOBALES POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS PAR CATEGORIE D'ACTIVITES : DIFFERENCES ENTRE 1973 ET 1974 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

Pa lud i sme 

Tubercu lose 

véné r i ennes e t t réponématoses 

b a c t é r i e n ne s 

p a r a s i t a i r e s 

à v i r u s 

V a r i o l e 

Lèpre 

San t é p u b l i q u e v é t é r i n a i r e • • • • • • 

Ma l ad i es t r a n s m i s s i b l e s - A c t i v i t é s g é n é r a l e s 

To t a l 

HYGIENE DU MILIEU 

Hygiène du m i l i e u 

Médecine du t r a v a i l 

e t san té 

To t a l 

DES SERVICES DE SANTE 

Se rv i ce s de s an t é p u b l i q u e 

So i n s i n f i r m i e r s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

San té de l a f a m i l l e 

Educa t i on s a n i t a i r e 

N u t r i t i o n 

T o t a l 

MAIADIES NON TRANSMISSIBLES 

Ma l ad i es non t r a n s m i s s i b l e s 

Hygiène 

San té 

Immunologie 

To t a l 

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

AUTRES ACTIVITES 

Subs tances p r o p h y l a c t i q u e s e t t h é r a p e u t i q u e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

S t a t i s t i q u e s démographiques e t s a n i t a i r e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A c t i v i t é s ne r e l e v a n t pas d ' u n e c a t é g o r i e p a r t i c u l i è r e • • • • • • • • • 

T o t a l 

TOTAL 

P r é v i s i o n s d * engagement s de dépenses 

pou r l e s a c t i v i t é s dans l e s pays 

1973 

US 

709 

046 

292 

355 

852 

599 

682 
332 

756 

024 

606 
119 

585 

375 

399 

647 

366 

694 

632 

15 035 447 

1 2 2 2 2 1 
151 955 

604 291 

467 

16 703 643 

2 861 262 
1 122 609 

623 243 

1 368 026 

22 783 

402 326 

624 411 

320 584 

2 495 725 

8 512 236 

105 325 

084 771 

589 810 

779 

58 380 564 

US $ 

669 

117 

289 

417 

8 1 2 
630 

337 

328 

761 

892 

676 

530 

373 

137 

192 

953 

735 

445 

354 

15 257 264 

5 719 421 

478 813 

669 369 

6 603 

17 522 989 

3 186 806 

1 093 903 

573 266 

1 298 445 

23 675 409 

284 002 

451 259 

745 031 

299 996 

181 724 

281 360 

872 880 

62 655 589 

Augmenta t ion 

( d i m i n u t i o n ) 

US $ 

(39 348) 

70 924 

(2 746) 

61 552 

(40 183) 

31 554 

(344 778) 

(3 631) 

4 751 

483 722 

597 200 

326 858 

65 078 

819 346 

325 544 

(28 706) 

(49 977) 

(69 581) 

996 626 

135 598 

48 933 

1 2 0 6 2 0 
(20 588) 

284 563 

226 825 

76 399 

196 589 

283 070 

556 058 

4 275 025 

Pourcen tage de l a 

d i f f é r e n c e t o t a l e 

( 0 , 9 2 ) 

1 , 6 6 
(0,06) 
1 ,44 

( 0 , 9 4 ) 

0 , 74 

( 8 , 0 7 ) 

(0,08) 
0 , 1 1 

11,31 

5 , 19 

13 ,97 

7 ,65 

1 ,52 

23, 

19 ,17 

7 ,61 

( 0 , 6 7 ) 

( 1 , 1 7 ) 

( 1 , 6 3 ) 

23 ,31 

3 ,17 

1 ,14 

2,82 
( 0 , 4 8 ) 

6 , 65 

28 ,70 

1 , 79 

4 , 6 0 

6,62 

13,01 

100,00 

d* augmentation 
(diminution) par 
r a p p o r t à 1973一 

% 

( 0 , 6 9 ) 

6 , 78 

( 0 , 9 4 ) 

17 ,31 

( 4 , 7 1 ) 

5 , 26 

( 1 2 , 8 5 ) 

( 1 , 0 9 ) 

0 , 63 

20,08 

1 ,48 

1 1 , 6 6 
215 ,10 

10 ,77 

S,83 

4 , 91 

11 ,38 

( 2 , 5 6 ) 

( 8 , 0 2 ) 
( 5 , 0 9 ) 

, 39 

1 1 , 8 1 
1 2 , 1 6 
19 ,32 

( 6 , 4 2 ) 

11 .40 

14 .41 

6 , 9 1 

1 8 , 1 2 
17 ,81 

14 ,71 

7,32 

Pourcen tage d ' a u g m e n t a t i o n r a p p o r t pour 1973. 
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54. Sur 1'augmentation de $1 008 637 pour les activités dans les pays, $836 749, soit 
environ 83 %, sont destinés à des projets d*assistance directe aux gouvernements. L'augmen-
tation de $152 493 des crédits prévus pour les conseillers régionaux se décompose comme suit : 
$116 143 pour les augmentations réglementai res des traitements et allocations du personnel en 
poste et $36 350 pour les services communs• Les montants afférents aux représentants de 1*0MS 
sont en augmentation de $19 395 pour les augmentations réglementaires des traitements et allo-
cations du personnel en poste. 

55• L'augmentation de $133 325 prévue pour le Bureau régional se décompose comme suit : 
$63 825 pour les augmentations réglementai res des traitements et allocations du personnel en 
poste, $2000 pour les fournitures et le matériel d'information et $67 500 pour les services 
communs. 

56. Présentant les prévisions budgétaires de la Région, le Directeur régional a appelé 
1'attention sur le résumé figurant à la page 126 des Actes officiels № 204, qui montre 
1'ensemble du programme de la Région• 
57. Les demandes additionnelles des gouvernements, d'un montant de quelque $3 201 715, qui 
ne pourront être satisfaites que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles ou que 
si les priorités à 1'intérieur du programme sont modifiées par les gouvernements, apparaissent 
dans l'annexe 7 des Actes officiels № 204. 

58. Sur un total de 220 projets inscrits dans le budget ordinaire pour 1974, 211 seront la 
continuation de projets de 1'année précédente. On s'attend que 11 projets ou phases de projets 
arrivent à leur terme en 1974. 

59. Les priorités sanitaires de la Région africaine sont conformes au Cinquième Programme 
général de Travail pour la période 1973—1977, dont les grandes orientations concernent le 
renforcement des services de santé, le développement des ressources en personnels sanitaires, 
la protection et la lutte contre les maladies, notamment les maladies transmissibles, et la 
promotion de la salubrité de 1 *environnement• 

60. Quelque 50 % des prévisions seront consacrés au renforcement des services de santé en 
vue d'assurer un minimum de soins aux populations et de faciliter 1•intégration des campagnes 
de masse contre des maladies particulières à leur phase ultime• L'accent a été mis tout spé-
cialement sur le renforcement de 1'infrastructure administrative et technique des services de 
santé de la famille au sein de 1'administration sanitaire nationale• Un séminaire sur la place 
des hôpitaux dans les services de santé publique et leur rôle dans les collectivités africaines 
servira à rappeler notre approche holistique de la problématique sanitaire. Notre attention 
étant de plus en plus attirée vers les populations les plus mal desservies, il a été également 
prévu un séminaire qui permettra d,examiner les moyens d*étendre la couverture des services 
sanitaires à la totalité des populations rurales. 

61. Environ 22 % des prévisions budgétaires seront affectés au développement des ressources 
en personnels de santé, dont la grande pénurie reste le principal obstacle au renforcement des 
services sanitaires nationaux, encore que ce chiffre ne donne pas une idée exacte de 1,effort 
considérable déployé dans ce domaine. En effet, la plupart des projets ont une large compo-
sante éducative. A cet égard, le Directeur régional a cité le Centre de Formation pour les 
Personnels de Santé au Botswana et le Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaounde 
au Cameroun. Il a aussi mentionné le projet inter-pays de création de bibliothèques régionales 
conformément à la résolution WHA25.26. 

62. Quant au programme relatif aux maladies transmissibles, le Directeur régional a indiqué 
que les activités de surveillance et de lutte contre ces maladies seront intensifiées. Ainsi, 
19,5 % des prévisions budgétaires seront destinés à 1'endiguement et à 1•eradication des prin-
cipales maladies virales, bactériennes et parasitaires. Il est proposé de créer un troisième 
centre de surveillance épidémiologique qui desservira 1'Afrique centrale. 
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63. L'hygiène du milieu requiert d'année en année une plus grande attention. Si la propor-
tion des montants prévus à ce titre ne représente que 5 % du budget ordinaire, elle sfélève 
à 11 % de 1'ensemble des fonds mis à la disposition de 1'Organisation. 

64. Alors que les besoins anciens et fondamentaux n'auront pas été satisfaits, 1'effort des 
Etats Membres de 1fOMS devra désormais se porter de plus en plus sur des besoins nouveaux liés 
aux processus de 1'urbanisation et de 1'industrialisation. Le Directeur régional a signalé que 
les activités intéressant la médecine du travail se développent constamment. 

65• Trois pour cent des prévisions seront consacrés à diverses autres activités, telles que 
les statistiques démographiques et sanitaires, la santé mentale, 1*hygiène dentaire, et les 
substances prophylactiques et thérapeutiques. 

66. Compte tenu de la totalité des fonds mis au service de 1 Organisation (budget ordinaire) 
PNUD, fonds en dépôt et FNUP), une somme totale de $20 166 790 sera disponible pour 1'exécution 
des programmes en 1974, ce qui représente une diminution de $1 215 515, soit environ 5,66 %, 
par rapport aux prévisions de 1973, en dépit dfune augmentation de 7,52 % au titre du seul 
budget ordinaire. Cette diminution est essentiellement due à la cessation de certains projets 
financés par le Programme des Nations Unies pour le Développement, qu'ils aient ou non atteint 
leurs objectifs, ainsi qufà 1félaboration en cours des programmations par pays qui, il faut 
1'espérer, tiendront mieux compte de la place de la santé dans le cadre général du développe-
ment socio-économique. A cet égard, la responsabilité essentielle incombe aux Etats Membres. 

67. En réponse à une question relative à 1'Ecole de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie 
de Bamako (Mali), le Directeur régional a précisé qu'il sfagissait de l'ancienne école 
d'assistants médicaux, dont le nom a été modifié par un décret du Gouvernement. 

AMERIQUES 

68, Pour cette région , les prévisions relatives à 1974 accusent, par rapport à 1973, une 
augmentation de $736 101 , qui se décompose comme suit : 

1973 
US $ 

1974 Augmentation 
US $ US $ 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

7 543 901 
1 433 849 

8 188 147 
1 525 704 

644 246 
91 855 

8 977 750 9 713 851 736 101 

69. Plus de 90 % (soit $582 492) de l'augmentation totale de $644 246 prévue pour les 
activités dans les pays se rapportent à des projets d'assistance directe aux gouvernements. 
Les prévisions relatives aux conseillers régionaux accusent une augmentation de $62 216, dont 
$27 247 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en 
poste, $20 914 pour un nouveau poste de conseiller en statistiques démographiques et sani-
taires ,$760 pour du personnel temporaire, $1945 pour les voyages en mission et $11 350 pour 
les services communs. Les estimations relatives aux bureaux de zone comportent une diminution 
de $462 des dépenses réglementaires afférentes à un poste existant. 

70. L'augmentation de $91 855 pour le Bureau régional s'explique comme suit : $45 431 pour 
les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en poste, $22 304 
pour deux nouveaux postes de commis et $24 120 pour les services communs. 
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71. Présentant les prévisions budgétaires de la Région, le Directeur régional s fest référé 
au programme d'ensemble de 1974 et a exposé la répartition de l'assistance en tenant compte de 
toutes les sources de financement. Le programme imputé sur le budget ordinaire est en augmen-
tation de 8,2 % par rapport à 1973. Il faut noter que 1•augmentation des frais de fonctionne-
ment due à l'inflation ou à la baisse du pouvoir d'achat dans la Région, notamment au Siège de 
Washington, est estimée à 5,42 %. On voit donc que, pour les projets inscrits au programme, 
l'augmentation effective ne sera que de 2,78 % par rapport à 1fannée précédente. 

72. Le programme appelé à être financé avec les fonds du PNUD s'élève à $7 218 018， montant 
comparable à celui qui a été prévu pour 1973. Sur ce total, un ensemble de projets qui repré-
sentent près de $5 ООО 000 et qui sont compris dans les chiffres fournis par les gouvernements 
à titre indicatif pour la planification ont déjà été acceptés； le restant des projets fait 
actuellement l'objet de négociations et il y a lieu de penser que ceux-ci seront eux aussi 
approuvés en temps opportun. A titre d'exemple de projets financés par le PNUD, le Directeur 
régional a appelé spécialement 1'attention sur ceux qui ont pour but de moderniser la produc-
tion et le contrôle des produits biologiques au Chili , à Cuba, au Mexique et au Venezuela. Il 
a fait également mention d'autres projets financés par le PNUD, tels que le Centre argentin 
pour 1'Utilisation des Ordinateurs dans les Programmes de Santé, 1'Institut de Contrôle de la 
Qualité des Médicaments au Brésil et les programmes de lutte contre la pollution de 1*air au 

一 A» 
Mexique, au Venezuela et dans les Etats de Sao Paulo et de Guanabara au Brésil. Au nombre des 
activités régionales financées par le PNUD figure aussi un projet consacré à 1 Enseignement 
et à la formation professionnelle du personnel sanitaire dans la zone des Caraïbes, auquel les 
gouvernements de la Région ont attribué une priorité élevée. 
73. Les travaux quf il est prévu de financer à 1faide du Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en Matière de Population pendant 1'année 1974 représentent environ $947 000. Il 
s'agit de projets qui seront entrepris au Chili , en Equateur, à Trinité—et—Tobago et dans les 
Indes occidentales. Un certain nombre d'autres pays se préparent à adresser , au titre de ce 
fonds , des demandes qui , si elles sont approuvées, accroîtront de façon substantielle le 
programme de 1974 et des années suivantes. 

74. En ce qui concerne les maladies transmissibles , la tendance est à exécuter des programmes 
de vaccination et à développer la surveillance épidémiologique. С'est ce qui apparaît dans le 
cas de la poliomyélite, de la variole (dont on n fa pas signalé un seul cas autochtone depuis 
avril 1971), de la rougeole 一 surtout au Guatemala 一 ， d e la diphtérie , du tétanos, de la 
coqueluche et de la tuberculose. La production de vaccins s'accroît soit au moyen de crédits 
dégagés par les pays eux-mêmes , soit, pour les pays les plus peuplés , au moyen de fonds 
alloués par le PNUD. 

75. Pour ce qui est du paludisme, les essais entrepris en Amérique centrale dans le cadre 
du projet OMS-33 semblent prometteurs, mais 1 utilisation du composé mis à 11 épreuve à cette 
occasion reste limitée en raison de son prix élevé. Il faut espérer que la République fédérale 
d'Allemagne maintiendra sa généreuse contribution à cet égard. Une mission récente a rédigé 
un rapport qui souligne le retentissement économique du paludisme dans ces pays； ce rapport a 
été soumis à la Banque d'Ajnérique centrale pour 11Intégration économique en vue d'obtenir 
qu'elle consente un prêt qui permettrait de poursuivre les opérations dféradication de cette 
maladie. 

76. On espère qu'à la fin de 1974, si les gouvernements affectent des crédits suffisants à 
la poursuite des objectifs approuvés pour la décennie , 75 % de la population des zones primi-
tivement impaludées bénéficieront de programmes en phase d'entretien ou de consolidation, le 
reste, soit 25 %, étant couvert par des programmes encore en phase d'attaque. 
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77. On ne s'attend pas que 1'éradication fasse de grands progrès dans le cas des popula-
tions de la forêt vierge d,Amazonie, encore que celles qui sont établies le long des fleuves 
et dans les nouveaux centres de peuplement continueront à être protégées, si bien que 1'inci-
dence de la maladie nfaura peut-être pas de retentissement sur les indices sanitaires, Les 
zones pétrolières de 1'Equateur et du Pérou sont situées dans la zone impaludée, tout comme 
1'autoroute transamazonienne du Brésil et les populations qui s établissent sur son parcours. 

78. Les programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse se sont développés en Amérique 
du Sud grâce à des prêts consentis par la Banque interaméricaine de Développement. On espère 
qu fen 1974 ces programmes seront pleinement en cours d'exécution dans tous les pays de la 
Région. Une installation pilote pour la production commerciale de diverses formes de vaccin a 
été créée , en vue de donner une formation professionnelle à des techniciens du secteur public 
et de l'industrie privée. 

79. Les premiers lots de vaccin antipoliomyélitique fabriqués au Mexique ont été envoyés 
aux laboratoires du Conseil médical de la Recherche du Royaume-Uni pour contrôle de leur 
qualité en fonction des normes de l'OMS. Si les résultats de ce contrôle sont favorables , la 
production devrait suffire à couvrir les besoins des pays des Amériques en 1974 et pendant 
les années suivantes. De nouvelles recherches sont prévues sur la maladie de Chagas , aussi 
bien sur le plan de l'écologie que sur celui de la lutte et du traitement. 

80. L'année 1971 a été celle où 11 on a enregistré les plus forts investissements dans le 
domaine des approvisionnements en eau et de la construction d'égouts , qu1 il s'agisse de fonds 
gouvernementaux ou de fonds provenant des autres sources de financement. Les montants , en 
1972， ont été nettement inférieurs. Un peu plus de $200 ООО 000 ont été affectés à ces acti-
vités par la Banque interaméricaine de Développement, la Banque mondiale et les divers gouver-
nements . Les contributions des gouvernements à ce programme deviennent indépendantes de 
l'aide étrangère. L1 intérêt ainsi manifesté et les sommes investies justifient, de la part 
de 1'OMS， la poursuite de sa collaboration en vue de la solution de ce problème fondamental 
de santé• Depuis janvier 1961，année où le programme a commencé, 91 400 000 personnes en ont 
bénéficié dans les zones urbaines et les zones rurales. 

81. A propos des activités du Centre panaméricain de Génie sanitaire , qui a son siège à 
Lima (Pérou) , le Directeur régional a mentionné le réseau de stations d'échantillonnage de 
1fair. Il existait 97 de ces stations à la fin de 1972， et le Centre a contribué à la mise 
en place d'un nombre analogue cifautres stations , qui n'appartiennent toutefois pas au réseau. 
On envisage la création dfun centre dfécologie humaine et de recherches épidémiologiques à 
Mexico, qui - il faut 1fespérer - sera financé par plusieurs institutions internationales, y 
compris le Fonds des Nations Unies pour 1'Environnement récemment créé par 1'Assemblée 
générale. 

82. Depuis huit ans, un programme est en cours pour développer les services des eaux, les 
services d'égouts et autres services d'hygiène du milieu. Il vise à moderniser les installa-
tions ,les méthodes de gestion et les processus administratifs et s *efforce de faire en sorte 
que les entreprises créées， du moins dans les zones urbaines, soient en mesure de se suffire 
à elles-mêmes sur le plan financier, grâce à de judicieux systèmes d'établissement des rede-
vances . Dans l'ensemble , les gouvernements financent 81 % de chaque projet, le solde étant 
pris en charge par 1'OPS et 1'OMS sur leur budget ordinaire. Vingt-six projets de ce type 
sont actuellement en cours dans 1'hémisphère américain. 

83. Se référant aux 136 projets relatifs aux services de santé dans les Amériques, le 
Directeur régional a déclaré que, considérés dans leur totalité, ils montrent que l'on s'attache 
à formuler une politique générale et à mettre en place un système organisé, à savoir un service 
de santé intégré. En 1972, les Gouvernements de la Colombie, du Costa Rica, de 1'Equateur, de 
l'Uruguay et du Venezuela, en particulier, ont préparé la documentation nécessaire et même, 
dans certains cas, rédigé les projets de loi correspondants. Le but est d'élargir la couverture 
des services, d'améliorer la qualité des services, d'utiliser au mieux les ressources, de main-
tenir les coûts au plus bas et de répondre, dans la mesure du possible, aux demandes de la popu-
lation. 
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84. On observe, dans plusieurs pays, une plus grand© coordination des organismes de sécurité 
sociale, qui, de leur côté, se montrent désireux de bénéficier des services consultatifs du 
Bureau régional. En ce qui concerne les constructions hospitalières, la préférence est accordée 
aux services de soins ambulatoires, qui exigent des investissements moins élevés. L'Organisation 
a recommandé de rénover ou d'agrandir les vieux hôpitaux et de réadapter les services antérieu-
rement créés à d'autres fins. La construction d'hôpitaux nouveaux de type monobloc n'est envi-
sagée qu'exceptionnellement. Sur le plan de 11 organisation des services hospitaliers, on pro-
cède peu à peu à 1'introduction de systèmes de soins gradués, en commençant par créer des unités 
de soins intensifs dans certains hôpitaux universitaires. On se préoccupe tout particulièrement 
de 1'entretien préventif des équipements coûteux. Un programme de formation intensive destiné 
aux directeurs d'hôpitaux est en cours et un certain nombre de ces directeurs ont déjà bénéficié 
d'un recyclage en bonne et due forme. 

85. On constate, dans les pays de la Région, un intérêt grandissant pour les problèmes ruraux, 
notamment ceux qui concernent les collectivités d'accès facile. Des programmes sont élaborés et 
exécutés avec la participation active des habitants par l'intermédiaire de comités sanitaires. 
Ils couvrent la formation de travailleurs sanitaires, par exemple de sages-femmes traditionnelles 
dans la République Dominicaine. Le personnel de base de ces programmes est constitué par des 
auxiliaires bien formés, à qui l'on confie certaines responsabilités en matière de traitement, 
sous la surveillance, chaque fois qu'il est possible, d'infirmières qualifiées. En outre, les 
diplômés sortis des universités sont appelés à exercer un an ou deux dans les zones rurales. 

86. En 1974, une nouvelle méthode de programmation sanitaire sera appliquée dans le cadre du 
système de projections quadriennales des activités de l'OPS et de l'OMS dans les pays de la 
Région. Ce système fait partie du processus de planification et repose sur l'emploi de méthodes 
adaptées aux conditions locales, aux ressources disponibles et aux objectifs à atteindre. 

87. Les activités d'enseignement et de recherche du Centre panaméricain de Planification 
sanitaire sont en train d'être décentralisées au niveau de divers pays de la Région. 

88. En 1973, les résultats de 1'Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile seront 
publiés. Les rapports préliminaires concernant une étude de 35 000 décès survenus chez les 
enfants de moins de 5 ans dans 15 zones urbaines et rurales des Amériques ont mis en évidence 
1'interaction qui existe entre la malnutrition, les infections, 1'environnement et l'ignorance. 
Particulièrement importante à cet égard, est la malnutrition des mères et des enfants, qui cons-
titue un problème méritant une attention prioritaire, puisque les décès d'enfants de moins de 
5 ans représentent plus de 20 % de la mortalité dans 17 pays de la Région, et jusqu'à 40 % dans 
d'autres. C'est pourquoi 28 projets relatifs à la nutrition ont été proposés pour 1974. Indépen-
damment des activités d'enseignement et de recherche de 1'INCAP, il faut mentionner l'expansion 
des activités en nutrition appliquée, qui a été rendue possible par une subvention de la Fondation 
Kellogg. 

89. Au total, 45 projets sont proposés en 1974 pour le développement des personnels de santé. 
Ils portent sur la formation de cadres professionnels, de techniciens et d'auxiliaires. En 1970, 
les cadres professionnels ayant reçu une formation universitaire représentaient 45 % des effec-
tifs en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes, les techniciens 12 % et les auxiliaires 42 % 
L'énorme déséquilibre entre les deux premières catégories, joint à la répartition inégale du 
personnel entre les zones rurales et les zones urbaines, est l'un des principaux obstacles qui 
s'opposent à la réduction des taux de morbidité et de mortalité, tant généraux que spécifiques. 

90. Les résultats de 1'enquête sur 1 *enseignement de la médecine en Amérique latine seront 
aussi publiés en 1973. Il s'agit d'une étude en profondeur menée dans 138 écoles de médecine, 
qui porte non seulement sur les méthodes d'enseignement, mais aussi sur le comportement et les 
attitudes des étudiants, des enseignants et des administrateurs. Les renseignements du plus 
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haut intérêt recueillis à cette occasion seront utilisés pour planifier les ressources en 
personnel requis par les services de santé, planification qui est maintenant considérée comme 
indispensable si l'on veut réduire, dans le domaine de 1'enseignement et de la formation, l'écart 
séparant la demande des moyens de formation disponibles. 

91. En tout, 1328 bourses d'études ont été accordées en 1972, mais le nombre des demandes est 
en augmentation. С'est pourquoi on se propose d'attribuer, en 1974, 1422 bourses au total, dont 
435 pour des études de niveau universitaire. Les prévisions comprennent aussi 15 cours ou sémi-
naires sur divers problèmes de santé, qui seront organisés à 11 intention de 533 participants 
au total• 

92. En conclusion, le Directeur régional s'est référé à la Troisième Réunion spéciale des 
Ministres de la Santé des Amériques, qui s'est tenue à Santiago (Chili) en octobre 1972 et au 
cours de laquelle un plan décennal de santé a été établi pour la période 1971—1980, dans le 
cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Les objectifs sanitaires 
fixés par 1'Organisation des Nations Unies ont été largement dépassés dans les Amériques et, 
en conséquence, il est nécessaire de redéfinir les problèmes prioritaires et de fixer de nou-
veaux objectifs dans chaque cas. Les recommandations des Ministres ont été intégrées dans la 
politique de 11 OPS et de l'OMS, à la suite d'une décision prise lors de la vingt-quatrième 
session du Comité régional de l'OMS — vingt et unième Réunion du Conseil directeur de l'OPS, 
immédiatement après la Réunion spéciale des Ministres. Il appartient donc maintenant aux gou-
vernements de formuler ou de mettre à jour leur politique sanitaire et de réviser leurs processus 
de planification pour harmoniser les buts nationaux et les buts assignés à 1'ensemble de 1'hémi-
sphère. Cette étude mettra en lumière ce que l'on attend de l'OPS et de l'OMS et il pourrait en 
résulter des modifications du projet de programme et de budget pour 1974, dans le cadre des 
montants fixés pour la Région. 

93. Un membre a évoqué 1'épidémie de rougeole qui a sévi récemment dans la Région des 
Amériques, entraînant un© forte morbidité et de nombreux décès. L'OPS a aidé à 1'enrayer en 
fournissant du vaccin. Ce membre a demandé si, dans l'avenir, la production en grand des vaccins 
pourrait être assurée à l'intérieur de la Région, rappelant à ce propos que 1'Organisation envi-
sage la création d'une banque de vaccins. 

94. Dans sa réponse, le Directeur régional a confirmé que 1'utilisation des vaccins anti-
rougeoleux s'était effectivement développée dans 1'hémisphère, mais qu'il subsistait des diffi-
cultés étant donné le coût élevé de ces vaccins et la grande complexité des techniques de pro-
duction. Les pays de l'Amérique latine ne sont pas encore en mesure de produire leurs propres 
vaccins antirougeoleux. L'enquête interaméricaine sur la mortalité dans la première enfance a 
fait apparaître que la mortalité par rougeole est élevée, en particulier chez les enfants sous— 
alimentés, et que la Région manque de vaccins adéquats. Deux gouvernement s de la Région envi-
sagent actuellement l'importation massive de vaccins antirougeoleux pour redistribution aux 
autres pays, ce qui permettrait de réduire les coûts et faciliterait les opérations adminis-
tratives . 

95. Confirmant une observation faite par un membre sur les grands services que l'Institut 
panaméricain de Contrôle de la Qualité des Médicaments au Brésil pourrait rendre à tous les 
pays de l'Amérique latine pour résoudre les problèmes de plus en plus nombreux et importants 
qui se posent à propos des médicaments, le Directeur régional a déclaré que le Gouvernement 
du Brésil avait sollicité du PNUD une aide de deux millions de dollars répartis sur une période 
de quatre ans pour l'installation de 1'Institut régional à l'Institut Adelfo Luiz de Sao Paulo. 
Les bâtiments sont pratiquement achevés et le projet sera étudié à la prochaine réunion du 
Conseil d'administration du PNUD. On compte qu'il sera possible à l'Institut d'entrer en service 
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avant la fin de l'année 1973. Entre-temps, la Food and Drug Administration des Etats-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Canada fournissent des facilités pour la formation de cinq 
boursiers OMS (en analyse des médicaments et inspection de la production pharmaceutique, confor-
mément à la politique préconisé© ces dernières années par 1'Assemblée mondiale de la Santé). Des 
programmes pour la formation d'analystes de médicaments sont également en cours à 1'Université 
du Panama et l'on espère que ces activités seront utilement complétées lorsque l'Institut sera 
installé au Brésil. 

96. Soulignant 1'importance de l'assistance que la bibliothèque régionale de médecine de 
Sao Paulo apporte à tous les pays d'Amérique latine en leur fournissant de la documentât ion 
médicale pour 1'enseignement, la recherche et les études biomédicales en général, un membre a 
demandé au Directeur régional de bien vouloir donner des détails complémentaires sur les acti-
vités de cette bibliothèque. Dans sa réponse, le Directeur régional a rappelé les origines et 
le développement de la bibliothèque en précisant qu'à la date du 30 novembre 1972, la biblio-
thèque avait reçu 40 700 demandes portant sur des services que les bibliothèques locales des 
pays d'Amérique latine ne sont pas en mesure d'assurer. Soixante pour cent de ces demandes ont 
été satisfaites par la bibliothèque régionale, 31 % par des bibliothèques affiliées de 1'Etat 
de Sâo Paulo, tandis que 9 % seulement devaient être renvoyées à la Bibliothèque nationale de 
Médecine des Etats-Unis. Il existe aussi un système d'échanges et de prêts auquel participent 
plus de 800 bibliothèques s'intéressant aux sciences de la santé； du Brésil et d'autres pays 
d'Amérique latine, il a été reçu 490 demandes de bibliographies et listes de références à la 
plus grande partie desquelles la bibliothèque régional© a pu répondre, le reste étant satisfait 
par le système MEDLARS de la Bibliothèque nationale de Médecine des Etats-Unis. Le programme 
comporte également la fourniture de services consultatifs et des activités de formation, notam-
ment des cours supérieurs pour bibliothécaires professionnels et assistants dont peuvent pro-
fiter les pays de 1'Amérique latine et qui sont financés par une subvention de la Fondation 
Kellogg. Les ressources locales ont été mises à contribution pour construire une annexe abritant 
les services élargis de la bibliothèque régionale de médecine dont les activités ont été déve-
loppées grâce à des fonds provenant du Gouvernement brésilien, du Commonwealth Fund, de la 
Fondation Kellogg et de la Bibliothèque nationale de Médecine des Etats-Unis, ainsi que des 
budgets ordinaires de 1'OPS et de l'OMS. L'objectif est de mettre en place un réseau panaméricain 
de services d'information biomédicale et sociale faisant appel aux bibliothèques des pays de la 
Région, une bibliothèque désignée devant servir d'organe centralisateur dans chaque pays. Le 
Gouvernement du Brésil a sollicité du PNUD une aide d'un montant de $250 000 pour mettre ses 
réalisations en train sur son propre territoire et l'on espère qu'il pourra être fait appel à 
la même source de fonds pour df autres pays de l'hémisphère. Le Directeur régional a souligné 
en particulier la nécessité d'assurer un service d'information médical aux médecins et autres 
travailleurs sanitaires des régions rurales qui souvent sont totalement à 1'écart des progrès 
accomplis dans leur propre domaine scientifique. 

97• Un membre a insisté pour qu'une très haute priorité soit attribuée aux services d'entre-
tien du matériel médical, tels que ceux qui font l'objet du projet Venezuela 4804. Le Directeur 
régional a expliqué que les pays manquaient de techniciens spécialisés ainsi que de pièces de 
rechange qui sont nécessaires pour entretenir un matériel complexe; des études spéciales ont 
révélé 1'absurdité des pertes financières qui en résultent. Les bâtiments abritant ce matériel 
sont parfois inappropriés car bien souvent il n'y a pas de consultations préalables suffisantes 
entre les services des travaux publics et les administrations sanitaires sur les détails de 
construction et les normes d'entretien. Le Gouvernement du Venezuela a reçu dans ce domaine 
une assistance de l'OMS depuis 1967. Le PNUD fournit également son aide depuis 1969. Initia-
lement approuvé pour deux ans par le PNUD, le projet a été depuis lors prolongé jusqufà 1975. 
Il a été créé un centre spécialement chargé de donner des avis techniques, de former du personnel 
et de faire des travaux de recherche. Le but est de créer des circonscriptions et d'arriver à 
ce que chacune soit dans toute la mesure possible autonome en ce qui concerne l'entretien du 
matériel hospitalier; on s'emploiera aussi à élaborer une politique nationale de construction 
d'hôpitaux et à assurer la coordination entre toutes les autorités responsables aux stades de 
la construction et de 1fexploitation. Le Directeur régional a mentionné en outre, la série de 
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huit cours qui ont été donnés au Centre, ainsi que les manuels et études qui ont été préparés. 
Les demandes de services analogues dans d'autres pays de 1'hémisphère se multiplient dans un de 
ses hôpitaux; l'Institut mexicain de la Sécurité sociale dispose de moyens qui se prêtent par-
faitement à la création d'un centre de formation, possibilité à laquelle sf intéressent beaucoup 
les pays de la zone des Caraïbes. 

98. Un membre a fait observer que le projet inter-pays AMRO 0510 - Recherche sur la lèpre -
devrait se situer aux Etats-Unis d'Amérique. Dans sa réponse, le Directeur régional a évoqué le 
grand intérêt suscité dans diverses parties de la Région par ce projet dans lequel 1farmadillo 
servira d'animal d'expérience pour la culture de Mycobacterium leprae, l'essai de nouveaux médi-
caments et les études visant à mettre au point un vaccin antilépreux. 

99. Un membre ayant demandé des renseignements détaillés sur les résultats du projet AMRO 
0114 一 Surveillance et étude des maladies infectieuses le long de la route transamazonienne -
le Directeur régional a rappelé que l'Institut Ervandro Chagas avait entrepris des études sur la 
prévalence des maladies dans la région traversée par cette route actuellement en construction. 
Les problèmes qui s'y posent sont typiques de la zone tropicale. Le Directeur régional a exposé 
en détail l'importance économique et agricole du projet et signalé que l'Institut avait iden-
tifié un certain nombre d'agents viraux et que, dans certaines localités, 1'incidence de la 
lèpre atteignait 8 o/oo. Une équipe de cinq experts (en bactériologie, virologie, paludologie 
et parasitoiogie) appartenant au Walter Reed Institute for Medical Research a été envoyée sur 
place par 1fOrganisation pour faire une étude préliminaire. Le Gouvernement du Brésil s'inquiète 
beaucoup du problème du paludisme et le programme a été étendu en conséquence. 

100. Un membre a demandé des renseignements sur 1‘assistance fournie par 1'Organisation à la 
suite de la catastrophe qui a frappé récemment le Nicaragua. Le Directeur régional, qui s'était 
alors rendu dans le pays, a décrit les conditions qui régnaient dans la capitale, Managua, après 
le tremblement de terre. Pour le moment, il était impossible de dire exactement combien il y 
avait eu de morts étant donné 1'inévitable confusion qui a suivi le cataclysme et les incendies 
qui ont détruit de nombreux bâtiments. Les blessés sont moins nombreux qu'on ne l'avait d'abord 
pensé. Quoi qu'il en soit, grâce aux lits d'hôpital fournis par les pays voisins et avec l'aide 
des hôpitaux de campagne envoyés par plusieurs autres pays, les soins aux malades sont assez 
bien assurés. Un certain nombre de fonctionnaires de l'Organisation se trouvaient dans le pays 
au moment de la catastrohpe; avec l'équipe médicale détachée par le Bureau régional, il y a 
ainsi sur place huit personnes (médecins, ingénieurs et auxiliaires) pour aider le Gouvernement. 
L'Organisation a fait livrer différents types de fournitures, notamment des vaccins antityphoî-
diques et antirabiques, et elle a régulièrement des consultations avec le Gouvernement au sujet 
de l'organisation des services sanitaires dans la phase de reconstruction. 

101. Le Président, appuyé par plusieurs membres, a souligné l'importance du rôle que l'OMS 
peut jouer en cas de catastrophe nationale, comme on a pu s'en rendre compte à la suite du 
désastre subi par le Nicaragua. Ils ont fait valoir qu'il importe mieux de définir les rôles 
respectifs de l'OMS, de la Croix-Rouge et des autres organisations internationales afin que 
l'utilisation maximale des ressources des diverses institutions puisse être assurée lorsqu'il 
faut remédier aux conséquences d'une catastrophe. Il a été convenu que le rôle de l'OMS en cas 
de catastrophe naturelle serait examiné plus avant par le Conseil exécutif en liaison avec le 
point 7.1.1 de son ordre du jour. 
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102. Pour cette région, les prévisions relatives à 
augmentation de $826 178 qui se décompose comme suit 

ASIE DU SUD-EST (pages 298-341) 

1974 accusent, par rapport à 1973, une 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

1973 
US $ 

9 084 288 
889 861 

9 974 149 

1974 
US $ 

9 807 049 
993 278 

10 800 327 

Augmentation 
US $ 

722 761 
103 417 

826 178 

103. Le coût des projets d'assistance directe aux gouvernement s est en augmentation de 
$665 072, soit plus de 92 % de l'augmentation totale de $722 761 pour les activités dans les 
pays. Les prévisions relatives aux conseillers régionaux accusent une augmentation de $52 722， 
dont $43 362 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rému-
nération du personnel en poste, et $9360 pour les services communs. L'augmentation de $4967 
prévue pour les représentants de l'OMS correspond aux dépenses afférentes au nouveau poste 
d'assistant d'administration créé au bureau du représentant de 1'OMS pour l'Inde ($5212) , ces 
dépenses étant partiellement compensées par une réduction des montants prévus pour les postes 
existants ($245). 

104. L'augmentation de $103 417 pour le Bureau régional comprend $88 777 pour les augmen-
tations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel en 
poste et $14 640 pour les services communs. 

105. Présentant les prévisions relatives à la Région, le Directeur régional a appelé 
1'attention sur la page 128 des Actes officiels № 204 qui résume 11 ensemble du programme de 
la Région. Les projets additionnels demandés par les gouvernements, qui s'élèvent à $1 363 642 
et qui ne pourront être exécutés que si des fonds supplémentaires peuvent être libérés ou si 
les gouvernements modifient les priorités de leurs programmes, figurent à 1'annexe 7 du volume 
(pages 695-696). Sur les 226 projets proposés au titre du budget ordinaire pour 1974, 188 
correspondent à des activités déjà en cours en 1973. Quarante-trois projets ou phases de 
projets doivent arriver à leur terme en 1974. 

106. Le Directeur régional a expliqué que les programmes visant à renforcer les services de 
santé (42,4 %) et à prévenir ou combattre les maladies (31,7 %) représentaient plus de 74 % de 
1'ensemble des programmes financés par le budget ordinaire et constituaient l'essentiel des 
programmes proposés. L'accroissement des crédits prévus au budget ordinaire pour les programmes 
concernant l'hygiène du milieu traduit la continuation d'une tendance qui a déjà été signalée. 
Dans ce domaine, les activités financées par d'autres sources sont en régression, ce qui peut 
s'expliquer par 1'heureux achèvement des enquêtes préinvestissements financées par le PNTJD. 
Le Directeur régional a indiqué qu fune fois ces enquêtes terminées, on entreprend la mise en 
oeuvre de programmes de plus grande ampleur grâce à 1'aide d'organismes bilatéraux et de la 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement. 

107. Dans tous les pays de la Région, on prend sans cesse davantage conscience de la 
nécessité de renforcer encore davantage les services de santé et de 1'importance que présentent 
les techniques d1 administration et de gestion pour assurer, dans des conditions satisfaisantes, 
la prestation des services sanitaires. Presque tous les pays Membres ont constitué, au sein de 
leur ministère de la santé, des unités de planification sanitaire qui, grâce à 1'efficacité 
dont elles font preuve, facilitent considérablement des activités menées dans ce domaine. Le 
Directeur régional a confirmé qu'une assistance était fournie afin de renforcer encore ces 
unités et les services annexes. 
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108. Le programme de planification familiale financé par le FNUAP prend progressivement de 
1'extension. En Inde, au Bangladesh et au Népal, on procède activement aux mesures de plani-
fication et de négociation des programmes. La santé de la famille, considérée comme un vaste 
domaine d'activité englobant la santé maternelle et infantile, la planification familiale, 
l'éducation sanitaire, et le développement des ressources correspondantes en personnel de santé, 
dans le cadre des services de santé de base, çonstitue 1'essentiel des programmes de santé de la 
famille, auxquels viennent s'ajouter un certain nombre d'activités annexes : études sur les 
personnels de santé, préparation aux techniques cytologiques modernes et utilisation de ces 
techniques, création de centres de référence et de documentation sur la planification familiale, 
etc. Il reste toutefois beaucoup à faire pour renforcer la coordination nationale et inter-
nationale dans ce domaine. 

109. Comme le Conseil en a déjà été informé lors d'une session précédente, les gouvernements 
de la Région s'intéressent de plus en plus aux programmes visant à prévenir et à combattre les 
maladies non transmissibles, ainsi que les zoonoses. En 1973, un deuxième séminaire régional 
sur la santé publique vétérinaire aura lieu en Thaïlande pour étudier les problèmes que posent 
1Torganisation des services de santé publique vétérinaire et la lutte contre les zoonoses. Des 
mesures efficaces de préparation à la lutte contre les zoonoses ont été prises en Mongolie, où 
des installations capables de produire des quantités importantes de vaccin antibrucellique sont 
en cours de création； lorsqu'elles auront atteint leur pleine capacité de production, il devrait 
être possible de réduire la fréquence de cette maladie dans les populations animales et 
humaines. 

110. Le développement des ressources en personnels de santé continue de prendre une impor-
tance croissante dans la Région. Le nombre des projets nationaux et inter-pays comportant des 
activités de formation, sous forme de cours, de conférences-ateliers et de séminaires, augmente 
progressivement. Un nombre considérable de bourses sont accordées en liaison avec 1'exécution 
de projets, et les gouvernements se préoccupent sans cesse davantage de mettre sur pied les 
services annexes qui permettront au personnel qualifié de se consacrer pleinement aux tâches 
qui relèvent de sa compétence. Deux grands programmes généraux d'enseignement et de format ion 
professionnelle seront mis à exécution dans la Région en 1973, et la création de centres de 
préparation à 1'enseignement médical viendra répondre au besoin qui se fait sentir dans la 
Région d'un programme général à long terme de format ion d'enseignants des sciences médicales 
et apparentées. Les activités dfenseignement en équipe ont d'autre part continué de jouer un 
rôle aussi important qu1 efficace dans le développement des ressources en personnels de santé； 
elles ont notamment permis d* assurer la formation permanente dont le besoin se faisait fortement 
sentir pour le personnel professionnel et autre des services de santé et des établissements 
d1 enseignement. 

111. En 1972, le Comité régional a procédé à un examen approfondi du programme de lutte anti-
tuberculeuse dans les pays de 1'Asie du Sud—Est, examen qui a comporté pour la première fois 
une analyse coûts/avantages； le Comité a décidé d'avoir de nouveaux recours à cette technique 
pour les examens futurs. 

112. Un membre du Comité ayant fait observer que les montants affectés à 1'éradication du 
paludisme et de la variole paraissaient décliner, le Directeur régional a indiqué que la faible 
réduction des crédits prévus pour 1'éradication du paludisme résultait d1 une diminution du 
nombre des postes. La diminution des fonds alloués pour le paludisme s'explique par le fait 
que, d1 une manière générale, la situation s'est améliorée dans la plupart des pays de la 
Région. Pour ce qui est de la variole, la situation s'est elle aussi beaucoup améliorée et la 
maladie a cessé de constituer une menace pour la santé publique; en Indonésie, par exemple, 
aucun cas nfa été signalé depuis janvier 1972. La réduction des crédits s'explique essentiel— 
lement par le fait qu'une subvention de $150 000 qui avait été allouée à l'Inde en 1973 n'a 
pas été renouvelée en 1974. 

113. Un membre a soulevé une question de principe concernant le Centre de chimiothérapie de 
la tuberculose de Madras (projet Inde 0053). Ce centre étant subventionné par 1'OMS depuis 
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1955, il se demandait s,il n'était pas entendu qu'au bout de vingt ans les pays s1 engageaient 
à assumer entièrement la charge des projets soutenus par l'Organisation. Le même nombre s1 est 
demandé pourquoi un projet concernant la médecine du travail (Bangladesh 0008) était proposé 
pour le Bangladesh alors que de multiples autres problèmes de santé se posent de façon urgente 
dans ce pays. En réponse, le Directeur régional a indiqué qu'en ce qui concerne le Centre de 
chimiothérapie de la tuberculose, 1 *Organisation ne donne actuellement qu'une assistance de 
caractère consultatif, par exemple en fournissant les services de consultants pour évaluer le 
programme du centre; le Gouvernement est d'ailleurs d'accord pour que 1 Assistance de l'Orga-
nisation prenne fin dans un proche avenir. Pour ce qui est du projet concernant la médecine 
du travail, le Directeur régional a confirmé que, bien qu'il n1 ait pas personnellement appuyé 
sans réserve cette proposition, le projet a été inscrit dans les prévisions régionales pour 
répondre au voeu du gouvernement intéressé, et compte tenu du montant relativement faible 
($4350) des crédits nécessaires. 

114. En conclusion, le Directeur a indiqué qu'en 1973 la concept ion et la gestion des 
programmes et projets régionaux seraient encore améliorées grâce à 1‘application de principes 
modemes de gestion, ainsi qu1 au renforcement de l'efficacité de 11 aide qu'apporte 11 QMS aux 
gouvernements membres. Les programmes régionaux visent à consolider les résultats obtenus par 
les programmes en cours d1 exécution en coordonnant plus étroitement les projets connexes, tout 
en explorant et en exploitant les progrès récents des sciences et des techniques qui peuvent 
faciliter la solution des problèmes critiques qui se posent dans les pays de la Région. Les 
ressources nécessaires pour ces innovât ions existent tant au Bureau régional que dans les 
pays Membres, et il y a lieu de penser que, dans la ligne de cette évolution, de nouveaux 
types de programmes pourront être mis sur pied dans les quelques années qui viennent. 

EUROPE 

115. Pour cette région, les prévisions relatives à 1974 accusent, par rapport à 1973, une 
augmentation de $372 398, qui se décompose comme suit : 

1973 
US $ 

1974 
US $ 

Augmentation 
US $ 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

3 411 308 
1 780 000 

3 612 170 
1 951 536 

200 862 
171 536 

5 191 308 5 563 706 372 398 

116. Les montants prévus pour les projets d*assistance directe aux gouvernements sont en 
augmentation de $118 659. Les prévisions relatives aux fonctionnaires sanitaires régionaux 
sont majorées de $70 975, à savoir $66 051 pour les augmentations réglementaires des traite-
ments et allocations du personnel en poste, $37 752 pour un poste supplémentaire de fonction-
naire sanitaire régional pour les maladies non transmissibles avec une secrétaire, $2700 pour 
du personnel temporaire, $6500 pour les voyages en mission et $1000 pour les services communs, 
déduction faite de $43 028 représentant 1'économie réalisée grâce à la suppression de quatre 
postes (ceux des fonctionnaires sanitaires régionaux pour la tuberculose et pour 1'hygiène 
dentaire et de leurs secrétaires). L' augment ati on de $11 228 prévue pour les représentants d© 
1fOMS comprend $9228 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du 
personnel en poste et $2000 pour les services communs. 

117. L'augmentation de $171 536 prévue pour le Bureau régional comprend $117 552 pour les 
augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en poste, $53 396 
pour cinq postes supplémentaires (un traducteur et quatre commis sténodactylographies), $3000 
pour du personnel temporaire, $3000 pour les voyages en mission et $20 000 pour les services 
communs, déduction faite de $25 412 représentant 1'économie réalisée grâce à la suppression 
d'un poste de médecin. 
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118. En présentant les prévisions relatives à la Région, le Directeur régional a souligné 
que le montant de $5 563 706 représente une augmentation dTenviron 7,15 % par rapport à 1973. 

119. Des ajustements apportés au budget de 1973 ont permis d'y inclure, conformément à la 
recommandation du Comité régional, trois programmes inter-pays initialement classés parmi 
les projets additionnels. 

120. Le tableau qui figure à la page 345 des Actes officiels № 204 indique, par grandes 
catégories, les montants prévus et les tendances pour les activités dans les pays. Au total, 
comme on le voit à la page 129 du document, les dépenses s'élèveront à $8 650 156, soit une 
diminution de plus de $1 072 000 par rapport à 1973. En ce qui concerne le PNUD, la situation 
en 1974 serait entièrement différente si plusieurs projets nouveaux, qui font actuellement 
11 objet de négociations, étaient approuvés : les fonds de cette origine accuseraient alors 
une augmentation au lieu de la réduction que fait ressortir le projet de budget. Evoquant un 
certain nombre de projets de grande envergure qui ont été financés par le PNUD, le Directeur 
régional a précisé quT à la suite de l'étude sur 1'approvisionnement en eau au Maroc, la 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement a accordé un prêt de 
$40 millions pour l'installation d'un réseau d'alimentation en eau. D'autre part, 1'établis-
sement d1 un plan directeur pour la distribution d'eau et 11 aménagement d'égouts dans la région 
d11stanbul a permis au Gouvernement turc dTobtenir un prêt de $37 millions de la Banque mondiale 
pour le service des eaux d'Istanbul et un crédit de $2,3 millions de 1'Association interna-
tionale de Développement pour 11 extension des égouts. 

121. Les prévisions pour 1974 au titre du budget ordinaire intéressent 175 projets, contre 
176 pour 1973; sur le total, il y a 85 projets qui se poursuivront et 32 projets ou phases de 
projets qui doivent s'achever en 1974. 

122. Une assistance s'élevant à $334 200 a aussi été demandée pour des projets additionnels 
qui ne pourront être entrepris que si des crédits supplémentaires deviennent disponibles ou si 
les priorités sont modifiées； des détails à leur sujet figurent à 1'annexe 7 des Actes 
officiels № 204. 

123. Concernant les bourses d1 études par pays, des crédits sont prévus pour des chargés de 
cours de façon que les gouvernements puissent utiliser les fonds disponibles en accordant des 
bourses ou en organisant des cours selon les besoins de leurs programmes nationaux. La répar-
tition est la suivante : $30 000 pour les chargés de cours, $243 800 pour les bourses de carac-
tère général. Les bourses pour des études dans des domaines déterminés aux fins de divers projets 
absorberont $356 700, contre $314 200, soit une augmentation de $42 500; quant aux bourses de 
caractère général, le montant susmentionné de $243 800 en 1974 se compare à $272 000 pour 1973. 
La somme totale relative aux bourses dfétudes représente maintenant 17 % environ du coût des 
activités dans les pays. Les gouvernements demandent de plus en plus de bourses dans divers 
domaines, mais il n'a pas été possible de leur donner entièrement satisfaction avec les moyens 
financiers existants. Il ne faut pas oublier qu'en raison de 11 inflation, le nombre des bourses 
qui pourront être attribuées dans la limite des crédits disponibles se trouvera réduit. 

124. Pour les maladies transmissibles, le montant prévu continue à représenter à peu près 
15 % du total des activités dans les pays. Les dépenses afférentes à 1'hygiène du milieu 
accusent une augmentation et atteignent 18 % environ du total. Le renforcement des services 
de santé continuera à absorber la même proportion que précédemment (29 %)• On note un léger 
accroissement pour les maladies non transmissibles, dont la part passe à 14,5 %. Enfin, le 
développement des personnels de santé s1 inscrit pour environ 16 % du total, le solde, soit 
7.5 %. revenant à des activités diverses. 
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125. En matière de tuberculose, le niveau des opérations prévues reflète le rang relative-
ment peu élevé de priorité donné par le Comité régional à 1’action internationale à ce sujet. 
Dans ce domaine, 1fOMS a réalisé de grands progrès dans le passé et les connaissances acquises 
sont à la disposition des pays de la Région. Le fonctionnaire sanitaire régional pour la tuber-
culose ne sera donc plus nécessaire à partir de 1974; il sera remplacé par un fonctionnaire 
sanitaire régional responsable de la lutte contre les affections pulmonaires chroniques dans 
le cadre du programme concernant les maladies non transmissibles. Les activités d'hygiène 
dentaire diminuent, comme l'indiquent les crédits inscrits à partir de 1973, mais celles de 
santé mentale se développent. Le fonctionnaire sanitaire régional pour 1'éducation sanitaire 
aura en 1974 des responsabilités accrues et devra aider à réaliser les éléments pertinents 
de nombreux projets intéressant notamment la pharmacodépendance et 1falcoolisme, les maladies 
cardio-vasculaires, la santé de la famille, la protection de l'environnement et 1'écologie. Il 
est à espérer que les gouvernements continueront, comme en 1972 et 1973, à verser des contri-
butions volontaires afin quf on puisse poursuivre certaines activités et en particulier les 
programmes à long terme de lutte contre la pollution du milieu et de santé mentale. 

126. Si la République démocratique allemande devient Membre de l'OMS, il faudra apporter des 
modifications au programme de 1974. Il en résultera également une coopération plus poussée avec 
le Conseil d'Aide économique mutuelle et les activités dans la Région sTen ressentiront. 
Cependant, toute décision relative à cette coopération sera prise à 1féchelon du Siège, puisque 
Cuba et la Mongolie sont également membres du Conseil d'Aide économique mutuelle. 

127. L'échange de lettres entre le Bureau régional et la Commission du Charbon et de l'Acier 
a été remplacé par un échange de lettres avec la Communauté économique européenne (CEE), créant 
des relations avec l'ensemble de cet organisme. Une coopération plus large est attendue, 
notamment en matière de médecine du travail et de lutte contre les affections pulmonaires 
chroniques. 

128. Une tendance à signaler est 1'intérêt de plus en plus grand que montrent les pays de la 
Région pour l'administration de la recherche et le rôle des administrations de la santé publique 
Cet intérêt a été récemment stimulé par la signature d'un accord à ce sujet entre l'URSS et les 
Etats-Unis d'Amérique. Les conseils de la recherche médicale de plusieurs pays européens se sont 
adressés à l'OMS en vue d'obtenir son concours et de développer ainsi leurs activités. 

129. En conclusion, le Directeur régional a parlé de la nouvelle formule d'établissement du 
programme et de présentation du budget qui sera appliquée à partir des prévisions pour 1975. 
Il s'est félicité de ce changement qui permettra de faire ressortir plus clairement l'action 
menée ou envisagée dans la Région. Les exposés de programmes auront trait à 1'orientation 
d'ensemble et ne se limiteront plus à la description de projets particuliers, si bien qu'il 
sera plus facile de mettre en évidence les grandes lignes. 

130. Un membre a demandé au Directeur régional ce qu'il pensait de la possibilité de prévoir 
des activités à long terme avec un système de programme et de budget annuel. Le Directeur 
régional a répondu qu'il n'avait aucune difficulté à préparer un budget annuel pour des acti-
vités à long terme. De toute manière, les activités de ce genre sont déjà approuvées en 
principe par le Comité régional. L'année prochaine, le Directeur régional aura l'occasion, 
grâce à une conception plus dynamique des exposés de programmes, de mentionner à nouveau le 
programme à long terme approuvé en matière de développement des personnels de santé. Il espère 
aussi qu'à cette époque il connaîtra 1'opinion du Comité régional sur les résultats de 1'éva-
luation des cinq premières années du programme relatif aux maladies cardio-vasculaires et sur 
de nouvelles propositions concernant l'action de santé mentale. 
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131. Un membre a demandé ce quf on envisageait de faire pour coordonner les activités du 
Bureau régional avec celles du Siège et des autres Régions. Il pensait tout particulièrement 
à 1'exécution des programmes à long terme d'action fondamentale dans des domaines comme celui 
de l'hygiène du milieu. Le Directeur régional a déclaré qu'il nr avait trouvé aucune difficulté 
à coordonner les activités de la Région avec celles du Siège, et qu'il avait bénéficié du plein 
concours de tous les intéressés. Quant à la coordination entre programmes analogues de Régions 
différentes, сT est au Siège qu'il incombe de 1'assurer afin dféviter tout double emploi. 

132. Un membre a appelé 1'attention sur les descriptions de plusieurs programmes inter-pays 
figurant dans les Actes officiels № 204. Il a mentionné notamment le projet EURO 8215 sur 
l'organisation de services pour les sujets atteints de cardiopathies congénitales. Le programme, 
tel qu'il est décrit, est extrêmement vaste et paraît dépasser les possibilités d'un consultant 
unique employé pendant un mois seulement. Le Directeur régional a répondu qu'à son avis, il y 
avait là à la fois un problème particulier et un problème général. Le programme cité est de 
caractère continu : on a procédé, en coopération avec plusieurs instituts nationaux, à une 
analyse minutieuse de la situation actuelle en matière de cardiopathies congénitales et il 
paraît nécessaire de recourir à un consultant pour résumer les constatations faites à l'échelon 
national. D'un point de vue général, on peut effectivement dire que les descriptions de projets 
sont souvent très larges et risquent de donner une impression erronée, mais comme il 1'a indiqué 
précédemment, le Directeur régional espère que les nouvelles méthodes d'établissement du 
programme et du budget qui seront appliquées à partir de 1975 aideront à souligner davantage 
1T influence d'ensemble de l'OMS à l'échelon national et inter-pays, en permettant de mentionner 
des engagements à long terme de façon plus dynamique sans forcément se reporter aux projets 
individuels énumérés dans les tableaux du document budgétaire. 

MEDITERRANEE ORIENTALE (pages 393-450) 

133. Pour cette région, les prévisions relatives à 1974 accusent, par rapport à 1973, une 
augmentation de $831 724, qui se décompose comme suit : 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

1973 
US $ 

9 156 356 
878 933 

1974 
US $ 

9 957 971 
909 042 

Augmentation 
US $ 

801 615 
30 109 

10 035 289 10 867 013 831 724 

134. Les projets d'assistance directe aux gouvernements sont en augmentation de $793 548, soit 
environ 99 % de 1'augmentation totale de $801 615 pour les activités dans les pays. Les 
prévisions relatives aux conseillers régionaux sont majorées de $1393 pour couvrir les augmen-
tations réglementaires des traitements et allocations du personnel en poste ($14 031) ainsi 
qu1 un nouveau poste de conseiller en médecine du travail avec secrétaire ($17 208), déduction 
faite de $29 846 représentant 11 économie réalisée grâce à la suppression de deux postes 一 un 
épidémiologiste (paludisme) avec secrétaire. L'augmentai ion de $6674 pour les représentants de 
l'OMS est la différence entre un décroissement de dépenses de $9874 pour les augmentations régle-
mentaires des traitements et allocations du personnel en poste et une réduction de $3200 dans 
les prévisions relatives aux services communs. 
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135. L1augmentation de $30 109 prévue pour le Bureau régional est destinée à couvrir les 
augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en poste. 

136. Présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional a souligné qu'elles 
avaient été élaborées en consultation étroite avec les Etats Membres, compte tenu de la poli— 
tique et des priorités fixées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et, en ce qui concerne les 
affaires d'intérêt exclusivement régional, par le Comité régional. Ces propositions visent à 
faire le meilleur usage possible des ressources disponibles pour aider chaque gouvernement dans 
les secteurs qu'il juge prioritaires. L'augmentation de $831 724 du budget ordinaire pour 1974 
représente un taux d1 accroissement dfenviron 8,3 % par rapport à 1973. 

137. Les prévisions relatives aux représentants de 1'OMS ne font apparaître aucune augmen-
tation des effectifs, mais le Directeur régional a appelé 11 attention sur le fait que des 
crédits pour du personnel de cette catégorie sont également prévus au titre des projets de 
services consultatifs en santé publique pour 1'Oman, le Yémen démocratique, le Yémen et les 
Emirats arabes unis. 

138. Les prévisions du budget ordinaire englobent 240 projets contre 226 en 1973； dans 200 cas, 
il s'agit de projets qui étaient déjà en cours en 1973. Vingt-quatre projets ou phases de 
projets devraient s'achever en 1974. 

139. Les prévisions et tendances pour 11 ensemble du programme d'activités dans les pays sont 
résumées par grandes catégories à la page 395 des Actes officiels № 204. Plus de 86 % des 
crédits demandés pour ces activités s1 inscrivent sous trois grandes rubriques : Renforcement 
des services de santé, Développement des personnels de santé et Maladies transmissibles. En 
fait, la part réservée à chacun de ces trois principaux secteurs du programme est à peu près la 
même qu'en 1973, soit environ 33 % pour le Renforcement des services de santé, 27 % pour le 
Développement des personnels de santé et 25 % également pour les Maladies transmissibles. Sous 
cette dernière rubrique, с1 est le paludisme, suivi par la variole, qui constitue l'élément 
principal. En dehors de ces deux programmes, 11 assistance offerte pour la lutte contre les 
maladies transmissibles s1 est progressivement ralentie, surtout parce que les gouvernements 
sont maintenant à même de prendre la relève. 

140. Le coût total des activités prévues au titre de tous les fonds gérés par 110MS, comme 
indiqué à la page 129 du document budgétaire, s'élève à $17 434 328, soit environ $412 000 de 
moins que pour 1 *année 1973. Ce fléchissement est dû principalement à une réduction considé-
rable des sommes que l'on attend du PNUD et des fonds en dépôt. Un certain nombre de grands 
projets du PNUD doivent se terminer à la fin de 1973 et, par suite de 11 adoption des nouvelles 
méthodes de programmation par pays selon lesquelles les chiffres indicatifs de planification 
déterminent 11 ensemble des fonds qui seront alloués par le PNUD, les gouvernements ont éprouvé 
des difficultés à affecter pour 1974 une part équivalente de ces fonds au secteur de la santé. 
Cependant, les chiffres concernant les activités financées par le PNUD ne sont pas définitifs, 
car plusieurs gouvernements n1 avaient pas encore soumis leurs propositions de programme à 
11 époque où les prévisions ont été établies. 

141. Les activités financées au moyen de fonds en dépôt sont en diminution car les pays 
intéressés les prennent progressivement en charge, comme convenu et conformément à la politique 
de l'OMS. 

142. On trouvera à 14 annexe 7 des Actes officiels № 204 le détail des projets additionnels 
demandés par les gouvernements, d'un montant total de $784 000, mais qui ne pourront être 
entrepris que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles ou si les gouvernements 
modifient 1'ordre de priorité de leurs programmes. 
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143. A propos du programme inter-pays, le Directeur régional a fait observer que de nouveaux 
secteurs retiennent de plus en plus 11 attention, notamment 1,hygiène du milieu, la santé 
mentale, 11 hygiène des radiations et, naturellement, le développement des personnels de 
santé. 

144. En conclusion, le Directeur régional a réaffirmé que les propositions de projets avaient 
été soigneusement mises au point en étroite collaboration avec les gouvernements directement 
intéressés, et qu1 elles avaient été unanimement approuvées par le Sous-Comité A, à la vingt-
deuxième session du Comité régional. 

145. Un membre a fait part de son inquiétude devant la persistance de la variole dans la 
Région et a demandé quelles mesures étaient prises pour éradiquer la maladie. Le Directeur 
régional a répondu que les programmes d Eradication de la variole se poursuivaient. Dans la 
Région, les principaux foyers de la maladie se trouvent au Pakistan, en Ethiopie et au Soudan 
où le programme d1éradication a donné jusqu'ici des résultats prometteurs, Le programme le plus 
récent, mais aussi le plus difficile, celui de l'Ethiopie, progresse de façon satisfaisante. La 
partie méridionale du Soudan, précédemment inaccessible en raison des troubles civils, bénéficie 
désormais du programme d1éradication et 11 on compte venir à bout de la maladie avant la fin des 
deux prochaines années. Le programme du Pakistan donne de bons résultats dans trois des quatre 
provinces mais 1 *on enregistre encore de nombreux cas dans la province du Sind. Néanmoins, on 
espère que 11éradication de la variole sera réalisée au Pakistan dans deux ou trois ans. 

146. Evoquant 11 apparente diminution du montant des fonds alloués par le PNUD, signalée par 
le Directeur régional dans son introduction, un membre a demandé si la nouvelle procédure 
instituée par le PNUD avait une influence sur les crédits affectés par les gouvernements au 
secteur de la santé. Le Directeur régional a reconnu que les gouvernements éprouvaient sans 
doute plus de difficultés à fixer le niveau des crédits destinés au secteur de la santé, mais 
quf un complément d1 assistance restait nécessaire. Le Programme des Nations Unies pour le 
Développement soutient encore certains grands programmes de l'OMS dans la Région, notamment 
en ce qui concerne 11 approvisionnement en eau, l'hygipne du milieu ainsi que 1fenseignement et 
la formation professionnelle. On ne saurait donc considérer la situation comme décevante. 

147. Un membre a fait observer que, dans une certaine mesure, les programmes inter-pays 
faisaient double emploi avec des programmes du Siège, et il a demandé quelles mesures étaient 
prises pour coordonner ces activités. S'il posait cette question, c'était pour savoir si la 
politique générale de 1'Organisation était de centraliser ou de décentraliser le processus de 
planification, ou si l'on cherchait à réaliser un équilibre entre les deux tendances. Le 
Directeur régional a répondu que le Bureau régional essayait dans toute la mesure possible de 
coordonner ses projets avec le Siège et les autres Régions. Lorsqu'on connaît à l'avance les 
réunions que doit organiser le Siège ainsi que les réunions interrégionales, il est possible de 
tenir des réunions et des séminaires communs. On s'efforce de ne pas organiser la même année 
des réunions analogues à celles que peuvent mettre sur pied le Siège et les Régions voisines. 
A titre d'exemple, le Directeur régional a signalé la réunion sur la santé mentale qui se 
tiendra en octobre 1973 à Addis-Abéba et qui remplacera en fait un séminaire interrégional et 
un séminaire de 1'EMRO qu'il était primitivement prévu de réunir séparément. 

148. Un membre a souligné l'importance de l'évaluation des programmes soutenus par 1‘OMS dans 
chaque pays, tout en en reconnaissant la difficulté. A son avis, les évaluations faites dans 
n'importe quel pays sont utiles car elles permettent de tirer des conclusions générales. En 
effet, 1 ' issue heureuse ou malheureuse d ' un projet dans un pays donné ne peut manquer d f influencer 
la planification d'un projet analogue dans un autre pays. Dans sa réponse, le Directeur 
régional a indiqué que le Bureau régional avait déjà évalué les programmes sanitaires nationaux 
de l'Egypte, de l'Irak et de la Syrie, et que l'on se proposait d'évaluer en 1973 le programme 
de santé de 1'Ethiopie. Même si l'on ne peut pas recueillir toutes les données que l'on voudrait, 
ces exercices sont utiles et les évaluations ont une valeur considérable non seulement pour l'OMS 
mais aussi pour les pays eux-mêmes et pour les autres institutions, encore que les méthodes 
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appliquées dans un pays ne puissent pas toujours être employées telles quelles dans un autre 
pays. Tout en reconnaissant que le Bureau régional profitait de 1'expérience acquise ailleurs, 
il a fait observer que, vu la diversité des conditions locales, le succès d'un programme dans 
une Région, voire dans un pays donné, ne permet pas de préjuger de sa réussite en un autre lieu. 
On peut certes tirer leçon des échecs enregistrés mais il est difficile en pratique d'imaginer 
des règles et des méthodes standard applicables à tous les pays d'une Région. 

149. Un membre a demandé des éclaircissements sur la raison d'être du projet inter—pays 
EMRO 4703 - service de dosimétrie - car il ne voyait pas comment, en quatre mois, un consultant 
pouvait beaucoup aider les centres de radiothérapie à étalonner leurs unités de téléthérapie et 
à vérifier la précision des dosimètres. Le Directeur régional a expliqué que le consultant 
ferait le point de la situation dans quelques pays seulement et qu'il aiderait les centres de 
radiothérapie à étalonner leurs unités et à vérifier 1fexactitude de leurs dosimètres. Le projet 
vise à améliorer les services de dosimétrie des pays où les normes ne sont pas toujours observées 
On espère qu'un second centre régional de dosimétrie pourra être créé bientôt dans la Région pour 
desservir tous les pays. 

150. En réponse à une question posée par un membre, le Directeur régional a confirmé que la 
gériatrie posait un important problème à Chypre, ce qui justifiait le projet figurant à la page 
401 du document budgétaire. Il a fait remarquer que le niveau sanitaire de l'île était relati-
vement satisfaisant et que les habitants atteignaient un âge avancé, par comparaison à ce qui 
s'observe dans certains autres pays de la Région. Les maladies chroniques et dégénérâtives y 
sont donc importantes et retiennent toute 1‘attention du Gouvernement. 

151. Un membre a demandé des explications sur les chiffres relatifs au projet EMRO 6003 
concernant l'élément sanitaire du Programme mondial d'alphabétisation. Pour 1972 et 1973, ce 
projet, semble-t-il, était financé par le budget ordinaire, tandis qu'en 1974, il le sera sur 
les fonds en dépôt. Le Directeur régional a répondu qu'il s'agissait d'une activité liée à un 
programme exécuté principalement par 1'UNESCO au moyen de fonds fournis par le PNUD. Le projet 
a son centre en Iran, où le Gouvernement a lancé un vaste programme d‘alphabétisation, et 
1'UNESCO redistribue une partie des fonds à l'OMS, qui doit fournir un consultant chargé de 
l'élément éducation sanitaire. En Iran, les frais entraînés par bon nombre des projets du PNUD 
sont, en tout ou en partie, pris en charge par le Gouvernement. 

152. Pour cette région, les prévisions relatives à 1974 accusent, par rapport à 1973, une 
augmentation de $830 823, qui se décompose comme suit : 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1973 1974 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Activités dans les pays 7 080 877 7 853 189 772 312 
Bureau régional 803 975 862 486 58 511 

7 884 852 8 715 675 830 823 

153. Un montant supplémentaire de $692 070, soit environ 90 % de 1'augmentation de 
$772 312 prévue pour les activités dans les pays, permettra d'accroître 1'assistance directe 
aux gouvernements. L'augmentation de $41 595 prévue pour les conseillers régionaux comprend 



6 . RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 _ CHAPITRE I 

$33 085 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en 
poste, $2000 pour les voyages en mission et $6510 pour les services communs. Les prévisions 
relatives aux représentants de 1'OMS accusent une augmentation de $38 647, qui se décompose 
comme suit : $25 897 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du 
personnel en poste, $800 pour le personnel temporaire, $2000 pour les voyages en mission et 
$9950 pour les services communs. 

154. L'augmentation de $58 511 dans les prévisions relatives au Bureau régional comprend 
$47 261 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en 
poste, $960 pour le personnel temporaire, $2000 pour voyages en mission et $8290 pour les 
services communs. 

155. Présentant les prévisions relatives à la Région, le Directeur régional a indiqué que 
les tendances de 11 ensemble du programme d1 activités dans les pays étaient résumées, par 
grandes catégories, à la page 453 des Actes officiels № 204. Le coût total des opérations 
dans la Région, indiqué à la page 130 du même document, s'élève à $10 994 024, ce qui 
représente une augmentation d'environ $789 000. 

156. Des détails concernant les projets additionnels demandés par les gouvernements sont 
fournis à 1'annexe 7 des Actes officiels № 204； ces demandes, qui représentent au total près 
de $1 932 000, ne pourront être satisfaites que si l'on vient à disposer de fonds supplémen-
taires ou si les gouvernement s modifient 1'ordre de priorité de leurs projets. 

157. Il est prévu pour 1974, au titre du budget ordinaire, un total de 205 projets - dont 
124 étaient déjà en cours en 1973 - contre 208 en 1973. Trente-cinq projets ou phases de 
projets devraient s'achever en 1974. 

158. Le projet de programme et de budget a été examiné par le Sous-Comité du Programme et du 
Budget du Comité régional. A côté d'un certain nombre d'activités traditionnelles, il comprend 
divers projets nouveaux visant à faciliter la solution des problèmes de plus en plus nombreux 
posés par 1'urbanisation, les modifications écologiques et 1'accroissement de 1'espérance de 
vie. La nature et les composantes de 1'assistance de l'OMS dans chaque domaine, le rythme 
d1 avancement des opérations, 1'approche adoptée et les résultats escomptés varient selon les 
circonstances locales. Les lignes directrices principales sont fonction des priorités retenues 
par les gouvernements, du degré de développement des services de santé existants, des possi-
bilités financières et économiques et des ressources en main—d'oeuvre qualifiée. 

159. L'Organisation continuera de soutenir dans la Région les activités de planification 
sanitaire nationale, la coordination entre les services de santé spécialisés et les services 
de santé généraux ainsi qu'une intégration plus efficace des programmes spécialisés dans 
11 activité des services de santé de base. L1 assistance fournie aux services de santé généraux 
ne vise pas seulement à 1'extension des services de santé périphériques mais s'assortit d'études 
propres à améliorer les prestations. Les recherches en organisation sanitaire seront donc 
poursuivies afin d1 atteindre à une plus grande efficacité. Comme les personnels nationaux 
comprennent maintenant un plus grand nombre d'éléments ayant acquis les compétences profes-
sionnelles voulues, les missions de consultants font 1'objet de plus de demandes que les 
services consultatifs à long terme. 

160. Les projets visant à développer ou améliorer la lutte contre les maladies transmissibles 
aiguës et, dans une moindre mesure, contre les maladies chroniques non transmissibles, continuent 
d'absorber une grande partie du budget. La prévalence des affections gastro-intestinales et 
parasitaires est si élevée qu 'il faut de toute évidence accorder plus d'attention à ce problème, 
notamment à 1'échelon local. On continuera de mettre 1'accent sur 1'amélioration des appro-
V i s i onnemen t s en eau dans les zones rurales, sur 1'évacuation hygiénique des déchets, la 
destruction des vecteurs de maladies, la lutte contre la pollution de l'environnement et 
1'hygiène des denrées alimentaires. 

161. Une attention plus grande sera accordée à la formation de personnel en biologie des 
vecteurs et lutte antivectorielle, car une grande partie des maladies sévissant dans la Région 
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sont transmises par des insectes. Le renforcement et le développement des services épidémio-
logiques et de la surveillance épidémiologique seront spécialement examinés aussi. 

162. En ce qui concerne les services de laboratoire de santé, le programme vise à mettre sur 
pied et renforcer progressivement un réseau coordonné de laboratoires aux échelons national, 
régional et local. Du personnel sera formé aux techniques de laboratoire normalisées et fami-
liarisé avec les méthodes d'organisation et de gestion des laboratoires. Des services de 
consultants sont aussi prévus pour aider les pays à améliorer la fabrication et le contrôle 
des produits biologiques. 

163. Sous la rubrique générale Santé de la famille, la planification familiale est de plus 
en plus étroitement associée à la santé maternelle et infantile, à la nutrition et à 1'édu-
cation sanitaire de la population. Les tentatives éparses visant à assurer 11 autonomie des 
activités de planification familiale cèdent devant les efforts déployés pour rattacher ces 
activités aux services de santé généraux； on prend en effet de plus en plus conscience du fait 
que le succès des programmes de planification familiale est subordonné à 1'existence de bons 
services de santé maternelle et infantile. Des gouvernements en nombre croissant sollicitent 
1'assistance de 1'OMS pour établir leurs programmes et formuler leurs demandes au FNUAP. 

164. Dans le domaine dentaire, l'action préventive tend à prendre le pas sur 1'action cura-
tive .L'accent est maintenant mis sur des activités telles que 1'hygiène dentaire dans les 
écoles et la formation d'auxiliaires dentaires appelés à travailler dans les écoles et dans 
les services d'hygiène dentaire des consultations de santé maternelle et infantile. 

165. En ce qui concerne le développement des personnels de santé, les demandes de services 
consultatifs ont augmenté， mais visent 1'organisation d'enseignements postuniversitaires 
plutôt que la création de départements universitaires. Par ailleurs, une importance croissante 
est accordée à la formation des enseignants, non seulement dans les écoles de médecine 
rattachées aux universités, mais aussi dans des établissements de santé publique et autres 
centres de formation relevant des ministères de la santé. Un accord a été conclu avec le 
Gouvernement australien au sujet de la création d'un centre régional de formation d'enseignants 
à Sydney. Le programme prévoit des séminaires et des cours et l'on espère qu'après 1974 certains 
pays s'attaqueront à la création de centres nationaux. 

166. En conclusion, le Directeur général a déclaré que le projet de programme et de budget 
représentait 1'aboutissement d'un dialogue continu poursuivi avec les gouvernements dans les 
pays mêmes par les représentants de l'OMS, les conseillers régionaux et des missions spéciales 
composées de hauts fonctionnaires du Bureau régional. Ce mécanisme permet à 11 OMS d1 étudier 
le programme avec les hauts fonctionnaires de la santé des pays intéressés et de s丨assurer 
dans une certaine mesure que son aide répond bien aux besoins et à la capacité d1 absorption 
des pays. 

167. Sur la demande d'un membre, le Directeur régional a décrit certaines mesures prises 
pour mettre 1'Organisation à même de fournir une assistance à la République populaire de 
Chine. Le Bureau régional est en mesure d'assurer cet te aide mais ne sait pas encore sur 
quels points particuliers le Gouvernement de la République populaire de Chine la demandera. 
Il s'efforcera de répondre au mieux de ses possibilités aux demandes qui lui seront présentées, 
quand ce sera le cas. Le Directeur général a ajouté que le Directeur régional et lui-même 
s'étaient rendus en République populaire de Chine en août 1972 pour y discuter de la coopé-
ration future avec les autorités chinoises. Sur la demande du Gouvernement, 1'Organisation 
fournit déjà des publications et, par exemple, des étalons biologiques et des souches pour 
la production de vaccins. Le Ministère chinois de la Santé a accepté, sur 1'invitation du 
Directeur général, d'envoyer un groupe d1 experts qui passera environ deux semaines au Siège 
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de 1*OMS et qui, de là, se rendra au Bureau régional du Pacifique occidental. On pense que 
ce groupe arrivera à Genève vers la fin de janvier ou le début de février. L'Assemblée de 
la Santé a été très avisée en décidant de prévoir dans le budget de 1973 un certain montant 
qui serait affecté aux projets exécutés en Chine. Le Directeur général a indiqué qu'il 
ignorait la nature des projets dont le Gouvernement chinois demanderait l'exécutionf mais 
qufil espérait pouvoir faire le point de la situation lors de la prochaine Assemblée de la 
Santé. Indépendamment des projets demandés par la Chine, le montant réservé pourra couvrir 
certaines dépenses qu*entraîneront, par exemple, les services d * interprétation pour la langue 
chinoise à l'Assemblée de la Santé et, s'il y a lieu, au Conseil exécutif, et le renforcement 
éventuellement nécessaire du Bureau régional pour permettre à celui-ci d'assurer des services 
efficaces. 

168. Un membre, se référant au résumé des activités dans les pays qui figurent à la page 
453 du document budgétaire, a demandé pourquoi la rubrique Maladies transmissibles ne prévoyait 
aucun crédit pour les maladies à virus et pour la variole en 1974. Le Directeur régional a 
répondu que la variole n'était pas endémique dans la Région du Pacifique occidental et que le 
Bureau n'avait par conséquent reçu aucune demande de projet dans ce domaine. De même, aucune 
assistance n'a été sollicitée pour les maladies à virus mais le Bureau régional fournit des 
services consultatifs quand ceux-ci sont demandés. 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
(Actes officiels № 204, pages 509-582) 

169• Les prévisions totales relatives aux Activités régionales comprennent celles qui se rap-
portent aux Activités interrégionales et autres activités techniques. Ces dernières prévisions 
accusent une augmentation totale de $124 592, soit : 

1973 1974 Augmentation 
US $ US $ us $ 

Activités interrégionales et 
autres activités techniques 8 973 265 9 097 857 124 592 

170, Sur cette augmentation de $124 592, le développement du programme de recherches absor-
bera $101 824. Le solde de $22 768 permettra une certaine extension des projets de caractère 
interrégional ainsi que le financement d'activités organisées en collaboration avec d'autres 
institutions. 

171. Lors de l'examen des prévisions pour les Activités interrégionales, un membre, se réfé-
rant au projet Interrégional 0276 一 Equipe de lutte contre le choléra, a demandé des précisions 
sur 1'activité antérieure de 1’équipe• En réponse, le Directeur général a indiqué que 1'équipe 
de lutte contre le choléra a été au cours des récentes années, en particulier en 1970 et en 
1971, un instrument essentiel de la lutte contre le choléra. En 1972, 1‘équipe est restée 
extrêmement active; des membres de 1féquipe et des consultants se sont rendus dans des pays 
où le choléra s 'était manifesté, notamment dans certaines régions de l'Afrique, afin d'étudier 
la situation et d'aider les autorités nationales à appliquer les mesures de diagnostic et de 
traitement les plus adéquates. Cette équipe a donc accompli un travail très utile dans le passé 
et il importe de la maintenir en 1973-1974 car elle est un élément capital de l'effort destiné 
à prévenir toute recrudescence de la pandémie. Le projet est financé par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, dont l'appui est des plus précieux dans le domaine 
considéré. 
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172. En réponse à une question concernant le séminaire sur les techniques de surveillance 
applicables à la détection des foyers non identifiés de variole, le Directeur général a déclaré 
qu'une recherche active des foyers de ce genre devient de plus en plus importante à mesure que 
le programme d'éradication de la variole progresse et que l'incidence de la maladie diminue. 
En 1974, année où cette incidence devrait être tombée à un niveau très bas, le séminaire contri-
buera à fixer les méthodes à mettre en oeuvre pour une prospection active des cas. Il groupera 
des participants venus des Régions de la Méditerranée orientale et de 1'Asie du Sud-Est, où il 
subsiste des pays à endémie variolique et où la surveillance de la variole, centrée sur la 
recherche active des cas, sera tout spécialement nécessaire. 

173. A propos du projet Interrégional 0808 - Séminaire sur l'organisation de services de 
santé publique vétérinaire, un membre a demandé si le séminaire examinerait la collaboration 
entre services vétérinaires et services de santé publique ou considérerait leur intégration. 
En réponse, le Directeur général a expliqué que le séminaire ressortira au même groupe d'acti-
vités que le Comité mixte FAo/oMS d'experts qui se réunira en 1974 pour examiner le même 
problème et qu'on espérait tirer des conclusions du comité d1 experts des recommandations 
pratiques applicables au niveau régional et au niveau des pays. Il ne s'agira aucunement de 
discuter la place qui revient aux services vétérinaires dans tel ou tel secteur de 1'adminis-
tration nationale, mais de développer une collaboration étroite entre services de santé 
publique et services de santé vétérinaire. 

174. En réponse à une question concernant le séminaire sur les programmes de vaccination 
一 projet Interrégional 0812, le Directeur général a expliqué que ce séminaire, qui se tiendra 
après la réunion du comité d'experts sur le même sujet, aura pour tâche de tirer des travaux 
du comité d'experts des enseignements relatifs à 1‘exécution de programmes de vaccination, en 
particulier dans les Régions de 1'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Le séminaire, qui s‘inscrira 
dans le prolongement de la Conférence internationale tenue à Washington en 1970 et du séminaire 
organisé à Kampala en 1971 et qui fera suite au comité d'experts convoqué pour 1974, représentera 
une nouvelle étape dans les activités de longue haleine visant à garantir à la vaccination 
préventive la place qu'elle mérite dans les programmes de santé publique des pays en voie de 
développement. 

175. En réponse à un membre qui avait demandé des précisions sur l'analyse des systèmes 
appliquée aux projets _ projet Interrégional 0689, le Directeur général a indiqué qu'en 1971 
un groupe spécial, qui avait été créé avec mission df explorer le problème des systèmes de for-
mulation et de gestion des projets, avait exprimé 1'avis qu'il y a amplement matière à amélio-
ration. Il avait estimé d'autre part que la responsabilité de 1'amélioration de la gestion des 
projets devait être pleinement partagée avec les gouvernements intéressés. Lfanalyse de systèmes 
offre la possibilité aux gouvernements de déterminer d'une façon beaucoup plus précise les 
objectifs assignables aux projets dans un laps de temps déterminé moyennant des ressources 
données. Aussi a—t一il été publié en 1971 un manuel sur les concepts et procédures applicables 
à la formulation des projets sanitaires qui est en cours de révision à la lumière de l'expé— 
rience acquise dans sept pays : Costa Rica, Singapour, Philippines, Malaisie, Kenya, Thaïlande 
et Indonésie. Une demande a été reçue pour 1973 d'un pays hautement développé de l'Europe, ce 
qui semble indiquer que cette technique est intéressante également pour les pays évolués. 
L'analyse de systèmes a non seulement permis à un certain nombre de gouvernement s d1 élaborer 
des projets aux objectifs nettement définis, mais elle a également facilité 1fobtention de 
fonds auprès de diverses sources bilatérales et multilatérales. Elle devrait mettre progressi-
vement l'OMS en mesure d'améliorer ses systèmes d1 information pour l'évaluation des projets et 
des programmes au niveau national, régional et mondial. 
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176. A propos du projet Interrégional 1035 一 Education sanitaire à l'école, notamment en 
matière de vie familiale -, un membre a demandé s'il couvrait en particulier 1'éducation 
sexuelle, auquel cas cela devrait être clairement précisé. Le Directeur général a expliqué 
que 1 Organisation fournissait une aide dans ce domaine à divers pays l'ayant expressément 
sollicitée. L Organisation, loin de chercher à promouvoir telle ou telle politique en la 
matière, préfère mettre lfaccent sur les nombreux problèmes et facteurs sanitaires qui sont à 
la base même d'une vie familiale saine et adapte son assistance aux circonstances et aux 
besoins particuliers des différents pays. Plus précisément, le projet en question doit être 
considéré dans le contexte du programme de travail poursuivi depuis 1955 par rOMS avec 
11UNESCO. A la suite de la parution de f,L'éducation sanitaire à l'école", de rapports de 
réunions techniques et d'autres publications, les ministères de l'éducation et de la santé et 
leur personnel technique attachent une importance accrue à 1'éducation sanitaire sur de 
nombreux sujets intéressant 1'éducation à la vie familiale, tels que la nutrition, la crois-
sance et le développement, et non pas 1'éducation sexuelle seulement, Répondant à une 
question sur 1'utilisation détaillée des fonds et le plan de travail, le Directeur général a 
fait observer que, étant donné que le projet doit en principe être financé par le FNUAP, les 
programmes ne peuvent être préparés que d'une façon provisoire et dans leurs grandes lignes 
tant que les fonds n'ont pas été approuvés. 

177. Se référant au projet Interrégional 0579 - Echange de personnel enseignant 一 un 
membre a demandé comment les fonds étaient utilisés et s'ils étaient subordonnés à la résolu-
tion de 1fAssemblée de la Santé sur la formation de cadres nationaux. Le Directeur général a 
souligné que ce projet existait depuis plusieurs années et que les crédits étaient destinés à 
aider des professeurs et autres enseignants de différentes universités et institutions qui 
étudient des problèmes pédagogiques analogues à se réunir périodiquement pour comparer leurs 
notes, échanger leurs points de vue et coordonner leurs efforts. 

178. Un membre a demandé s'il n fy avait pas un certain chevauchement entre les projets 
Interrégional 1021 et Interrégional 1022 一 intitulés respectivement "Etude sur les niveaux, 
les tendances et les variations relatives de la mortalité foetale, infantile et juvénile" et 
"Enquêtes spéciales combinées sur la mortalité foetale, infantile et juvénile et sur la fécon-
dité”. Le Directeur général a précisé que les deux projets devaient en principe être financés 
par le FNUAP et que, si le projet Interrégional 1021 consistait en une étude des statistiques 
courantes de mortalité infantile, le projet Interrégional 1022 couvrait quant à lui un certain 
nombre d'enquêtes spéciales de terrain sur la mortalité foetale, infantile et juvénile et la 
fécondité dans certains pays, enquêtes qui seront coordonnées avec des activités semblables 
prévues par l'Organisation des Nations Unies. 

179. A propos du projet Interrégional 0225 - Perfectionnement du personnel - un membre a 
estimé qu'il ne s'agissait pas là d'une forme dfassistance directe aux pays puisque les crédits 
prévus étaient destinés à la formation de membres du personnel de l'OMS. Le Directeur général 
a reconnu que la place de ce projet n'était peut-être pas idéale. Elle a été choisie parce que 
cette activité relève de la Division du Développement des Personnels de Santé et profitera en 
dernière analyse aux Etats Membres. 

180. Lorsque le Conseil a passé en revue les prévisions concernant 1'Aide à la Recherche, un 
membre a demandé quel lien il y avait entre le projet de recherches collectives sur la métho-
dologie des opérations antipaludiques, MAL 0062, et 11 organisation des campagnes de lutte anti-
paludique et quelles étaient 1'orientation et la durée de ce projet. Dans sa réponse, le 
Directeur général a expliqué que l'on faisait, au sujet de la méthodologie de la lutte anti-
paludique, des études complétant celles qui se rapportent à la méthodologie ordinaire employée 
dans les activités de lutte et d'éradication. Il s'agit de mesures combinées, par exemple 
insecticides/médicaments antipaludiques ou insecticides/larvicides, ou d'association des deux, 
ou encore d'autres mesures qui, comme les mesures biologiques, doivent conduire à une réduction 
de la transmission du paludisme. L'évaluation des programmes est entreprise régulièrement et, 
si les résultats obtenus indiquent que des mesures supplémentaires sont nécessaires, on corrige 
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la méthodologie des opérations en fonction de 11 intensité de la transmission. Pour 1974 on 
prévoit des études sérologiques visant à élaborer de meilleures méthodes d1 évaluation de la 
méthodologie appliquée； on a prévu à cette fin un crédit budgétaire de $10 000. Deux projets 
de ce genre ont été entrepris en 1972. Les recherches collectives prévues sous la rubrique 
précitée sont donc en rapport direct avec les activités antipaludiques menées sur le terrain. 

181. Se référant à 1'importance des recherches sur les modèles animaux pour la détermination 
de l'activité de diverses préparations de BCG, un membre a demandé quels étaient les résultats 
des recherches entreprises dans le cadre du projet de recherches collectives sur la vaccination 
(TBÇ 0031). Le Directeur général a répondu que les propriétés biologiques de différentes 
souches de mycobactéries utilisées pour la production de vaccin BCG ne pouvaient être déter-
minées que par des essais sur des populations humaines； or ces essais sont extrêmement 
compliqués à organiser et exigent de très longues périodes d1 observation. Il faut donc que les 
effectifs étudiés soient très nombreux et que les essais soient faits dans des régions où la 
population est stable. Autrement, la population initiale ne serait plus disponible à la fin de 
la longue période d'observation requise (par exemple dix, quinze, vingt ans). Etant donné ces 
difficultés, il y a le plus grand intérêt à disposer d'un système de laboratoire permettant de 
tester (par des moyens biochimiques ou par des épreuves sur 1'animal) les propriétés biolo-
giques des souches servant à la production de vaccin BCG. Malheureusement, les tests biochi-
miques et les épreuves sur l'animal dont on dispose jusqu'à présent ne donnent pas une réponse 
bien nette aux différentes questions relatives aux propriétés biologiques que doit avoir une 
souche pour se prêter à la production d'un vaccin de haute qualité. Il a donc été jugé nécessaire 
de faire des recherches suivies pour être en mesure de déterminer au laboratoire si des souches 
de mycobactéries conviennent pour la production de vaccin BCG. 

182. Une autre question ayant été posée en vue de savoir si 1'adoption du vaccin BCG lyophi-
lisé permettrait de fournir à tous les pays du monde un vaccin BCG de qualité, le Directeur 
général a expliqué que 1'OMS avait contribué à faire adopter des recommandations et directives 
garantissant la production d'un vaccin BCG très actif. La première condition à remplir est que 
1'on utilise une souche dont l'activité et les autres propriétés biologiques soient connues. 
L'OMS recommande à cet effet que 1'on emploie le système des lots de semence. Grâce au vaccin 
BCG lyophilisé, on peut conserver la qualité du produit depuis le laboratoire jusqu'à 11 appli-
cation .Toutefois la production de ce vaccin lyophilisé n'est pas simple. Même si l'on dispose 
d'un personnel hautement qualifié et bien entraîné ainsi que du matériel nécessaire pour la 
lyophilisation et le scellement sous vide, l'expérience montre qu1 il faut de nombreuses années 
pour qu'un laboratoire soit en mesure de produire des lots de vaccin de qualité constante. 
L'OMS a fourni une assistance à cette fin en faisant faire, à des travailleurs de laboratoire 
compétents, un stage sur la technologie de la production du vaccin BCG lyophilisé à 1'Institut 
sérologique d'Etat de Copenhague, en organisant des visites de consultants à court terme dans 
différents laboratoires de production de BCG et en procédant à des essais de vaccin portant sur 
la constance de la qualité du vaccin BCG produit par des laboratoires de différents pays. Etant 
donné les grandes difficultés du contrôle de la qualité du vaccin BCG, l'OMS a eu pour politique 
de maintenir aussi faible que possible le nombre des laboratoires producteurs de BCG. A l'heure 
actuelle, le vaccin BCG lyophilisé fourni à tous les programmes bénéficiant de 1'aide de 11 OMS 
et du FISE dans le monde n1 est produit que par quelques laboratoires où le vaccin est soumis à 
un contrôle continu de la qualité par le Centre international de référence pour les lots de 
semence de BCG et le contrôle des préparations de BCG (installé à 1'Institut sérologique d'Etat 
de Copenhague) et par les laboratoires collaborateurs de Moscou, Prague et Budapest. Néanmoins, 
comme de grandes campagnes BCG sont exécutées dans un nombre croissant de pays, il serait 
souhaitable qu'il y ait davantage de laboratoires remplissant les conditions de qualité fixées 
par l'OMS et cela de préférence dans le cadre régional, afin de répondre à la demande. 



6 . RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 _ CHAPITRE I 

183. Se référant au projet de recherches collectives sur 1'application de 1'analyse des 
systèmes à la lutte antituberculeuse, TBC 0033, un autre membre a demandé si des recherches 
de ce genre présentaient vraiment de 1'intérêt et si l'on pouvait en attendre des résultats 
tangibles, étant donné surtout la modicité relative des crédits qu'on propose de leur consacrer. 
Le Directeur général a répondu que 1'application de 1'analyse des systèmes à la lutte antitu-
berculeuse semblait particulièrement prometteuse car des études contrôlées devraient permettre 
de quantifier le problème de la tuberculose et celui de 1'efficacité relative des différentes 
mesures préventives et curatives. Dès que l'on entreprend la planification d'un programme de 
lutte antituberculeuse, il est nécessaire d'examiner de quelle façon les résultats de l'action 
envisagée pourront être mesurés. En raison des difficultés qui se présentent nécessairement 
avec une maladie chronique comme la tuberculose, les effets d'un programme de lutte antitu-
berculeuse ne peuvent être épidémiologiquement mesurés qu'à 1'issue d'une très longue période 
d'observation. Il est donc plus commode de commencer par étudier les moyens les plus efficaces 
de réaliser chacun des éléments d'un programme de lutte bien défini. Grâce aux modèles épidé— 
miométriques et aux modèles de répartition des ressources, il est possible d'établir une compa-
raison entre, d'une part, les "apports" en moyens financiers, en personnel, en matériel et en 
installations, et, d'autre part, les "résultats" sur le plan de la réalisation du programme et 
les "avantages" escomptés en termes de diminution des années d'invalidité, de 11 infirmité, de 
la mortalité et des pertes économiques, c'est-à-dire en termes d'atténuation du problème. Un 
modèle de répartition des ressources applicable à la planification de 1'action de santé 
publique sera très prochainement publié dans le Bulletin OMS； bien que cette méthode permette 
d'aborder les problèmes sanitaires les plus divers, l'exemple choisi sera celui de la lutte 
antituberculeuse. La modicité relative des crédits affectés aux recherches sur 1'application 
de l'analyse des systèmes à la lutte antituberculeuse tient en partie au fait qu'il n'y a pas 
beaucoup de programmes de lutte antituberculeuse qui répondent aux conditions requises pour ce 
type de recherche (personnel sanitaire en place, éléments de programme bien définis, etc.). 
Cependant, ces conditions sont remplies dans quelques programmes nationaux de lutte antituber-
culeuse ,par exemple celui de la Roumanie. Tout récemment, on a également envisagé les possi-
bilités de recherches en collaboration dans le cadre d'un programme sanitaire global entrepris 
en Colombie parce que ce programme comporte un élément bien défini de lutte antituberculeuse. 
Dans chaque cas, 1'essentiel des moyens, qu'il s'agisse du personnel, des crédits et des 
installations nécessaires, est fourni par le pays même, toujours vivement intéressé par ces 
études. Il ne faut voir dans la contribution de l'OMS qu’un appoint au projet national, sous 
la forme de services de personnel spécialisé lorsque le besoin s'en fait sentir. Au stade de 
la planification par exemple, 1'OMS aide à 1'élaboration d'un protocole d'étude adéquat； 

pendant la période d'exécution, elle participe à la direction des opérations et aide à 
recueillir sur le terrain des données non biaisées； enfin, elle contribue à 1'analyse de ces 
données. A 11 occasion, et dans des limites assez étroites, elle procure également les fourni-
tures ,les réactifs, etc. qu'il n1 est pas possible de trouver sur place. 

184. Un autre membre a fait observer que le crédit de $78 000 prévu pour des recherches 
collectives sur le choléra (BDS 0011) lui semblait assez modique compte tenu des nombreuses 
études envisagées. Dans sa réponse, le Directeur général a indiqué que si le Conseil désirait 
étudier en profondeur la question des recherches collectives sur le choléra, les dispositions 
nécessaires seraient prises (voir chapitre II, partie 2). 

185. Un membre a fait observer que la description du travail à effectuer dans le cadre du 
projet BDS 0020 était si spécifique que le Secrétariat n'avait pu songer à désigner qu'un 
laboratoire bien déterminé comme centre de référence； s1 il en était bien ainsi, il se demandait 
pourquoi le laboratoire n'était pas mentionné nommément. Le Directeur général a répondu que 
l'OMS ne pouvait pas s'engager vis-à-vis d'un laboratoire aussi longtemps que l'Assemblée de 
la Santé n'avait pas approuvé le budget. Il fallait donc d'abord préciser le travail à accomplir 
et obtenir 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé avant de pouvoir désigner officiellement un 
centre de référence. 
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186. Un membre a attiré l'attention sur le projet IR 0658 intitulé "Recherches sur lTépidé-
miologie de la schistosomiase et sur la méthodologie de la lutte contre cette maladie dans 
les lacs artificiels". Il a fait remarquer que, si la schistosomiase sévit principalement dans 
les pays tropicaux, d'autres pays ne sont pas épargnés. Mention particulière est faite de 
1TEgypte et du Ghana, mais de grands travaux analogues sont en cours en Haute-Volta et dans la 
Région de 1'Asie du Sud-Est. Le membre a demandé quels résultats ont pu être obtenus dans ce 
domaine et quelle serait la stratégie adoptée dans le proche avenir pour la lutte contre la 
schistosomiase dans les conditions naturelles aussi bien qu'artificielles. 

187• En réponse, le Directeur général a expliqué que 1fOrganisation est, à l'heure actuelle, 
suffisamment armée d fune manière générale pour combattre la schistosomiase dans différentes 
conditions écologiques, en Afrique et ailleurs, mais l'on ne sait pas vraiment si les mêmes 
méthodes sont applicables à la schistosomiase des lacs. Il existe des produits chimiques 
capables de tuer les mollusques hôtes intermédiaires dans les canaux d1 irrigation et les 
rivières, mais on nTose pas les employer sur de grandes étendues d'eau, car ils sont toxiques 
pour les poissons. Il faut donc entreprendre des recherches afin de trouver des composés 
chimiques qui puissent éliminer les mollusques sans nuire aux poissons, dans les conditions 
propres aux lacs artificiels. 

188. Il en va de même pour la chimiothérapie. Des essais cliniques ont été entrepris pour 
préciser 1Tefficacité des médicaments disponibles et les conditions de leur administration 
aux populations, compte tenu des problèmes logistiques et des besoins en personnel. 

189. Si les recherches sur la schistosomiase des lacs sont actuellement concentrées autour 
du lac Volta et du lac Nasser, elles seront étendues à d'autres lacs africains et, dès que ces 
travaux seront un peu plus avancés, à des lacs situés dans d'autres régions. En Asie du Sud-Est, 
la schistosomiase présente des aspects épidémiologiques particuliers et, avec 1Tappui de 1’OMS, 
les recherches ont enfin réussi à identifier le mollusque hôte intermédiaire et à préciser le 
cycle de transmission, qui était encore inconnu l'année dernière. 

190. A propos de la chimiothérapie des helminthiases, le Directeur général a déjà signalé le 
peu d'appui financier que reçoit la recherche de nouveaux médicaments, qui nécessiterait des 
travaux longs et coûteux, alors que les perspectives d'un marché sont aléatoires. L'OMS s'emploie 
à encourager les recherches susceptibles de déboucher sur la mise au point de médicaments utili-
sables en administration de masse pour combattre la schistosomiase, les filarioses, 1'oncho-
cercose et d'autres maladies parasitaires. L'OMS a établi en Tanzanie, avec 1faide du Gouver-
nement de ce pays et du British Medical Research Council, un centre qui effectue, dans des 
conditions très strictement contrôlées, des essais cliniques de médicaments ayant subi avec 
succès toutes les épreuves de toxicité, de pharmacodynamique et de pha rma cogéné t i que (mutagé-
nicité) et donné des résultats satisfaisants au cours d'essais cliniques préliminaires dans 
des pays développés. L'expérience a montré, tout au moins dans le cas de la schistosomiase, que 
les résultats enregistrés dans ce centre peuvent être extrapolés à l'administration de masse. 

191. Le programme OMS de recherches sur les molluscicides fonctionne depuis 1958. Les composés 
chimiques prometteurs sont soumis à des épreuves déterminées dans des laboratoires collaborateurs 
et sur le terrain, puis essayés dans des projets pilotes qui permettent de déterminer leur effi-
cacité , l e coût de leur application, et les conditions de leur emploi à grande échelle. Deux 
produits en particulier ont fait leurs preuves dans des conditions écologiques différentes. 
L'un d’eux est très toxique pour les poissons. L'autre n'est que modéréement toxique, et ne le 
sera plus lorsque l'on aura réussi à l'incorporer dans des matrices de caoutchouc qui ne libé-
reront que des doses très faibles, de l'ordre de 0,001 ppm. 
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192. D1autres produits inoffensifs pour les poissons sont en vue, mais ils exigent tous une 
étude toxicologique beaucoup plus poussée avant que 1fon puisse recommander leur emploi dans la 
nature. Des études ont été entreprises pour déterminer s’il y a ou non accumulation dans la 
chaîne alimentaire qui va du plancton aux poissons et aux mammifères, mais ces études demandent 
un minimum de deux ans. 

193• Un membre ayant observé que les problèmes relatifs à S. japonicum lui semblaient rela-
tivement négligés, le Directeur général a précisé que 1fOMS accorde aux trois formes de schisto— 
somiase une attention presque égale. LTimpression qu'elle s'occupe davantage des formes à 
S, mansoni et à S. haematobium provient sans doute du fait que ces dernières ont une distri-
bution plus large que la forme à S. japonicum. 

194. Depuis des années, 1’0MS souligne la nécessité dfempêcher l'expansion de la schistoso-
miase. Dès 1953, le Directeur général adressait à tous les gouvernements une circulaire pour 
les prévenir du danger résultant de la création de réseaux d'irrigation et de lacs artificiels. 
De même, l'OMS a signalé ce danger aux institutions chargées de 1'étude ou de 1'exécution des 
grands projets de développement des ressources hydrauliques, en particulier la FAO, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement et la Banque internationale pour la Reconstruction et 
le Développement. A 1'heure actuelle, ces institutions consultent régulièrement l'OMS. Toutefois, 
l'installation des populations autour des lacs pose de nombreux autres problèmes de santé 
publique qu'il importe de considérer dans leur ensemble et non pas isolément. 

195, La lutte contre S, japonicum ne peut être envisagée dans les mêmes termes que la lutte 
contre S, haematobium et S. mansoni• L'installation de latrines ou d'adductions d'eau potable 
ne résoudra pas entièrement le problème de la prévention de cette forme, car des réservoirs 
animaux jouent un rôle très important dans 1Tentretien du cycle de transmission. En revanche, 
la preuve est faite que la prévention est possible par des méthodes agro-économiques semblables 
à celles qui ont été utilisées pour 1 Assainissement des régions impaludées. 

196. L1extension des formes à S. haematobium et S• mansoni peut être évitée si les systèmes 
d'irrigation sont bien conçus et bien construits, avec des méthodes et du matériel modernes. 
Par exemple, les revêtements d'asphalte ou les canalisations en matière plastique empêchent 
la prolifération des mollusques. Un tel matériel pourrait très bien être fabriqué dans des pays 
peu industrialisés. Une fois de plus, on voit apparaître la nécessité d'une étroite collabo-
ration entre le Ministère de la Santé publique et les autorités responsables des plans de 
développement économique. 

197. Un membre ayant exprimé l'avis que plusieurs projets présentés séparément dans le budget 
pourraient être fusionnés, le Directeur général a confirmé que les trois projets figurant sous 
les numéros PDS 0001, Interrégional 0052 et Interrégional 0658 faisaient effectivement partie 
df un même programme d'ensemble. Le premier porte sur des recherches collectives intéressant 
divers aspects fondamentaux du. problème. Les deux autres sont des recherches sur le terrain, 
l'un concernant la lutte contre la schistosomiase en général et l'autre le problème plus parti-
culier des méthodes applicables dans les lacs artificiels. Si ces deux derniers projets figurent 
séparément, с *est que l'un (Interrégional 0052) est imputé sur le budget ordinaire et 1‘autre 
(Interrégional 0658) est financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Il 
est très important que le PNUD s'intéresse à de tels projets, car 1Taide aux programmes sani-
taires d'intérêt économique s'en trouve considérablement renforcée. 
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198. Se référant au projet LEP 0021 (Recherches collectives sur 11 application de l'analyse 
des systèmes à la lutte contre la lèpre), un membre a demandé quels étaient les travaux envi-
sagés et, en particulier, à quels résultats l'on s1 attendait compte tenu de la complexité du 
problème et des modestes crédits qui sont demandés. Le Directeur général a expliqué que, dans 
les programmes de lutte contre la lèpre comme dans beaucoup d'autres programmes de lutte 
contre les maladies, il n'y avait pas toujours eu une relation satisfaisante entre les 
ressources mises en oeuvre et les résultats obtenus. Les diverses stratégies possibles 
doivent être étudiées en fonction de 11 interaction complexe des paramètres épidémiologiques , 
sociaux, économiques et technologiques du problème de la lèpre dans le pays considéré. 
L1analyse des systèmes, telle qu1 elle est appliquée à 1'OMS, permet justement de définir ces 
stratégies en termes mesurables, sans qu'on se heurte à des difficultés mathématiques insur-
montables .Ainsi, non seulement cette approche facilite le travail de ceux qui prennent les 
décisions finales mais encore elle permet de mettre en place dès le départ les moyens d1 évaluer 
la stratégie choisie. Dans le présent exemple de la lutte contre la lèpre, 1'OMS peut, avec 
ses ressources actuelles, fournir à un pays possédant les moyens indispensables pour faire de 
la recherche épidémiologique un protocole de recherche adaptable aux conditions locales, les 
installations pour le traitement de 1'information et les services d'analystes spécialisés. La 
somme de 3000 dollars qui est demandée permettra de former le chercheur principal dans le 
cadre d'un autre projet analogue soutenu par l'OMS et, bien qu'elle paraisse très faible, il 
dépend d'elle que le projet soit ou non entrepris à condition qu'il suscite, sur place, un 
intérêt suffisant. Le membre auquel il était ainsi répondu a reconnu que 11 analyse des systèmes 
était en soi très importante, sinon indispensable, si l'on voulait présenter objectivement 
les conséquences socio-économiques des actions de santé aux organes politiques de décision. 
Aussi a-t-il fait valoir que 11 OMS devrait accorder une attention particulière aux possibilités 
offertes par cette méthode, tout en se rendant bien compte de 1'extrême complexité de son 
application. 

199. Répondant à un membre qui demandait des renseignements sur 1'efficacité anthelminthique 
du chlorhydrate de bunamidine contre Echinococcus granulosus, le Directeur général a indiqué 
que ce médicament était un anthelminthique puissant contre le parasite adulte chez le chien à 
une dose de 25 mg par kg de poids corporel et qu'il était efficace pour l'élimination des vers. 
Toutefois, les parasites évacués contiennent des oeufs viables qui peuvent provoquer 1'hyda-
tidose chez 11 homme et les animaux. Le médicament n1 est donc recommandé que pour le traitement 
individuel des chiens, sous une surveillance appropriée, et non pour un traitement systématique 
dans le cadre de vastes campagnes de lutte. Lors d1un essai sur le terrain au cours duquel 
quelque 500 chiens ont été traités, le chlorhydrate de bunamidine administré tous les mois a 
fait rapidement baisser le taux d'infection mais n1 a pu le réduire à zéro au cours de la période 
d'observation. 

200. Se référant aux discussions sur l'application de 1'analyse des systèmes aux programmes 
de lutte contre la lèpre et la tuberculose, un autre membre a demandé au titre de quelles 
activités de recherche on allait entreprendre des travaux d'analyse des systèmes en ce qui 
concerne le renforcement des services de santé. Le Directeur général a déclaré que les 
techniques de 1'analyse des systèmes étaient utilisées dans de nombreux projets de recherches 
collectives dans ce domaine et il a cité, à titre d'exemple, le projet de recherches collec-
tives sur 1f économie sanitaire (SHS 0003). C* est là une question qui a été maintes fois soulevée 
devant l'Assemblée et le Conseil； en 1971, elle a été soumise au Comité consultatif de la 
Recherche médicale et 1fOMS a été ainsi amenée à étudier, en coopération avec le Gouvernement 
de la Norvège, les moyens de mettre au point par analyse des systèmes, une matrice des "entrées" 
ou "apports" et des "sorties" ou "produits" afin de déterminer et de quantifier les coûts des 
actions menées par les services de santé et les avantages qui en résultent. Normalement, les 
services de santé sont planifiés en termes d'"apports" et jusqu'à présent, on ne s1 est pas 
vraiment préoccupé d1 évaluer les "produits". Si l'on considère d'autres activités de recherche 
dans le domaine du renforcement des services de santé, par exemple le travail des instituts 
pour le développement des services de santé (IR 0559) et notamment de celui d'Indonésie, on 
constate que 1'OMS s'efforce très sérieusement de rénover 1'approche classique de la formation 
en santé publique en adaptant et en appliquant 1fanalyse des systèmes à la planification, à 
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la programmation et à 1'évaluation des services de santé. L1OMS est loin d*être parvenue à 
mettre au point une méthodologie spécifique permettant de prendre des décisions qui tiennent 
compte de toutes les interact ions complexes qui existent à tout moment entre la politique 
suivie, les res sources.disponibles et les techniques, applicables, mais les tentatives qui ont 
été faites pour adapter à cette fin les méthodes de 1'analyse des systèmes sont prometteuses. 
L* approche par analyse des systèmes a donc nécessairement sa place dans 1fensemble du programme 
de renforcement des services de santé. 

201. Un autre membre a reconnu que cette question était à la fois intéressante et importante 
pour la planification, 11 étude économique et 11 organisation des systèmes de protection sanitaire 
des divers pays, domaine où 11 OMS joue depuis longtemps un rôle de premier plan. Il a tenu à 
appeler 1'attention sur le fait que l'Organisation devrait, aussitôt que possible, s'employer 
à sortir du labyrinthe de la terminologie. Il est fait usage de nombreuses expressions dans ce 
domaine et l'on n1 est pas encore parvenu à s1 entendre sur le sens qu1 il convient de leur donner. 
Or, il est essentiel, pour 11 analyse des systèmes, qu'un terme bien déterminé corresponde à 
chaque définition technique fondamentale afin que des comparaisons, bonnes ou mauvaises, 
puissent être établies. Le moment est venu d1 essayer de formuler ce qui serait en quelque 
sorte une théorie générale de la santé publique. C'est là une tâche qui peut demander de 
longues années et il y aura de nombreuses variantes possibles. Toutes ces raisons devraient 
inciter 1'Organisation à donner une importance accrue aux recherches et aux travaux sur ce 
sujet particulier. 

202. Un autre membre a formulé une réserve au sujet des problèmes de terminologie. Les mots 
peuvent ne pas avoir la même signification même pour des personnes vivant dans un pays, mais 
il y a aussi des différences dfun pays à un autre. Ainsi, une infirmière en URSS ne représente 
pas la même chose qufune infirmière au Royaume-Uni. Il faut se garder de penser en fonction 
d'un système unique qui serait applicable dans tous les cas, car la manière dont des pays diffé-
rents aboutissent à la même conclusion ne dépend pas seulement de ce qufon attend des médecins, 
infirmières et techniciens d'hôpital mais aussi des caractéristiques de 1'histoire interne de 
chaque pays et de l'évolution de son système d'organisation politique et locale. L‘objectif du 
système de protection de la santé peut être simple et clair mais personne n'arrivera jamais à 
le réaliser en entier parce qu'il n'y aura jamais assez de personnes parfaitement formées dans 
chaque pays pour faire tout ce que la technique médicale existante permet de faire. Chacun 
sf efforce de réaliser le meilleur compromis possible mais les moyens employés peuvent varier 
dans le détail suivant les pays, de sorte qu*un système mondial unique applicable dans tous les 
cas n'est concevable qu'en termes très généraux. Ce serait une erreur de vouloir tout inter-
préter minutieusement dans le détail car c'est dans le détail que les pays diffèrent. Le 
Directeur général a estimé quf il serait très important de faire une tentative pour sortir du 
marécage sémantique qui règne dans le domaine des services de santé. С'est là un effort auquel 
la présente étude organique du Conseil pourrait apporter une contribution. Le membre qui avait 
soulevé la question initiale sur la terminologie a souscrit aux points ci-dessus. L'OMS devrait 
s'efforcer de trouver une méthode qui permette une meilleure coopération entre des systèmes et 
des combinaisons de systèmes différents. 

203. Se référant au projet interrégional 0458 (Lutte contre le cancer : recherches sur le 
terrain), un membre a demandé les raisons qui ont dicté une diminution des crédits pour 1974. 
Le Directeur général a expliqué que cette réduction résultait de certains réaménagements admi-
nistratifs et qu'elle n'affecterait pas sensiblement le travail de l'unité. Dans les circons-
tances présentes, il est possible de diminuer le crédit sans altérer la qualité des travaux 
à accomplir. 
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204. Un membre a demandé des renseignements sur le Centre international de référence pour 
le traitement des données de génétique humain© d'Honolulu (Hawaî). Le Directeur général a 
expliqué que la population de la région se composait d'un grand nombre de groupes ethniques 
qui se prêtent bien à la collecte de données pour des études génétiques. On a observé, par 
exemple, dans une de ces études que 1'origine ethnique n'avait par elle-même aucune influence 
sur la fréquence des caractères nocifs dans la descendance des couples inter—ethnies• Les 
activités du Centre bénéficient de compétences particulières en méthodes statistiques et en 
programmes d1 informatique pour 1'application de la génétique humaine aux problèmes de santé 
publique ainsi que pour 1fenseignement. 

205. Au sujet de la résolution WHA22.30 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale dç la Santé 
relative à la fluoration de l'eau, un membre a demandé quelles mesures 1'Organisation avait 
prises pour souligner 11 importance du problème de la prévention de la carie dentaire malgré 
1'opposition très vive mais mal informée qui s'est manifestée dans certains pays contre la 
fluoration. Le Directeur général a expliqué que la résolution de l'Assemblée de la Santé 
avait été distribuée à tous les Etats Membres par une lettre circulaire qui attirait spéciale-
ment leur attention sur les recommandations de 1'Assemblée. Une monographie sur le fluor et 
la santé a été publiée en 1970 (édition française en 1972). Cet ouvrage , auquel ont colla-
boré 29 experts de onze pays , couvre le large éventail des données scientifiques relatives aux 
divers effets des fluorures sur la santé humaine, confirmant que la fluoration de 1'eau cons-
titue une mesure de santé publique efficace, sûre et pratique pour la prophylaxie sociale de 
la carie dentaire. A l'heure actuelle on rassemble de nouveaux renseignements sur le déroule-
ment des programmes de fluoration de 1feau. Les données recueillies montrent que le nombre 
des pays et territoires où des programmes de fluoration sont en cours est passé de 32 à 37 et 
que la population totale disposant d'eau fluorée est passée de 111 à 155 millions de personnes. 
Depuis l'adoption de la résolution de 1^Assemblée de la Santé, de nombreuses publications sont 
venues illustrer les effets bénéfiques de la fluoration de 1'eau sur la santé dentaire des 
populations et sur 1'efficacité des programmes de soins dentaires. A la connaissance de 
l'Organisation, il n'y a eu aucun fait ni aucune observation faisant penser que des consé-
quences nocives puissent résulter de la consommation d'une eau de boisson ayant la teneur 
optimale en fluorures recommandée par la résolution. Il y a encore dans plusieurs pays des 
controverses et une certaine opposition à 11 égard des programmes de fluoration de 11 eau ； il 
semble bien toutefois que de telles attitudes ne sont pas fondées sur des facteurs sanitaires 
scientifiquement étudiés, mais principalement sur des opinions politiques et sociologiques. 
L'Organisation aide autant qu'il est en son pouvoir les gouvernements des pays Membres , sur 
leur demande, à donner suite à cette résolution. 

206. Répondant à une question relative aux petites sommes prévues pour les projets BSN 0017 
(Fourniture de substances biologiques), BSN 0018 (Fourniture de substances pour les recherches 
sur les antibiotiques) et PHM СЮ03 (Achat de substances pharmaceutiques), le Directeur général 
a confirmé que les montants en cause devaient servir à 1'achat et à la distribution aux labo-
ratoires collaborateurs de substances indispensables aux travaux effectués. 

207. Un membre , se référant au projet DEM 0001 (Evaluation de la consommation des médica-
ments) , a demandé comment l'Organisation comptait entreprendre ces recherches, et si 1fon 
envisageait cTen faire dans des pays en voie de développement, notamment en liaison avec leurs 
programmes relatifs à 1'établissement d'une production pharmaceutique locale. Le Directeur 
général a souligné dans sa réponse que les efforts antérieurs de 1f0MS pour obtenir et analyser 
des données uniformes et comparables sur le plan international en matière de consommation des 
médicaments avaient mis en évidence la nécessité d'élaborer une méthodologie appropriée. Quand 
une telle méthodologie aura été mise au point, elle pourra aider à déterminer les besoins de 
produits pharmaceutiques , compte tenu de la planification sanitaire des Etats en matière de 
production et de distribution des médicaments. Le secteur prioritaire de recherche dans ce 
domaine est la détermination de la consommation générale de médicaments , ou de groupes 
spéciaux de médicaments , par habitant dans différents pays et dans différentes conditions , 
celles-ci étant notamment la prévalence des maladies, la morbidité et la mortalité générales. 
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С fest pourquoi dans divers pays des spécialistes de pharmacologie clinique ont commencé des 
recherches méthodologiques collectives à l'échelle internationale； ces recherches prennent de 
plus en plus dfampleur et de portée. Les premières données obtenues grâce à ces recherches 
ont été examinées en 1972 et une analyse détaillée est en cours. On a des raisons de penser 
qu'il existe de grandes différences en ce qui concerne la consommation de médicaments entre 
des pays ou des parties de pays ayant des caractéristiques démographiques， une morbidité et 
une structure socio-économique analogues. Il n fa pas été entrepris jusqu'à présent d'études 
détaillées sur la consommation de médicaments dans les pays en voie de développement dans le 
cadre de la coopération entre 1fOMS et 11ONUDI , mais on prévoit que de telles études seront 
entreprises à 1favenir. 

208. Répondant à un autre membre , qui avait posé une question sur le même projet, le 
Directeur général a confirmé que 11 objet du crédit budgétaire proposé était d'appuyer les 
recherches entreprises dans des institutions travaillant déjà dans ce domaine. 

209. Répondant à un membre qui demandait des renseignements sur 11 état d'avancement du 
projet IR 0531 (Surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments) et à un 
autre membre qui avait insisté sur la nécessité de voir les pays participants recueillir 
rapidement les données concernant les réactions adverses aux médicaments et les transmettre 
promptement à l'OMS, le Directeur général a précisé qu1 à la fin de 1972 le Centre OMS de 
recherches sur la pharmacovigilance internationale avait reçu 41 791 rapports faisant état 
de 75 503 réactions adverses. Trois nouveaux pays , à savoir la Pologne, le Japon et Israël , 
se sont joints au projet en 1972. Une étude détaillée et une évaluation de ce projet seront 
entreprises en 1973 et les résultats en seront communiqués à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

210. Un membre a demandé comment l'OMS décide de 1'intérêt que présente tel ou tel projet de 
recherche et a demandé des précisions sur les principes généraux dont elle s'inspire à cet 
égard. Le Directeur général a répondu que la politique de 1'Organisation en matière de 
recherche a été arrêtée par la Douzième Assemblée de la Santé en 1959 et qu'elle se fonde sur 
les avis donnés au Directeur général par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par 
les différents groupes scientifiques. Les crédits disponibles pour la recherche sont minimes, 
car il n'est pas question que l'OMS soit un organisme distributeur de subventions. Elle a 
plutôt pour rôle de stimuler et d'améliorer les communications entre chercheurs, surtout dans 
les domaines où peuvent être comblées des lacunes de connaissances offrant de l'importance 
pour 1f Organisation. Les laboratoires nationaux sont encouragés à collaborer avec l'OMS, ce 
qui permet à celle-ci d'obtenir de bons résultats à peu de frais. Chaque année, le Comité 
consultatif de la Recherche médicale analyse un programme ou plusieurs, afin de bien comprendre 
ce que fait l'OMS et de donner au Directeur général 1'orientation dont il a besoin pour 1'action 
future. Le Directeur général a suggéré que, pour avoir une idée plus précise des mécanismes en 
jeu, le Comité et le Conseil choisissent et étudient en profondeur un programme déterminé au 
sujet duquel le Secrétariat fournirait les renseignements voulus. 

211. Le Directeur général a appelé 1'attention sur certains types de projets par lesquels 
l'OMS s'efforce d'aider les pays à développer leurs propres moyens de recherche. On peut citer, 
par exemple, 11 Institut Est-Africain d'Entebbe pour les recherches virologiques (Inter-
régional 0467, p. 539) qui bénéficie dTune aide plus importante que la plupart des autres 
projets. Cet institut aurait été fermé si l'OMS nf avait pas décidé de le soutenir. Il est 
prévu que les autorités nationales en assumeront progressivement la responsabilité. D‘ordinaire, 
1'Organisation utilise des laboratoires qui s‘intéressent déjà aux travaux du type souhaité par 
elle. Cependant, il ne faut pas oublier que certains problèmes de santé publique, comme 
1‘onchocercose et la schistosomiase, ne se posent plus dans les pays développés et qu'un des 
grands objectifs visés par l'OMS a été de maintenir 1‘intérêt de pays techniquement avancés 
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pour ces problèmes afin qu'ils en poursuivent 1fétude. Evaluer les activités de recherche de 
1fOMS serait difficile puisque le montant des dépenses est très faible comparé aux résultats, 
qui permettent à 1'Organisation d'obtenir des réponses à nombre de questions importantes 
intéressant la santé. 

212. Le même membre a demandé si, lorsque la mise de fonds envisagée est considérable, l'OMS 
sollicite l'avis et 11 approbation de spécialistes scientifiques et d'experts extérieurs afin 
de ne pas s1 en remettre au seul jugement de ses fonctionnaires. Une telle pratique est courante 
dans certains pays et ce membre souhaitait savoir si l'OMS l'emploie. Le Directeur général a 
répondu qu'en règle générale, l'OMS prend l'avis des groupes scientifiques compétents et 
consulte les membres des tableaux d'experts et des spécialistes scientifiques extérieurs, quand 
il s'agit de désigner des centres de référence, Elle s'adresse dans tous les cas à des experts 
extérieurs pour 11 examen des demandes de subventions individuelles pour des projets de recherche 
Le membre qui avait posé la question s'est déclaré satisfait des explications fournies par le 
Directeur général. A son avis, il conviendrait de bien faire savoir aux laboratoires et 
instituts désirant obtenir l'appui financier de l'OMS que leur candidature fera 1f objet d'un 
examen critique. 

213. Un autre membre a souligné que la désignation de centres de référence présente une 
grande importance et que le choix d'un laboratoire constitue une distinction tant pour celui-
ci que pour son pays. Le Directeur général en a convenu, mais a signalé certaines difficultés. 
L'une d'elles tient à ce que, si le gouvernement n'est pas en mesure de subventionner un 
centre, les frais de fonctionnement comme centre de référence risquent d'être trop lourds, car 
1f aide de l'OMS est généralement minime. 

214. Un membre a déclaré qu'il serait utile d'avoir quelques exemples des problèmes que le 
Comité consultatif de la Recherche médicale a examinés ces dernières années et des recomman-
dations qu'il a formulées. Le Directeur général a répondu que le Comité consultatif de la 
Recherche médicale a pour fonction de lui donner des avis et que ces rapports ne sont pas 
diffusés en dehors du Secrétariat. Cependant, le Directeur général serait heureux de donner 
des exemples si on le désirait. 

Services administratifs (Actes officiels № 204, pages 584-595) 

215. Les prévisions d'engagements de dépenses proposées pour 1974 a la partie III - Services 
administratifs 一 telles qu'elles sont détaillées à 1'annexe 4 des Actes officiels № 204 se 
présentent comme suit : 

1973 1974 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 6 607 848 6 929 007 321 159 

216. Par rapport à 1973, les prévisions de la section 11 accusent, pour 1974, une augmenta-
tion de $321 159, comprenant $202 893 pour les dépenses supplémentaires en rapport avec les 
traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste, $10 143 pour les postes 
nouveaux et $109 923 pour la part de services communs imputables aux services administratifs, 
déduction faite d'une réduction nette de $1800 dans les prévisions relatives au personnel 
temporaire. 
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Services communs du Siège (Actes officiels № 204, pages 596-599) 

Prévisions d'engagements de dépenses 
imputables sur : 
Section 9 - Programme d1 exécution 

-Autres activités 

Section 11 - Services administratifs 

Total des prévisions d'engagements de 
dépenses 

1973 
US $ 

1974 Augmentation 
US $ US $ 

3 957 210 

1 616 325 

4 226 330 
1 726 248 

269 120 
109 923 

5 573 535 5 952 578 379 043 

217. L'augmentation de $379 043 par rapport à 1973 comprend $242 797 pour les augmentations 
réglementaires des traitements et allocations du personnel d'entretien et de service déjà en 
poste, et $44 066, d'une part pour deux nouveaux postes de commis sténodactylographe rendus 
nécessaires par 1Textension de 1'emploi des langues espagnole et russe ($17 856), d'autre part 
pour deux nouveaux postes de mécaniciens (électricité) et pour un nouveau poste de commis 
sténodactylographe au traitement de 1‘information ($26 210). Le reste, de $92 180, se décom-
pose comme suit : 

US $ 

-participation accrue aux activités et services communs à 1'OMS et 
à d'autres organisations 28 950 

一 augmentation des dépenses générales de fonctionnement 52 230 
一 complément de matériel de bureau rendu nécessaire par : 

a) le recrutement de personnel au titre de 1'extension de l'emploi des langues espagnole et russe； et 5 000 
b) la création d1 autres postes nouveaux au Siège 6 000 

92 180 

Autres affectations (Actes officiels № 204， page 600) 

218. Ces prévisions accusent par rapport à 1973 une diminution de $2900 qui se décompose 
comme suit : 

1973 
US $ 

1974 
US $ 

Diminution 
US $ 

Section 12 - Bâtiment du Siège 
Remboursement des prêts 566 600 563 700 (2 900) 

219. Un montant de $563 700 prévu pour 1974 comprend $345 050 pour la septième tranche de 
remboursement du prêt sans intérêt consenti par la Confédération suisse, $175 800 pour la 
sixième tranche de remboursement du prêt de la République et Canton de Genève et $42 850 pour 
le paiement des intérêts sur ce prêt. 
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

(Actes officiels № 204, pages 601-657) 

220. Le total des prévisions dfengagements de dépenses pour les programmes à financer au 
moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé en 1974 s'établit à $15 600 522, soit 
$2 915 204 de plus qufen 1973. 

221. Lf annexe 5 des Actes officiels № 204 contient un résumé des prévisions d Engagements 
de dépenses pour 1972, 1973 et 1974, ainsi que des estimations et descriptions détaillées 
correspondant aux différents projets. Au moment de la préparation du projet de programme et 
de budget pour 1974, les ressources attendues étaient de $10 423 581 pour 1973 et de $11 673 014 
pour 1974. 

Compte spécial pour la recherche médicale 

222. Lors de 1'examen des activités qui doivent être imputées sur ce compte au titre du 
renforcement des services de santé, un membre a demandé pourquoi elles concernaient uniquement 
la reproduction humaine et si les fonds considérables en cause ne pourraient pas être plus 
utilement répartis entre d'autres recherches relatives aux services de santé. Le Directeur 
général a répondu que le montant total indiqué est destiné au programme élargi de recherche 
en matière de reproduction humaine, programme nouveau financé exclusivement à 11 aide de contri-
butions spéciales venant des offices nationaux pour le développement de la Norvège, du Danemark, 
de la Suède et du Canada ainsi que de la Fondation Ford. Ce programme, qui a été lancé en 1972 
avec un budget d'environ $4,5 millions, prévoit des recherches collectives sur les méthodes de 
régulation de la fécondité； y participent des "groupes spéciaux" comprenant des spécialistes 
scientifiques de nombreux pays, un réseau de centres de recherches cliniques pour l'évaluation 
des méthodes et quatre grands centres régionaux de recherche et de formation installés en Inde, 
en Amérique latine, à Stockholm et à Moscou. 

223. Sur la demande d*un membre, on a établi 
par section de la résolution portant ouverture 
vités de recherche dans les Actes officiels № 
présent rapport. 

un tableau récapitulant, par source de fonds et 
de crédits, les montants inscrits pour des acti-
204； ce tableau fait l'objet de l'appendice 8 au 

224. Un membre a posé des questions concernant le projet DHS 0107 一 "Définitions, schémas de 
classification, règles de codage et terminologie statistiques acceptables sur le plan interna-
tional M. Il désirait notamment savoir si 1fon s'occuperait de problèmes particuliers comme les 
statistiques des maladies transmissibles. Le Directeur général a précisé que ce projet vise à 
compléter ce que l'OMS a déjà fait en matière de normalisation avec la Classification interna-
tionale des Maladies. Il existe beaucoup d'autres secteurs des statistiques sanitaires où les 
définitions et les normes varient considérablement dfun pays à l'autre. Il s'agit d'étudier les 
différences existantes et de suggérer des solutions. Le projet doit également concerner les 
problèmes statistiques généraux ainsi que tous les aspects des systèmes de statistiques 
sanitaires. 

225. Un autre membre a demandé des précisions sur le projet DHS 0102 - "Elaboration d ^ n 
système type d'information sanitaire". Le Directeur général a répondu qu'on envisage d'enquêter 
sur les différents systèmes de statistiques sanitaires existant dans divers pays, de voir s'ils 
répondent bien aux besoins et aux priorités de ces pays, et de déterminer par quels moyens 
améliorer leur organisation aux fins visées. Le membre qui avait posé la question a souligné 
combien il importe de distinguer entre "information sanitaire" et "statistiques sanitaires"; 
11 information sanitaire englobe divers éléments en plus des statistiques sanitaires proprement 
dites. 
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Compte spécial pour 1T éradication de la variole 

226. Répondant à une question relative au projet IR 0857 一 "Etude de programmes de vacci-
nations associées comprenant la vaccination antivariolique", le Directeur général a indiqué 
que ce projet s'inscrit dans le même cadre que 1© Comité d'experts et le séminaire sur les 
programmes d*immunisation. Il s'agit de promouvoir l'association de vaccinations en adminis-
trant simultanément, dans des conditions variables selon les pays, un certain nombre d*agents 
immunisants. Le projet est inscrit au compte spécial pour 1 Eradication de la variole parce 
qu1 il convient de prévoir le moment où, 1fendémie variolique étant éliminée, il restera à 
maintenir, outre la surveillance épidémiologique, 11 application de la vaccination antivario-
lique pour conserver un état d‘immunité suffisant au sein de la population. Lorsqu'un programme 
d'éradication de la variole touche à sa fin, le maintien de la vaccination antivariolique seule 
est un moyen onéreux de faire face au problème. Il faut s'orienter vers un système de vaccina-
tions associées permettant d'étendre 1'action, dans des conditions économiques (en se servant 
des moyens opérationnels, y compris du personnel, utilisés précédemment pour 1'eradication de 
la variole), à un plus grand nombre dfaffections. Les associations vaccinales devront varier 
selon les territoires ou pays en fonction de leurs profils épidémiologiques. Des contributions 
bénévoles seraient souhaitables pour la réalisation de ce projet# 

227. Un membre a souligné que si 1'apparition de la variole est appelée dans un proche avenir 
à devenir peu probable, il restera néanmoins nécessaire de préserver 1'état immunitaire de la 
population au moyen de programmes associant divers agents immunisants. Il aurait aimé savoir 
s1 il existait des vaccins antivarioliques tués utilisables à cet effet. Le Directeur général 
a répondu que la question a été examinée par le Comité OMS d1 experts en 1972 et a été discutée 
à la Conférence qui s’est tenue la même année au Centre international OMS de référence pour le 
vaccin antivariolique. Il semble préférable de ne pas employer pour l'instant de vaccin tué. 
Jusqufici, aucune étude pratique bien conçue, avec témoins appropriés, n'a été menée pour 
confirmer 1'intérêt du recours à un tel vaccin et 1'on a dans certains cas observé des réactions 
graves. Des travaux récents laissent penser que les anticorps neutralisants suscités par le 
vaccin tué pourraient n1 avoir aucun rapport avec la protection contre 1finfection. 

Compte spécial du programme contre le choléra 

228. En réponse à une question concernant le montant comparativement faible du crédit figurant 
pour l'Asie du Sud-Est dans le compte spécial du programme contre le choléra, le Directeur 
général a déclaré que les fonds disponibles sont très limités. La plupart des sommes inscrites 
dans ce compte correspondent à des dons de vaccins et de fournitures. Les montants prévus dans 
le compte serviront à compléter les activités financées sur 1© budget ordinaire, en particulier 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est. La situation épidémiologique en 1972 a été relativement 
favorable en Afrique et n'a pas été un sujet d1 inquiétude en Europe, mais elle est restée 
sérieuse en Asie, notamment en Inde et en Indonésie. Si des fonds venaient à être mis à la dispo-
sition du compte spécial du programme contre le choléra, ils permettraient à l'Organisation 
d'intensifier son action dans ces pays. 

229. Répondant à une autre question concernant la possibilité pour 1'OMS de susciter des 
mesures dans ce sens et d1 obtenir les moyens de financement nécessaires, le Directeur général 
a précisé qu1 il n'avait jamais cessé de se préoccuper du rôle qu'il incombait à l'Organisation 
de jouer à 11 égard du problème du choléra dans les circonstances présentes. L1accalmie relative 
observée depuis 1972 a été mise à profit pour étudier en détail les éléments d'une stratégie 
et d'un plan d'action intensifiée au cours des années à venir, dont il appartiendra à 1'Organi-
sation de prendre 11 initiative. Une consultation sur le choléra a eu lieu en 1972. Elle a pris 
acte de la somme importante d1 informations déjà réunies et a noté qu'il existait un accord 
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assez général sur la méthodologie à suivre dans la lutte contre cette maladie. Le problème 
est maintenant de traduire cette méthodologie en mesures concrètes et de les financer. Le 
Directeur général est en train d'entreprendre une étude en vue d'établir un plan d*action 
détaillé en matière de surveillance épidémiologique, de diagnostic, d© traitement et de 
prévention du choléra. Le plan indiquera aussi, dans le domaine de 11 assainissement, dont on 
a reconnu qu* il est un élément fondamental de la lutte anticholérique, les types d'activités 
à mettre en oeuvre dans les différentes régions où se pose le problème du choléra et les 
recherches à mener sur le terrain dans des contextes épidémiologiques divers. Dans les 
Amériques, qui ont été jusqu*ici épargnées, tout risque d'importation de la maladie n'est pas 
écarté. Un nombreux personnel y a été formé aux multiples aspects de la lutte anticholérique 
et cette action doit être poursuivie. Des études seront conduites en collaboration avec les 
Directeurs régionaux et les pays intéressés, afin que le plan reflète du mieux possible la 
diversité des situations et des besoins. Ce plan comportera des mesures à court, à moyen et à 
long terme pour le développement des activités de 1'OMS dans ce domaine et sera la base sur 
laquelle des contributions bénévoles pourront être offertes. Un Comité OMS d'experts du 
Choléra se réunira en 1973； il sera à même d'examiner le plan et de donner son avis sur 11 action 
proposée. 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 

230. Se référant au projet EURO 3130 一 Aspects sanitaires de 1 *eutrophisation - un membre 
a mis en doute la propriété du terme employé dans la version espagnole. Le Directeur général 
11 a assuré que cette question de terminologie serait examinée. 

231. Après avoir passé en revue les prévisions budgétaires au titre du fond bénévole pour 
la promotion de la santé, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d1 adopter une 
résolution analogue à celles qui avaient été approuvées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
mondiale de la Santé lors des années précédentes, à savoir : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1974 au moyen du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, tels qu1 ils sont indiqués dans 11 annexe 5 
des Actes officiels № 204; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de l'Organisation, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les programmes qu* il est envisagé de financer en 1974 au moyen du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, tels qu1ils sont indiqués dans 1'annexe 5 
des Actes officiels № 204, 

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de l'Organisation; 
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2- NOTE, en outre, que ces programmes concordent avec le programme général de 
travail pour la période 1973—1977 et que les programmes de recherches sont conformes 
aux avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche 
médicale; et 
3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1974 
dans la mesure où les fonds requis seront disponibles.и 

ANNEXE 6 DES ACTES OFFICIELS № 204 - CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LE CANCER (pages 660-667) 

232. Les prévisions budgétaires approuvées pour le Centre international de Recherche sur le 
Cancer s'élèvent à $2 299 500 pour 1972 et à $2 483 000 pour 1973 ； elles doivent être couvertes 
par les contributions annuelles des Etats participants. 

233. Un membre ayant demandé des précisions sur le champ d'activités du Centre en 1974 , le 
Directeur général a souligné que le projet de programme et de budget du CIRC pour 1974 sera 
examiné par le Conseil de Direction en 1973. Il y a certainement lieu de chercher à mieux 
coordonner les activités du Centre et celles de 1•unité du Cancer du Siège et de revoir avec 
soin leurs relations. 

ANNEXE 7 DES ACTES OFFICIELS № 204 - PROJETS ADDITIONNELS 
DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS ET NON INCLUS DANS LE 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (pages 669-712) 

234. Le Conseil a noté que 
les comités régionaux à leur 
$14 026 083. 

les projets inclus 
session de 1972 et 

dans cette annexe ont tous été examinés par 
que leur coût estimatif total est de 
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CHAPITRE II 

QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

PARTIE 1. QUESTIONS A EXAMINER CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA. CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

1. Conformément au mandat qui lui est confié, le Comité permanent doit, en particulier : 
"examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, en 
définissant notamment les questions qui, en raison de leur importance, appellent un examen de 
la part du Conseil, et soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour l'aider à prendre 
ses décisions, compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62"• Dans sa réso-
lution WHA5.62,1 1'Assemblée mondiale de la Santé a prévu que M1'examen des prévisions budgé-
taires annuelles effectuées par le Conseil conformément à 1'article 55 de la Constitution devra 
comporter l'étude des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé 
de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement 
auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé； et 
4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1Tétude de cette 
question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 
les considérations formulées)ft# 

2. A 1T issue de son examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1974, le 
Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de répondre par l'affirmative aux trois 
premières questions. 

3. En examinant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 
Comité a décidé d'attirer 1'attention du Conseil sur les points suivants : 

A. Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au finan-
cement du budget de 1974 ; 
B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions de 1974； 

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement ; 
et 
D. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 281. 
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A. RECETTES OCCASIONNELLES 

Le Directeur général a indiqué (appendice 9) que, sous réserve de la clôture et de la 
vérification des comptes de 1,exercice 1972, le montant estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1972 était de $3 ООО ООО. 

5. Le Directeur général a proposé d'affecter $1 200 000 de recettes occasionnelles au 
financement du budget de 1974. Le Comité n'a pas formulé d'observations particulières sur 
cette proposition. 

B. BAREME DES CONTRIBUTIONS ET MONTANTS DES CONTRIBUTIONS 

6. Le Comité a noté que, conformément à la résolution WHA24.121 de la Vingt—Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1974, qui figure aux pages 5 
et 6 des Actes officiels № 204 et qui est expliqué au paragraphe 23 de la page XXI du même 
volume, a été calculé sur la base du barème le plus récent de 1'Organisation des Nations Unies, 
adopté par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-cinquième session pour les années 
1971-1973, et ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux Organisations. 

2 
7. En application de la résolution WHA21.10 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, les montants des contributions des gouvernements pour 1974 devront être ajustés pour 
tenir compte des sommes effectivement remboursées au personnel par l'OMS, en 1972, au titre 
des impôts nationaux sur les émoluments versés par 1'Organisation. Dès que les montants défi-
nitifs de ces remboursements seront connus, une nouvelle révision du barème des contributions 
sera présentée au Conseil. 

8. Un membre a demandé quelles seraient pour 1 Organisation les conséquences de la réso-
lution par laquelle 1'Assemblée générale des Nations Unies a fixé un nouveau plafond pour les 
contributions des Etats Membres# Le Directeur général a répondu que le barème actuel des contri-
butions à 1'OMS était basé sur le barèrae de 1'Organisation des Nations Unies pour 1971-1973. Il 
a également indiqué que 1 Assemblée générale des Nations Unies nTadoptera un nouveau barème 
pour les années 1974-1976 qu，à la fin de 1973； or, à ce moment, 1'Assemblée de la Santé aura 
déjà adopté son barème pour 1974 basé sur celui des Nations Unies pour 1971-1973. Par conséquent, 
si le barème des Nations Unies était sensiblement modifié à la fin de 1973, c'est en mai 1974 
que l'Assemblée de la Santé aurait pour la première fois la possibilité de modifier son propre 
barème et celui-ci s'appliquerait à l'exercice 1975. 

9. En réponse à une autre question à ce sujet, le Directeur général a indiqué que la 
résolution A/RES/2961 (XXVII) de 1'Assemblée générale est une résolution de principe qui ne 
fixe pas un nouveau barème des quotes-parts aux dations Unies. Il a cité à cet égard les 
passages suivants de la résolution : 

"a) par principe, la contribution maximale d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires de 
l'Organisation des Nations Unies ne doit pas dépasser 25 % du total； 

b) lorsqu'il établira le barème des quotes-parts pour les années à venir, le Comité des 
contributions appliquera les dispositions de 1'alinéa a) ci一dessus aussitôt que faire se 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 193, p. 6. 
2 ч Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 412. 
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pourra, de façon à ramener à 25 % la quote-part de l,Etat Membre qui verse la contribution 
la plus élevée, utilisant à cette fin dans la mesure nécessaire : 

i) les quotes-parts de tous nouveaux Etats Membres dès leur admission; 
ii) 1'augmentation triennal© normale des quotes-parts des Etats Membres qui résulte 
de 1'augmentation de leur revenu national； 

с) nonobstant les dispositions de l'alinéa b) ci-dessus, les quotes-parts des Etats 
Membres ne seront en aucun cas, à 1 Organisation des Nations Unies, dans les institutions 
spécialisées ou à l'Agence internationale de 11 Energie atomique, augmentées du fait de la 
présente résolution.” 

Le Directeur général a mentionné aussi un autre passage de la résolution, ramenant de 0,04 % 
à 0,02 % la quote-part minimale. Ce changement intéresse particulièrement les pays en voie de 
développement dont le revenu par habitant est le plus faible. 

10. Le Directeur général a indiqué d'autre part qu'à 1'Organisation des Nations Unies, 
étant donné la possibilité d'admission de nouveaux Membres, il ne serait probablement pas 
difficile d1atteindre les objectifs de la résolution dans un avenir immédiat. Par contre, en 
ce qui concerne 1'Organisation mondiale de la Santé, si une résolution de principe analogue 
était adoptée, il faudrait peut-être plusieurs années avant que la contribution maximale 
puisse être réduite à 25 %; étant donné la différence de composition des deux Organisations. 
Le Directeur général a fait observer que cette situation n1 était pas nouvelle et s1 est référé 
à la résolution antérieure dans laquelle il était demandé que la contribution maximale soit 
ramenée à 30 %, soulignant que ni 1'Organisation mondiale de la Santé ni 1'Organisation des 
Nations Unies n'y étaient encore parvenues. 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

11. Lorsqu'il a examiné 1'état du recouvrement des contributions annuelles au 
de 1972, le Comité a noté qu'au 31 décembre 1972 les recouvrements s1 élevaient à 
soit 93,67 % du total. Les pourcentages correspondant s pour 1970 et 1971 étaient 
de 94,95 % et 94,67 %. 

budget effectif 
$75 871 644, 
respectivement 

12. Le Directeur général a informé le Comité qu'entre le 1er et le 10 janvier 1973, 11 Orga-
nisation avait reçu les arriérés de contributions suivants pour 1972 : 

Membre 
Sri Lanka 

Date de réception 
8 janvier 1973 

US $ 
21 000 

13. Le 10 janvier 1973 au soir, compte tenu des paiements d'arriérés pour 1972 mentionnés 
ci-dessus, le taux de recouvrement des contributions pour 1972 s'élevait à 93,69 %. 

14. Au 31 décembre 1972, tous les Membres, à l'exception des deux Membres inactifs (RSS de 
Biélorussie et RSS d'Ukraine) et de 1’Afrique du Sud, avaient versé intégralement leurs 
avances au fonds de roulement, établies par la résolution WHA23.8.1 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 364. 



6 . RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 _ CHAPITRE I 

15. Le Comité a noté en outre que les arriérés de contributions dus par des Membres au 
titre du budget effectif pour des exercices antérieurs à 1972 se montaient à $4 780 405 au 
1er janvier 1972. Les versements reçus pendant 11 année 1972 en règlement de ces arriérés se 
sont élevés à $3 725 023, de sorte que les arriérés restant dus étaient tombés à $1 055 382 
au 31 décembre 1972. Le chiffre correspondant au 31 décembre 1971 était de $978 252. Le 
Directeur général a informé le Comité que, le 8 janvier 1973, le Pérou avait versé $25 204 en 
règlement partiel de ses arriérés pour 1971. 

16. Le Comité a décidé de recommander au Conseil 1fadoption de la résolution suivante : 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET 
DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement； et 

Ayant noté que vingt Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contri-
butions pour 1972 et dix-sept autres d'une partie de leurs contritubions pour 1972, 

1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1972, du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur 
général； 

2. APPELLE I/ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de 1'exercice financier de l'Organisation; 
3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux 
le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de 
la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, 
à savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité ... le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent ..•’，； 

4. INVITE instamment les Membres redevables d1 arriérés de contributions à les régler 
avant le 7 mai 1973, date d'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1'attention 
des Membres redevables d'arriérés; et, en outre, 
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur 11 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement.M 

D. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 
A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

17. Le Directeur général a informé le Comité qu'au 1er janvier 1973 six Membres étaient 
redevables d'arriérés d1 un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux 
pour deux années complètes antérieures à 1973. Il s1 agissait des pays suivants : Bolivie, 
El Salvador, Equateur, Paraguay, République Dominicaine et Uruguay. 
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18. Ainsi que l'avait demandé la Vingt-Cinquième Assemblé© mondiale de la Santé, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA25.71 à la Bolivie, à El Salvador, au 
Paraguay et à la République Dominicaine, et le texte de la résolution W H A 2 5 . à tous les 
autres Membres redevables d*arriérés, en les priant instamment de prendre aussitôt que possible 
des dispositions pour le règlement de leurs arriérés. D*autres communications ont été envoyées 
pendant 11 année, par lettre ou par télégramme, aux Membres intéressés pour appeler de nouveau 
leur attention sur les résolutions susmentionnées et pour les inviter à régler leurs arriérés 
avant le 31 décembre 1972 et à indiquer la date pour laquelle le paiement pouvait être attendu. 
Dans une communication datée du 16 novembre 1972, le Directeur général a été informé par le 
Gouvernement d1El Salvador qu'une somme de $4000 serait versée à la fin de 1972 et que des 
versements plus substantiels concernant les arriérés de contributions seraient faits en 1973. 
Au 10 janvier 1973, cette somme n'avait pas été reçue et les autres Membres intéressés 
n1 avaient pas donné de réponse. 

19. Le Comité a noté que des versements avaient été reçus de 1'Equateur depuis la clôture de 
la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé mais qu'ils n'étaient pas suffisants pour 
permettre de rayer ce pays de la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution. 

20. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 1'adoption de résolutions 
distinctes pour chaque Membre intéressé 一 Bolivie, El Salvador, Equateur, Paraguay, République 
Dominicaine et Uruguay - s'inspirant du texte suivant : 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - BOLIVIE 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant 1'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de 
la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions 
à 11 Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1’application 
de l'article 7 de la Constitution"； 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 201, p. 4. 
2 Actes off. Org. mond. Santé № 201, p. 2. 
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Notant que la Bolivie n 1 a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9； et 

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution； 

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s1 acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1973, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui 
concerne les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit 
se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.M 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

-REPUBLIQUE DOMINICAINE 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 
1‘ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci 
devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du 
paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de 
vote de ce Membre à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions 
à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 
de l'article 7 de la Constitution"； 
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Notant avant regret que la République Dominicaine n'a fait aucun des paiements 
prévus dans les arrangements acceptés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé pour la liquidation des arriérés de contributions de ce Membre； 

1. INVITE instamment la République Dominicaine à verser avant 1'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les montants prévus dans les arrangements 
proposés par la République Dominicaine et acceptés par la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas 
à examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution, s1 il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de la République Dominicaine； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 
Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce 
Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui 
concerne les contributions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil 
exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore 
redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables." 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - EQUATEUR 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de 1'Equateur avant 1'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions 
à 1'Organisation, est redevable d1 arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 
de l'article 7 de la Constitution"； 

Notant que des paiements partiels ont été faits par l'Equateur； et 
Exprimant 1'espoir que 1'Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de 

ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de 11 article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment 1'Equateur à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1973; 
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2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1'Equateur et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de l'Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de 1'Equateur au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables." 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L1APPLICATION DE L 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le Rapport du 

de contributions dans une mesure 
Constitution； 

'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - EL SALVADOR 

Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
pouvant donner lieu à 11 application de 1'article 7 de la 

1 est pas reçu d'El Salvador avant 11 ouverture de la 
de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Notant que, si un versement 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
conformément à 1'article 7 de la 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions 
à 1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 
de 11 article 7 de la Constitution；M et 

Exprimant 11 espoir qu'El Salvador prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n1 ait 
pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s1 acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions d'El Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé； et 
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4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
d'El Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d1 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 11 article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES 
LIEU A L'APPLICATION DE 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le Rapport du 
de contributions dans une mesure 
la Constitution； 

DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
L1ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - PARAGUAY 

Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés 
pouvant donner lieu à 11 application de 1'article 7 de 

'est pas reçu du Paraguay avant 11 ouverture de la 
de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Notant que, si un versement 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
conformément à 11 article 7 de la 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Orga-
nisation ,est redevable d1 arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application de 
l'article 7 de la Constitution；" et 

Exprimant l'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n1 ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s4 acquitter de ses 
arriérés avant 11 ouverture de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la' Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Paraguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d1 arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exé-
cutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.n 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 
A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - URUGUAY 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Uruguay avant 1'ouverture de la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1fAssemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Orga-
nisation, est redevable d1 arriérés dans une mesure qui justifierait 1‘application de 
l'article 7 de la Constitution"; et 

Exprimant l'espoir que 1'Uruguay prendra des dispositions pour régler le solde de ses 
arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait 
pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution; 

1. INVITE instamment l'Uruguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973; 
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à l'Uruguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de 1'Uruguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mon-
daile de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
l'Uruguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable dfarriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables.и 

PARTIE 2. AUTRES QUESTIONS A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

21. Lorsque, à sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le projet de 
programme et de budget pour 1973, il a été décidé que le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières, lors de sa réunion de janvier 1973, choisirait quelques projets que le 
Conseil exécutif, à sa cinquante et unième session, pourrait étudier de façon approfondie à 
l'occasion de l'examen du projet de programme et de budget pour 1974. 
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22. Le Comité a donc prié le Directeur général de prendre des dispositions pour présenter au 
Conseil exécutif des renseignements sur 1'évolution des projets suivants, dont la plupart sont 
en cours dfexécution depuis plus de 10 ans : 

AFRO 6401 - Centre de formation du personnel des services d© santé, Lagos ; 

AFRO 6402 - Centre de formation du personnel des services de santé, Lomé; 

AMRO 2300 - Eradication d*Aedes aegypti, inter-zones; 

А Ш Ю 2301 - Eradication d • Aedes aegypti, zone des Caraïbes; 

Inde 0053 - Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras; 

Afghanistan 4202 - Institut de Santé publique, Kaboul; 

Interrégional, aide à la recherche, BDS 0011, Choléra (voir chapitre I, 
paragraphe 184). 

A ce propos, le Comité a également prié le Directeur général de présenter une liste des projets 
à long terme qui ont été arrêtés en 1972 et en 1973 et d1 indiquer pourquoi ils l'ont été. 

23. Au cours de l'examen des prévisions relatives à 1'eradication de la variole, le Comité 
a prié le Directeur général de présenter au Conseil exécutif un document sur l'état actuel du 
programme d'éradication de la variole afin d© permettre au Conseil d'examiner en détail cette 
question (voir chapitre I, paragraphe 33). 

PARTIE 3. TEXTE DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1974 

24. Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant, ouverture de crédits pour 
1974, qui figure aux pages 7 et 8 des Actes officiels № 204, était pratiquement identique à 
celui adopté pour 1973 par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution 
WHA25.46. . 

25. La seule différence entre le texte de l'année dernière et le texte proposé pour 1974 
réside dans la modification des titres des sections 6, 7 et 8, proposée par le Directeur 
général dans le document EB5l/4l et dont le Comité, dans son rapport № 1, a recommandé 1'adop-
tion par le Conseil exécutif (projet de résolution figurant au paragraphe 4, page 2, du document 
EB51/41). 

PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1974 

26. Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget du Directeur général 
pour 1974, tel qu'il figure dans les Actes officiels № 204, le Comité a décidé de recommander 
au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1974 présenté 
par le Directeur général conformément aux dispositions de 1‘article 55 de la Constitution; 
et 

Considérant les observations et recommandât ions formulées au sujet de ces propositions 
par le Comité permanent des Questions administratives et financières； 

1. TRANSMET à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et 
de budget proposé par le Directeur général pour 1974, avec ses propres observations et 
recommandations; et 
2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d1 approuver pour 1974 un budget effectif de 
$100 250 000.,f 



PREVISIONS BUDGETAIRES POUR LES ACTIVITES DE RECHERCHE, CIASSEES PAR SOURCES DE FINANCEMENT ET SECTIONS 
DE 1A RESOLUTКЖ PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, FIGURANT DANS LES ACTES OFFICIELS № 204 

APPENDICE 8 

BUDGET ORDINAIRE 

1972 1973 1974 

PROGRAMME DES NATIONS 
UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

1972 1973 1974 

FONDS BENEVOLE POUR LA 
PROMOTION DE LA SANTE 

1972 1973 1974 1972 1973 1974 

Maladies 
transmissibles 

Hygiène du milieu 

Maladies non 

Développement 
personnels d 

Autres activités 

Pourcentage 

US $ 

2 029 990 

969 050 

678 670 

US $ 

192 936 

166 511 

US $ 

2 197 539 

1 247 860 

US 

296 

$ 

300 

us 

315 £ 

US 

235 ' 

US $ US $ US $ 

792 292 803 729 

796 390 974 533 963 122 

2,92 

412 ООО 

704 394 

9,35 

419 ООО 

713 220 

6 344 470 

36,48 

963 202 1 051 363 

356 441 290 600 340 600 

US $ US $ US $ 

433 500 305 600 172 600 

636 900 500 400 515 ООО 

4 074 500 6 643 227 8 318 701 

487 900 490 918 413 296 

23 400 24 873 26 625 

US $ 

2 759 790 

1 605 950 

300 315 500 235 700 

1,99 

319 643 1 341 963 1 366 

7,86 

5 656 200 7 965 018 9 

4,40 4,31 

US $ 

2 814 036 

1 666 911 

5 716 372 8 

US $ 

2 605 839 

1 762 860 

10 148 594 

290 1 465 451 1 376 

700 441 

672 200 

702 600 

729 247 

759 600 

739 845 

12 739 043 15 127 17 393 156 

100,С 


