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PROJET DE RAPPORT № 3 
DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

On trouvera ci-joint le projet de rapport du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières sur l'examen auquel il a soumis le projet de programme et de budget 
pour 1975. 

Les appendices et graphiques mentionnés dans ce document, sauf ceux que le Comité 
permanent n'avait pas encore reçus alors quf il examinait le projet de programme et de budget 
pour 1975, seront annexés au rapport du Comité permanent au moment où celui-ci sera soumis au 
Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

INTRODUCTION 

Conformément à la résolution EB52.R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante-
deuxième session, la cinquante-troisième session du Conseil s1 est ouverte le 15 janvier 1974. 
Le Comité permanent des Questions administratives et financières, composé de 
Conseil^ et constitué à la cinquante-deuxième session par la résolution EB52. 
du 7 au 14 janvier 1974. Ont assisté à ses réunions les membres suivants 

neuf membres du 
• R5,3 s 1 est réuni 

Dr T. Bana 
Dr С. Hemachudha 
Dr M. U. Henry 
Dr J. L. Kilgour (suppléant 

Conseillers : M. E. W. 
M. 0. M. 
M. A. L. 
M. R. C. 

Professeur A. Pouyan 

du Dr J. J. A. Reid) 
Callway 
O'Brien 
Parrott 
Trant 

Suppléant : Dr A. Diba 
Conseillers :M. A. N. Amirahmadi 

Dr K. Merat 
Dr M. Rouhani 

Dr J. Saralegui Padrón 
Dr C. N. D. Taylor 
Professeur J. Tigyi 
Professeur R. Vannugli 

Suppléants : Professeur G. A. Canaperia 
Professeur В. Paccagnella 

Conseiller : M, M. Bandini 
Dr N. Ramzi, Président du Conseil exécutif ex officio 

A sa première séance, tenue le lundi 7 janvier 1974, le Comité a élu le Dr M. U. Henry 
Président et le Dr T. Bana Rapporteur pour le français, le Président faisant fonction de Rappor-
teur pour 1'anglais. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 211, 8. 
2 Résolution EB28.R2, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 
3 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 211, 5. 

1948-1972, page 311. 



En vertu de la résolution EB52.R17,1 les membres du Conseil exécutif, suppléants et 
conseillers dont les noms suivent ont aussi assisté aux réunions du Comité : 

Dr Chen Hai-feng 
Conseiller : M. Chang Wen-to 

Dr N. M. Chitimba 
Dr R. Lekie 
Professeur L. von Manger-Koenig 

Suppléant : Dr jur. H. Schirmer 
Conseiller : Dr S. Schumm 

Dr A. Sauter 
Professeur Julie Sulianti Saroso 

Des représentants des Nations Unies ont également suivi les réunions du Comité : 
M. V, Lissitsky 
M. T. Luke 

Au cours de ses réunions, et conformément à son mandat tel qu1il a été défini par 
des décisions de la seizième session du Conseil, puis modi fié par l'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 11 exercice pour lequel 
1fAssemblée mondiale de la Santé précédente a accepté ledit rapport, y compris une analyse 
comparative des propositions budgétaires initiales et révisées du Directeur général, d1 une 
part, et des dépenses engagées pour ce même exercice, d'autre part； 

b) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur général; 
en précisant les questions d1 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 qu1 entraînerait pour les gouvernements le montant du budget 
proposé par le Directeur général； 

d) examiné le projet de résolution portant ouverture de crédits; 
e) examiné 11 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 1974 qui ont été rendus 
nécessaires par les modifications apportées aux prévisions au moment de la préparation du 
projet de programme et de budget pour 1975； et 
g) examiné les prévisions budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général 
pour 1974 et rendu compte de son examen dans un rapport distinct. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 211, 8. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 307• 



Comme les années précédentes, le Comité permanent était saisi d'un document de travail 
où sont exposés les principes fondamentaux de 1'élaboration, de l'exécution et du financement du 
programme au moyen du budget ordinaire et d1 autres sources de fonds disponibles pour l'action 
sanitaire internationale et où sont en outre décrits la structure, la classification et le mode 
de calcul des prévisions budgétaires. Comme ces renseignements de base ne diffèrent pas sensi-
blement de ceux des années précédentes, et pour des motifs d'économie, 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 1975, 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 
1975 ainsi que 1'examen et 11 analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 
1975 (Actes officiels № 212) auxquels le Comité permanent a procédé. 

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

la partie 1 a trait aux charges budgétaires additionnelles pour 1975； 

la partie 2 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 3 traite d'autres questions que le Conseil devra examiner; 

la partie 4 concerne le budget effectif proposé pour 1975. 



CHAPITRE I 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 ET PRINCIPAUX 
POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE L'ELEVATION DU NIVEAU BUDGETAIRE PAR RAPPORT A 1974 

1. En présentant son projet de programme et de budget pour 1975, le Directeur général a 
indiqué que, lorsqu'il examinerait les prévisions figurant dans les Actes officiels № 212, 
le Conseil allait en quelque sorte faire oeuvre de pionnier. En effet, la forme sous laquelle 
se présente ce projet, davantage axé sur le programme, marque une rupture par rapport aux 
années précédentes. Comme le Directeur général l'a signalé dans 1'introduction aux Actes 
officiels № 212, les principes qui sont à la base de cette nouvelle présentation se ramènent 
essentiellement à la programmation par objectifs et à la budgétisation par programmes. Sans 
prétendre que ces principes ont été parfaitement compris, il espère que le Conseil voudra bien 
admettre qu'un premier progrès important a été accompli dans la mise au point de l'un des 
mécanismes dont dispose l'Organisation pour assurer à plus long terme la planification de ses 
programmes. Lorsque, à 1f automne de 1973, les comités régionaux ont examiné les projets de 
programme et de budget de leurs Régions respectives pour 1975, ces projets ont été présentés 
par les Directeurs régionaux sous une forme qui ne différait pas sensiblement de celle du 
projet de programme et de budget figurant dans les Actes officiels № 212• Le Directeur général 
a trouvé un encouragement dans le fait que la nouvelle formule de budget—programme avait été 
généralement bien accueillie par les comités régionaux. 

2. En établissant les prévisions pour 1975, on s'est sérieusement efforcé de réaliser des 
économies chaque fois que c'était possible sans risquer de compromettre la bonne exécution du 
programme. De nombreux projets ont fait l'objet d'un examen critique afin de déterminer s'ils 
répondaient toujours à un besoin important； si tel n'était pas le cas, ils ont été soit 
modifiés, soit purement et simplement éliminés. 

3. L'élaboration des prévisions pour 1975 sous la forme nouvelle qui est la leur a 
constitué un utile exercice qui a permis de discerner plus clairement les objectifs que chaque 
programme devait permettre d'atteindree A son tour, cet effort a conduit à établir un texte 
budgétaire qui fait ressortir plus clairement que ses prédécesseurs les objectifs précis à 
atteindre et les résultats escomptés. 

4. Quoi que puissent penser le Conseil et l'Assemblée des progrès ainsi accomplis, ainsi 
que des innovations et des conceptions nouvelles qui figurent dans le projet de programme et 
de budget pour 1975, le Directeur général ne se dissimule pas que l'Organisation a encore 
beaucoup à apprendre et beaucoup à faire pour parvenir à établir un véritable budget—programme• 
Bien entendu, il notera avec le plus grand intérêt les critiques et suggestions qui pourront 
être formulées à ce sujet, ce qui lui permettra, lorsqu'il s'efforcera d'améliorer encore le 
mode de présentation du projet de programme et de budget, de tenir compte des réactions de 
ceux qui sont chaque année appelés à examiner les propositions qu'il présente. 

5. Le budget effectif total proposé pour 1975 dans les Actes officiels № 212 s'élève à 
$112 778 000, ce qui représente une augmentation de $6 449 200, soit 6,06 %, par rapport à 
celui de 1974 (voir 1f appendice 1 au présent rapport^). Ainsi qu'il apparaît dans les Actes 
officiels № 212, sur cette augmentation, $5,8 millions, soit 5,44 %, sont imputables au 
renchérissement des coûts et sont nécessaires pour le maintien du niveau d'activité prévu pour 
1974. La part de cet accroissement qui pourrait servir à un très modeste accroissement du 
programme ne s'élève qu'à $660 000, soit 0,62 %• Compte tenu des problèmes financiers passa-
blement sérieux imputables à l'instabilité monétaire et l'inflation galopante qui continuent 
de sévir dans le monde, le Directeur général pense que l'on peut dire que 1‘augmentation 



proposée pour 1975 traduit une stabilisation du budget, sans accroissement réel du programme. 
On pourrait même aller jusqu'à dire que, compte tenu du rythme actuel d'accroissement du coût 
des biens et des services dans diverses parties du monde, il est fort possible que 1'élévation 
du niveau budgétaire par rapport au montant approuvé pour 1974 ne reflète même pas entièrement 
la hausse réelle des coûts. 

6. Le Directeur général a fait état des incidences budgétaires de la décision prise en 
décembre 1973 par 1'Assemblée générale des Nations Unies df incorporer à dater du 1er janvier 1974 
cinq classes d'ajustements de poste au barème des rémunérations de base du personnel des caté-
gories professionnelles et supérieures. Des explications détaillées ont été données à ce sujet 
au moment de 1'examen par le Conseil des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 # Pour 
les raisons qui ont alors été exposées, le Directeur général a dû soumettre pour 1975 des 
prévisions additionnelles qu'il faudra ajouter aux propositions figurant dans les Actes officiels 
№ 212 pour que le programme présenté dans ce document puisse être mené à bien. Le montant total 
des prévisions additionnelles nécessaires pour 1975 est de $2 4 62 000, dans 1'hypothèse où 
l'Organisation continuera à ne pas appliquer d'ajustements de poste négatifs. Si le Conseil 
décidait que de tels ajustements doivent désormais être appliqués à l'OMS, le montant additionnel 
que 1 * incorporation des cinq classes dT ajustements de poste obligerait à prévoir pour 1975 serait 
de $2 213 000. En attendant que le Conseil ait pris une décision à ce sujet, le budget effectif 
proposé par le Directeur général s'établit donc à $115 240 000, ce qui représente une augmen-
tation de $6 440 200, soit 5,92 %, par rapport au montant de 1974, comprenant les prévisions 
supplémentaires approuvées pour ce dernier exercice• Au cas où il serait décidé d'appliquer des 
ajustements de poste négatifs à l'OMS, le budget effectif révisé proposé pour 1975 s'élèverait 
à $114 991 000, ce qui représenterait une augmentation de $6 638 200, soit 6,13 %, toujours par 
rapport à 1974. 

7# Le Conseil a noté que le Directeur général recommandait de prélever $1 200 000 sur les 
recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au financement du budget de 1975. 

8. Ayant entendu l'exposé du Directeur général, et compte tenu particulièrement du fait que 
les prévisions additionnelles pour 1975 font partie intégrante du projet de programme et de 
budget pour cet exercice, le Conseil a noté que ces prévisions additionnelles ne modifiaient 
en aucune façon le programme proposé par le Directeur général dans les Actes officiels № 212. 
Il a décidé en conséquence de commencer par examiner le projet de programme et de budget 
présenté dans ce document avant de passer à 1'examen des prévisions additionnelles, Les 
conclusions et observations concernant ces dernières figurent par conséquent dans la partie 1 
du chapitre II du présent rapport, L'analyse détaillée effectuée par le Conseil, qui est 
décrite dans la partie 2 du présent chapitre, est entièrement basée sur les propositions 
contenues dans les Actes officiels № 212, et tous les chiffres et comparaisons avec 1974 se 
rapportent à ce document. 

9. Les principaux postes auxquels se rapporte 1'augmentation du budget effectif proposé 
pour 1975 sont résumés à la page 45 des Actes officiels № 212. Il est à noter que $5 785 955, 
soit 5,44 %, sont destinés à couvrir les augmentations de coût pour le maintien des effectifs 
de 1974 et pour la poursuite dTactivités en cours, comme indiqué ci-dessous : 

i) Réunions constitutionnelles 

L'augmentation de $98 520 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
afférentes au personnel temporaire, aux voyages et à l'impression des Actes officiels. 



ii ) Siège 

L'augmentation de $2 048 171 doit couvrir en 1975 les dépenses supplémentaires en 
rapport avec les traitements et autres éléments de rémunération du personnel déjà en 
poste au Siège et du personnel temporaire； elle est destinée aussi à couvrir les augmen-
tations de dépenses pour les guides illustrés relatifs à la variole, le matériel dr infor-
mation, l'impression de publications, les services d'édition contractuels et les services 
communs. 
iii ) Régions 

L'augmentation de $3 468 578 correspond aux dépenses supplémentaires en rapport avec 
les traitements et autres éléments de rémunération des personnels en poste et les voyages 
en mission, le personnel temporaire et les services communs pour les bureaux régionaux, 
les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS; elle est en outre destinée à 
couvrir les augmentations de traitements et autres éléments de rémunération des personnels 
affectés aux projets et les accroissements de dépenses pour d'autres éléments de projets 
en cours. 
iv ) Activités interrégionales 

L'augmentation de $170 686 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
afférentes aux projets en cours (traitements du personnel et autres facteurs). 

Le solde de l'augmentation proposée pour 1975 - $663 245 - permettra une expansion 
modeste de l'aide aux gouvernements et des services fournis, comme indiqué ci-après : 

i) Réunions constitutionnelles 

LT augmentation nette de $38 950 est destinée à couvrir le coût de la production du 
Recueil des résolutions et décisions et de La situation sanitaire dans le monde, déduc-
tion faite de la non-publication d'un Projet de programme et de budget en 1975. 

ii) Siège 

La diminution nette de $61 603 représente la différence entre, d'une part, la somme 
des diminutions de dépenses concernant les consultants, les comités dfexperts et autres 
réunions, les subventions, le matériel d Enseignement, l'emprunt pour le bâtiment du 
Siège et, d'autre part, la somme des majorations de dépenses concernant le personnel 
temporaire, les voyages en mission, les groupes d1 étude, 11 impression de la Classifi-
cation internationale des Maladies dans les cinq langues officielles et de 1'augmen-
tation nette afférente aux postes nouveaux au Siège, déduction faite des dépenses 
correspondant aux postes supprimés. 
iii) Régions 

L'augmentation de $1 319 726 est destinée à financer les projets qui doivent être 
mis en route en 1975 ainsi que de nouvelles activités dans les bureaux régionaux et 
autres bureaux. 

iv) Activités interrégionales 

La diminution de $633 828 représente la différence entre, d'une part, les réductions 
résultant de la suppression d'activités de recherche, de postes, et dTactivités inter-
régionales et, d'autre part, les augmentations découlant de la mise en route de nouvelles 
activités. 

10. L'appendice 21 au présent rapport est un résumé par programme et sous-programme des 
prévisions d'engagements de dépenses pour 1974 et 1975 au titre du budget ordinaire et de 
toutes les sources de fonds, avec indication des augmentations ou diminutions correspondantes. 



11. Le tableau de l'appendice 3 ̂  indique, en ce qui concerne les personnels recrutés sur 
le plan international et les personnels recrutés localement, leur répartition entre le Siège 
et les Régions pour 1973 et 1974, ainsi que les propositions pour 1975. L'appendice 42 consiste 
en un graphique illustrant la relation entre les postes imputés pour ces années i) sur le 
budget ordinaire et ii) sur les autres fonds. 

Considérations générales 

12. Un membre a constaté que, si les montants inscrits au budget ordinaire accusaient une 
certaine augmentation, les ressources provenant des autres sources de fonds étaient en nette 
diminution. Le Directeur général a répondu que, dans les précédents budgets, les apports 
attendus de toutes sources étaient indiqués pour leur montant total, même s'ils étaient pas 
assurés. Les programmes inscrits dans les prévisions budgétaires comme devant être financés 
par le PNUD, le FNUAP ou d*autres sources extra-budgétaires étaient ceux qui avaient une bonne 
chance d'être approuvés par les organismes compétents. Cependant, il arrivait souvent que 
1 *approbation ne soit pas donnée ou qufelle soit trop tardive, de sorte que les montants 
inscrits étaient fréquemment inexacts. Dans le projet de programme et de budget pour 1975 au 
contraire, comme l'indique une note figurant au bas de la page 23 des Actes officiels № 212, 
seuls ont été inscrits sous "Autres fonds" les sommes disponibles ou les crédits déjà approuvés. 

13. Un membre a noté que de nombreux pays ont présenté des demandes supplémentaires 
df assistance auxquelles on n'a pas pu faire face avec les ressources disponibles. Il a demandé 
ce qu'on faisait des économies réalisées dans les pays, par exemple parce qu'un poste n'avait 
pas été pourvu ou qu fun projet n'avait pas été réalisé. 

14. Le Directeur général a répondu que si un projet n'est pas réalisé, pour diverses 
raisons telles que retard dans le recrutement ou modification des plans du gouvernement, le 
Directeur régional ou le Représentant de l'OMS dans le pays intéressé a des consultations avec 
le gouvernement et demande quel autre emploi 1'OMS devrait faire du montant en cause, en 
indiquant généralement la raison pour laquelle le projet est modifié ou différé. A sa discrétion, 
le Directeur régional peut affecter l'argent à un projet dans un autre pays. Il nfy a pas de 
règle ou de règlement stipulant que le montant correspondant à un certain projet dans un certain 
pays appartienne à ce pays et que, si le projet ne peut pas être réalisé, 1'argent doit tout 
de même être dépensé dans ce pays. Chaque fois que с1 est possible, les Directeurs régionaux 
s Efforcent de fournir des services correspondant aux montants et aux fins indiqués dans le 
programme et budget approuvé. 

15. Un membre a demandé si le gouvernement intéressé était consulté avant que les fonds 
ne soient transférés à un autre programme ou à un autre pays, à quel niveau (pays, Région ou 
Siège) la réaffectation était faite et quelles étaient les prérogatives du Directeur général 
à cet égard. 

16. Le Directeur général a répondu qu'il y a un dialogue permanent entre l'OMS et chacun 
des gouvernements qui sollicitent son assistance. С'est une des fonctions importantes des 
représentants de l'OMS et c'est aussi pour cette raison que les directeurs régionaux, les 
conseillers régionaux et dT autres fonctionnaires des bureaux régionaux se rendent fréquemment 
dans les pays. Le dialogue abouti t à deux sortes de modifications : 

1) changements dans les éléments des projets prévus; 
2) changements dans la liste de priorité d'un gouvernement et par conséquent dans les 
demandes de celui-ci après approbation du programme et budget. 

1 EB53/AF/WP/3, appendice 2. 
2 / EB53/AF/WP/3, appendice 3. 



Par exemple, on peut passer du secteur de programme "renforcement des services de santé" au 
secteur "développement des personnels de santé,’• L'OMS nfutilise pas, comme le fait le PNUD, 
le système des chiffres indicatifs de planification. Lfaffectation des ressources de 1'OMS 
se fonde sur un budget-programme unique qui va du Siège jusqu'aux pays et par lequel 1'OMS 
s'efforce de répondre de façon intégrée à 1'ensemble des besoins. Comme le Directeur régional 
de la Méditerranée orientale l'a déjà souligné, 1fOMS doit répondre avant tout aux besoins 
réels. Le document EB53/WP/3 expose clairement les diverses modifications qui ont été proposées, 
pays par pays, telles qu'elles ont été présentées par les Directeurs régionaux à leurs comités 
régionaux et approuvées par ces comités. En outre, le Rapport financier annuel de 1'Organi-
sation expose dans tous leurs détails les modifications opérées au cours d'un exercice financier 
particulier. 

17. Cette souplesse en matière de programme et de budget est nécessaire pour permettre à 
l'OMS de suivre l'évolution de la situation sanitaire. Par exemple, si un sérieux problème de 
variole se pose dans une Région, le Directeur régional possède les pouvoirs voulus pour mobi-
liser des fonds non utilisés dans des projets ou dans des pays qui n'absorbent pas la totalité 
des crédits initialement prévus. Une telle souplesse représente une approche nécessaire et 
économique pour gérer un budget relativement limité comme celui de l'OMS. 

18. Le Directeur général a indiqué à chaque Région un chiffre total provisoire qui a permis 
aux Directeurs régionaux de négocier avec les Etats Membres pour 1félaboration des programmes 
nationaux soutenus par 1fOMS et des projets inclus dans ces programmes. Ces programmes et 
projets ont fait 1'objet de documents présentés aux comités régionaux et, une fois approuvés, 
ont été regroupés dans le document pour 1975 soumis au Conseil exécutif. Des changements 
ultérieurs des priorités gouvernementales ont obligé à modifier certaines affectations. Tout 
montant résultant d fune réduction des dépenses dans un pays au-dessous du niveau initialement 
envisagé serait absorbé soit par ce pays, soit par sa Région pour des activités nationales ou 
inter—pays• Le Directeur général se réserve de décider des réaffectations de ressources entre 
les Régions. Il est rare que des "économies" fassent retour au Siège. Le Rapport financier 
indique la mesure dans laquelle 1fOMS a exécuté ses programmes. Le taux d'exécution signalé 
est très élevé - environ 99 % du budget# 

2. ANALYSE DETAILLEE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

19. Les informations contenues dans les paragraphes suivants sont données selon 11 ordre 
adopté dans les Actes officiels № 212 pour la présentation des prévisions. On trouvera après 
chaque rubrique principale un renvoi aux pages du volume où se trouvent les sommes prévues et 
les textes explicatifs. 

20. Les montants figurant dans les prévisions pour 1974 et 1975 et les augmentations ou 
diminutions correspondantes pour chaque programme sont indiqués à 1'appendice 5.1 On trouvera 
dans les paragraphes qui suivent 11 explication détaillée de ces changements• 

Réunions constitutionnelles (pages 71 et 72) 

Prévisions d1 engagements de dépenses 

1974 
US $ 

234 830 

1975 
US $ 

1 372 300 

Augmentation 
US $ 

137 470 

1 EB53/AF/WP/3, pages 5-8. 



21. L'augmentation de $137 470 pour ce programme se décompose comme suit : Assemblée mondiale 
de la Santé — $95 410, Conseil exécutif 一 $31 860 et comités régionaux 一 $10 200. Les raisons 
de 1 Augmentation pour chacun de ces sous-programmes sont analysées aux paragraphes 22 à 24 
ci-dessous. 

Assemblée mondiale de la Santé 

22, L'augmentation de $95 410 pour ce sous-programme se décompose comme suit : 

US $ US $ 

28 000 
12 550 

15 910 
47 900 
13 500 61 400 

117 860 

A déduire : non-pub1ication en 1975 du projet de 
programme et de budget (22 450) 

95 410 

hausse prevue des traitements du personnel temporaire 
hausse prévue des tarifs de transport 
hausse prévue des coûts d1 impression et augmentation 
du nombre de pages et drexemplaires des Actes 
officiels 

impression de la Situation sanitaire dans le monde 
impression du Recueil des résolutions et décisions 

Conseil exécutif 

23. L'augmentation de $31 860 pour le Conseil exécutif se décompose comme suit 

hausse prévue des traitements du personnel temporaire 
hausse prévue des tarifs de transport et des indemnités 

journalières 
augmentation prévue du nombre d*exemplaires des Actes 

officiels et hausse des frais d'impression 

US $ 

22 300 

5 700 

3 860 

31 860 

Comités régionaux 

1974 1975 Augmentation 
us $ us $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 168 800 179 000 10 200 



24• Les prévisions pour ce sous-programme font apparaître une augmentation de $10 200 qui 
découle des décisions des différents comités régionaux concernant leurs lieux de réunion en 
1974 et 1975. Les lieux de réunion et les différences de coût pour chaque comité régional 
sont indiqués au tableau 1. 

TABLEAU 1. LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX EN 1974 ET 1975 
ET DIFFERENCE ENTRE LES PREVISIONS POUR CES DEUX EXERCICES 

Région 1974 1975 Augmentation Diminution 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée * 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Brazzaville (République 
populaire du Congo) 

Washington (Etats-Unis 
d ’Amérique) 

Bali 
(Indonésie) 

Bucarest 
(Roumanie) 

Alexandrie 

Kuala Lumpur 
(Malaisie) 

Yaoundé 
(Cameroun) 

Washington (Etats-Unis 
d'Amérique) 

Dacca 
(Bangladesh) 

Alger 
(Algérie) 

Téhéran 
(Iran) 

Manille 
(Philippines) 

US $ 

20 000 

12 100 

US $ 

1 500 

(7 000) 

(16 400) 

33 600 (23 400) 

* Sous—Comité A (le lieu de réunion du Sous-Comité В en 1974 et 1975 n'a pas encore été 
fixé). 

Siège (pages 63 à 334) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1974 1975 
US $ US $ 

33 076 058 35 062 626 

Augmentation 
.US $ 

1 986 568 

25. L'augmentation de $1 986 568 se décompose comme suit : Direction générale et Programmes 
techniques - $1 136 106, pour les Programmes généraux de soutien - $850 462. 

26. Sur l'augmentation de $1 136 106 relative à la Direction générale et aux Programmes 
techniques, $1 092 462 vont à des augmentations de traitements et autres éléments de rémuné-
ration de titulaires de postes déjà existants et $26 164 sont destinés à financer les émo-
luments de postes nouveaux, déduction faite des économies qui résultent de la suppression de 
certains postes (voir Actes officiels № 212, page 46). Ainsi, deux nouveaux postes (un 
médecin et un commis sténodactylographe) sont proposés au Développement des personnels de 
santé, un nouveau poste (dfadministrateur technique) est proposé et quatre postes de commis 
sténodactylographies sont supprimés à la Lutte contre la maladie, un poste de commis sténo-
dactylographe est supprimé à la Promotion de la salubrité de 11 environnement et un nouveau 
poste de traducteur est proposé à 1^Information et documentation. 



27. Il est prévu une augmentation de $3000 pour les voyages en mission, de $4000 pour les 
guides illustrés pour la variole, de $4500 pour le matériel d'information, de $101 180 pour 
11 impression des publications, de $48 200 pour les services coédition contractuels et de 
$26 800 pour les groupes d fétudes en vue de couvrir les hausses de coût et la convocation d'un 
groupe de plus quTen 1974. De 1faugmentation totale de $1 306 306 dont le détail est donné 
ci-dessus, il faut déduire $81 400 pour les consultants, $4000 pour le personnel temporaire, 
$2000 pour les subventions, $2000 pour le matériel d'enseignement, $8800 pour les réunions et 
$72 000 pour les comités dfexperts. 

28. L'augmentation de $850 462 pour les programmes généraux de soutien représente la diffé-
rence entre, d'une part, la somme des dépenses supplémentaires pour les augmentations des 
traitements et autres éléments de la rémunération du personnel en poste 一 $681 029 pour le 
personnel temporaire - $12 000 pour les services communs du Siège 一 $173 ООО, et, d'autre part, 
la somme de l'économie due à la suppression d'un poste de juriste aux Questions constitu-
tionnelles et juridiques avec la création d'un nouveau poste d'analyste programmeur au 
Traitement de 1'information, d'une réduction de $2200 pour les consultants et d'une réduction 
de $3400 pour le remboursement des prêts. 

Activités régionales (pages 340 à 725) 

29. Les prévisions dT engagements de dépenses proposées pour les activités régionales au 
titre du budget ordinaire de 1975 s1élèvent à $67 570 224, soit $4 788 304 de plus qu'en 1974, 
ventilées comme suit par Région : 

1974 
US $ 

1975 Augmentation 
US $ US $ 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

16 630 717 17 607 037 976 320 
9 714 048 10 492 618 778 570 
10 810 672 11 699 060 888 388 
5 955 500 6 379 000 423 500 
10 975 031 11 714 977 739 946 
8 695 952 9 677 532 981 580 

62 781 920 67 570 224 4 788 304 

30. Le graphique de 11 appendice indique les activités régionales figurant 
ordinaire pour 1974 et 1975. 

Activités interrégionales (Actes officiels N° 212, pages 73 à 321) 
1974 

Prévisions d'engagements de dépenses 

US $ 

9 235 992 

1975 

US $ 

8 772 850 

dans le budget 

Augmentation 
(Diminution) 

US $ 

(463 142) 

EB53/AF/WP/3, appendice 7. 



31. Pour les activités interrégionales, les prévisions relatives à 1975 accusent, par 
rapport à 1974, une diminution de $463 142. Ce chiffre représente la différence entre une 
diminution de $518 523 pour les activités de recherche et une augmentation de $55 381 pour 
les activités interrégionales. 

32. L'appendice 71 au présent rapport permet une comparaison entre les crédits de 1974 et 
ceux proposés pour 1975 au titre du budget ordinaire tels qu'ils figurent dans les Actes 
officiels № 212 pour les activités régionales et interrégionales, par section de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

33. L'appendice 8 au présent rapport contient une récapitulation par Région, programme et 
sous—programme indiquant les augmentations prévues en 1975 par rapport à 1974 au titre du 
budget ordinaire et des autres sources de fonds. 

2.1.2 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 75-76) 

34. Se référant à la rubrique 2.1.2 (Bureaux des Sous-Directeurs généraux), un membre a 
demandé pourquoi la somme prévue pour le Siège était en augmentation de $284 000. Le Directeur 
général a expliqué qu T il s'agissait en partie df augmentations des traitements et d'autres 
dépenses connexes. En outre, on propose pour 1975 deux projets interrégionaux sur le dévelop-
pement des systèmes dT information et sur la programmation sanitaire par pays, sujets dont le 
Directeur général a souligné 1'importance dans son introduction au projet de programme et de 
budget. 

2.3 Science et technologie (pages 87-90) 

35. A propos de cette rubrique, un membre a exprimé l'avis que la recherche devrait tenir 
une place plus importante dans les activités de 11OMS. 

36. Le Directeur général a expliqué que 1'Organisation avait depuis toujours un budget de 
recherche limité, mais que cet aspect de son oeuvre, considéré comme essentiel, n'a cessé de 
croître en importance au long des années. Pour 1975, une somme supplémentaire de $300 000 est 
proposée, afin de constituer une sorte de réserve disponible que le Directeur général utilisera 
dans 1tapplication des résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé 
relatives à la coordination et à la promotion de la recherche biomédicale. LfOrganisation a 
déjà su attirer des contributions bénévoles dans certains domaines de la recherche, par 
exemple la reproduction humaine, et le Directeur général a bon espoir que la somme indiquée 
plus haut servira de pôle dTattraction pour de nouveaux apports extérieurs. 

3.1 Renforcement des services de santé (page 91) 

37. Un membre a fait remarquer que si la somme allouée à ce programme au titre du budget 
ordinaire est en augmentation de 8 %, ce qui est satisfaisant, les ressources provenant d'autres 
fonds sont en diminution importante. En réponse, le Directeur général a déclaré que le tableau 
d1 ensemble indique certes une diminution au titre du PNUD ou du FNUAP, mais quf il y a lieu de 
penser qu*aucune réduction effective ne se produira. Au contraire, on escompte que les fonds 
du PNUD mobilisables en 1975 seront à peu près au même niveau, sinon plus élevés, qu'en 1974. 
Il faut également se rappeler que les fonds dfautres origines pourraient augmenter de façon 
importante avant même l'ouverture de 11 exercice 1975. 

3.2.5 Education sanitaire (pages 129-134) 

38. Au cours de la discussion concernant ce sous-programme, un membre a fait observer que 
le programme d'éducation sanitaire accusait une forte diminution, ce qui cadre mal avec les 
réalités, et il a exprimé l'espoir que d'autres fonds budgétaires permettraient de développer 
les activités d'éducation sanitaire d'importance primordiale dans des projets interrégionaux. 



Certains projets interrégionaux ont été prévus par 1'Organisation pour 1973 et 1974 dans le 
domaine de la santé de la famille, mais le projet interrégional d'éducation sanitaire semble 
se limiter à la planification familiale. Il a été demandé pour quelle raison on nf avait pas 
envisagé de projets interrégionaux dans des domaines autres que la santé de la famille. 

39. Un autre membre a noté que, d'un point de vue administratif, peu importe la place de la 
partie "éducation sanitaire" sur le plan structurel du moment que le travail se fait. Or, tel 
est bien le cas dans de nombreux pays. L'importance de la mise en place de services d'éducation 
sanitaire parallèlement au développement et au renforcement des services de santé, où qu'ils se 
trouvent, a été soulignée. 

40. Le Directeur général a assuré aux membres que, si l'éducation sanitaire figurait dans le 
chapitre "Santé de la Famille", les activités correspondantes concernaient toutes les Divisions. 
L'éducation sanitaire est inscrite dans les projets interrégionaux sur les aspects sanitaires 
de la planification familiale à cause de l'origine des fonds. Même dans le cadre du sujet bien 
précis que constituent les aspects sanitaires de la planification familiale, on a adopté une 
approche très large conformément au mandat confié à 1'Organisation. L'éducation sanitaire 
intéresse de très près la santé maternelle et infantile, la formation des enfants d'âge scolaire 
et des adolescents - l'OMS collabore ici avec 1'UNESCO et le FISE - et tout le vaste secteur 
de 1'amélioration de la vie de la famille, dans lequel une liaison étroite est maintenue avec 
la FAO. On a considérablement développé les activités d'éducation sanitaire dans les Régions en 
incluant un éducateur sanitaire dans chacune des équipes pluridisciplinaires créées au niveau 
inter-pays ou régional en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et dans 
d'autres Régions. 

4.1 Développement des personnels de santé (pages 135-141) 

41. A propos des prévisions relatives à ce programme un membre a fait observer que, si les 
dépenses imputées sur le budget ordinaire augmentent de 9 %, il est proposé par contre une 
diminution de 2 % de 1'ensemble des prévisions d'engagements de dépenses. Le Directeur général 
a expliqué qu'il est prévu de poursuivre certains projets, mais que les crédits attendus • 
d'autres sources n'ont pas encore été approuvés； on pense que 1'ensemble des engagements de 
dépenses pour les activités financées à l'aide d1 autres fonds sera sensiblement plus élevé 
qu'en 1974. 

5.1.4 Eradication de la variole (pages 160-165) 

42. Au sujet de ce sous-programme, un membre a exprimé l'espoir que l'Organisation serait 
prête à faire tous changements qui seraient nécessaires pour assurer 1‘achèvement du programme 
df éradication. Le Directeur général a répondu que 11 Organisation accorde une haute priorité 
aux étapes finales de ce programme et qu'elle sera prête à mobiliser d'autres fonds quand il 
le faudra. L'Organisation encourage aussi vivement la recherche d'autres sources de financement 
que le budget ordinaire pour résoudre les problèmes que posent les zones difficiles. 

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 179-182) 

43• Il a été demandé pourquoi le programme relatif aux maladies vénériennes et aux tréponé-
matoses avait subi une réduction considérable dans les prévisions pour 1975. Il semblait, de 
l'avis de plusieurs membres, qu'on pourrait et devrait faire davantage dans ce domaine, surtout 
en ce qui concerne le rôle de 1'éducation sanitaire dans la lutte antivénérienne. 

44• Dans sa réponse, le Directeur général a indiqué qu'il partageait les préoccupations 
exprimées et souhaitait que 11 Organisation puisse agir davantage dans ce domaine. Il faut 
cependant reconnaître que les administrations sanitaires nationales elles-mêmes ne demandent 
pas beaucoup d'assistance de l'OMS à ce sujet, sans doute parce qu'il est difficile d'organiser 



des programmes réellement efficaces dans un domaine où de nombreux facteurs d'ordre social et 
éducatif, en particulier chez les jeunes, contribuent de plus en plus à la propagation de ces 
maladies, dont le contrôle échappe donc aux moyens purement médicaux et exige une approche 
beaucoup plus large. L'OMS exerce cependant un certain nombre d'activités sous diverses formes, 
par exemple réunions comme la consultation prévue en 1974, recherches collectives, et plus 
particulièrement enquêtes séro-épidémiologiques. Une de ces enquêtes est en cours en Afrique 
occidentale； son objet est non seulement d'analyser la situation du pian et de la syphilis 
endémique, mais encore d'estimer la prévalence réelle des maladies vénériennes, notamment de la 
blennorragie. Elle contribue aussi à une meilleure connaissance d'autres maladies endémiques. 
L'OMS est parfaitement consciente de l'importance de l'éducation sanitaire en complément des 
actions de caractère purement médical contre ces maladies. L'étude de nouvelles approches 
applicables aux maladies vénériennes a été choisie comme sujet des discussions techniques de la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui permettra de faire le point de la situation 
actuelle et de dégager de nouvelles perspectives d'action, 

5.2.2 Cancer (pages 198-202) 

45. Un membre a demandé la raison de la réduction apparente du montant total des crédits 
prévus pour les activités concernant le cancer. Le Directeur général a expliqué qu'au moment 
où le document budgétaire avait été préparé, on n'avait pas tenu compte des activités nouvelles 
ou déjà en cours, dont on comptait qu'elles seraient financées par d'autres sources que le 
budget ordinairee II y a toutefois lieu d'espérer qu'en rassemblant les diverses ressources 
internes dont dispose l'Organisation et en travaillant de concert avec le Centre international 
de Recherche sur le Cancer, l'Union internationale contre le Cancer et d'autres organismes, 
l'OMS pourra jouer un rôle de catalyseur en encourageant les recherches sur le cancer et qu'elle 
parviendra à mobiliser des ressources nouvelles provenant de fonds autres que le budget 
ordinaire pour ce secteur important de son activité. 

6.1.6 Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements ionisants (pages 276 à 280) 

46. Pendant l'examen de ce sous-programme, un membre a demandé si 1fOrganisation mondiale de 
la Santé ne pourrait pas faire une déclaration ou publier des renseignements sur le facteur 
sécurité dans le fonctionnement des centrales nucléaires. Le Directeur général a répondu que 
la responsabilité des normes d'hygiène et de sécurité de ces centrales incombait statuairement 
à l'Agence internationale de Energie atomique (AIEA) avec laquelle 1'OMS collabore étroi-
tement .La plupart des normes fondamentales et des études publiées par 1fAIEA sont en fait 
préparées en collaboration par les deux organisations et reflètent les opinions de l'OMS. Bien 
que le Statut de 11AIEA stipule expressément qu1 aucun réacteur nucléaire ne devra être autorisé 
s'il ne respecte pas les normes d'hygiène et de sécurité applicables en la matière, il serait 
probablement utile que 1fOMS fasse une déclaration générale à ce sujet• 

47. Un autre membre a demandé des précisions quant aux crédits prévus pour 1'étude des 
importants problèmes que pose 1firradiation des populations résultant de l'utilisation des 
rayonnements ionisants à des fins médicales, notamment pour le diagnostic radiologique. Le 
Directeur général a indiqué que trois projets présentés à la page 280 des Actes officiels № 212 
et dont le coût total est estimé à $26 000 se rapportaient spécifiquement à la radioprotection. 
En plus des projets portant spécifiquement sur les problèmes de radioactivité, tous les projets 
ayant pour objet de promouvoir et dr améliorer la radiologie médicale comportent un élément 
concernant 1firradiation des populations et la radioprotection. 

48. Les centres de référence pour les étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements 
(RAD 12) s'occupent de la collaboration à assurer en ce qui concerne 1futilisation diagnostique 
des rayons X et assurent en partie la mesure des doses de rayonnement reçues par les patients 
pendant les actes de diagnostic. Le projet de recherche en physique médicale (RAD 08) est lui 



aussi en grande partie conçu pour étudier la possibilité de réduire les doses reçues par les 
patients. Le personnel du Siège et les consultants s'occupent de ce problème dfun point de vue 
général. Ils s1 emploieront notamment à évaluer les rapports établis sur le terrain, à réunir 
des données statistiques sur les fréquences des applications médicales et sur les méthodes à 
utiliser, à diffuser des manuels sur la radioprotection dans les hôpitaux et dans la pratique 
médicale, et à publier des spécifications pour les matériels de radiologie convenant aux pays 
en voie de développement. Un nouveau projet particulièrement important à cet égard a pour but 
de coordonner les projets nationaux sur l'évaluation de la dose de rayons X appliquée à des 
fins diagnostiques qui risque d1 avoir des conséquences génétiques pour les populations et de 
faire la synthèse des résultats obtenus. Le projet vise à clarifier et à définir les caracté-
ristiques et les tendances générales en vue de faciliter cette évaluation pour les pays en 
voie de développement. On espère ainsi parvenir à formuler des avis sur les moyens les plus 
efficaces de réduire l'irradiation, sans pour autant renoncer aux avantages qui découlent de 
1fapplication médicale des rayonnements. Le projet doit être exécuté en étroite coopération 
avec le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements 
ionisants. Ces activités se poursuivront en 1975. 

6.1.8 Normes alimentaires (pages 286-290) 

49# En réponse à un membre demandant des précisions sur les principaux problèmes posés par 
1fabsence de normes de pureté microbiologique, notamment dans les vols internationaux, le 
Directeur général a déclaré que 1fOMS collaborait depuis quelques années avec la FAO à l'éta-
blissement de normes microbiologiques pour différents types de produits alimentaires, plus 
particulièrement des produits primaires. En attendant l'établissement de ces normes, les deux 
organisations ont publié, à titre de mesure provisoire, des codes de bonne pratique en vue 
d1 assurer les conditions d'hygiène nécessaires. 

50. Un autre membre a demandé si la liste des additifs alimentaires et des pesticides nocifs 
était maintenant prête. Le Directeur général a répondu que, sur la base de 1'évaluation biolo-
gique faite par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, cette liste avait 
été préparée et était à la disposition des gouvernements. Des critères pour la classification 
normalisée des pesticides ont également été établis et distribués en décembre 1973 aux membres 
des tableaux d1 experts. Les commentaires de ces spécialistes sont attendus pour la mi-février 
1974 et seront examinés par un groupe officieux à la fin de ce même mois. Les propositions 
révisées seront alors soumises pour commentaires aux Etats Membres et aux organisations inter-
nationales .On peut donc espérer que la classification finale qui sera proposée pourra être 
soumise à une session ultérieure du Conseil exécutif. 

7.3 Publications de OMS (pages 313-317) 

51. Un membre a déclaré que tout en étant d'accord sur 1'augmentation de 8 % proposée pour 
le programme de publications de 1fOMS, il doutait de 1'efficacité de ce programme par rapport 
à dfautres publications scientifiques. A son avis, il serait utile d'étudier la question et 
notamment de comparer le nombre des exemplaires en stock avec le nombre total d'exemplaires 
publiés. Il serait intéressant de comparer aussi la fréquence avec laquelle les usagers des 
bibliothèques utilisent les publications de l'OMS et les autres publications scientifiques. En 
outre, les articles à publier devraient être choisis avec plus de soin. 

52. Le Directeur général a rappelé que lors des sessions antérieures du Conseil et de 
l'Assemblée, il a toujours été reconnu que les publications de l'Organisation étaient dfun 
très haut niveau. Le programme de publication a fait 1fobjet dfétudes organiques du Conseil 
en 1952, 1959 et 1960 et il a été tenu compte des conclusions de ces études. Soixante-trois 
des 64 Etats Membres ayant répondu au questionnaire qui a servi à préparer l'étude organique 
du Conseil sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres ont déclaré 



que ,'d'une façon générale, le niveau scientifique des publications de l'OMS et la forme sous 
laquelle elles sont présentées répondent bien aux besoins de ceux auxquels elles sTadressent". 

53. Un certain nombre d'études internes ont été entreprises en vue de réviser la politique 
de publication de 1fOMS en ce qui concerne notamment le Bulletin, qui a été décrit comme un 
périodique de grande valeur scientifique pour les chercheurs plutôt que pour les personnels de 
santé publique. 

54. Le Directeur général a fait valoir en outre qu'il nfy a guère de publications de 110MS, 
sinon pas du tout, qui restent inutilisées. Il n'est jamais arrivé que des exemplaires en 
excédent aient dû être détruits comme cela se fait couramment dans les entreprises dfédition 
privées. Les stocks qui restent après une période relativement courte de distribution (deux-six 
mois) représentent pour les publications en anglais et pour les publications bilingues environ 
5 % du tirage total et pour les éditions en français ou en espagnol un pourcentage légèrement 
plus élevé. Il faut faire une distinction très nette entre les stocks de périodiques et les 
stocks de livres et de brochures. Alors que dans le cas des périodiques la demande dfexemplaires 
isolés est infime, dans le cas des livres et des brochures, elle est considérable. En consé-
quence, le stock de livres et de brochures après la distribution initiale s1 élève à environ 
50 % du tirage total. Le stock de la première édition doit permettre de faire face à une 
période de distribution de trois ans au minimum et de dix ans au maximum. On peut dire que pour 
la plupart des publications de 1fOMS, la première édition finit toujours par être épuisée et 
que bon nombre de publications doivent être rééditées car le sujet dont elles traitent conserve 
encore de 1f intérêt pour les chercheurs ou les personnels de santé. Les publications de l'OMS 
sont en général tirées en moyenne à environ 6000 exemplaires en anglais et 2500 en français et 
en espagnol； la plupart sont distribuées en l'espace de deux à trois ans； beaucoup doivent faire 
11 objet d'une seconde édition et pour certaines le nombre créditions en anglais est parfois 
même plus élevé. Les éditions en français et en espagnol ont une moins grande diffusion dans les 
régions où ces langues sont utilisées. Les 6000 exemplaires des publications en anglais repré-
sentent un total important pour des publications scientifiques. 

55. Certaines publications de l'OMS ont été publiées dans des langues autres que les langues 
officielles de 1fOMS, sans frais pour 1fOrganisation qui encourage de telles entreprises de 
traduction. 

56. La déclaration concernant les droits d Tauteur qui figure au dos de la page de titre des 
publications de l'OMS stipule notamment que : "Pour toute reproduction ou traduction partielle 
ou intégrale, une autorisation doit être demandée au Bureau des Publications et Traductions, 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse. L'Organisation mondiale de la Santé sera 
toujours très heureuse de recevoir des demandes à cet effet". 

57. Pour la traduction, 1fautorisation est accordée sur la base dfun second type spécifiant 
les conditions dans lesquelles les publications de 1f0MS peuvent être traduites. L'Organisation 
nf accorde aucune subvention pour ces traductions, non plus que pour leur publication. 

58. L'Organisation ne demande aucune redevance aux éditeurs officiels auxquels elle donne 
1fautorisation de traduire une de ses publications. Par contre, lorsqu'il s ragit créditeurs 
privés, elle peut en exiger une de 11 ordre de 1 à 5 %, selon la nature de la publication et 
le marché probable. 

59. Plusieurs autres membres du Conseil ont rendu hommage à 1fOrganisation pour la qualité 
de ses publications, affirmant qufelles étaient beaucoup utilisées et représentaient un moyen 
de communication important qu1 il fallait promouvoir de toutes les manières possibles. 

Annexe 1 des Actes officiels № 212 : Activités régionales (pages 340-725) 

60. Comme suite à la résolution WHA26.40, il est présenté dans les Actes officiels № 212, 
pages 340-346, un tableau résumant l'Assistance technique et les services fournis aux gouver-
nements .Un membre a demandé si la partie 11 du tableau intitulée "Autres services fournis aux 



gouvernements" comprenait uniquement des dépenses de personnel ou représentait le coût de 
services rendus directement aux gouvernements. Le Directeur général a répondu que cette partie 
du tableau comprenait le coût du personnel des bureaux régionaux, des conseillers régionaux 
et des représentants de lfOMS, ainsi aue des projets interrégionaux et 1 'aide à la recherche. 
Le Conseil exécutif a demandé à maintes reprises comment il serait possible de séparer les 
diverses dépenses en les rattachant à différents niveaux d'activité. Il est manifestement 
difficile de donner une réponse, mais on peut dire que pour différentes activités d'assistance 
technique, le travail de certains membres du personnel des Bureaux régionaux et du Siège 
représente aussi une aide directe aux pays. Le tableau récapitulatif dont il est question a été 
élaboré avec le souci de parvenir à une différenciation commode entre l'assistance technique 
directe et les autres services rendus aux gouvernements. 

Afrique (pages 350-398) 

61. Pour cette Région, les prévisions relatives à 1975 accusent, par rapport à 1974, une 
augmentation de $976 320 qui se décompose comme suit : 

Assistance technique directe aux 
gouvernements 

Autres services aux gouvernements 

1974 
US $ 

11 133 152 
5 497 565 

1975 
US $ 

11 829 202 
5 777 835 

Augmentât ion 
US $ 

696 050 
280 270 

16 630 717 17 607 037 976 320 

62. L'augmentation de $696 050 pour assistance technique directe aux gouvernements, 
qui représente environ 71 % de 1'augmentation totale, se décompose ainsi : programmes par 
pays - $625 920; programmes inter-pays - $70 130. 

63. L'augmentation de $280 270 pour les autres services aux gouvernements se décompose comme 
suit : Bureau régional 一 $183 108; conseillers régionaux 一 $43 993; représentants de l'OMS 一 
$53 169. L'augmentation de $183 108 pour le Bureau régional se décompose comme suit : $93 948 
pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 
personnel en poste, $78 200 pour les services communs, $4100 pour les voyages en mission, 
$2500 pour la documentation, $2360 pour le personnel temporaire et $2000 pour l'achat de matériel 
d»information. L'augmentation de $43 993 pour les conseillers régionaux se décompose comme suit ： 
$39 443 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération 
du personnel en poste, $3900 pour les voyages en mission et $650 pour le personnel temporaire. 
Les prévisions relatives aux représentants de l'OMS sont majorées de $53 169, soit $39 169 pour 
les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 
en poste, $10 000 pour les services communs et $4000 pour les voyages en mission. 

64. Le Directeur régional, en présentant le budget-programme de la Région, a souligné que 
sa caractéristique essentielle est de mettre davantage l'accent sur les objectifs sanitaires à 
poursuivre que sur les moyens. Il tient mieux compte des objectifs sanitaires des pays tels 
qu'ils ont été définis dans les différents plans nationaux de développement socio-économique. 
La plupart de ces objectifs sont eux-mêmes en conformité avec ceux du cinquième programme de 
travail pour la période 1973-1977 dont les grandes orientations sont le renforcement des services 
de santé, le développement des ressources en personnel, la lutte contre les maladies et la 
promotion de la salubrité de 1'environnement. L'évaluation continue des programmes en cours 
dfexécution a été d'un précieux concours pour l'élaboration de ce budget-programme. 

65. Pour plusieurs décennies encore, le développement des ressources en personnels de santé 
restera un programme prioritaire en Afrique en dépit des efforts substantiels déjà accomplis 
et des résultats remarquables obtenus. Il convient de continuer à aider les Etats Membres à 



intégrer la planification des ressources en personnels d© santé dans les plans sanitaires 
nationaux à moyen et long terme. La création de nouveaux établissements de formation tant du 
personnel qualifié qu^uxiliaire nécessitera la mobilisation de ressources supplémentaires. Il 
sera indispensable de continuer à former diverses catégories d'enseignants notamment dans les 
sciences fondamentales et la santé communautaire qui paraissent actuellement les plus défavo-
risées .En raison des progrès qu'ont permis les réunions éducatives du fait de la facilitation 
des échanges d'idées et d’expériences entre enseignants et travailleurs sanitaires, de telles 
activités seront poursuivies afin de trouver les modalités les plus aptes à résoudre les 
problèmes locaux. Pour plusieurs pays noyant pas encore la possibilité de créer leurs propres 
établissements de formation, des bourses continueront d'être attribuées, pour étudier principa-
lement dans la Région mais aussi hors d'Afrique. On comprend aisément pour toutes ces raisons 
que le programme du développement des ressources en personnels de santé puisse absorber à lui 
seul près de 29 % des prévisions au titre du budget ordinaire. 

66. Les progrès du programme de renforcement des services de santé sont entravés par de 
nombreuses contraintes tels les insuffisances de la gestion traditionnelle, le double emploi, 
ou le gaspillage, la modicité de 1'appui logistique, la rigidité des systèmes, etc. Aussi ce 
programme se propose-t-il de mieux planifier le développement rationnel des services en vue 
d'une couverture totale à long terme de la population, d'améliorer la qualité des prestations 
de ces services et de déterminer grâce à la recherche opérationnelle les méthodes les plus 
efficaces pour accélérer leur mise en oeuvre. Une cinquantaine de projets de développement 
des services de santé de base intègrent à la fois les activités de santé familiale, de lutte 
contre les maladies transmissibles, d'assainissement, de statistiques, de soins médicaux et 
de réadaptation. La planification, l'organisation et la gestion des services de laboratoires 
de santé coordonnés avec ceux de santé de base et les services épidémiologiques sont indispen-
sables à une surveillance efficace des maladies transmissibles • En matière d *éducation sani-
taire, les efforts seront accrus afin de renforcer à long terme la politique et la stratégie 
déjà établies en vue d'une meilleure participation des collectivités. L'ensemble de ces activités 
mobilisera environ 27 % des prévisions budgétaires. 

67. Vient ensuite le programme de lutte contre les maladies, notamment les endémo-épidémies 
auxquelles l'Afrique continue de payer encore un lourd tribut en même temps que surgissent 
déjà des problèmes nouveaux du fait de 1'industrialisation et de 1'urbanisation rapides； 1975 
sera 1'année propice pour intégrer la plupart des activités d'éradication de la variole dans 
les services épidémiologiques et ceux de santé de base. Df importants efforts resteront à faire 
pour renforcer la surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles. 
Les objectifs à poursuivre seront d'améliorer les systèmes de notification et de surveillance, 
de réduire 1 *incidence des principales maladies endémo-épidémiques et de former le personnel 
nécessaire à la bonne marche de ces activités. L'accent sera mis en particulier sur la protection 
biologique et la salubrité du milieu, car, c'est en considérant l'homme dans le contexte de 
1'écosystème et de son environnement global que nous pouvons espérer atteindre ce niveau de 
santé qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, mais un état de complet bien-
être physique, mental et social. En ce qui concerne les maladies non transmissibles, une 
assistance accrue sera fournie pour la lutte contre le cancer, la planification des services 
de santé mentale, et de 1'hygiène dentaire. L'intérêt pour le développement de la production 
de substances prophylactiques et thérapeutiques, le contrôle de la qualité des médicaments 
devenant croissant, des services consultatifs sont prévus dans le cadre d'activités inter-pays,* 
15,60 % des prévisions seront ainsi consacrées à la prévention et à la lutte contre la maladie • 

68. La faiblesse actuelle des infrastructures de salubrité de 1'environnement explique la 
persistance des fléaux que constituent de nombreuses maladies transmissibles qui sont le fait 
d'agents transmis par les excreta, l'eau ou les insectes • Une meilleure planification et gestion 
de programmes d'approvisionnement public en eau d'évacuation des déchets, de lutte contre les 
vecteurs, d'amélioration de l'habitat nécessitera en 1975 d'importants investissements auxquels 



ne peut pourvoir le seul budget ordinaire. D'autres sources de fonds seront indispensables, 
notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance et diverses assistances bilatérales. Du fait de la mécanisation progressive de 
1'agriculture et du développement de nombreuses industries minières, 1'assistance de 1TOMS 
dans le domaine de la santé des travailleurs est de plus en plus requise. Le pourcentage de 
1,54% des prévisions réservées à ce programme ne reflète pas toutes les activités déployées 
dans le domaine de la promotion de la salubrité de 1'environnement, car il faut y ajouter 
celles qui se déroulent dans le cadre intégré des services de santé de base. 

69. Ainsi, $17 607 037 sont prévus au titre du budget ordinaire pour le financement des 
programmes en 1975, soit une augmentation de 5,87 % par rapport aux prévisions de 1974, la 
majeure partie de cet accroissement étant consacrée aux activités dans les pays. Si 1'on tient 
compte de tous les fonds mis à la disposition de 1'Organisation, les prévisions budgétaires pour 
1975 s'élèvent à $19 479 931, soit une diminution de 4,87 % par rapport à 1974, en raison de la 
poursuite dans de nombreux pays de 1'exercice de programmation dont le financement par le PNUD 
et autres sources reste à pourvoir. Aussi de telles activités et d'autres requêtes des 
Gouvernements, techniquement justifiées mais qui, du fait de la limitation des ressources, 
n'ont pas pu être incluses dans le budget-programme de 1975 figurent-elles au chapitre des 
projets additionnels. Néanmoins, nous pensons fermement que le budget-programme de 1975, tel 
qu'il vient de vous être présenté, permettra, grâce à 1*emploi des moyens les plus efficaces, 
d'aider les Etats Membres à développer leurs propres systèmes sanitaires par la voie d'une 
planification, organisation et gestion rationnelles et à former le personnel national à tous 
les échelons• Dans 1fexécution de ces programmes 1*0MS devra s'efforcer de participer à la 
coordination entre les diverses sources d'assistance. A cet égard, la technique de rationa-
lisation des choix budgétaires permet, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle et scien-
tifique, d4 intégrer les objectifs et moyens dans un système global considéré comme un tout 
unifié dont les éléments sont interdépendants et visant à réaliser un but commun : le meilleur 
état de santé pour tous. 

70. Repondant à un membre qui demandait pour quelles raisons on prévoyait deux postes de 
moins en 1975 pour le projet d'enseignement des sciences de la santé au Zaïre (projet HMD 01), 
le Directeur régional a déclaré que cette réduction avait été demandée par le Gouvernement,.à 
la suite du regroupement de plusieurs des facultés de 1'Université du Zaïre. 

71. En réponse au même membre, le Directeur régional a également indiqué que les postes 
prévus pour le projet d'eradication de la variole au Zaïre (SME 01) sont surtout des postes 
de techniciens chargés dfactivités opérationnelles, dont trois sont réaffectés à d'autres 
projets depuis le début de 1974. 

Amériques (pages 400 à 495) 

72. Les prévisions pour 1975 accusent, par rapport à 1974, une augmentation de $778 570, 
qui se décompose comme suit : 

1974 1975 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Assistance technique directe 
aux gouvernements 
Autres services aux gouvernements 

7 221 470 
2 492 578 

7 862 925 
2 629 693 

641 455 
137 115 

9 714 048 10 492 618 778 570 

73. L1 augmentation de $641 455 pour l'assistance technique directe aux gouvernements, 
qui représente environ 82 % de 1'augmentation totale, se décompose comme suit : programmes 
par pays - $265 068, programmes inter-pays - $376 387. 



74. Sur 11 augmentation totale de $137 115 pour les autres services aux gouvernements, 
$105 207 concernent le Bureau régional et $31 908 les conseillers régionaux. L1 augmentation 
de $105 207 des prévisions relatives au Bureau régional se décompose comme suit : $57 564 
pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 
personnel en poste, $6168 pour un nouveau poste de commis statisticien, $36 425 pour les 
services communs, $2900 pour les voyages en mission, $1350 pour le personnel temporaire et 
$800 pour le matériel d'information. Lfaugmentation de $31 908 des prévisions relatives aux 
conseillers régionaux se décompose comme suit : augmentations réglementaires des traitements 
et autres éléments de rémunération du personnel en poste - $26 411, voyages en mission - $5497. 

75. En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional s'est référé à 
1'exposé du programme régional figurant aux pages 400 à 402 et au résumé par programme et par 
source de fonds figurant aux pages 403 et 404 des Actes officiels № 212. 

76. Le Directeur régional a expliqué que 1'exposé du programme régional indique les 
tâches que 1fOrganisation doit accomplir dans le cadre du plan décennal de santé pour les 
Amériques (1971—1980) dont les objectifs ont été approuvés en tant que grandes orientations 
lors de la XXIVème session du Comité régional et la XXIème réunion du Conseil directeur de 
1'0PS en 1972. Ce plan vise avant tout à accroître dans chaque pays la couverture des 
services sanitaires minimaux, de manière à atteindre le plus grand nombre possible des 
120 millions d'habitants qui, en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes, n*y ont pas 
encore accès actuellement, tout en améliorant parallèlement la qualité des activités sani-
taires préventives et curatives de manière à obtenir un rendement maximal des ressources 
disponibles. Le Directeur régional a fait observer que, si 1 *on ne programmait pas la couver-
ture des services sanitaires dans le cadre de la politique sanitaire nationale et du processus 
de planification, il serait difficile de venir en aide à ces 120 millions d'êtres humains dont 
le nombre s*accroîtra d'ailleurs pendant la décennie. 

77. En 1973, de nombreux gouvernements ont mis au point leur politique sanitaire nationale 
et, pour ce faire, ont identifié les problèmes qui se posent le plus souvent, fixé les objectifs 
accessibles en fonction des moyens humains, matériels et financiers, et prévu un système 
df évaluation. Cette opération permettra de déterminer ce que les pays attendent de la coopé-
ration internationale et, en particulier, de l'Organisation. Dfautres gouvernements qui, pour 
diverses raisons, n'ont pas procédé à un examen aussi approfondi, utilisent néanmoins le 
système des projections quadriennales pour déterminer 1fampleur et la nature de 11 assistance 
qu*ils demanderont. Enfin, quelques pays déterminent leurs besoins d'assistance sur la base 
de 1'expérience antérieure et des décisions prises au sujet des besoins particuliers d*avis ou 
de services. Le Directeur régional a fait remarquer que, de toute manière, une forte proportion 
des projets choisis correspond aux recommandations du plan décennal de santé. 

78. En 1975, le Bureau régional se propose de consacrer 21,6 % du total de ses fonds au 
renforcement des services de santé. Le montant correspondant sera réparti entre quelque 
206 projets visant à soutenir la mise en oeuvre des plans sanitaires des pays et 1•établisse-
ment de systèmes nationaux permettant 1f approche coordonnée des différents objectifs sanitaires. 
En outre, il faut mentionner les activités de soins médicaux centrées sur le principe des 
"soins gradués" - véritable réforme hospitalière - et un programme intensif de formation pour 
administrateurs des hôpitaux. Certains projets visent à appliquer le principe de la "gestion 
par unité de service" au niveau des salles dfhôpital et des services généraux, qui prévoit une 
coordination du travail des agents de niveau professionnel et une délégation de nombreuses 
tâches administratives à des auxiliaires qualifiés. Des activités ont été prévues dans le 
domaine de 1'entretien et de la technologie des hôpitaux; en effet, après 1fexpérience 
fructueuse du Venezuela, ce sujet a retenu 1'attention d'un certain nombre de gouvernements 
étant donné que 11 équipement médical moderne implique des investissements énormes. Dans le 
domaine de la réadaptation, on trouve des projets consacrés aux appareils locomoteur et 
sensoriel, des programmes de logopédie et des activités de formation de techniciens prothésistes 



79. Le Directeur régional a noté la nécessité d*étendre la couverture des services de santé 
dans les zones rurales, de former un grand nombre d*auxiliaires sanitaires et d'y ajouter le 
recyclage des travailleurs sanitaires empiriques, dfencourager 1'implication active des collec-
tivités et de recourir à la formule de 1'internat en zone rurale imposé aux diplômés des sciences 
de la santé. Le Bureau régional s'emploie actuellement à élaborer des modèles de programmes de 
santé rurale qui serviront à 1'organisation des activités et à la formation des personnels. 

80. Le Directeur régional a rappelé que la rubrique "Renforcement des services de santé" 
comprend aussi les systèmes d'information et dfévaluation. Dans le courant de 1975, des 
systèmes d'information concernant certains domaines des programmes sanitaires seront mis en 
oeuvre au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, en Equateur et peut-être aussi dans d*autres 
pays. On espère que ces activités compléteront les systèmes existants pour la collecte des 
statistiques démographiques et des données sur les ressources et les services, de manière à 
faciliter la prise de décisions en matière de planification et de réorientation des programmes• 
En application du plan décennal de santé, le Bureau régional prépare un modèle pour 1'étude 
du financement du secteur de la santé et un système d*évaluation des programmes sur la base 
d'objectifs préétablis； ce modèle et ce système devraient être mis à 1'essai dans divers pays 
d'ici à 1975. 

81. Le Directeur régional a indiqué qu'une grave pénurie d*infirmières sévissait en 
Amérique latine et dans la zone des Caraïbes, surtout dans les zones rurales. On est souvent 
obligé de sTen remettre à des auxiliaires dont beaucoup sont mal préparés à cette tâche et 
sont insuffisamment encadrés. Il n'existe pas de relation claire entre la formation des infir-
mières professionnelles et la politique sanitaire et les problèmes prioritaires du pays• Cela, 
ajouté au manque de ressources pédagogiques et aux limitations des budgets nationaux, engendre 
un déséquilibre entre l'offre et la demande, la production et la consommation. C'est pourquoi 
le plan décennal de santé recommande 1'établissement dans 60 % des pays de systèmes infirmiers 
intégrés et propose, pour 1980, de fixer comme objectifs en Amérique latine et dans la zone 
des Caraïbes un taux de 19 infirmières pour 10 000 habitants dont 4,5 devraient être des infir-
mières diplômées； et une augmentation de 134 % des effectifs totaux et de 194 % des effectifs 
d*infirmières diplômées. Il a été proposé d'investir, en 1975, 3,4 % du total des fonds pour 
favoriser la modernisation de ce secteur. 

82. Les services de santé des Amériques ne pourront être renforcés que si l'on améliore les 
méthodes et les procédures administratives, seule façon d'assurer les processus de planification 
et d'atteindre les objectifs de chaque programme dans les délais voulus. C'est pourquoi une 
série de projets de services consultatifs et de recherches dans ce domaine figure dans le 
programme pour 1975. 

83. En ce qui concerne les laboratoires de santé, il est envisagé de participer,钗vec 
l'aide du PNUD, à la production et au contrôle de la qualité des substances biologiques dans 
plusieurs pays de la Région. Au Mexique par exemple, les premiers lots de vaccin antipolio-
myélitique fabriqués satisfont aux no rme s de l'OMS et d'ici à 1975 la production des laboratoires 
mexicains devrait être suffisante pour répondre aux besoins du pays et approvisionner d'autres 
pays de la Région. En outre, des avis seront donnés à plusieurs gouvernements pour la mise en 
place de réseaux de laboratoires pour le diagnostic des maladies transmissibles les plus 
courantes ainsi que pour 1'établissement d'un système de laboratoires d'hôpitaux. 

84. Comme 1'indique le tableau qui figure à la page 403 des Actes officiels № 212, le 
montant total des ressources consacrées à la santé maternelle et infantile recule apparemment 
de $3 510 208 en 1973 à $728 932 pour 1975. En fait, le montant des crédits inscrits au budget 
ordinaire est en légère augmentation, et, si les sommes imputées sur les autres sources de 
fonds ont apparemment diminué, c'est parce qu'il a été décidé de n'inscrire que les contributions 
d‘autres organismes qui ont déjà été approuvées. Dans la Région des Amériques, le Fonds des 
Nations Unies pour les activités en matière de population est l'une des plus importantes de 
ces sources. Grâce aux activités de l'Organisation et d'autres institutions, tous les pays de 



la Région sauf trois exécutent ou ont préparé (et recherché des fonds à cet effet) des programmes 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale qui, pour la plupart, sont 
conformes aux résolutions adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet. Le 
Directeur régional a estimé que des fonds provenant de différentes sources pourront être 
obtenus pour la majorité de ces programmes, même si leur montant doit parfois être inférieur 
aux demandes, et que tous les projets en attente devraient être mis en oeuvre df ici à 1975. 
Il est probable que, dans la plupart des cas, le Bureau régional exercera un rôle consultatif 
en ce qui concerne les arrangements relatifs à certains aspects au moins des programmes. 
Le total des crédits affectés à ces activités en 1975 pourrait être d1 environ $8 ООО 000 si 
une somme du même ordre est approuvée pour 1974. 

85. Ainsi qu1il ressort de l'enquête interaméricaine de 1973 sur la mortalité dans 1'enfance, 
les taux élevés de décès chez les jeunes enfants posent un grave problème en Amérique latine 
et dans la zone des Caraïbes. Il est apparu que l'influence néfaste de l'environnement, de 
l'ignorance, du manque de services de santé et de la malnutrition, en particulier de la 
malnutrition maternelle entraînant une insuffisance de poids à la naissance, étaient à cet 
égard des facteurs spécialement importants qui requièrent une attention particulière dans 
la Région. 

86. Le Centre latino-américain d'étude de la périnatalité et du développement humain, 
qui a sensiblement contribué à mieux faire connaître les problèmes liés à la grossesse, à 
la naissance et au premier mois de la vie, risque de ne pas disposer de fonds suffisants 
en 1975 pour poursuivre son action. Le Gouvernement de 11 Uruguay a demandé que les arrangements 
actuels soient élargis et l'Organisation s'occupe actuellement d'obtenir des fonds extra-
budgétaires pour cette entreprise. 

87. Notant que, comme il est souligné dans les Actes officiels № 205, le problème de la 
malnutrition dans le monde est moins le fait d'une production insuffisante que d'une mauvaise 
répartition des denrées alimentaires disponibles, le Directeur régional a déclaré que, s'il 
n'était pas question d'accroître la production de certaines denrées alimentaires, il était 
urgent de faire une analyse objective du problème de la distribution. Grâce aux efforts 
conjugués de l'OMS, du FISE, de la FAO, de 11 UNESCO et de la CEPAL, les gouvernements de la 
Région ont accepté dfélaborer des politiques nationales d'alimentation et de nutrition tenant 
compte rationnellement des besoins biologiques, des impératifs économiques, des aliments qui 
sont importés ou exportés, des habitudes alimentaires et d'autres facteurs connexes. Des 
séminaires ont été organisés dans certains pays avec la participation de fonctionnaires de 
tous les ministères directements intéressés par ce processus complexe et 11 on espère que les 
politiques qui ont été adoptées par certains pays seront appliquées pleinement d'ici à 1975. 
Entre-temps, il est recommandé que, dans le budget de 1975, 10,5 % du montant total des fonds 
soient consacrés à des services consultatifs aux gouvernements sur les programmes en faveur 
des mères et des enfants, à la formation de personnel professionnel et auxiliaire, et à des 
recherches sur les problèmes suivants : facteurs qui entraînent ou aggravent la malnutrition, 
sources nouvelles de protéines, enrichissement des denrées alimentaires et autres sujets 
connexes. 

88. Le Directeur régional a indiqué, au sujet du programme "Santé de la Famille", que les 
recherches entreprises sur les connaissances, les attitudes et les opinions des enseignants, 
des étudiants et des parents concernant la santé ont entraîné une réforme des programmes 
d'éducation sanitaire au niveau élémentaire en Argentine, au Brésil et en Equateur. En raison 
de sa portée considérable, cette action devrait être étendue à d1autres pays. Parallèlement, 
il est nécessaire d'accroître le rôle des éducateurs sanitaires dans le processus de 
développement communautaire. 

89. Une Conférence régionale sur la planification des personnels de santé, qui s’est tenue 
en 1973 sous les auspices et avec l'appui du Gouvernement canadien a contribué à étayer 
davantage encore la politique de l'Organisation et les principes énoncés à cet égard dans 
le Plan décennal de santé. Il a été recommandé df analyser les caractéristiques des ressources 
globales en personnel pour déterminer les effectifs, la qualité et la structure de ce personnel 



et de préparer des normes ou modules nationaux pour la formation du personnel professionnel 
et auxiliaire qui tiennent compte des réalités épidémiologiques, socio-économiques et adminis-
tratives de chaque pays. Il est envisagé de collaborer à cette fin avec les ministères de 
la santé et de 1 Education et avec les universités. 

90. La réforme de l'enseignement médical en cours dans la Région s'inspire, entre autres 
considérations, de l'idée que 1‘enseignement doit être centré sur la santé de la collectivité 
et pas seulement sur la pathologie de 1'individu. Il en résulte que les services des collecti-
vités ,envisagés dans leur ensemble, constituent le cadre naturel de la formation et que leur 
structure et leurs ressources doivent s'intégrer dans le système d'enseignement, les étudiants 
prenant une part active non seulement à 1'enseignement théorique, mais aussi à la formation 
pratique sur le terrain. Les efforts visent à mettre au point un dosage homogène entre 1'acqui-
sition des connaissances et la pratique. 

91. La pléthore d'étudiants et l'insuffisance des ressources pédagogiques ont conduit à 
éprouver, dans des centres créés à cet effet au Brésil et au Mexique, diverses "technologies" 
pédagogiques conçues pour favoriser 1'auto-instruction et 1'auto—évaluation. Dans le cadre du 
programme régional de développement des ressources en personnel, des manuels, les instruments 
de diagnostic indispensables et diverses publications sont distribués aux étudiants en médecine 
et aux élèves infirmières pour les aider dans leur formation. Un total de 1487 bourses a 
été proposé et la demande dépasse les limites imposées par les fonds disponibles. Le budget 
prévoit qu'une tranche de crédits de 9,2 % sera consacrée essentiellement à la formation du 
personnel professionnel； adjonction faite des projets de formation de personnel auxiliaire et 
de techniciens au titre des divers programmes pour 1975, ce ne serait pas moins de 30 % du 
budget total qui seront affectés à 1‘enseignement et à la formation. 

92. Dans le domaine des maladies transmissibles, 1'accent a été mis dans la Région sur 1'exten-
sion des programmes de vaccination pour obtenir un taux d'immunisation qui permette d'éviter 
les épidémies, sur la réduction de la morbidité et de la mortalité et sur la mise en place 
d'une surveillance épidémiologique active. Un séminaire régional sur la surveillance 
épidémiologique sT est tenu en décembre dernier pour étudier à la fois les maladies humaines 
et les zoonoses et 1'on s'est efforcé à cette occasion de définir certaines expressions et 
de s‘entendre sur les principes de base d'un plan efficace d'organisation. Il est évident 
qu'un tel système ne peut fonctionner que dans le contexte du processus d© planification 
sanitaire de chaque pays. 

93. Aucun cas autochtone de variole nT a été notifié depuis avril 1971 et 1'on a considé-
rablement intensifié la vaccination contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose et 
la diphtérie—coqueluche—tétanos. Dans la mesure où les ressources matérielles et financières 
ainsi que la formation du personnel professionnel et auxiliaire sont programmées conformément 
aux objectifs du Plan décennal et coordonnées avec la production et 1'importation de substances 
biologiques, on est en droit df espérer qu'en 1975, la mortalité due à ces maladies sera encore 
plus réduite. 

94. S'agissant de la fièvre aphteuse, on s'attend quer d'ici à 1975, la zone infectée 
d'Amérique du Sud soit traitée dans le cadre d'un programme actif de vaccination des bovins 
financé par des fonds gouvernementaux et des prêts de la BID et guidé par le Centre panaméricain 
de la fièvre aphteuse. Le total des investissements pour la période 1972—1977 s'élèvera à 
environ $400 ООО 000, ce qui peut etre considéré, selon des estimations prudentes, comme 
1’équivalent des pertes occasionnées par la maladie au cours d'une seule année. Dans un certain 
nombre de pays, des programmes ont été lancés pour lutter contre la brucellose, la tuberculose 
bovine et la rage : là aussi, des prêts sont accordés par la BID et des services consultatifs 
sont fournis par le Centre panaméricain des zoonoses. 

95. Une analyse en profondeur de la maladie de Chagas au Brésil a été effectuée par une 
équipe d'experts； celle-ci a proposé une série de recherches sur des sujets qui vont de 1'ento-
mologie à 1Tépidémiologie de la maladie, ces recherches devant être faites de manière coordonnée 
par un certain nombre d'établissements scientifiques de ce pays. Si le gouvernement approuve 



le projet, celui-ci sera en pleine exécution en 1975. En ce qui concerne la situation du palu-
disme en 1975, les perspectives sont indiquées à la page 401 des Actes officiels No 212. 

96. Le programme de la Région comprend aussi un certain nombre de projets sur des maladies 
non transmissibles : lutte contre le cancer du col de l'utérus et le cancer de 1fappareil 
respiratoire； santé mentale, et plus spécialement recherches relatives à 1'épidémiologie de 
l'alcoolisme, de 1'épilepsie et du suicide, et enseignement de la psychiatrie sociale； hygiène 
dentaire, spécialement en ce qui concerne la lutte contre la carie dentaire par la fluoration 
de l'eau et la mise au point d’un vaccin, le développement d'un matériel simplifié à 1'usage 
des régions rurales, le contrôle de la qualité des matériaux et la réforme de 1'enseignement 
dentaire, y compris la formation des auxiliaires. 

97. En 1973, douze pays ont établi et financé, pour 1，approvisionnement en eau et 1Tévacua-
tion des eaux usées dans les villes et les campagnes, des programmes représentant un investis-
sement total d'environ $236 millions, dont $143 millions ont été fournis par des organismes 
financiers internationaux comme la Banque interaméricaine de Développement, la Banque mondiale 
et 1 'AID. С 'est là un grand pas en avant vers les objectifs de la décennie, à savoir •• fournir 
de 1 'eau par branchement des habitations à 80 % de la population urbaine, ou tout au moins 
diminuer de moitié la fraction de la population qui ne bénéficie pas actuellement de ce service； 
fournir de 1Teau à 50 % de la population rurale, ou tout au moins à 30 % des habitants qui n 'en 
ont pas actuellement； et assurer l'évacuation hygiénique des déchets pour 70 % de la population 
urbaine et 50 % de la population rurale. A la fin de 1973, le nombre total de personnes béné-
ficiant du programme entrepris en janvier 1961 s'élevait à 93 millions. 

98. Le Directeur régional a indiqué qu'un accord relatif à un programme visant à assurer 
le service de l'eau à toutes les collectivités accessibles du Brésil d'ici à 1985 avait été 
signé avec le Ministère de la Santé et la Banque nationale pour le Logement de ce pays. Cette 
opération, dont le financement est déjà assuré, requerra 1'investissement de non moins de 
$1 500 ООО 000 au cours des cinq premières années. Les services consultatifs qui seront fournis 
viseront à actualiser les techniques de gestion et à former du personnel professionnel et 
auxiliaire. 

99. Le Directeur régional a attiré 1'attention sur le programme de développement des insti-
tutions qui s‘occupent d'assainissement décrit à la page 401 des Actes officiels No 212. Il se 
déroule actuellement 52 projets dont bénéficient 43 institutions de 23 pays et qui représentent 
un investissement total de $2 700 000. Cette somme est financée pour 54 % par les organismes 
nationaux et pour le reste par des contributions d'assistance technique de la Banque interamé-
ricaine de Développement et de la Banque mondiale. Le Bureau régional fournit des services 
consultatifs. Le Directeur régional a également fait état des activités du Centre panaméricain 
de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement installé à Lima (Pérou) et de la propo-
sition tendant à créer un centre d'écologie et de santé humaines au Mexique. 

100. En résumé, comme il ressort de la page 404 des Actes officiels No 212, il a été prévu 
un budget ordinaire total de $10 492 618, représentant une augmentation d'environ 8 % par 
rapport à 1974. Il s'y ajoute $28 612 702 au titre d'autres fonds. Le total de $39 105 320 
traduit une nette diminution par rapport à 1973. Cela s'explique essentiellement par la situa-
tion concernant les contributions émanant du Fonds des Nations Unies pour les Activités en 
matière de Population, déjà mentionné, et du PNUD, étant donné que seuls les projets déjà 
approuvés apparaissent dans le budget. Pour ce qui est du PNUD, une analyse de l'ensemble des 
propositions faites à ce jour par les gouvernements montre que l'on atteint bien pour 1974 le 
montant total prévu d1environ $7 ООО 000 ($5 800 000 pour les programmes par pays et 
$1 200 000 actuellement en cours de négociation) et, pour 1975, un montant de l'ordre de 
$6 ООО 000. Le Directeur régional a conclu en exprimant 1fespoir que 1 évolution de la situa-
tion économique mondiale n'altérerait pas trop gravement le pouvoir d'achat des crédits par 
rapport à 1973. 

101. Un membre a fait remarquer que 1Taccent mis dans 1,exposé du Directeur régional sur le 
renforcement des services de santé, le développement des personnels de santé et la nutrition 
se reflétait dans les montants figurant dans les tableaux budgétaires. Il en va de même pour 



la santé publique vétérinaire (lutte contre les zoonoses en particulier) et pour les mesures 
fondamentales dT assainissement. Le même membre a demandé à ce propos si le Directeur régional 
pourrait donner des précisions sur la ventilât ion en pourcentage des programmes. Souscrivant 
à ces observations, un autre membre a rappelé que lors de la mémorable réunion des ministres 
de la santé des Amériques, qui s'est tenue à Santiago (Chili) en 1972, on avait élaboré une 
audacieuse stratégie mettant 1Taccent sur la couverture sanitaire rurale et la planification 
sanitaire nationale. Il a fait observer qu ' il n'y avait pas eu de redistribution not able en 
pourcentage des ressources entre 1974 et 1975 et il a demandé s'il serait possible d ' avoir 
pour toutes les Régions des comparaisons en pourcentage concernant les changements apportés 
aux programmes et aux sous-programmes entre 1974 et 1975. 

102. En réponse, le Directeur régional a indiqué que les fonds pour 1'ensemble des programmes 
se répartissaient comme suit : Direct ion générale 0,3 %, Coordination des programmes 0,1 %, 
Renforcement des services de santé 21,6 %, Santé de la famille 12,9 %, Développement des per-
sonnels de santé 9,2 %, Maladies transmissibles 21,5 %, Maladies non transmissibles 2,2 %, 
Salubrité de 1'environnement 8,1 %, Statistiques sanitaires 4,1%, Services de documentation 
2,0 %, Publications de l'OMS 0,9 %, Information pour la santé 0,8 %, Planification du programme 
et activités générales au niveau régional 2,1 %, Aide aux programmes dans les pays 3,8 %, 
Services généraux régionaux de soutien 6,5 % et Services communs régionaux 3,9 % soit un projet 
de programme et de budget d'un montant total (100 %) de $39 105 320 pour toutes les sources de 
fonds. L1 appendice 8 au présent rapport indique, pour toutes les Régions, les changements 
intervenus, en pourcentage, entre les prévisions pour 1974 et 1975, par programme et sous-
programme . 

103. Un membre s'est félicité des efforts déployés dans la Région des Amériques pour pallier 
la pénurie de personnel médical par le recours à des personnels de santé auxiliaires. Après 
avoir fait remarquer que сTétait un problème commun à de nombreux pays en voie de développement, 
il a demandé de plus amples renseignements sur la formation de ce type de personnel dans la 
Région des Amériques. 

104. Le Directeur régional a répondu que le problème du personnel de santé auxiliaire était 
loin d'être résolu et quT il ne pouvait que louer le courage avec lequel les gouvernement s de 
la Région ont déclaré publiquement que 37 % de la population de l'Amérique latine et des 
Caraïbes n’avaient pas accès à un minimum de soins médicaux； la proportion est de 20 % pour 
1'ensemble de 1Thémisphère• Ayant constaté que 1'inaccessibilité des soins avait pour beaucoup 
de gens une raison uniquement géographique, 1T0MS a eu le mérite de présenter une stratégie 
sanitaire rurale. La stratégie rurale commence par la participation de la collectivité. Elle 
comporte le recyclage des "empíricos", с fest-à-dire' des exécutants sans formation ou des 
travailleurs sanitaires traditionnels. Un sujet de satisfaction est que des praticiens de for-
mation universitaire se sont montrés disposés à confier des responsabilités thérapeutiques 
à des auxiliaires. Les éléments-clefs de la stratégie sont 1'adhésion populaire et la formation 
sur place. Ce qu 'il y a de plus difficile dans la formation des auxiliaires, с fest de leur 
apprendre à reconnaître les tâches qu'ils ne doivent pas entreprendre eux-mêmes et pour lesquelles 
ils doivent en référer à d'autres. Le Directeur régional a indiqué qu'on élaborait actuellement 
des modèles minimaux adaptables aux diverses situations des différents pays pour la formation 
du personnel auxiliaire. 

105. Un membre, soulignant que dans diverses zones du monde on éprouve encore des difficultés 
à instituter la fluoration des approvisionnements publics en eau, a demandé s'il y avait eu 
des cas d'opposition active à la fluoration dans la Région des Amériques et, d'autre part, si 
le moment n'était pas venu de donner suite à la résolution WHA22,30 relative à la fluoration 
et à 1'hygiène dentaire afin de promouvoir l'application de cette mesure de santé. 

106. En réponse, le Directeur régional a dit qu'une telle opposition à la fluoration ne 
s'était manifestée que dans quelques pays des Amériques. Cette opposition invoquait le respect 
de la liberté individuelle. Elle ne provenait pas d'une ignorance du problème ou de divergences 
de vues techniques. En général, le rythme df application de la mesure s1 accélère et, dans la 
Région des Amériques, la fluoration est aujourd'hui communément considérée comme intéressant 



non seulement les dentistes, mais aussi les ingénieurs sanitaires. On estime que dans la Région, 
le principal obstacle qui subsiste a trait aux ressources requises pour pratiquer plus large-
ment la fluoration des approvisionnements publics en eau dans les pays qui le désirent ou pour 
mettre en oeuvre d'autres moyens tels que les applications topiques ou l'emploi de sel fluoré. 

107. Répondant à la deuxième partie de la question, le Directeur général s Test référé aux 
Actes officiels No 207, cinquante et unième session du Conseil exécutif, 1973, page 45, para-
graphe 256， indiquant que les renseignements techniques dont disposait l'Assemblée mondiale 
de la Santé de 1969 ainsi que ceux qui se sont accumulés depuis lors fournissent une base 
pour une action continue visant à instituer cette mesure préventive efficace et sans danger 
chaque fois que les approvisionnements publics en eau ont une teneur en ion fluorure inférieure 
à 11 optimum. Le Directeur général a ajouté, toutefois, qu'il était de la compétence du Conseil 
exécutif de f aire en sorte que les administrateurs de la santé publique aient toujours présentes 
à 1Tesprit les importantes déclarations de principes relatives aux mesures de santé publique et 
que le Conseil avait le droit de reprendre 1T affaire en vue de stimuler les activités de fluo-
ration des approvisionnements publics en eau et, si besoin était, de signaler à nouveau la 
question à 1fattention de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Asie du Sud-Est (pages 498 à 543 ) 

108. Les prévisions pour 1975 accusent, par rapport à 1974, une augmentation de $888 388 qui 
se décompose comme suit : 

1974 1975 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Assistance technique directe aux 
gouvernements 8 268 200 8 976 371 708 171 
Autres services aux gouvernement s 2 542 472 2 722 689 180 217 

10 810 672 11 699 060 888 388 

109. L? augmentation de $708 171 pour l'assistance technique directe aux gouvernements, qui 
entre pour environ 80 % dans 11 augmentation totale, représente la différence entre une augmen-
tation de $770 737 pour les programmes par pays et une diminution de $62 566 pour les program-
mes inter-pays. 

110. Lf augmentation totale de $180 217 pour les autres services aux gouvernement s se décom-
pose comme suit : $97 940 pour le Bureau régional, $64 465 pour les conseillers régionaux et 
$17 812 pour les représentants de 110MS. L1augmentation de $97 940 des prévisions pour le 
Bureau régional se décompose comme suit : $75 840 pour les augmentations réglementaires de 
traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste, $19 000 pour les services 
communs et $3100 pour les voyages en mission. Quant à 1 *augmentation de $64 465 des prévisions 
relatives aux conseillers régionaux, elle se décompose comme suit : $60 465 pour les augmen-
tations réglementaires de traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste 
et $4000 pour les voyages en mission. Enfin, 11 augmentation de $17 812 des prévisions concer-
nant les représentants de 11 OMS se décompose comme suit : $15 812 pour les augmentations 
réglementaires de traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste et 
$2000 pour les voyages en mission. 

111. Présentant le programme pour la Région, le Directeur régional, après s1 être référé aux 
prévisions sumentionnées, a indiqué que 215 projets, dont 180 projets déjà en cours et 35 
projets nouveaux, étaient proposés pour 1975 au titre du budget ordinaire. Sur le total des 
prévisions, 30 % sont destinés au renforcement des services de santé, 27 % à la lutte contre 
la maladie, 15 % au développement des personnels de santé, 11 % à la promotion de la salubrité 
de 11 environnement et 3 % à 11 information et à la documentation. Les 14 % restants correspondent 
à des activités afférentes à la direction générale et aux programmes régionaux de soutien. 



112. La Région de 11Asie du Sud-Est compte maintenant un nouveau Membre, la République popu-
laire démocratique de Corée. Etablies sur la base de discussions préliminaires, les prévisions 
relatives à ce pays ne figurent que dans le résumé par programme. 

113. La ventilation des prévisions de 1975 par élément du programme (à 1'exclusion des pré-
visions globales pour la République populaire démocratique de Corée) montre que 64 % de ces 
prévisions, soit la majeure partie, sont afférentes aux services consultatifs destinés aux 
gouvernements des Etats Membres, 18 % aux bourses d’études, 8 % aux fournitures et au matériel, 
et 10 % à d1 autres éléments (voyages en mission de fonctionaires du Bureau régional, conseillers 
régionaux et représentants de 11 OMS, services communs, participation à des réunions, conseillers 
temporaires, subventions, subsides, etc.). 

114. Au moment où les Etats Membres évaluent ce qu'ils ont réalisé par rapport aux objectifs 
qu* ils s丨étaient fixés, et se préparent à imprimer un nouveau développement à leurs services 
de santé pour la prochaine période de planification, il convient df indiquer comment le Bureau 
régional a modifié sa structure et ses programmes pour faire face aux besoins futurs des Etats 
Membres de la Région. Le système d'information de gestion en place depuis un certain temps a 
de nouveau été modifié. D'autre part, des mesures préliminaires ont été prises pour regrouper 
les unités du Bureau régional en vue de renforcer et de rationaliser la mise en place d1 un 
système d1 information intégré utilisable pour la planification, la gestion et le contrôle 
permanent des activités. Ces mesures répondent en outre aux voeux du Comité régional qui 
souhaite que 1 *on poursuive 11 élaboration d'une charte de la santé dans les secteurs priori-
taires qu'il a indiqués, à savoir : lutte contre les maladies transmissibles, nutrition, 
approvisionnement en eau et santé de la famille. Les procédures suivies par le Bureau régional 
pour 1'établissement du programme ont été revues et de nouvelles directives ont été formulées. 
Des groupes interdisciplinaires composés de techniciens et de gestionnaires du Bureau régional 
ont été sans cesse davantage appelés à participer à 1 * établissement et à 11 évaluation du pro-
gramme. La stratégie à suivre pour la planification des programmes de pays a été revue et révi-
sée de commun accord au niveau régional et national； les nouvelles directives qui ont été 
formulées définissent des buts plus précis et des objectifs plus aisément réalisables. 

115. Il est proposé de renforcer encore davantage la planification sanitaire en soutenant 
à la fois les unités de planification qui existent déjà dans la plupart des pays Membres et 
celles qui sont en cours de création. L*OMS aidera d1 autre part à renforcer 1'appareil adminis-
tratif pour assurer une mise en oeuvre plus efficace des plans. Elle se propose en outre, à 
la faveur d'un programme d'assistance du PNUD, de doter les pays des ressources nécessaires 
pour former des planificateurs sanitaires dans le cadre même de leurs programmes nationaux 
d'enseignement de la santé publique. 

116. Les études entreprises jusqu'à présent sur le développement des personnels de santé, 
11 analyse des prestations de services sanitaires, la planification des programmes de soins 
médicaux et 1félaboration d'un système d1 acheminement des malades dans le cadre de services 
de santé omnivalents contribueront à renforcer les plans sanitaires en cours d* établissement 
tout en permettant df étendre la couverture assurée et de développer les prestations essentielles, 
notamment en matière de services de prévention et de réadaptation. Dans le même ordre 
d1idées, on renforce 11 aide aux services de santé ruraux et l'on établit dans plusieurs pays 
de la Région des programmes ayant pour objet d1étudier et de développer les services de santé 
en ayant recours à une approche interdisciplinaire. 

117. Bien que depuis quelques années 11 aide aux programmes spécialisés ait tendance à dimi-
nuer -tendance qui apparaît d'ailleurs dans le budget proposé pour 1975 - les maladies trans-
missibles n'en demeurent pas moins le principal problème de santé publique de la Région. 

118. Les gouvernements et 1'OMS ont lancé une action intensive pour parvenir à éradiquer 
la variole df ici à 1976; les résultats obtenus à ce jour sont spectaculaires. La recherche 
active des cas et 11endiguement immédiat de toutes les poussées épidémiques observées continuent 
d'être assurés et l'on peut raisonnablement espérer que 1,objectif fixé pour 1974 sera atteint. 
Toutefois, afin de consolider les résultats ainsi obtenus, les crédits prévus pour la poursuite 
des programmes en cours ne subiront aucune diminution avant la fin de 1975. 



119. L'OMS devra continuer de soutenir les activités de lutte antipaludique et les programmes 
d1éradication du paludisme car 1'incidence de la maladie augmente dans de nombreux pays de la 
Région. La situation est rendue difficile par les mouvements de population qu'entraîne 11 évolu-
tion constante des conditions dans la Région et aussi par le peu dfassistance accordée pour 
11 approvisionnement en DDT et autres fournitures et matériels essentiels. L'aide de 11 OMS 
devra donc se maintenir au même niveau pendant plusieurs années encore si 11 on veut éviter 
que la situation ne s1 aggrave davantage. 

120. En ce qui concerne le choléra, le taux de létalité a diminé grâce au dépistage et au 
traitement précoces des malades (comme l'indiquent les notifications maintenant plus complètes 
et les enquêtes effectuées)； il convient aussi de noter que les divers pays disposent de plus 
en plus des moyens nécessaires pour la réhydratation. Toutefois, le choléra a fait sa réappa-
rition en Thaïlande et à Sri Lanka après une longue accalmie. LfOMS devra donc continuer 
d1 accorder son appui aux pays pour leur permettre d'accorder plus d'attention aux problèmes 
ci1 assainissement des régions touchées, de renforcer leurs services épidémiologiques et de 
prendre des dispositions plus efficaces pour que des stocks suffisants de liquide de réhydra-
tation, d1 antibiotiques et de vaccin soient constitués en des points stratégiques de leur 
territoire. 

121. La fièvre hémorragique dengue constitue toujours un problème de santé publique en 
Birmanie, en Thaïlande et en Indonésie. Avec la collaboration d1 autres bureaux régionaux 
et du Siège, le Bureau de 11 Asie du Sud-Est fait actuellement le point des connaissances 
sur 11épidémiologie et le tableau clinique de la maladie, ainsi que sur les moyens de lutte 
existants, afin de publier un guide technique actualisé à l'intention des services sanitaires 
des pays intéressés, ce qui permettra d1 améliorer 1 *efficacité des actions de lutte à 1'éche-
lon national et régional. 

122. L'OMS continuera également d'aider les autorités nationales à mettre sur pied un reseau 
de services épidémiologiques bien organisés, qui soient notamment capables d'assurer une 
surveillance efficace, d'améliorer la notification des cas et l'analyse des données recueillies 
et de contrôler et évaluer les activités de lutte, avec 1f appui d'un réseau de services de 
laboratoire complets, ainsi qu1 à organiser des programmes de vaccination. 

123. Le programme de lutte contre les maladies non transmissibles soutenu par 110MS comporte 
le développement de services de lutte contre le cancer, 11 exécution dfenquêtes épidémiologiques 
devant permettre de planifier rationnellement 11 assistance future, et des activités de forma-
tion. Une enquête sur la santé mentale dans la Région a été récemment entreprise dans le 
cadre d'un examen global des apports de l'OMS dans ce domaine. Les programmes d'assistance 
concernant les cardiopathies ischémiques, l'hypertension et l'ictus apoplectique, ainsi que 
la cécité continuent de se développer. 

124. Dans le domaine du développement des personnels de santé nationaux, 11 effort d1assis-
tance continue de porter principalement sur la formation de diverses catégories de personnel. 
L'initiative qui a conduit à la création de centres régionaux de formation d1enseignants 
médicaux dans deux pays sera répétée dans deux autres pays de la Région en 1975. On commencera 
également d'aider les pays à créer des centres nationaux qualifiés pour la formation aux 
techniques pédagogiques. Parmi les disciplines médico-sanitaires dont l'enseignement est 
renforcé figurent notamment les suivantes : médecine des collectivités; santé de la famille 
et reproduction humaine; dynamique des populations; administration et management； et économie 
sanitaire. 

125. Des activités de formation permanente (cours d'entretien à l'intention des praticiens 
du secteur privé, des enseignants et des hauts fonctionnaires des services de santé) ont été 
entreprises dans un pays et sont jugées satisfaisantes et très intéressantes. Afin d'améliorer 
les services de santé périphériques et ruraux, les plans de santé nationaux de nombreux pays 
attribuent la priorité à l'augmentation des effectifs de personnel auxiliaire. A cause de 
leur lenteur, les méthodes traditionnelles employées jusqu'à présent ne conviennent plus 



pour instruire les nombreux travailleurs dont les pays ont un urgent besoin; il faut donc 
aborder les questions de formation et de recyclage avec réalisme. I/OMS a apporté son aide 
à un pays pour des cours de formation et d'entretien s1adressant à de nombreux effectifs et 
ces programmes bénéficieront encore d'une priorité élevée pendant les prochaines années. 
Les séminaires, conférences—ateliers, cours d'entretien, programmes de formation en cours 
d'emploi et bourses au niveau inter-pays, à 1!échelon national et dans les différents établis-
sements ont porté sur des sujets très divers : c'est là un élément qui revêt une importance 
croissante dans la programmât ion régionale. 

126. Tous les Etats Membres de la Région accordent dans leurs plans un rang de priorité élevé 
à l'approvisionnement en eau saine et à 1fassainissement de base. L'OMS aidera les pays à faire 
face à ce besoin prioritaire, mais la situation devient de plus en plus complexe car 1'environ-
nement rapide et les déplacements de la population dans certains pays provoquent une détériora-
tion de 11 environnement. Des activités de planification préinvestissement ont été menées à bien 
dans deux pays pour des projets d1 approvisionnement en eau et de construction d'égouts soutenus 
par 1'OMS et le PNUD et 1'on pourra s*en inspirer pour de nouveaux programmes dans d'autres 
pays de la Région. Le Bureau régional continuera d'accorder une grande attention à la formation 
de personnel d'hygiène du milieu, en se fondant sur 1'étude des effectifs en place et de la 
capacité d'absorption des services, à l'évaluation des besoins futurs à cet égard, et au dévelop 
pement et au renforcement des établissements nécessaires. En outre, il a commencé à fournir un 
appui aux pays pour les services de médecine du travail et la formation dans ce domaine, et il 
a entrepris l'étude de programmes visant à prévenir les risques dus aux pesticides et à amélio-
rer la radioprotection, forme d1aide qui sera vraisemblablement maintenue. 

127. La nature du soutien fourni aux différents programmes dans la Région s1 est progressive-
ment transformée, les projets de faible ampleur étant regroupés et remplacés par des programmes 
plus complets qui reposent sur une programmât ion sanitaire nationale rationnelle, sur 1T analyse 
des différentes options et sur une évaluation efficace. On compte pouvoir ainsi améliorer les 
prestations sanitaires dans les Etats Membres de la Région. 

128. Répondant aux observations d'un membre sur les réductions accusées par les prévisions de 
dépenses pour cette Région au titre des autres sources de fonds, le Directeur régional a indiqué 
que ces réductions, d'un montant total de 1,4 million de dollars environ, s'expliquaient 
notamment par le fait que, pour les activités à financer sur les crédits du PNUD et du FNUAP 
par exemple, seuls avaient été inscrits dans le projet de programme et de budget les projets 
dont 1'approbation était déjà acquise. 

129. A propos de dengue, un autre membre a demandé des renseignements sur les activités 
envisagées en ce qui concerne la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle. Il lui 
a été répondu qu *un projet interrégional (unité de recherche sur la lutte contre les vecteurs 
et sur les animaux réservoirs de maladie) avait été entrepris en collaboration par le Siège 
et les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Le but de ce projet 
est de faire des études sur les méthodes à employer pour lutter contre certains des principaux 
vecteurs de maladies humaines； à mesure qu'elles sont élaborées, ces méthodes sont portées à 
la connaissance des pays des deux Régions par différentes voies. En outre, le personnel du 
projet est en mesure de venir en aide aux pays des deux Régions en cas d'épidémie. Ainsi, 
lors de la récente flambée de dengue en Malaisie, le Gouvernement de ce pays a demandé 11 aide 
de deux membres du personnel affecté à ce projet. D'autres gouvernement s ont également reçu 
des concours analogues pour faire face à des épidémies de dengue. Parmi les travaux réalisés 
en collaboration avec les deux Régions dans le cadre de ce projet, on peut citer des études 
sur la densité des vecteurs de la dengue et sur les facteurs pouvant conduire soit à une 
diminution soit à une augmentation de cette densité, le risque df épidémie étant accru dans 
ce dernier cas. Ces travaux se rattachent au programme général de surveillance entrepris par 
1'Organisation. L'unité de recherche fait également des études sur 11 écologie, la biologie 
et la régulation des populations de vecteurs d'autres maladies telles que la filariose, 
11 encéphalite japonaise type В et le paludisme. 



130. Un membre ayant posé une question sur la situation de la variole et du paludisme, le 
Directeur régional a déclaré que les gouvernements de la Région poursuivraient leurs efforts 
en vue dféradiquer la variole. En dépit des difficultés rencontrées, la maladie a été éliminée 
en Malaisie et le Gouvernement de ce pays a demandé à 1'Organisation de faire procéder à une 
évaluation indépendante. Selon les estimations, 95 % environ des cas de variole dans le monde 
se produisent en Inde et au Bangladesh. L'Inde a récemment lancé une campagne intensive pour 
détecter toutes les épidémies et les contenir. Plus de 200 villages comptant ensemble plus de 
6000 cas de vari ole ont été identifiés dans quatre Etats où la maladie semble se répandre. 
Compte tenu des résultats de cette campagne et de tous les efforts déployés au Bangladesh, 
on peut espérer interrompre la transmission avant la fin de 1'année 1974, moyennant la coopé-
ration continue du Gouvernement et de l'OMS. Bien que l'augmentation du prix du pétrole et la 
pénurie croissante de ce produit soient venues s*ajouter aux problèmes déjà existants, les 
deux gouvernement s ont pu augmenter les crédits qu'ils allouent à 1f éradication de la variole 
et approvisionner convenablement en pétrole les équipes itinérantes. Les transports fluviaux 
sont également très utilisés au Bangladesh et dans certaines régions du Bengale occidental, 
ce qui complique encore les problèmes logistiques. En ce qui concerne le paludisme, la situa-
tion est différente car cette maladie ne posant plus un problème aussi grave qu1 auparavant, 
on a fini par relâcher les efforts et par affecter le personnel à d'autres tâches, de sorte 
que la transmission du paludisme se poursuit. A moins que les gouvernement s ne puissent être 
persuadés de redoubler d'efforts, on peut s1 attendre à ce que le paludisme pose un très 
difficile problème dans les prochaines années. En fait, certains gouvernement s craignent déjà 
de voir réapparaître la maladie, parfois dans le sillage de certaines activités économiques 
telles que 1'extraction de pierres précieuses. Le problème est extrêmement ardu et bien qu1 on 
ait la situation en mains, on ne saurait dire quand 11éradication sera réalisée. 

131. Notant que la proportion des crédits du budget ordinaire affectée à la Région de 1'Asie 
du Sud-Est paraît faible et que la part de cette Région est restée pratiquement inchangée 
depuis plusieurs années, un membre a demandé quels critères avaient été appliqués pour la 
répartition des fonds entre les Régions. 

132. Prenant la parole pour essayer d'élucider le difficile problème de la distribution 
des ressources financières entre les Régions, le Directeur général a fait observer que la 
question posée aurait été encore plus difficile s1 il s1 était agi également du partage des 
ressources entre le Siège, les Bureaux régionaux, les pays et les grands secteurs du programme. 

133. Pour s'attaquer au problème de la distribution des ressources, le planificateur moderne 
proposerait df élaborer un modèle mathématique, mais 11 accord sur les paramètres à inclure 
dans un tel modèle serait difficile à obtenir. 

134. A en juger par les indicateurs du niveau de santé, tels que 1'espérance de vie, les 
ressources sanitaires (par exemple, dépenses de santé des pouvoirs publics) ou la dimension 
du problème (rapport entre 11 effectif de la population et 11 état de la santé et des ressources) 
la Région de 1'Asie du Sud-Est se trouve peut-être, plus que toute autre, dans une situation 
défavorable. Toutefois, il est difficile de dire si la répartition des ressources doit tenir 
compte de pareils facteurs et dans quelle mesure. 

135. Le Directeur général a fait observer que le problème serait beaucoup plus simple s*il 
s'agissait de répartir des fonds de développement nouveaux. Mais la réaffectation de ressources 



budgétaires stables deun programme à un autre ou dfune région à une autre est une décision 
difficile à prendre pour toute administration nationale ou internationale. 

136. Il faut tenir compte de 1•évolution historique de 1•OMS. Plusieurs Assemblées de la Santé 
ont, par exemple, insisté sur le fait que les pays africains nouvellement indépendants avaient 
légétimement droit à une assistance de 1fOMS proportionnellement plus importante que d'autres 
Régions, l'Asie du Sud-Est par exemple, qui ont bénéficié de 1eaide de 1eOrganisation depuis sa 
création. 

137. D'autres éléments interviennent aussi• Le budget de 1fOMS pourrait être fonction dfindi-
cateurs tels que la population totale, 1'espérance de vie et les fonds intérieurs dépensés, mais 
il ne faut pas oublier que 1'OMS est une organisation intergouvernementale. Chaque gouvernement 
peut demander à 1'Organisation 1•assistance dont il a besoin pour 1^édification de ses services 
de santé mais cette assistance ne saurait être uniquement conditionnée par 1'effectif de la 
population par exemple. Comme cela a été souligné à maintes reprises, un élément important des 
fonctions normales de 1'OMS est d'aider les gouvernements à identifier leurs problèmes et leurs 
besoins de manière qu•ils puissent mobiliser plus judicieusement leurs ressources intérieures 
afin d'y faire face, et utiliser au mieux les ressources éventuellement fournies par les orga-
nismes extérieurs, tant multinationaux que bilatéraux. Le Directeur général a voulu simplement 
montrer par là combien le problème est complexe. Il n'avait jamais reçu d'instructions précises 
ni du Conseil exécutif ni de 1'Assemblée de la Santé sur la façon de procéder en la matière, ce 
qui 1#obligeait à se fier à son "intuition" en tenant compte des circonstances historiques, 
politiques et socio-économiques qui se présentent dans les différentes Régions. 

138. Le Secrétariat est prêt à soumettre 1'année prochaine au Conseil exécutif un document de 
travail sur les tendances historiques des affectations de ressources aux Régions avec indication 
des critères qui pourraient être appliqués en la matière. Le Conseil constatera certainement 
quf il y a en 1•occurence comme dans toute planification, d'un coté le modèle théorique et de 
1'autre la réalité. La difficulté est de savoir comment les synthétiser en des décisions pragma-
tiques judicieuses. 

139. Le Directeur général s'est déclaré préoccupé par le fait que 1'Asie du Sud-Est semblait 
avoir souffert d'une certaine stagnation des affectations de fonds par rapport à d'autres Régions 
et a indiqué qufil seefforçait d'accroître graduellement la part d'assistance attribuée à cette 
Région. Si, cette année, le Conseil exécutif recommande, et 1'Assemblée de la Santé approuve, 
des crédits fortement accrus pour 1•OMS, la distribution des ressources entre les différentes 
Régions sfen trouvera considérablement facilitée. Un budget stationnaire impliquera toujours que 
ce qui est donné à 1eun doit être enlevé à un autre； or cela est extrêmement difficile. Le 
problème préoccupe beaucoup le Directeur général, qui fera tout son possible, avec ses collabo-
rateurs ,pour agir au mieux dans une situation très complexe. 

140. Un membre a jugé extrêmement importante la déclaration du Directeur général. Il s'est 
félicité de l'offre faite par le Directeur général de soumettre Ieannée prochaine au Conseil 
exécutif un exposé qui pourrait servir de base de discussion et peut être constituer un cadre 
de référence pour l'observation des tendances passées et 一 il faut 1'espérer 一 des tendances 
futures de la répartition des fonds entre les Régions• Ce serait pour le Conseil exécutif et 
le Comité permanent 1fune des façons les plus positives deinfluer au mieux sur le développement 
futur des programmes régionaux de 1'OMS au niveau des Régions. 

Europe (pages 546 à 589) 

141. Les prévisions pour 1975 accusent, par rapport à 1974, une augmentation de $423 500, 
qui se décompose comme suit : 



1974 1975 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Assistance technique directe aux 
gouvernements 1 768 300 1 825 200 56 900 

Autres services aux gouvernements 4 187 200 4 553 800 366 600 

5 955 500 6 379 00Ó 423 500 

142. L'augmentation de $56 900 pour 1'assistance technique directe aux gouvernements, qui 
représente environ 13 % de 1•augmentation totale, se décompose en $6400 pour les programmes 
par pays et $50 500 pour les programmes inter-pays. 

143. L'augmentation de $366 600 pour les autres services aux gouvernements se répartit comme 
suit : Bureau régional, $248 866; fonctionnaires sanitaires régionaux, $107 734; représentants 
de IeOMS, $10 000. Sur l'augmentation de $248 866 des prévisions pour le Bureau régional, 
$179 986 se rapportent aux augmentations réglementaires de traitement et autres éléments de 
rémunération du personnel en poste, $48 880 aux services communs et $20 000 au personnel 
temporaire. Leaugmentation des prévisions relatives au personnel temporaire vient en partie 
de ce qu'il y sera transféré en 1975 environ $12 000 précédemment imputés sur les fonctionnaires 
sanitaires régionaux. Leaugmentation de $107 734 pour les fonctionnaires sanitaires régionaux 
représente la différence entre, d'une part, les dépenses supplémentaires pour les augmentations 
réglementaire des traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste, soit 
$99 485, et le coût des voyages en mission, soit $20 000, et, dfautre part, une diminution 
de $11 751 pour le personnel temporaire, montant qui sera imputé sur le Bureau régional à 
compter de 1975. Les prévisions relatives aux représentants de IeOMS sont majorées de $10 000, 
soit $6000 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de 
rémunération du personnel en poste, $2000 pour les voyages en mission et $2000 pour les 
services communs. 

144. En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional s'est référé à 
1•exposé sur le programme régional qui figure aux pages 546 à 548 et au résumé budgétaire par 
programme et par source de fond reproduit aux pages 549 et 550 des Actes officiels № 212. 

145# Le Directeur régional a expliqué que 1'exposé sur le programme régional, qui figure 
pour la première fois dans les Actes officiels, indique les objectifs du programme de 1f0MS 
dans la Région européenne et donne quelques informations générales sur la situation sanitaire 
dans les Etats Membres. Les représentants au Comité régional qui s'est tenu à Vienne ont jugé 
le nouveau mode de présentation du programme et du budget à la fois utile et instructif. 

146. Le Directeur régional a passé en revue les principaux objectifs du programme régional 
pour 1'Europe, faisant observer que les activités dans cette Région s'inspirent étroitement 
du cinquième programme général de travail (1973—1977)• L'un des buts essentiels du programme 
de IeOMS dans la Région est dfaider les Etats Membres à renforcer leurs administrations 
sanitaires, notamment en leur fournissant une assistance et des conseils pour 1•application 
des nouvelles techniques de gestion, y compris les systèmes deinformation et d'évaluation 
sanitaire, qui sont nécessaires pour préparer et mettre en oeuvre les programmes de santé 
nationaux. Dans la plupart des pays, il s'agit surtout de maintenir lé dialogue avec 1 Adminis-
tration centrale des services de santé, mais il faut aussi assurer une liaison avec les 
ministères de 1'éducation et de 1eenvironnement selon les besoins, 

1 4 7 , Le Bureau régional de 1'Europe sfest donné pour tâche d'aider les Etats Membres à 
coordonner leurs services de santé et d•enseignement de manière à tirer constamment le parti 
le plus profitable possible de leurs personnels de santé. Le but visé est moins d'accroître 
les effectifs que d'améliorer la qualité du personnel et d'en encourager l'utilisation la plus 
judicieuse. 



148. Le Bureau régional s'efforce de faire progresser 1'intégration des services de santé 
curatifs et préventifs et la coordination des services sociaux et des services sanitaires. 
Dans deux programmes en particulier, ceux qui se rapportent respectivement aux maladies 
cardio-vasculaires et au développement des personnels de santé, on se trouve continuellement 
confronté à un problème : la nécessité assurer un équilibre entre la prévention qu'il est 
possible de réaliser, notamment la prévention secondaire précoce, et les services de réadapta-
tion dans 1 *ensemble de la collectivité. 

149. Dans la Région européenne, il importe tout particulièrement d'aider au développement 
des programmes d'hygiène du milieu dans les Etats Membres, notamment par la création des 
institutions nécessaires, et, au niveau régional, de fournir des critères, normes et autres 
guides pour la protection de 11homme contre les risques liés à l'environnement. Par hygiène du 
milieu,il faut entendre aussi bien les services de santé de base que les problèmes industriels 
ou toxicologiques les plus complexes, sans oublier les problèmes de médecine du travail. 

150. Le Directeur régional a fait mention de la participation de 1'OMS à 1'organisation des 
activités en matière de santé et d'environnement entreprises conjointement par les Etats Membres 
européens. Il a cité à titre d'exemple les activités communes des pays du Conseil de 1fEurope, 
auxquelles collabore l'OMS. 

151. Conformément à 1'article 2 de sa Constitution l'OMS a répondu à des demandes spécifiques 
des Etats Membres de la Région européenne et, lorsqu'il y avait lieu, elle a prêté son concours 
pour la coordination des services publics qui ont pour but d'améliorer 1'état de santé de la 
population. Il en a été notamment ainsi dans le cas de certains pays à structure fédérale, où 
la participation de 1'OMS a été fort bien accueillie, aussi bien à lféchelon local (Land, canton) 
que central ou à celui d'autorités chargées du développement. 

152, Le Directeur régional a expliqué que les exposés relatifs au programme régional et aux 
programmes par pays contenaient certaines informations générales sur la situation sanitaire. 
On peut en gros diviser les pays en quatre groupes sur la base de leurs statistiques de mortalité 
et deautres indicateurs de 1'état de santé physique. D'après ces indicateurs, la Région comprend 
des pays qui se situent aux deux extrêmes du point de vue du développement, encore que les 
indicateurs de 11 état de santé physique ne donnent pas, à eux seuls, une mesure adéquate du 
niveau de bien-être mental ou de bonheur d'une population. 

153. Le Directeur régional a fait observer que le Comité régional de l'Europe, lorsqufil a 
examiné les propositions relatives au programme régional pour 1975, a eu 1'avantage de disposer 
d'explications plus détaillées et d'avoir connaissance de 1'exposé complet du programme régional 
et des exposés des sous-programmes. Pour faciliter le travail du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée de la Santé, certaines informations tirées de ces exposés régionaux ont été incluses 
dans les exposés relatifs au programme mondial, mais, bien entendu, comme ceux-ci résultent 
d'un amalgame, ils ne peuvent pleinement rendre compte de Ieimportance accordée aux programmes 
à moyen terme dans la Région européenne et de leurs caractéristiques spécifiques. 

154. La Directeur régional a indiqué qu'il était tout prêt à fournir les informations 
complémentaires qui pourraient lui être demandées sur les programmes à court ou à moyen terme 
prévus dans le domaine de 1'hygiène du milieu, de la santé mentale, des maladies cardio— 
vasculaires, ainsi que de la formation professionnelle ou du développement des personnels 
de santé; ce dernier programme, qui doit commencer en 1975, se poursuivra d'une manière 
intensifiée pendant une période de cinq ans ； le Directeur régional a cité l'exemple de la 
santé mentale ainsi que de la pharmacodépendance et de 1'abus de 1'alcool. Dans ce domaine, la 
classification du programme mondial et celle du programme européen diffèrent pour des raisons 
particulières, mais ces différences pourront sans doute être atténuées et éliminées dans les 
futurs volumes des Actes officiels. 



155. Le Directeur régional a déclaré que, dans la Région européenne, l'inflation des coûts 
avait manifestement contraint les organisations à augmenter les crédits prévus pour les 
services de soutien. Dans toute la mesure possible, on a maintenu au même niveau 1© montant 
en dollars des demandes de crédits afférentes aux programmes par pays et les amputations 
nécessaires ont été pour la plupart opérées dans les programmes inter-pays. C'est ce qui 
apparait à LFexamen des tableaux budgétaires. Le document EB53/WP/4 (pages 20 et 21) contient 
une liste des programmes inter-pays faisant partie intégrante des programmes à long terme de 
la Région qui ont déjà reçu une approbation de principe et qui, sans la crise du dollar, 
figureraient au budget ordinaire. Il y a lieu d'espérer et de prévoir que beaucoup de ces 
projets inter-pays pourront être exécutés avec Ieaide des contributions bénévoles. En 1973, 
с'est ce qui a été fait pour un montant de $140 000. 

156. En ce qui concerne les contributions bénévoles, le Directeur régional a fait observer 
que l'on a assisté à des divergences d'opinion au Comité régional. Cela a fait resurgir la 
question soulevée précédemment, à savoir quel doit être le rôle de la Région européenne dans 
la répartition mondiale des fonds. L'Europe doit-elle essayer d'avoir son propre système de 
contributions additionnelles pour les programmes visant à faire face aux besoins sanitaires 
européens, alors qu'elle continue de payer une très large part des contributions aux programmes 
menés dans le reste du monde ？ Le Directeur régional a noté qu'à 1•époque actuelle, la Région 
européenne supporte près de 50 % du budget total de 1'Organisation. A son avis, les pays 
contributeurs européens conservent le droit à un programme efficace qui rehausse la réputation 
de lf0MS. 

157. Malgré 1'insuffisance des fonds disponibles pour le programme, la Région européenne a 
réussi à obtenir un volume surprenant de ressources financières d'autres origines, soit 
$4 790 000, notamment des contributions importantes du PNUD, et ce, en partie pour des raisons 
historiques, et aussi grâce aux efforts déployés dans la Région en matière d•hygiène du milieu, 
de renforcement des services de santé, ainsi que d'enseignement et de formation professionnelle. 
Certains de ces fonds ont été affectés à des pays tels que 1'Algérie, la Turquie et le Maroc. 
Pour dfautres pays, les raisons historiques ont été légèrement différentes et, d'après ce 
que le Directeur régional croit savoir, le PNUD espère que ces pays deviendront des donateurs 
intégraux. Ils devraient à 1'avenir bénéficier de crédits du PNUD mais, en même temps, fournir 
davantage de fonds au système du PNUD, ce qui justifierait la poursuite de ce type d'assistance 
dans la Région européenne. Quoiqu'il en soit, le montant des crédits mais à la disposition de 
la Région européenne à partir d'autres sources de fonds devrait probablement être à peu près 
le même en 1975 qu'en 1974. 

158. Le Directeur régional a fait observer que le Comité régional avait critiqué la diminution 
relative des programmes inter-pays et 1'avait invité à déployer tous ses efforts en vue de 
renverser cette tendance lors de la préparation du budget de 1976 et de rétablir, si possible, 
la proportion de 55 % pour les programmes par pays contre 45 % pour les programmes inter-pays, 
qui est approximativement celle qui a prévalu dans la Région européenne pendant plusieurs 
années, conformément aux avis du Comité régional concernant les prévisions régionales de 
programme et de budget. 

159. Le Directeur régional a enfin exprimé 1'espoir que la planification à long terme, 
actuellement appelée planification à moyen terme, dont la Région européenne a pris 1'initiative 
et qui est fondamentalement la même que celle pratiquée dans la Région des Amériques deviendra 
bientôt pratique courante dans 1'ensemble de 1fOrganisation. 

160. Un membre a approuvé d'une manière générale le programme relatif à l'Europe, mais il a 
regretté l'absence d'un projet concernant les problèmes sanitaires biomédicaux et environne-
mentaux posés par les rayonnements ionisants. L'Europe est la seule Région qui ne dépense pas 
un seul dollar dans ce domaine. A titre de comparaison, le membre a cité les sommes dépensées 
dans les autres Régions, en regrettant cependant quTen Afrique $6000 seulement fussent alloués 
pour cet objet. Il ne pouvait pas approuver une telle politique, puisque l'exposition aux 
rayons X pour le diagnostic médical constitue une part importante de la charge totale de 
rayonnements subie par la population, particulièrement dans les pays d'Europe et d'Amérique. 
Le membre a demandé pourquoi il n‘existe pas de programme de ce genre dans la Région euro-
péenne et a proposé qu'une somme appropriée soit affectée à cette fin. 



161. Le Directeur régional a répondu quT il appartient aux gouvernements de décider quelles 
sont les activités quT ils peuvent entreprendre eux-mêmes, quelles sont celles pour lesquelles 
ils ont besoin d'un soutien de l'OMS et quels sont les problèmes dont ils voudraient que l'OMS 
sT occupe à l'échelle mondiale. Les représentants d'Etats Membres qui portent un intérêt puissant 
à un problème particulier devraient présenter des propositions appropriées. Le Conseil exécutif, 
de son côté, est parfaitement habilité à dire que le Secrétariat de 1'Organisation devrait 
étudier ce problème plus en détail. Un problème de sélectivité se pose souvent. La plupart des 
pays européens estiment qu'ils ont une législation suffisante dans le domaine des rayonnements 
ionisants； ils ont un personnel qualifié, formé en partie grâce aux bourses d'études de l'OMS; 
d'autre part, ils ne sont pas persuadés que ce domaine mérite que l'OMS lui attache la plus 
haute priorité. DT autres domaines sont également dignes dT attention, mais on ne fait rien ou 
presque, par exemple, en ce qui concerne le rhumatisme articulaire aigu, le diabète et le 
cancer. Il existe entre les représentants des Etats Membres une sorte dT arrangement en matière 
de priorités quant à 1!utilisation à faire de l'OMS. Du point d© vue technique, le Directeur 
régional pense bien lui aussi que les rayonnements ionisants posent un problème grave. Plusieurs 
pays de la Région ont pris des mesures législatives à cet égard et se préoccupent des situa-
tions où des services adéquats ne sont pas assurés, par exemple dans des hôpitaux et des entre-
prises commerciales. On pourrait décider si le problème doit être abordé à l'échelle inter-
régionale, si le Siège de l'OMS doit s'en occuper à l'échelle mondiale, ou bien sT il convient 
que les Régions lui consacrent davantage d1 attention. Quoi qu'il en soit, la Région européenne 
n'a pas actuellement des fonds supplémentaires disponibles pour un tel programme. 

162. Un membre, en rendant hommage au Directeur régional et à ses collaborateurs pour les 
efforts qu'ils ont déployés dans des circonstances difficiles, a souligné qu'il nTest pas aisé 
dT arrêter un ordre de priorité pour la répartition des ressources dont le Bureau régional peut 
disposer. Un gros travail "invisible’， est accompli par le Bureau régional, par exemple lorsqu'il 
prend des arrangements pour la formation de nombreux boursiers de l'OMS ou lorsqu'il aide les 
pays à coordonner 1T action sanitaire. 

163. Un autre membre a estimé que le Bureau régional de 1'Europe, malgré la modicité de son 
budget, accomplit un travail utile, spécialement par ses activités inter-pays. Il faut faire 
un choix quant à l'utilisation des ressources limitées dont on dispose et c'est pourquoi le 
Comité régional a sélectionné certaines activités en tenant compte du programme et de 1Tordre 
de priorité proposés par le Directeur régional. 

Méditerranée orientale (pages 592 à 656) 

164. Les prévisions pour 1975 accusent, par rapport à 1974, une augmentation de $739 946, 
qui se décompose comme suit : 

1974 
US $ 

1975 Augmentation 
US $ US $ 

Assistance technique directe aux gouvernements 8 413 340 8 934 641 
Autres services aux gouvernements 2 561 691 2 780 336 

521 301 
218 645 

10 975 031 11 714 977 739 946 

165. L'augmentation de $521 301 pour l'assistance technique directe aux gouvernements, qui 
entre pour environ 70 % dans l'augmentation totale, représente la différence entre une augmen-
tation de $561 015 pour les programmes par pays et une dimiunution de $39 714 pour les 
programmes inter-pays. 

166. L'augmentation de $218 645 pour les autres services aux gouvernements se répartit comme 
suit : Bureau régional, $96 410, conseillers régionaux, $38 328, représentants de 1r OMS, 
$83 907. L'augmentation totale de $96 410 pour le Bureau régional se décompose ainsi : 



$68 710 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunéra-
tion du personnel en poste, $24 550 pour les services communs, $2000 pour la documentation et 
$1150 pour le personnel temporaire. L'augmentation de $38 328 pour les conseillers régionaux 
est destinée à couvrir les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de 
rémunération du personnel en poste. Quant à 1T augmentation de $83 907 des prévisions relatives 
aux représentants de l'OMS, elle se décompose comme suit : $42 569 pour les augmentations 
réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste, 
$21 538 pour un nouveau poste de représentant de l'OMS avec une secrétaire dans un pays à 
déterminer, $17 800 pour les services communs et $2000 pour les voyages en mission. 

167. Le Directeur régional a rappelé que, dans 1'exposé de programme figurant aux pages 592-
594 des Actes officiels № 212, il sTétait efforcé de mettre en lumière la situation des 
services de santé dans la Région ainsi que certains des domaines dans lesquels les pays ont 
particulièrement besoin dTune aide de 1TOMS. Le degré de développement sanitaire, social, 
économique et démographique y varie considérablement d'un pays à 1’autre. Dans la Région, les 
pays où le revenu par habitant est le plus élevé du monde côtoient ceux où il est probablement 
le plus faible. Il est donc évident que le programme, comme les programmes et l'aide sanitaires 
requis de l'OMS et des autres organismes des Nations Unies qui fournissent une assistance dans 
le domaine de la santé, varient eux aussi d'un pays à l'autre. Cependant, tous ces pays ont 
ceci de commun que leurs gouvernements s'évertuent à développer aussi rapidement que possible 
leurs services de santé et de faire bénéficier l'ensemble de leur population d'une protection 
sanitaire à peu près satisfaisante. En conséquence, l'une des tâches primordiales de 1TOMS 
doit être de les aider à développer 1'élément santé de leur plan de développement. A quatre 
exceptions près, tous les pays de la Région mettent en oeuvre un plan national d'action sani-
taire qui, dans certains cas, fait partie intégrante du plan général de développement socio-
économique .Les plans sanitaires établis jusqu'à présent n'étant pas tous d'une haute qualité, 
l'OMS a aidé les gouvernements intéressés en fournissant les services de consultants et en 
octroyant des bourses d'études, en vue de cours de brève durée ou de cours de perfectionnement 
en planification sanitaire nationale. On espère qu'ainsi les intéressés pourront contribuer à 
l'amélioration de la qualité des plans, non seulement du point de vue technique, mais aussi en 
veillant à ce qu'ils tiennent mieux compte des besoins nationaux. Certains des obstacles qui 
entravent l'exécution des plans sanitaires tiennent à la pénurie de personnel opérationnel et 
à 11 absence de statistiques sanitaires adéquates. En fait, les services de statistiques sani-
taires de nombreux pays ont besoin d'être développés； une assistance leur est fournie à cet 
effet dans le cadre de projets ou par le biais de bourses d'études ou de séminaires. 

168. Le Directeur régional a fait observer que le développement des personnels de santé 
constituait le poste le plus important du budget ordinaire de la Région. La proportion du 
budget consacrée à des projets concernant exclusivement 1'enseignement s'élève à 31 %. De 
plus, bon nombre de programmes comportent des projets où l'enseignement tient une place 
importante. L'enseignement médical, que ce soit au niveau universitaire ou postuniversitaire, 
reçoit de plus en plus d'attention. Dans ce domaine, l'assistance est axée sur le renforcement 
du corps enseignant, le développement des bibliothèques médicales, la formation de professeurs 
pour les écoles de médecine (en particulier dans les sciences fondamentales et la santé des 
collectivités). Un centre régional de formation d‘enseignants vient d'être créé. Les premiers 
résultats enregistrés sont encourageants. Déjà un bon nombre dTenseignants ont participé à 
certaines activités du centre où 1Tart dTorganiser un enseignement, la pédagogie, et les 
mécanismes de 1'apprentissage ont été démontrés. Le Centre régional a par ailleurs aidé 
certains pays de la Région à créer leurs propres établissements de formation dTenseignants. Le 
programme en matière d'éducation s'efforce d'analyser les programmes d'étude, les systèmes ou 
les techniques pour les adapter aux besoins des pays bénéficiaires. 

169. LT0MS a également aidé les pays de la Région à former des auxiliaires. En effet, leurs 
effectifs sont encore beaucoup trop faibles, à telle enseigne que, dans certains pays, les 
médecins doivent s'acquitter de tâches qui devraient normalement revenir à un personnel 
subalterne. 



170. En ce qui concerne le renforcement des services de santé, outre 1'assistance directe 
fournie aux pays sous la forme de services de conseillers et de consultants et dTattribution 
de bourses, l'OMS a mis l'accent sur la gestion des services de soins, y compris la santé 
publique, les services hospitaliers et les problèmes connexes. Elle a organisé des séminaires 
et des cours pour donner à ses représentants une formation dans le domaine relativement nouveau 
du management. On escompte en effet que, lorsque ces représentants auront pris conscience de 
l'importance de la gestion pour la bonne marche des services de santé, ils pourront apporter un 
concours plus efficace aux autorités sanitaires nationales. 

171. Le rythme accéléré de la croissance, de 1’industrialisation, de 1'urbanisation et de 
1'évolution des structures sociales pose de nouveaux problèmes de santé à beaucoup de pays, 
notamment en ce qui concerne 1'hygiène mentale, les maladies dégénératives, la médecine du 
travail, les effets de la pollution et d'autres facteurs de milieu qui prennent une importance 
croissante dans la plupart des pays. 

172. Pour la répartition des ressources, on tient compte surtout des besoins réels des pays, 
plutôt que de leur population ou de leur superficie. C'est ce qui explique que 1'ampleur des 
programmes soit très variable dT un pays à l'autre• 

173. Le Directeur régional a informé le Comité que le montant total du budget ordinaire pour 
1975 était supérieur d’environ 6,7 % à celui de 1'année précédente. L'augmentation est absorbée 
presque entièrement par 1‘aide directe fournie aux gouvernements. La structure du Bureau 
régional est la même qu'en 1974; elle n'a d'ailleurs pas changé depuis quatre ans. Il est 
proposé de renforcer les représentants de l'OMS en ajoutant un conseiller principal en santé 
publique. 

174. Si les prévisions accusent une diminution appréciable de 1'assistance financée sur les 
autres sources de fonds, с'est parce que, au moment de l'établissement du budget, les programmes 
du PNUD et du FNUAP n'étaient pas encore définitifs. Les fonds provenant de ces deux sources 
dépasseront sans doute largement ce qu'indique le document, mais on prévoit néanmoins une 
diminution des crédits du PNUD affectés aux programmes sanitaires des pays de la Région de la 
Méditerranée orientale. Le Comité régional (Sous—Comité A) a exprimé son inquiétude à ce sujet 
et a invité les autorités sanitaires à faire en sorte que leur comité national de coordination 
s'efforce d'obtenir une augmentation des fonds du PNUD pour le secteur de la santé. A ce propos, 
le Bureau régional a mis ses services à la disposition des pays intéressés pour les aider à 
préparer leurs projets sanitaires et les demandes qu'ils adressent au PNUD pour obtenir qu'il 
soutienne financièrement ces projets. 

175. Soulignant de nouveau que le programme relatif aux maladies transmissibles financé sur 
des fonds de toutes sources était en diminution, le Directeur régional a expliqué que cela 
était dû en partie au fait que les gouvernement s prenaient désormais en charge certains 
programmes. Il faut s‘attendre à ce que, le jour où 1'éradication de la variole sera réalisée 
et à mesure que 11 on se rendra mieux maître du paludisme, la proportion des fonds affecté© à 
ce programme accusera un fléchissement encore plus marqué• 

176. Le Directeur régional a indiqué que 259 projets étaient prévus au titre du budget ordi-
naire et 28 pour financement sur d'autres fonds, soit au total 287 projets, dont 22 devraient 
être terminés dT ici à la fin de l'année. La plupart des projets inter-pays, qui sont conçus pour 
être profitables à 1Tensemble des pays de la Région, portent sur des activités de formation, 
cours ou séminaires, l'accent étant mis sur 1'instruction proprement dite et sur les aspects 
pédagogiques. 

177. Enfin, le Directeur régional a fait savoir qu'il envisageait de convoquer ou de patronner 
une réunion des Ministres de la Santé de la Région pour passer en revue 1'ensemble des besoins 



sanitaires, intensifier la collaboration et essayer de coordonner les aides sanitaires prove-
nant de l'OMS ainsi que dTautres sources d'assistance bilatérale ou multilatérale; il espère 
également arriver à fixer plus clairement les priorités régionales et nationales. 

178. Un membre a déclaré que son pays pourrait, grâce à son infrastructure de services de 
statistiques médicales et sanitaires, contribuer à renforcer les services des pays les moins 
développés de la Région, conformément à 1'ordre de priorité indiqué par le Directeur régional. 
Son pays pourrait également offrir une assistance grâce à sa faculté de santé publique qui a 
acquis une vaste expérience de la recherche sur les maladies transmissibles, notamment le 
paludisme. Ce même membre a souligné la nécessité d‘une bonne gestion en administration médicale 
et sanitaire; il faut donc former à ces techniques nouvelles des administrateurs de santé 
publique qualifiés, capables de tirer le meilleur parti de ressources toujours faibles. Comme 
l’a dit le Directeur régional, il est important aussi de former des enseignants； le Centre 
régional proposé pourrait rendre à cet égard de grands services. 

179. Le Directeur régional a déclaré que la faculté de santé publique mentionnée était certai-
nement d'un très haut niveau, et qu'elle est sérieusement prise en considération dans le choix 
df un centre de formation en parasitologie et en paludologie. Le Centre de formation d Ensei-
gnants dont il a été question a été créé dans le cadre de 1'Université Pahlevi de Chiraz et le 
travail accompli au cours des dix-huit derniers mois s1 est déjà montré fructueux; les réactions 
enregistrées dans toute la Région ont été extrêmement favorables• 

180. Un autre membre ayant demandé combien de représentants de 1T0MS étaient affectés dans 
les vingt-quatre pays de la Région, le Directeur régional a précisé que, sur les trente-sept 
postes figurant au budget de 1975, quatroze étaient des postes de représentants, le reste 
correspondant à du personnel de secrétariat et de soutien général. Douze représentants sont 
déjà affectés à des pays déterminés et les affectations des deux autres restent à déterminer 

181. Un membre a demandé des précisions sur les services de santé mis à la disposition des 
personnes déplacées dans le Proche-Orient et sur les dépenses prévues à ce titre dans le 
budget de 1'Organisation. Le Directeur régional a répondu que 1’OMS rétribuait, sur son 
budget ordinaire, cinq fonctionnaires de la santé publique chargés de collaborer au programme 
sanitaire de 11 Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA). Cet office reçoit des fonds de 1 *Organisation des Nations Unies. 
Son budget pour 1972 était de $51 millions, dont 7 consacrés aux services de santé. L?action 
sanitaire en faveur des personnes déplacées qui ne sont pas sous la protection de 1'UNRWA est 
la responsabilité des autorités des pays où elles résident. 

Pacifique occidental (pages 658 à 725) 

182. Les prévisions de cette Région pour 1975 accusent, par rapport à 1974, une augmentation 
de $981 580, qui se décompose comme suit : 

1974 
US $ 

1975 Augmentation 
US $ US $ 

Assistance technique directe aux gouvernements 6 513 130 7 351 345 
Autres services aux gouvernements 2 182 822 2 326 187 

838 215 
143 365 

8 695 952 9 677 532 981 580 

183. Sur l'augmentation de $838 215 pour 11 assistance technique directe aux gouvernements, 
qui représente environ 85 % de 11 augmentation totale, $581 605 sont destinés aux programmes 
par pays et $256 610 aux programmes inter-pays. 



184. L1augmentation de $143 365 pour les autres services aux gouvernements se répartit comme 
suit : $89 509 pour le Bureau régional, $33 705 pour les conseillers régionaux et $20 151 pour 
les représentants de 11 OMS. L'augmentation de $89 509 pour le Bureau régional se décompose 
comme suit : $55 822 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments 
de rémunération du personnel en poste, $5687 pour trois postes nouveaux (deux commis sténo-
dactylographes et un commis dactylographe), $23 700 pour les services communs, $3000 pour les 
voyages en mission et $1300 pour le personnel temporaire. L'augmentation de $33 705 des 
prévisions relatives aux conseillers régionaux se répartit comme suit : $23 503 pour les 
augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 
en poste, $4202 pour deux nouveaux postes de commis sténodactylographes et $6000 pour les 
voyages en mission. En ce qui concerne enfin 11 augmentation de $20 151 pour les représentants 
de 1,0MS, elle se décompose ainsi : $7577 pour les augmentations réglementaires des traite-
ments et autres éléments de rémunération du personnel en poste, $4164 pour un nouveau poste 
de commis à Fidji et un poste supplémentaire de commis sténodactylographe au Laos, $4910 
pour les services communs, $3000 pour les voyages en mission et $500 pour le personnel 
temporaire. 

185• Présentant le projet de programme et de budget pour 1975, le Directeur régional a 
déclaré qu1 il avait été établi conformément aux principes et critères énoncés dans le quatrième 
programme régional de travail adopté par le Comité régional à sa vingt et unième session• Les 
priorités fixées par les gouvernements， le degré de développement; des servi ces de santé exis-
tants, les ressources financières et économiques et les effectifs de personnel qualifié, tous 
ces facteurs ont été pris en considération. Choisis pour leur valeur technique, les projets 
retenus sont ceux qu'une aide internationale paraît être le meilleur moyen de réaliser et qui 
promettent de donner des résultats tangibles. 

186• Les formes d'assistances proposées varient selon le niveau de développement économique 
et social des pays• Ainsi, les pays les plus développés de la Région ont simplement besoin 
de quelques bourses d1 études dans des domaines hautement spécialisés； certains d1 entre eux ont 
cependant demandé une aide pour le développement de diverses spécialités médicales afin de 
pouvoir se doter de centres de très haut niveau. Pour la majorité des pays en voie de déve-
loppement toutefois, 11 assistance devra porter essentiellement sur les programmes de santé de 
base, la lutte contre les maladies et 1famélioration de la formation de toutes les catégories 
de personnel de santé. Enfin, parce qu'ils s'urbanisent et s'industrialisent, plusieurs pays 
de la Région ont besoin de services consultatifs spécialisés pour mettre sur pied des services 
d'hygiène du milieu et de médecine du travail. 

187. Le renforcement des services de santé continue d'être 1'une des grandes priorités des 
pays de la Région• L1assistance prévue dans ce domaine doit permettre aux gouvernements 
d1 améliorer l'efficacité et le rendement de leurs services médico-sanitaires. Elle portera 
aussi sur le planification et 1丨organisation des services de santé à divers échelons et prendra 
alors différentes formes : cours de planification sanitaire, services de consultants et conseils 
en matière de management dans le cadre de certaines études (par exemple, recherches en organi-
sation sanitaire et analyse de systèmes). Les crédits concernant le développement des services 
de laboratoire de santé ont été sensiblement augmentés； 11 accroissement des demandes d'assis-
tance dans ce secteur semble tout à fait justifié car il correspond à un besoin urgent pour un 
certain nombre de pays en voie de développement de la Région. 

188. Le programme Santé de la Famille recouvre la santé maternelle et infantile, la planifi-
cation familiale, la nutrition et l'éducation sanitaire. Les secteurs prioritaires continue-
ront d'être la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles, périnatales, infan-
tiles et juvéniles et les problèmes posés par les carences nutritionnelles 一 en particulier 
la malnutrition protéino-calorique et 1,anémie nutritionnelle. Ce programme a reçu un rang 
de priorité élevé car les gouvernements sont nombreux à demander une assistance dans ce domaine. 

189. Une partie considérable des ressources disponibles a été affectée au développement des 
personnels de santé. Outre qu'il est toujours nécessaire de renforcer et d'améliorer les ser-
vices de santé, 1,accroissement progressif de la population - et par conséquent du nombre 



d'usagers des services médicaux - augmente les besoins en personnel sanitaire qualifié. Les 
progrès rapides de la technique exigent aussi un plus gros effort de formation. A cet égard, 
deux tendances significatives sont à noter : 11 emploi des ressources régionales pour la for-
mation de base et la formation supérieure dans les sciences de la santé et 1'effort entrepris 
pour la formation d1 enseignants des disciplines médico-sanitaires. 

190. Malgré les grands progrès accomplis ailleurs dans la lutte contre la maladie, beaucoup 
de maladies transmissibles posent encore des problèmes majeurs dans la Région. Afin de per-
mettre aux pays de lutter plus efficacement contre les affections les plus répandues, 11OMS 
continuera de leur prêter assistance pour le développement des services épidémiologiques ainsi 
que pour 1'évaluation de 11 efficacité de divers agents de protection et la recherche des moyens 
les plus pratiques et les plus économiques d'utiliser с ©-s agents. 

191. Le centre international de formation à 1'éradication du paludisme de Manille étant 
maintenant fermé, les cours sont désormais assurés par des centres nationaux à Manille, 
Kuala Lumpur et Madang (Papua-Nouvelle-Guinée) ainsi que par 1'Institut national de Santé 
publique à Saigon. L'OMS soutiendra ces activités en fournissant des services de consultants, 
du matériel d'enseignement et des bourses d1 études dans le cadre d'un projet inter-pays. 

192. Dans le domaine des maladies non transmissibles, le programme pour 1975 reflète un 
développement considérable des activités surtout à cause de 11 importance accrue que l'on 
attache à la lutte contre 11 alcoolisme et contre l'abus des drogues. Le premier pas vers 
l'établissement d'un programme régional dans ce domaine vient d1 être fait avec la visite en 
Malaisie d'une équipe spécialisée dont le rapport est actuellement à 1'étude. Une visite 
similaire est prévue aux Philippines• Les gouvernements de la Région ont été invités à fournir 
des renseignements sur la nature et 11 ampleur du problème de la dépendance à 11 égard des drogues 
et sur les services de traitement et de réadaptation dont ils disposent et 11 on espère qu1 il 
sera possible de présenter un programme d'action à moyen terme à la prochaine session du 
Comité régional. 

193. La promotion de la salubrité de 11 environnement recevra également une 
en 1975. L'OMS continuera d1 aider les pays à équiper les zones rurales pour 
ment en eau et 11 élimination des déchets• En outre, 1fOMS se préoccupera du 
pollution du milieu qui prend rapidement de grandes proportions par suite de 
croissante, souvent non réglementée, et de la migration vers les villes. 

attention accrue 
11 approvisionne-
problème de la 
1 * industrialisation 

194. Dans le domaine des statistiques sanitaires, 1*0MS continuera d'aider les pays à se 
doter des structures et des méthodes nécessaires pour améliorer leurs systèmes d'archives 
médicales et de collecte des statistiques démographiques et sanitaires• 

195. Conformément aux voeux du Comité régional, le programme inter-pays a fait l'objet d'une 
attention toute particulière, car il permet de canaliser plus efficacement les ressources et 
de faire bénéficier plus d'un pays des services consultatifs fournis. Cela est tout parti-
culièrement vrai pour la Région du Pacifique occidental où les programmes des différents pays 
sont de peu d1 ampleur et ne justifient pas la mise sur pied de projets distincts. Les acti-
vités éducatives de groupe à 1'échelon inter-pays donnent aussi aux participants l'occasion 
de discuter des problèmes d'intérêt commun et des solutions qui peuvent leur être apportées• 

196. Le programme proposé est le fruit dfun dialogue permanent avec les gouvernements• 
Tous les efforts possibles ont été faits pour que 1'assistance fournie par 1'Organisation 
vienne compléter 1,action gouvernementale et pour qu*elle ne soit pas dispersée entre de 
trop nombreux secteurs, ce qui ne manquerait pas d'en diminuer 11 efficacité. 



Annexe 2 aux Actes officiels № 212 : Centre international de Recherche sur le Cancer 
(pages 728-736) 

197. Le Conseil a noté que le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur 
le Cancer a adopté un budget ordinaire s1 élevant à $2 942 000 pour 1974, et que la projection 
pour 1975 se chiffre à $3 089 000. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget 

198• Le coût estimatif total des projets demandés par les gouvernements et non inclus dans 
le projet de programme et de budget pour 1975 s丨élève à $36 613 984 pour 1975 et à $28 775 879 
pour 1974# Ces projets sont énumérés à 1f appendice 9̂" du présent rapport. 

199. Le Conseil a noté que le total de $36 613 984 pour 1975 est beaucoup plus élevé que les 
totaux des années précédentes. Il a été informé que cette importante différence est essentiel-
lement due au fait qu'en raison du nouveau mode de présentation le projet de programme et de 
budget ne comprend sous la rubrique "Autres fonds" que les projets dont le financement était 
effectivement approuvé ou assuré lors de la préparation des prévisions budgétaires. Il en 
résulte que la liste des projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus 
dans le projet de programme et de budget comprend, pour la première fois, un nombre considé-
rable de projets de ce genre dont on pense que le financement sera approuvé le moment venu 
par le PNUS et le FNUAP. 

1 EB53/WP/4, appendice 1. 



CHAPITRE II 

QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

PARTIE 1. CHARGES BUDGETAIRES ADDITIONNELLES POUR 1975 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies ayant décidé, en décembre 1973, d'incorporer 
cinq classes dfajustement de poste dans les traitements de base du personnel des catégories 
professionnelles et supérieures, le Directeur général a jugé nécessaire, conformément à 
1 * art i ¿1 e 3.8 du Règlement financier, de présenter-^ des prévisions budgétaires additionnelles 
pour 1975, modifiant ainsi les prévisions contenues dans les Actes officiels № 212. Comme l'a 
indiqué le Directeur général, le montant total des charges à ajouter au budget effectif 
proposé pour 1975 est de $2 462 ООО, dans 1'hypothèse où 1fOMS continuera à ne pas appliquer 
d'ajustements de poste en moins. S1 il était décidé dfappliquer des ajustements en moins, le 
montant à ajouter serait diminué de $249 000 et s'établirait donc à $2 213 000. 

2 . 身 

2. L'appendice 10 au présent rapport indique par section de la résolution portant ouver-
ture de crédits i) les prévisions d'engagements de dépenses données dans les Actes officiels 
№ 212; ii) les charges budgétaires additionnelles à prévoir dans 1'hypothèse de la non— 
application (éventualité 1) ou de 1'application (éventualité 2) d'ajustements en moins； 
iii) le total des prévisions d'engagements de dépenses qui en résultent pour 1975 et qui se 
substituent aux montants proposés par le Directeur général dans les Actes officiels № 212. 
3.’L'exécution du projet de programme et de budget pour 1975 maintenant proposé par le 
Directeur général requerra donc un budget effectif de $115 240 000 (éventualité 1) ou de 
$114 99Í 000 (éventualité 2) selon ce que décidera le Conseil exécutif concernant 1fappli-
cation par 1 *OMS d'ajustements de poste en moins• Si 1fOMS continue à ne pas appliquer 
dvàjûstéments en moins à compter du 1er janvier 1974 (éventualité 1), le budget effectif 
révisé proposé sfétablira à $115 240 000, montant en augmentation de $6 440 200, soit de 
5^92 %, par rapport au budget de 1974, y compris les prévisions supplémentaires pour 11 année 

question. Si, au contraire, il est décidé d*appliquer des ajustements en moins (éven-
tualité 2), le budget effectif révisé proposé sera de $114 991 000, montant supérieur de 
$6 638 200, soit de 6,13 %, au budget de 1974, y compris les prévisions supplémentaires. Sur 
la base de ее qui précède, les appendices 11^ et 12^ au présent rapport donnent, en fonction 
des éventualités 1 et 2 respectivement, le tableau venant en remplacement du tableau de la 
page 39 des Actes officiels № 212 concernant le montant total du budget, les contributions 
des Etats Membres et le montant effectif du budget. De même, les appendices 13^ et 14^ 
donnent, pour les deux éventualités, les barèmes des contributions qui remplacent ceux qui 
figurent aux pages 40 et 41 des Actes officiels № 212. 
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EB53/WP/2 Corr.l appendice 1, 
EB53/WP/2 appendice 2. 
EB53/WP/2 appendice 3. 

Document EB53/WP/2 appendice 4. 
Document EB53/WP/2 appendice 5. 

Document 
Document 
Document 



4. Lors de 1 *examen de cette question, des précisions ont été fournies au Comité sur les 
systèmes des ajustements de poste. Le Directeur général a expliqué que le but du système était 
d'uniformiser le pouvoir dfachat des traitements du personnel de la catégorie professionnelle 
lorsque le coût de la vie diffère d'un lieu dfaffectation à 1fautre et tend soit à augmenter, 
soit à diminuer. On a pris comme base commune du système le coût de la vie tel qu'il s'établis-
sait à Genève à la date du 1er janvier 1969 et on lui a affecté la valeur 100. Ensuite, le coût 
de la vie dans les autres lieux dfaffectation a été examiné et rapporté à celui de Genève; 
ainsi, lorsque 1‘indice se situait à 100 à Genève, il était légèrement plus élevé dans 
d，autres lieux d'affectation et, peut-être, inférieur dans quelques autres. Chaque fois que 
1’indice augmente de cinq points par suite d'une hausse du coût de la vie et se maintient à 
ce niveau pendant au moins quatre mois consécutifs, 1Tajustement de poste est augmenté d'une 
classe. Chaque classe d*ajustement de poste représente environ 4,5 % du traitement de base 
des fonctionnaires de la catégorie professionnelle avec personnes à charge et les deux tiers 
de ce montant pour les fonctionnaires sans personnes à charge. L'indice du coût de la vie à 
Genève se situant actuellement entre 170 et 175, Genève est dans la classe 14; New York, où 
1 * indice est aux alentours de 150, est dans la classe 10. Cela signifie qu'en sus de leur 
traitement de base les personnels de la catégorie professionnelle ont droit à 14 classes 
d*ajustement de poste à Genève et à 10 à New York. D'un autre côté, dans certains lieux 
d'affectation, le coût de la vie est si bas par rapport à Genève que 1'indice y est encore 
inférieur à 100. Dans ces cas, lorsque 1'indice diminue de 5 points par rapport à 100, on 
introduit un ajustement de poste négatif ou en moins, ce qui signifie que 1*on déduit de tous 
les traitements de base un montant représentant les deux tiers du taux applicable aux fonc-
tionnaires avec personnes à charge. 

5. Toutefois, 1fOMS nfapplique pas d*ajustements en moins, c'est-à-dire qu'elle n'opère 
aucune déduction sur les traitements du personnel de la catégorie professionnelle dans les 
lieux d'affectation où devraient en principe intervenir les ajustements négatifs. L'OMS 
considère que 1f indice applicable à ces lieux d'affectation reste fixé à 100. En d'autres 
termes, elle verse au personnel son traitement de base dont les émoluments ne sont ni augmentés, 
ni diminués par des ajustements de poste. En proposant 1fincorporation de cinq classes dfajus-
tements de poste, le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies veut concilier la 
nécessité de réduire le nombre excessif d*ajustements de poste avec la nécessité de se ménager 
une marge suffisante pour éviter que le nombre des lieux d'affectation où un ajustement en 
moins sf imposerait après l'incorporation ne devienne excessif eu égard au fait que de nouvelles 
fluctuations monétaires pourraient conduire à réduire le nombre des classes d1ajustement de 
poste dans certains lieux df affectation. 

6. A la lumière des explications données par le Directeur général, le Comité a pris note 
des charges budgétaires additionnelles pour 1975. 

PARTIE 2. QUESTIONS A EXAMINER CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

7. 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 1*aider à 
prendre ses décisions, compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62".1 Dans 
sa résolution WHA5.62,1 1'Assemblée mondiale de la Santé a prévu que "1'examen des prévisions 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 307. 



budgétaires annuelles effectuées par le Conseil conformément à 1'article 55 de la Constitution 
devra comporter 1fétude 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 
1'Assemblée de la Santé; 

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

8. A 1‘issue de son examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1975, le 
Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative aux trois 
premières questions. 

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

A. Montant des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au financement du 
budget de 1975; 
B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions de 1975; 
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. 

A. RECETTES OCCASIONNELLES 

10, Le Directeur général a indiqué (appendice 15)"̂  que, sous réserve des résultats de la 
clôture des comptes financiers de 11 exercice 1973 et de leur vérification, le montant esti-
matif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1973 s'élevait à $4 066 000. 

11. Un membre a demandé des précisions sur les pertes de change de $800 000 qui ont été 
imputées sur le montant brut des recettes occasionnelles. Le Directeur général a expliqué que 
cette somme atteignait un tel montant parce qufelle était le résultat de 1'ensemble des 
profits et pertes réalisés sur les transactions financières de 1'OMS faites en quelque 
73 monnaies pendant une année d'extrême instabilité monétaire. Ce poste est constitué non 
seulement des profits et pertes réalisés sur 1fachat et la vente des monnaies mais comprend 
également les différences de change résultant de la réévaluation des soldes en devises 
détenus par 1'OMS qui s'est produite chaque fois que les taux de change comptables appliqués 
par les organisations du système des Nations Unies ont été modifiés. Pour donner un exemple 
de cette instabilité générale des monnaies au cours de 1'année écoulée, le Directeur général 
a fait remarquer que 11 on a enregistré quelque 500 révisions des taux de change comptables 
des Nations Unies pour les monnaies utilisées par 1'Organisation. Ces révisions des taux de 
change ont été opérées tout au plus une fois par mois et, bien que 11 on se soit efforcé de 

1 EB53/AF/WP/4. 



suivre les fluctuations des cours mondiaux, il s'est immanquablement produit des différences 
entre ces taux comptables et les taux effectivement obtenus sur le marché monétaire. 

12. Un autre membre a demandé quels étaient les placements qui avaient produit 
$3 170 000 dfintérêts. Il a été expliqué qu'il s'agit de revenus provenant entièrement de 
sommes déposées en banque mais en aucun cas d'actions ou d'obligations. Ces dépôts en banque 
sont possibles lorsque l'Organisation reçoit des sommes importantes au titre des contri-
butions versées par les Etats Membres et qu*elle n*en a pas immédiatement besoin pour faire 
face à des règlements en espèces. En outre, le fonds de roulement et certains autres comptes 
spéciaux ont également produit des intérêts. Au cours de cette période d'extrême instabilité 
monétaire, les taux d*intérêt ont été particulièrement avantageux et l'Organisation s'est 
efforcée d1 obtenir un rendement maximal de ses dépôts bancaires à court terme. 

13. Répondant à une question sur la composition du poste intitulé : "Remboursements, 
rabais, etc." qui représente un total de $410 372, le Directeur général a expliqué que, sur 
ce total, environ $207 000 représentent le remboursement de 50 % des cotisations versées par 
l'Organisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies au titre des 
membres du personnel qui ont cessé d'être employés par 11 OMS avant que leur période d*affi-
1iation à la Caisse ait atteint cinq ans； ces membres du personnel reçoivent eux-mêmes le 
remboursement - y compris les intérêts - des cotisations qu1 i1s ont versées. Les au tres 
éléments sont des remboursements en espèces sur des contrats et accords, des ristournes de 
primes d * assurances, le produit de la vente de matériels et de fournitures périmés, et le 
revenu net de la location du garage. 

B. BAREME DES CONTRIBUTIONS ET MONTANTS DES CONTRIBUTIONS 

14. Le Comité a noté que, conformément à la résolution WHA24.12"1" de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1975, qui figure aux pages 
40 et 41 des Actes officiels № 212 et qui est expliqué aux paragraphes 14 à 17, pages 18 et 
19 du même volume, a été calculé sur la base du barème le plus récent de l'Organisation des 
Nations Unies, adopté par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-huitième session 
pour les années 1974-1976, et ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux 
Organisations. 

� 2 � 
15. En application de la résolution WHA21#10 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, les montants des contributions des gouvernements pour 1975 devront être ajustés pour 
tenir compte des sommes effectivement remboursées au personnel par l'OMS, en 1973, au titre 
des impôts nationaux sur les émoluments versés par l'Organisation. Dès que les montants défi-
nitifs de ces remboursements seront connus, une nouvelle révision du barème des contributions 
sera présenté au Conseil. 

16. En présentant cette question, le Directeur général a fait observer que le barème des 
contributions pour 1975 diffère sensiblement de ceux qui avaient été établis pour 1974 et les 
années précédentes. C'est dû essentiellement au fait qu'en préparant le barème des contri-
butions à 1'OMS pour 1975, on a dû tenir compte de la résolution WHA26.21^ adoptée 1'an 
dernier par l'Assemblée et dont la plus grande partie du texte figure au paragraphe 15 des 
Notes explicatives (pages 18-19) des Actes officiels № 212. Dans cette résolution, 1'Assemblée 
mondiale de la Santé avait décidé que, par principe, la contribution maximale d*un Etat Membre 
quelconque dans le barème de 1'OMS ne dépasserait pas 25 % du total et qu'il faudrait atteindre 
cet objectif aussitôt que faire se pourrait en utilisant à cette fin dans la mesure nécessaire 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 370. 
2 v Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 412. 
3 
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a) les taux de contributions de tous nouveaux Etats Membres, et 
b) 1'augmentation triennale normale des taux de contributions des Etats Membres qui 
résulte de 11 augmentation de leur revenu national et qui se retrouve dans le barème 
triennal des contributions de l'Organisation des Nations Unies. 

L'Assemblée a également décidé que les taux de contributions des Etats Membres ne 
seront en aucun cas augmentés du fait de sa décision concernant la manière dont on atteindra 
1'objectif d'une contribution maximale de 25 % pour le plus fort contributaire et que la 
contribution minimale du barème de 1fOMS sera conforme à celle qui sera fixée dans le barème 
des contributions de 1'Organisation des Nations Unies. Le Directeur général a expliqué au 
Comité comment on a donné effet à cette résolution lors de la préparation du barème de 1'OMS 
pour 1975. 

17. Tout d'abord, on a fixé le taux de contribution du plus fort contributaire. Il convient 
de noter à cet égard que ce taux a déjà été réduit par suite de 1'établissement des taux de 
contributions des nouveaux Membres, passant de 30,82 % pour 1973 à 29,18 % pour 1974, Parmi les 
taux de contributions des nouveaux Membres figuraient notamment les taux provisoires, pour 1974, 
de la République Démocratique Allemande (1,50 %) et de la République populaire démocratique 
de Corée (0,10 %). Les contributions de la République Démocratique Allemande et de la Répu-
blique populaire démocratique de Corée à 1 *Organisation des Nations Unies pour 1973 avaient 
été fixées respectivement à 1,22 % et 0,07 %, ce qui correspond, respectivement, dans le 
barème de 110MS pour 1974, à 1,10 % et 0,06 %, à condition que la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé décide de fixer à ces taux les contributions définitives de ces deux 
Membres. Etant donné que seul le plus fort contributaire avait bénéficié de 1'établissement 
des taux provisoires de la République Démocratique Allemande et de la République populaire 
démocratique de Corée, il a d1 abord fallu augmenter son taux de contribution pour 1975 de 
0,44 point, ce qui correspond à la différence entre les taux provisoires et les taux définitifs 
des deux pays précités pour 1974. Ainsi, la contribution du plus fort contributaire est passée 
de 29,18 % à 29,62 %• 

">..’： ：.-. 

18,. Il a fallu ensuite, compte tenu du paragraphe 2 2) b) du dispositif de la résolution 
WHA26.21,1 réduire la contribution du plus fort contributaire de 1'augmentation triennale 
normale des taux de contributions des Membres résultant de 1'augmentation de leur revenu 
national, telle qu'elle apparaît dans le barème de l'Organisation des Nations Unies pour la 
période 1974-1976. Les augmentations triennales normales reflétées dans le barème de 1'Orga-
nisation des Nations Unies, qui ont aussi été appliquées aux mêmes treize Etats Membres dans 
le barème de 1f0MS pour 1975, représentent 3,93 %• Ce pourcentage a été déduit du taux de 
contribution du plus fort contributaire, le ramenant en conséquence à 25,69 %, chiffre qui 
figure à la page 41 pour ce contributaire dans le barème de 1'OMS pour 1975. 
19. Le taux de contribution du plus fort contributaire étant ainsi fixé, la mesure suivante 
a consisté à opérer certains ajustements à la contribution du Pakistan et du Bangladesh. A 
1 Organisation des Nations Unies, la contribution du Bangladesh a été déduite de celle du 
Pakistan. De ce fait, la contribution du Pakistan à l'OMS devait être diminuée du montant de 
la contribution définitive du Bangladesh à l'OMS pour 1974, soit 0,13 % sur la base du taux 
fixé à 1'Organisation des Nations Unies pour 1973, à savoir 0,15 %. Toutefois, la contribution 
du Bangladesh, dans le barème de 1'OMS pour 1974, avait été fixée au taux provisoire de 0,04 %• 
Comme il ne restait plus, pour réduire la contribution du Pakistan en 1975, que les 0,09 % 
résultant de la fixation du taux définitif applicable au Bangladesh, il manquait 0,04 % pour 
parfaire la réduction et ce pourcentage a donc dû être réparti entre tous les Membres à 
1'exception de ceux dont le taux était minimum, du plus fort contributaire, du Bangladesh et 
du Pakistan. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 209, 9. 



20. Le Comité a été en outre informé que la troisième mesure prise dans 1'établissement du 
barème des contributions à 1fOMS pour 1975 a consisté à réduire le taux de contribution minimum. 
Dans le barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1974-1976, le taux de contribution de 
tous les Membres dont les statistiques relatives au revenu national justifiaient 1'application 
du taux minimum a été ramené de 0,04 % à 0,02 %. De ce fait, conformément au paragraphe 3 du 
dispositif de la résolution WHA26.21, la contribution de 68 Membres a dû être ramenée du 
minimum de 0,04 % prévu dans le barème de 1'OMS pour 1974 au minimum de 0,02 % dans le barème 
de l'OMS pour 1975. Les 1,36 % résultant de cette opération ont été répartis entre tous les 
Membres, à l'exception du contributaire le plus élevé. 

21. Une autre étape a consisté à ajuster les taux de contributions de quelques Etats Membres 
en application du principe du plafond par habitant, qui est pleinement appliqué à l'Organisation 
des Nations Unies comme à l'OMS depuis plusieurs années et qui prévoit que la contribution par 
habitant d'un Membre quelconque ne doit pas dépasser la contribution par habitant du plus fort 
contributaire. Les Membres dont les contributions ont dû être réduites dans le barème de l'OMS 
pour 1975 en application de ce principe sont le Canada, le Luxembourg et la Suède. Le Comité a 
été informé que les Gouvernement s du Canada et de la Suède avaient annoncé à l'Organisation 
des Nations Unies que, sans préjudice du principe du plafond par habitant, ils avaient décidé 
de renoncer au bénéfice de 1'application de ce principe à 1'Organisation des Nations Unies en 
raison de l'abaissement du plafond du plus fort contributaire. Comme ces Membres nfont pas 
encore pris position dans ce sens en ce qui concerne le barème des contributions à l'OMS, les 
réductions applicables à leur taux de contribution par suite du principe du plafond par habitant 
ont dû être opérées dans le barème de 1'OMS pour 1975 et les augmentations qui en ont résulté, 
soit 0,46 %, ont dû être réparties entre les autres Membres, à 1'exception de ceux dont le taux 
de contribution était minimum ainsi que du plus fort contributaire. 

22. En dernier lieu, le Comité a été informé que, après les ajustements exposés ci-dessus et 
conformément à 11 intention exprimée dans le quatrième paragraphe du préambule de la résolution 
WHA26,21,^ à savoir que le barème des contributions à 1f0MS doit s'harmoniser aussi étroitement 
que possible avec celui de 1'Organisation des Nations Unies, des ajustements ont été opérés 
dans le barème de 1'OMS pour 1975 pour ramener au niveau du barème de l'Organisation des Nations 
Unies les taux qui, dans le barème de l'OMS, sont supérieurs aux taux correspondants du barème 
de l'Organisation des Nations Unies, abstraction faite du taux de contribution du plus fort 
contributaire. Les augmentations correspondantes ont été appliquées à ceux des Membres dont le 
taux de contribution est moins élevé à l'OMS qu*à l'Organisation des Nations Unies• En consé-
quence, dans le barème définitif de 1'OMS pour 1975, aucun pays, à 1'exception du plus fort 
contributaire, ne se voit imposer un taux de contribution supérieur à celui que lui applique 
l'Organisation des Nations Unies et un certain nombre de pays (exactement 23) ont un taux de 
contribution quelque peu inférieur à celui qui leur correspond dans le barème de l'Organisation 
des Nations Unies. 

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

23• Lorsque 1'état du recouvrement des contributions annuelles au budget effectif de 1973 a 
été examiné, il a été noté qu'au 31 décembre 1973 le montant des recouvrements s'élevait à 
$87 175 825, soit 96,55 % du total. Les pourcentages correspondants pour 1971 et 1972 étaient 
respectivement de 94,67 % et 93,67 %• 

24. Le Directeur général a indiqué qu'entre le 1er et le 10 janvier 1974 1,Organisation 
avait reçu les arriérés de contributions suivants pour 1973 

Membre Date de réception 
République Khmère (versement 
partiel) 8 janvier 1974 

Iran (solde) 8 janvier 1974 
Gambie (versement partiel) 9 janvier 1974 

US $ 

28 202 

1 000 
34 730 

1 Actes off. Org, mond. Santé N° 209, 9. 



25. Par conséquent, à 1'expiration du dixième jour de janvier, le total des recouvrements, 
compte tenu de ces deux paiements, s'élevait à $87 239 757, soit 96,62 % du total des 
contributions. 

26. A l'exception des deux Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et de 
1'Afrique du Sud, tous les Membres avaient payé en totalité leurs avances au fonds de roulement 
avant le 31 décembre 1973, conformément aux dispositions de la résolution WHA23.8. 

27. Le 1er janvier 1973, les arriérés de contributions dus au titre du budget effectif 
d'exercices antérieurs à 1973 s'élevaient à $6 183 424. Les paiements reçus en 1973 se montent 
à $5 004 502, ce qui ramène à $1 178 922 les arriérés dus au 31 décembre 1973. Ces arriérés 
comprennent des contributions pour lesquelles 1'Assemblée mondiale de la Santé a autorisé des 
arrangements spéciaux ($267 275) et des contributions dues par d'autres Membres au titre du 
budget effectif d'exercices antérieurs à 1973 ($911 647). Le chiffre correspondant pour le 
31 décembre 1972 était de $1 055 382. 

28. Le Comité a décidé de recommander au Conseil d'adopter 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 1fétat du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement；et 
Ayant noté que vingt-quatre Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1973 et treize autres Membres d'une partie de leurs contributions 
pour 1973, 

1. PREND NOTE de 1 'état, au 31 décembre 1973, du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur 
général; 
2. APPELLE L'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 Inorganisation 
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 d farriérés de contributions à les régler 
avant le 7 mai 1974, date d'ouverture de la Vingt-Septième 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 farriérés； et, en outre, 
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement.M 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 398. 



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

29. Le Directeur général a informé le Comité qu'au 1er janvier 1974 sept Membres étaient 
redevables dTarriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux 
pour deux années complètes antérieures à 1974. Il s Tagissait des pays suivants : Bolivie, 
El Salvador, Haïti, Paraguay, République Dominicaine, Uruguay et Venezuela. 

30. Ainsi que 1T avait demandé la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA26.15^ à la Bolivie, à El Salvador, au 
Paraguay et à la République Dominicaine, et le texte de la résolution WHA26.10^ 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 1Tannée, par lettre ou par télégramme, aux Membres intéressés pour les inviter de 
nouveau à régler leurs arriérés avant le 31 décembre 1973 et à indiquer la date à laquelle 
le paiement pouvait être attendu. Dans une communication datée du 10 décembre 1973, le Directeur 
général a été informé par le Gouvernement d'El Salvador qu'une somme correspondant à la contri-
bution de 1971 serait versée la dernière semaine de janvier 1974. De même, le Gouvernement du 
Venezuela a informé le Directeur général par télégramme, le 6 décembre 1973， que le montant de 
la contribution de 1972 serait réglé avant la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
Les autres Membres intéressés n'ont pas donné de réponse. 

31. Le Comité a noté que des versements avaient été reçus de la Bolivie et d TE1 Salvador 
depuis la clôture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, mais quf ils n'étaient 
pas suffisants pour permettre de rayer ces pays de la liste des Membres redevables dT arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1‘application de 1Tarticle 7 de la 
Constitution. 

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

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A INAPPLICATION 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 1fapplication de 1Tarticle 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant 1Touverture de la 
Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s Til y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

1 Actes off. Org, mond. Santé No 209, 6. 
Actes off. Org, mond. Santé No 209, 4. 



Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations 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 1'Organisation, 
est redevable d‘arriérés dans une mesure qui justifierait 1 *application de l'article 7 de 
la Constitution"； 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 1'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9, tout en ayant effectué des versements 
partiels; et 

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Septième 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 s‘acquitter de ses 
arriérés avant 1fouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 
1974, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'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-Septième 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 1Tapplication de l'article 7 de la Cons-
titution, et de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables." 

MEMBRES REDEVABLES DfARRIERES 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 df arriérés 

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

Not ant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant l'ouver-
ture de la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra 
examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 
de la résolution WHA8.13, s fil y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 
à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations 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 1Tapplication de 
1'article 7 de la Constitution"； et 

Notant avec regret que la République Dominicaine nTa 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 l'ouverture de la Vingt-
Septième 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé n1 ait pas à examiner, 
conformément à 11 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 contribtuions à la Vingt-Septième 
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 dT arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1T application de l'article 7 
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.ft 

de 
la 

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

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

contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 1T article 7 de 
Constitution； 

Notant que, si un versement n Test pas reçu d TE1 Salvador avant 1rouverture de la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner,. 
conformément à 11 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations 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 d'arriérés dans une mesure qui justifierait Inapplication de 
1farticle 7 de la Constitution"； et 

Exprimant l'espoir qu TE1 Salvador prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Septième 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 El Salvador à prendre des dispositions pour s f acquitter de ses 
arriérés avant 1fouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1974; 
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-Sept ième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 



4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
d TE1 Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la Cons-
titution ,et de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables." 

MEMBRES REDEVABLES�ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A L'APPLICATION DE LfARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - HAITI 

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

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Application de 11 article 7 de 
la Constitution; 

Notant que, si un versement nTest pas reçu d THaîti avant 1Touverture de la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, confor-
mément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 
la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations 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 dTarriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution，，； et 

Not ant qu'Haïti n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale 
de la Santé dans la résolution WHA19.29; et 

Exprimant l'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler le solde de ses 
arriérés avant la Vingt—Septième 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 Haïti à prendre des dispositions pour s Acquitter de ses arriérés 
avant l'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, et 
remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1TAssemblée mondiale de la Santé 
pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Haiti et de pour-
suivre 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'Haïti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant 
la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Septième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
d'Haïti au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable dTarriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1fapplication de 1Tarticle 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.,f 



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

"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 1fapplication de l'article 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant 1'ouverture de la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, confor-
mément à 1 'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13, s f il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

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

Exprimant 1Tespoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
nTait pas à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s facquitter de ses 
arriérés avant 1fouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1974; 
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-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé; et 
4. PRIE ]e 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 dTarriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1 'article 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.u 

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

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables df 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 1Touverture de la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, confor-
mément à 1Tarticle 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-



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

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations 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 1TOrga-
nisation, est redevable d'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-Septième 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 1TUruguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1974; 
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 11Uruguay 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'Uruguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sept ième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de 1TUruguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
dT arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la Cons-
titution, et de soumettre à la Vingt-Septième 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 INAPPLICATION DE LfARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - VENEZUELA 

"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 1fapplication de l'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Venezuela avant 11 ouverture de la 
Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s fil y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations 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 1'Orga-
nisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application de 
l'article 7 de la Constitution"； et 

Exprimant 1fespoir que le Venezuela prendra des dispositions pour régler le solde 
de ses arriérés avant la Vingt-Septième 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 le Venezuela à prendre des dispositions pour s 'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 
7 mai 1974; 
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Venezuela 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 Venezuela au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se reunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
du Venezuela au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
dTarriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.M 

PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

Forme de présentation du projet de programme et de budget 

33. Pour terminer son examen du projet de programme et de budget pour 1975 soumis par le 
Directeur général, le Comité a étudié la forme de présentation du budget, lequel (comme on 1*a 
déjà noté) a été davantage préparé dans l'esprit d'un budget-programme que par le passé. De 
11 avis du Comité, la nouvelle présentation constitue un grand progrès dans la description des 
programmes annuels de travail de l'Organisation; en particulier, elle permet aux membres 
d'évaluer plus facilement les programmes et projets de 1'Organisation. Les exposés généraux et 
régionaux de programme indiquant succinctement les principaux objectifs des programmes, 
l'approche adoptée pour les atteindre, la situation actuelle et les propositions pour 1975 ont 
été jugés utiles et instructifs. 

34. Un membre a indiqué les éléments qu'il considérait comme les plus positifs dans la 
nouvelle présentation du programme et budget : 1'orientation vers des objectifs de programme, 
l'accent mis sur l'importance de la recherche scientifique et de la méthodologie, 1'importance 
accordée à la nécessité de renforcer les services de santé, 1'accent mis sur la nécessité de 
développer les personnels de santé et l'accent mis sur l'importance de la salubrité de 
1'environnement• 

35. Un membre a reconnu que la nouvelle présentation permet plus facilement d'évaluer le 
programme et de vérifier que 1'orientation proposée est conforme au programme général de 
travail de l'Organisation pour 1973-1977, mais a estimé qu'il y avait encore place pour des 
améliorations. Par exemple, il est encore difficile de se faire une idée claire du rôle de 
1'Organisation dans le domaine de la recherche puisque l'aide à la recherche est dispersée 
entre diverses parties du programme d'ensemble; d'autre part, on ne peut pas bien se rendre 
compte de 1fampleur exacte de l'éducation sanitaire puisque celle-ci imprègne d'autres secteurs 
de programme dans toute l'Organisation. Il serait utile d'avoir une analyse de la répartition 
des programmes au pourcentage dans les différentes Régions et des changements entre 1974 et 
1975 à des fins de comparaison, pour aider à mieux voir où 1'Organisation met ses priorités, 
quels sont les secteurs de croissance et la mesure dans laquelle les différentes Régions 
abordent de la même façon les problèmes sanitaires mondiaux. 



36. Plusieurs membres du Comité ont fait des remarques sur la présentation des fonds à 
provenir de sources autres que le budget ordinaire. Dans la nouvelle présentation, seuls les 
fonds extra-budgétaires déjà approuvés ou virtuellement assurés sont indiqués dans le budget, 
ce qui tend à sous-estimer les ressources totales que l'Organisation pourra effectivement 
utiliser. Tout en comprenant le bien-fondé de l'attitude prudente adoptée par le Directeur 
général, certains membres ont estimé qu'il serait utile de faire une estimation raisonnable 
de ce dont 1'Organisation peut s'attendre à disposer pour une année donnée. Le Comité a estimé 
que l'on pourrait ainsi réduire sensiblement la discordance actuelle entre le texte exposant 
le programme à exécuter et les chiffres correspondants indiqués dans le document budgétaire. 

37. Le Directeur général a remercié les membres du Comité de leurs remarques constructives. 
Comme il l'avait précisé dans son exposé introductif, il se rend compte que la forme de présen-
tation actuelle du programme et du budget ne représente pas 11 idéal pour quantifier les objectifs 
et les ressources, évaluer les réalisations au cours d fune période donnée et déterminer si 
l'Organisation est bien dans la bonne voie. Le mieux que l'on puisse dire est que la nouvelle 
forme de présentation offre le grand avantage moral d'obliger chacun à réfléchir plus attenti-
vement à la programmation des objectifs de l'Organisation et à la budgétisation par programme. 

38. Le Directeur général comprend parfaitement que les membres du Conseil aient du mal à se 
familiariser avec la nouvelle forme de présentation, mais cela leur deviendra plus facile avec 
les années, à mesure que des améliorations seront apportées pour tenter de répondre aux critiques 
constructives formulées. Si 1'Organisation réussit à élaborer une méthode pertinente de 
programmation par pays, les exposés de programme deviendront progressivement plus signifiants 
puisqu'ils mettront les ressources nationales d'ensemble en corrélation non seulement avec 
l'apport de l'OMS mais encore avec la totalité des apports extérieurs au cours d'un certain 
nombre d'années. Le Directeur général espère qu'à de prochaines sessions du Conseil exécutif, 
il pourra faire part des premières expériences de 1'Organisation avec les méthodes de program-
mation sanitaire par pays, de manière à déterminer si cette approche représente une amélioration 
avant qu fon ne l'applique à l'échelle mondiale. Le Directeur général n1 ignore pas qu 'il est 
difficile d Assimiler le contenu d fun volume de 800 pages, à moins que des tableaux très 
succincts ne mettent en relief les points critiques sur lesquels poser des questions. Les 
remarques qu'ont formulées les membres du Comité permanent sont accueillies avec satisfaction 
par le Directeur général； elles montrent que le Comité, tout en cherchant quelles améliorations 
pourraient être apportées à la nouvelle forme de présentation, la considère comme correspondant 
au type moderne df orientation gestionnelle que doit avoir une grande organisation comme l'OMS. 

39. Pour ce qui est du problème particulier de la présentation des autres sources de fonds, 
le Directeur général a souligné qufen décidant de ne prendre en compte que les activités pour 
lesquelles des crédits étaient déjà disponibles ou avaient déjà été approuvés, on entendait 
éviter 1 indication trompeuse que les fonds disponibles étaient très élevés, alors qu'ils 
risquaient de 1fêtre beaucoup moins. De plus, même pour 1973, les chiffres concernant les 
apports escomptés du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) sont un peu 
trompeurs, pour la simple raison que le PNUD a cessé d'approuver les projets dans le cadre 
d'une année donnée mais adopte des chiffres indicatifs de planification quinquennaux. Les 
engagements PNUD pour 1975 sont basés sur le déroulement attendu des activités du PNUD, mais 
cette attente est quelquefois déçue. Du fait de la disparité des principes de programmation et 
des cycles budgétaires des divers organismes dispensateurs de fonds, il est difficile de 
présenter dans un même document d'ensemble les fonds du budget ordinaire et les fonds extra-
budgétaires; toutefois, il faut bien essayer de le faire. 

40. Le Directeur général a suggéré que 1'on continue dans 1'avenir à appliquer pour les 
fonds extra-budgetaires la formule prudente qui consiste à ne faire apparaître dans les Actes 
officiels que les activités pour lesquelles des fonds sont disponibles ou ont été approuvés, 
étant toutefois entendu que le Secrétariat pourrait présenter au Conseil un document de travail 
distinct qui indiquerait quels sont les fonds extra-budgétaires sur lesquels on peut raisonna-
blement compter. 



Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières 

41. Au cours de ses délibérations, le Comité a réexaminé son mandat à la lumière de la 
nouvelle présentation, axée sur le programme, des projets de programme et de budget. Le Comité 
s，est rappelé qu'en chargeant en son temps le Conseil exécutif de créer un Comité permanent des 
Questions administratives et financières l'Assemblée mondiale de la Santé avait précisé que ledit 
Comité aurait notamment pour mandat d'examiner en détail les aspects administratifs et financiers 
des prévisions budgétaires que le Conseil se propose de soumettre à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif. A l'époque, on voulait que 
l'examen de certains aspects administratifs et financiers du budget soit dissocié de celui 
des programmes techniques. Or avec le nouveau système de budget-programme il est devenu 
difficile de séparer les deux démarches. 

42. Plusieurs membres ont estimé que l'examen des prévisions annuelles de programme et de 
budget donnait au Comité l'occasion de disposer de quantité de renseignements utiles fournis 
par le Directeur général et les directeurs régionaux. Ce sont des informations qui devraient 
peut-être, de 1'avis de plusieurs membres du Comité, être communiquées directement à tous 
les membres du Conseil exécutif. D'autres membres ont considéré qu'il y avait un certain 
chevauchement entre 1'examen des projets de programme et de budget annuels auquel procède le 
Comité et celui qui est ultérieurement effectué par le Conseil exécutif. Sans toute a—t一il 
été suggéré que le Comité permanent pourrait s'attacher principalement aux aspects purement 
financiers des projets de programme et de budget du Directeur général en laissant au Conseil 
exécutif le soin d'examiner plus en détail les programmes et les projets dont l'exécution 
est envisagée pendant l'exercice budgétaire considéré. Mais en pratique, à plus forte raison 
avec le système des budgets-programmes, une telle dissociation aurait pour effet de nuire 
à l'efficacité du travail respectif du Comité permanent et du Conseil exécutif. 

43. Un membre s1 est demandé s'il ne serait pas possible de restituer les fonctions du 
Comité permanent au Conseil exécutif en adoptant une nouvelle procédure dans le cadre de 
laquelle le Conseil commencerait par procéder à une discussion générale du niveau du budget, 
pour se livrer ensuite à une analyse détaillée des différents programmes. Il pourrait y avoir 
lieu de prolonger d'un ou deux jours la session du Conseil exécutif pour permettre cet examen 
plus global du programme et du budget. Le même membre avait d'ailleurs déjà fait il y a une 
vingtaine d'années une proposition dans ce sens qui avait été acceptée par le Conseil, mais 
l'Assemblée de la Santé avait ensuite annulé la décision du Conseil et rétabli le Comité 
permanent, qui a subsisté jusqu'à ce jour. Toutefois, la situation est certainement très 
différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a vingt ans, et le membre en question a 
invité les membres du Comité à envisager sérieusement la possibilité d'intégrer les activités 
du Comité dans le travail général du Conseil exécutif. 

44. Un autre membre a déclaré qu'il hésitait à se prononcer hâtivement sur une question 
aussi importante qu'une éventuelle suppression du Comité. Ce n'est pas sans raison que 
celui-ci a été créé； c'est en effet 1'organe chargé de déblayer le terrain pour le Conseil, 
afin d'accélérer le travail de ce dernier. Le point faible de la situation est que, dans une 
certaine mesure, le Comité fait double emploi avec le Conseil. Pour sa part, ce membre serait 
donc partisan d'une approche différente en ce qui concerne la relation entre le Comité et le 
Conseil. Au lieu d'être supprimé, le Comité pourrait être mieux utilisé s'il avait pour tâche 
d'examiner le projet de programme et de budget dès qu'il est préparé, mais avant 1'impression 
du volume. Le Conseil devrait, par 1‘intermédiaire du Comité, participer activement à la 
préparation du programme et du budget avant qu'il soit achevé, peut-être vers le début de 
novembre. Il faudrait à cet effet que le Comité se réunisse plus tôt, ce qui entraînerait 
des frais de voyage légèrement plus élevés, mais ce serait un bon investissement. Cette 
proposition a reçu l'appui d'un autre membre du Comité. 



45. Un membre a fait observer que le nouveau mode de présentation du programme et budget 
offre au Conseil une plus grande latitude pour s'associer et coopérer à 1'élaboration des 
programmes régionaux et nationaux et y prendre une plus grande part de responsabilité. Une 
telle approche entraînerait davantage de responsabilités pour tous les intéressés, et, par 
conséquent, la nécessité df examiner plus attentivement qu'auparavant le contenu et les tendances 
des différents programmes. A cet effet, il faudrait que, chacun de leur côté et avant d'arriver 
à Genève, les membres du Conseil analysent à fond le budget en consultation avec des spécia-
listes de différents domaines. Une telle analyse demanderait du temps. La procédure actuelle 
ne laisse pas aux membres suffisamment de temps pour examiner le programme avant la réunion 
du Comité permanent. Si celui-ci était supprimé, ou si l'examen dont il est chargé était 
confié au Conseil exécutif, on disposerait de quelques jours de plus pour étudier et analyser 
plus à fond le projet de programme et de budget. D'un autre côté, si le Comité permanent 
pouvait intervenir plus tôt dans le processus de formulation du programme, comme un autre 
membre l'a suggéré, le Conseil serait mieux en mesure d'analyser le rapport du Comité, ce qui 
fait que l'examen du projet de programme et de budget par le Conseil serait plus approfondi 
et plus efficace. 

46. Tout en appréciant les considérations dont s'inspiraient les suggestions de ses collègues, 
et tout en reconnaissant que la situation nouvelle exigeait une approche nouvelle, un membre 
a souligné que le calendrier de travail et la structure du Comité existant présentaient de 
nombreux avantages : par exemple son effectif réduit permet un travail plus intensif. Aussi, 
pour sa part, ce membre a recommandé une attitude prudente. Le problème mérite qu'on l'étudié 
à fond avant d'opérer quelque changement que ce soit. 

47. Un autre membre a compris que la proposition était de convoquer le Comité avant que 
le budget ne soit imprimé, de manière qu'on puisse y apporter des corrections. Or, le Comité 
a des fonctions purement consultatives. Si on l'habilitait à modifier le budget, le 
Conseil pourrait aussi réclamer ce droit. Le membre était d'avis que cette situation serait 
de nature à engendrer un conflit de compétence entre le Comité et le Conseil. 

48. Un autre membre a également estimé que le Comité n'était pas compétent pour aider le 
Directeur général à préparer le programme et budget et que, par conséquent, il n'était pas . 
question de donner des avis à celui-ci sur la façon de calculer le coût d'un projet particulier. 
Si c'est une solution de ce genre que l'on désire, il serait peut-être préférable de convoquer 
le Conseil plus tôt afin qu'il puisse aider le Directeur général à orienter son programme. 
Mais, à cet égard, le membre avait pleine confiance dans le Directeur général. Le Comité 
permanent ayant été institué par le Conseil pour examiner principalement les questions admi-
nistratives et financières et faire rapport au Conseil, ce dernier devrait de charger de donner 
au Directeur général des directives de politique générale pour 1'établissement du programme 
et budget. Enfin, ce membre était persuadé que, à la lumière des observations formulées, 
le Directeur général voudrait faire des remarques sur cette question du rôle futur du Comité 
permanent des Questions administratives et financières et sur la méthode qui doit inspirer 
le processus d'examen du programme et budget par le Conseil. 

49. Le Directeur général s'est déclaré préoccupé avant tout que des membres du Comité ou 
du Conseil jugent difficile ou impossible de faire oeuvre utile au sujet des propositions 
de programme et de budget qu'il leur présente. Le Conseil est indubitablement libre d'agir 
comme il le désire dans le cadre de son mandat constitutionnel. L'article 55 de la Consti-
tution (page 13 des Documents fondamentaux) stipule que : 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 
annuelles de 1'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet 
à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit 
opportunes.M 



50. Cette disposition ne laisse subsister aucune équivoque : il appartient évidemment au 
Directeur général de préparer son projet annuel de programme et de budget et il appartient au 
Conseil de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé sur ce projet• Le Conseil, pas plus que 
le Comité permanent ou un sous-comité quelconque, ne peut en aucune façon procéder à un examen 
préalable des propositions que le Directeur général a 11 intention de présenter. D1 ailleurs, 
le Directeur général ne pense pas que cela soit nécessaire car le Conseil est parfaitement 
libre, dans le cadre de la Constitution, de faire connaître ses vues à 1'Assemblée comme il le 
désire et de charger le Directeur général, dans le cadre de la Constitution, de síacquitter de 
toute tâche qu'il juge utile de lui confier. Si le Conseil n1 approuve pas le programme et 
budget, il peut en informer Assemblée• En outre, 1'expression de l'opinion du Conseil sur 
l'orientation future du programme et budget est aussi importante que celle de son jugement 
sur le budget de 1%année considérée, car elle permet au Directeur général et à ses collabora-
teurs d'en tenir compte lors de la préparation du projet suivant de programme et de budget. 

51. Le Directeur général admet qu'une discussion au sein d fun Comité plus restreint présen-
terait des avantages sur le plan pratique, mais on risquerait alors de diminuer le caractère 
démocratique du fonctionnement du Conseil. L'Assemblée a estimé très fermement que 11 effectif 
actuel du Conseil est trop réduit； с1 est pourquoi elle a décidé d1 amender les articles 24 et 
25 de la Constitution afin de porter à 30 le nombre des membres du Conseil et de permettre 
ainsi aux opinions de toute l'Assemblée de s1 exprimer de façon plus représentative au sein du 
Conseil. Si un groupe trop restreint se livrait au nom du Conseil à un travail préparatoire 
trop poussé, ce dernier pourrait se sentir frustré dans son action. 

52, Un membre a fait observer que, compte tenu des observations du Directeur général, on 
ne peut guère maintenir la proposition tendant à convoquer le Comité permanent ou le Conseil 
à un stade antérieur de la préparation du programme et budget par le Directeur général, mais 
il serait utile que le Conseil exécutif examine la question de 11 avenir du Comité permanent 
à la lumière de la présente discussion et voie les avantages et les inconvénients des diverses 
suggestions qui ont été faites. 

53. Le Président a conclu que la question avait été examinée aussi à fond qu1 elle pouvait 
11 être au stade actuel, que les opinions exprimées devaient être transmises au Conseil exécutif 
et que 11 on devait laisser à ce dernier le soin de poursuivre la discussion de 1favenir du 
Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1975 

54. Le Comité a noté que le texte du projet diffère de ceux qui ont été adoptés les années 
précédentes parce qu1 il se fonde sur la nouvelle forme de présentation du programme et budget 
et notamment sur la nouvelle classification des programmes. Le budget se divise en onze 
sections dont chacune, à 11 exception des sections 10 (virement au fonds de péréquation des 
impôts) et 11 (réserve non répartie), correspond à un grand secteur de programme. Le texte 
proposé autorise le Directeur général à opérer des virements entre les sections qui consti-
tuent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit 
ouvert à la section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, des virements 
peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, 
sous réserve de 11 assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 
pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Tous les virements entre sections feront 1'objet 
d1 un rapport au Conseil exécutif à sa session suivante. 



PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1975 

55. Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget du Directeur général 
pour 1975, tel qu'il figure dans les Actes officiels № 212, ainsi que les besoins additionnels 
mentionnés dans la partie 1 du présent chapitre, le Comité a décidé de recommander au Conseil 
exécutif d1 adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1975 présenté 

par le Directeur général conformément aux dispositions de 11 article 55 de la Constitution; 
et . 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces proposi-
tions par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 
1. TRANSMET à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1975, avec ses propres observations 
et recommandations； et 
2. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1975 un budget effectif de $ .“1 

1 Somme à insérer lorsque 
recommander à 11 adoption de la 

le Conseil exécutif aura 
Vingt-Septième Assemblée 

fixé le niveau budgétaire qu'il entend 
mondiale de la Santé. 



RESUME INDIQUANT PAR REGipN, PAR PROGRAMME ET PAR SOUS-PROGRAMME, LES AUGMENTATIONS PREVUES EN 1975 
PAR RAPPORT A 1974 AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE ET DES AUTRES SOURCES DE FONDS 

AFRIQUE 

Programme/sous-programme 

2.1 Direction générale 
2.1.3 Bureau du Directeur régional 

2.2 Coordination des programmes 
2.2.3 Programmes coopératifs de développement 

Total - Section 2 

3.1 Renforcement des services de santé 
3.1.1 Planification du programme et activités générales 
3.1.2 Renforcement des services de santé 
3.1.3 Services de laboratoire de santé 

3.2 Santé de la famille 
3.2.1 Planification du programme et activités générales 
3.2.2 Santé maternelle et infantile 
3.2.4 Nutrition 
3.2.5 Education sanitaire 

Total - Section 3 

4,1 Développement des personnels de santé 

Total - Section 4 

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles 
5.1.1 Planification du programme et activités générales 
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles 
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 
5.1.4 Eradication de la variole 
5.1.5 Maladies bactériennes 
5.1.7 Maladies à virus 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 
5.2.1 Planification du programme et activités générales 
5.2.2 Cancer 
5.2.5 Hygiène dentaire 
5.2.6 Santé mentale 

5.3 Substances prophylactiques et thérapeutiques 
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques 

Total - Section 5 

Dans les cas où le budget de 1974 ne comprend pas de poste de dépense 
correspondant, 1'augmentation est indiquée uniquement en valeur absolue. 

Budget ordinaire Autres fonds 

US $ 

6 697 

8 176 

12 
309 
14 

508 
116 
673 

920 
430 
54 5 
094 

23 L31 
39 835 
14 510 

% 

6 . 8 1 

3.26 

4 .26 

53 
33 
53 

09 
.42 
69 
,22 

1. 55 
8 . 18 

5. 10 

10.56 

US $ 

(252 414) 
(10 000) 

(41 

(24 

880) 

735) 

(24.99 
(Í00.00 

(29.55 

(41.35 

(329 029) (26.93 

(462 659) (50.29 

(4G2 659) (50.29 

45 
45 

600 
000 

US 

14 873 

(38 
17 

(20 

508 
702 
673 

920 
4 50) 
54 5 
64 1 ) 

(197 933) 

(197 933) 

60 
45 

783 
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110 
ООО 

(19 
7 

(14 

53 
20 
40 

09 
.70) 
69 
,93) 

(3.44) 

(3.44) 

1 . 90 
8. 18 

21. 11 



AFRIQUE (suite) 

Programme/sous-programme 

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement 
6.1.1 Planification du programme et activités générales 
6.1.2 Mesures sanitaires de base 
6.1.3 Planification préinvestiss eme n t pour les services sânitâires de 

6.1.5 Santé des travailleurs 
6.1.6 Aspects biomédicaux et environnementaux des 

rayonnements ionisants 

Total - Section 6 

7.1 Statistiques sanitaires 
7.1.1 Planification du programme et activités générales 
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 

7.2 Services de documentation 

7.3 Publications de l'OMS 

7.4 Information pour la santé 
1 Total - Section 7 

8.4 Services juridiques 
8.4.3 Législation sanitaire 

Total - Section 8 

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional 
9.1.1 Afrique 

9.2 Aide aux programmes dans les pays 
9.2.1 Afrique 

9.3 Services généraux régionaux de soutien 
9.3.1 Afrique 

9.4 Services communs régionaux 
9.4.1 Afrique 

Total - Section 9 

TOTAL - AFRIQUE 

Budget ordinaire Autres fonds 

US $ 

5 394 
61 

(3d\ ) 

3 36 i 

8 94 5 

7 030 

4 749 
23 724 

78 200 

202 606 

976 320 

4 .20 
0.07 

(0.38) 
8. 58 

13 

4 

5 

4 .65 

(Ü5 100) 

(l 215 7K7) 

(73.0G) 

(Hl.Нв ) 

(81.36) 

(1 974 323) (51.32) 
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LES AMERIQUES 

Programme/sous-programme 

Direction générale 
2.1.3 Bureau du Directeur régional 

Coordination des programmes 
2.2.2 Coordination des programmes avec d'autres organisations 

Total - Section 2 

Renforcement des services de santé 
3.1.1 Planification du programme et activités générales 
3.1.2 Renforcement des services de santé 
3.1.3 Services de laboratoire de santé 

Santé de la famille 
3.2.1 Planification du programme et activités générales 
3.2.2 Santé maternelle et infantile 
3.2.4 Nutrition 
3.2.5 Education sanitaire 

Total - Section 3 

Développement des personnels de santé 

Total - Section 4 

;e contre les maladies transmissibles 
.1 Planification du programme et activités générales 
.2 Surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles 
•3 Paludisme et autres maladies parasitaires 
.4 Eradication de la variole 
•6 Maladies mycobactériennes 
.7 Maladies à virus 
.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 
.9 Santé publique vétérinaire 
.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Budget ordinaire Autres fonds 

US $ 

(1 
166 
17 

28 
97 
1 

282) 
149 
168 

799 
492 
262 

145 328 

(9 
(8 
19 
2 

71 
(54 

003 
215) 
843) 
991 
567 

633 
500) 

% 

( 1 . 

7. 
11. 

12 . 
23. 

46) 
05 
73 

19, 
(0. 
(6. 

11, 

.37 

20 
97) 
36 ) 
91 
64 

14.23 
(28.50) 

US $ 

2 376 

16 

(271 
(48 

2 
(333 
137 

565 
204) 
954) 

845 
850) 
463 
141 

5. 
(41. 
3. 
15. 

29 
41 ) 
05) 

34 
83) 
99 
56 

(489 694) (4.75) 

(150 763) (6.20) 

(150 763) (6.20) 

57 
(63 

702 
037 ) 

13. 
(4, 

123 875 
40 478 

(4.71) 

3.33 
18.24 

US $ 

15 283 
(105 055) 
(31 786) 

2 84 5 
(305 051) 
234 955 

8 703 

(180 lOtí) 
(5 435) 

(5 435). 

1 0 1 
(72 
(8 
11 
2 

195 
(14 

705 
252) 
843 ) 
697 
567 

508 
022) 

5, 
(29 
6 
5. 

36 
43) 
78) 

34 
50) 
07 
74 

(1.32) 

(0.15) 

(0.15) 

6 • 85 

73 
19) 
36) 
40 
64 

4.63 
(3.39) 
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LES AMERIQUES (suite) 

Programme/sous-programme 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 
5.2.2 Cancer 
5.2.3 Maladies cardio-vasculaires 
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 
5.2.5 Hygiène dentaire 
5.2.6 Santé mentale 
5.2.7 Lutte contre l'alcoolisme, la pharmacodépendance 

et l'abus des drogues 

Total - Section 5 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 
6.1.1 Planification du programme et activités générales 
6.1.2 Mesures sanitaires de base 
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques 

liés à 1'environnement 
6.1.5 Santé des travailleurs 
6.1.6 Aspects biomédicaux et environnementaux des 

rayonnements ionisants 
6.1.7 Etablissement et renforcement de services et 

d'institutions d'hygiène du milieu 
6.1.8 Normes alimentaires 

Total - Section 6 

7.1 Statistiques sanitaires 
7.1.1 Planification du programme et activités générales 
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 
7.1.5 Classification internationale des maladies 

7.2 Services de documentation 

7.3 Publications de l'OMS 

7.4 Information pour la santé 

Total - Section 7 

Budget ordinaire Autres fonds 

US $ 

420 
000 
400) 
6rj4 

2 644 
14 167 

3 

29 

45 
(9 

200 

955 

219 

1 035 
(679) 

13 278 
.30 891 

2 290 

1 523 

8 650 

1 615 

125. 
34 . 

2 . 73 
3.46 

160.00 

87.75 

21.82 
(11.10) 

(2 
23 
10 

39 
02) 
69 
86 
• 83 

.98 

.45 

• 78 

US $ 

2 921 
38 475 

(711) 

(2 700) 

45.69 

1 .G7 
21 . 12 
(0.Л9) 

( 2 . 16) 

2 736 
(514 87'1 ) 

35 ивО 
(71 «(Ki) 

(954) 

(34в 612) 
G7 258 

58 
(70 

(0 
(37 
•46 

ô(.) 

19) 

(829 192) (27.11) 

14 
26 
15 
20 

47 

10 

15 

273 
807 
543 
995 
083 

150 

046 

205 

12 
33. 

70 
34 
75 
44 
93 

54 

18 

28 

55 
3 
2 

30 

901 
000 
924 

075 
950 

(2 700) 

380 
7()7 ) 

35 
(tí8 

(301 
58 

oeo 
'Зов ) 

393 ) 
172 

(743 093 ) 

15 
2 6 
28 
51 
3 

48 

18 

16 

308 
128 
821 
886 
373 

673 

696 

820 

82.79 
34 .68 
4 .67 
15.01 
1 .40 

( 2 . 1 6 ) 

3 
(24 

55 
,09) 

57 . 
(»i5 . 

(26. 

25. 
72) 
58 

(19.10) 

12 
22 

209 705 
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LES AMERIQUES (suite) 

Programme/sous-programme 

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional 
9.1.2 Amériques 

9.2 Aide aux programmes dans les pays 
9.2.2 Amériques 

9.3 Services généraux régionaux de soutien 
9.3.2 Amériques 

9.4 Services communs régionaux 
9.4.2 Amériques 

Total - Section 9 

TOTAL — LES AMERIQUES 

Budget ordinaire Autres fonds 

US $ 

778 570 

US $ 

115 622 

341 211 

705 335 

(392 243) (1 .35) 

US $ 

341 211 

215 34 1 

775 2-13 

386 327 
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ASIE Dû SUD-EST 

Programme/sous-programme Budget ordinaire Autres fonds Total 

US $ US $ US $ 

2. 1 Direc tion générale 
2. 1.3 Bureau du Directeur régional 5 502 7 1 7 -

‘ - 5 502 7 17 

Total - Section 2 5 502 7.17 - - 5 5<)2 7.17 

3.1 Renfo rcement des services de santé 
3. 1.2 Renforcement des services de santé 4 70 22G 2Л ЛЛ ( 90：}) (ÍM 1 ) Ü40 Л'А'Л 16 50 
3.1.3 Services de laboratoire de santé (27 401) (4 95) (Il К Ш ) (8 7K) (Y¿ 201 ) (Г) К5) 

3.2 Santé de la famille 
3.2.1 Planification du programme et activités générales - - П Ш (о 46) 103 ) (0 4G) 
3.2.2 Santé maternelle et infantile 23 4 17 9 89 (199 343) (94 73) (1 7 Г) 92 (i ) (39 35) 
3.2.3 Reproduction humaine - - (53 300) (100 00) (5：} :кю) (100 00) 
3.2.4 Nutrition Cl G 810) (10 03) (HÍ 500) (7G 12) (33 310) (17 60) 
3.2.5 Education sanitaire (4 161 ) (1 92 ) (234 367 ) (72 89) (238 52 К) (4-1 37) 

Total - Section 3 445 271 14 37 (648 31(i) (в9 26) (203 (Mñ) (5 03) 

i 
4.1 Développement des personnels de santé 279 056 19 29 (370 226) (4G 59) (91 170) (1 07) 

Total - Section 4 279 056 19 29 (3 70 226 ) (4tí 59) (91 170) (1 07) 

5. 1 Lutte contre les maladies transmissibles 
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 54 906 13 42 (70 100) (85 91 ) (15 194 ) (3 10) 
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 10 320 9 99 - - 10 320 9 99 
5.1.4 Eradication de la variole (76 622 ) (11 38) - - (76 622) (10 74) 
5. 1.5 Maladies bactériennes (40 751) . (74 16) - - (40 751 ) (74 16) 
5.1.6 Maladies mycobactériennes (32 234) (12 47) (45 650) (75 46) (77 884) (24 42) 
5.1.7 Maladies à virus 5 400 13 24 - - 5 400 13 24 
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses (9 700) (30 70) - - (9 700) (30 70) 
5.1.9 Santé publique vétérinaire (24 700) (26 22) - - (24 700) (26 22) 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 
5.2.1 Planification du programme et activités générales 2 188 6 30 - - 2 188 6 30 
5.2.2 Cancer 2 700 4 24 - - 2 700 4 24 
5.2.3 Maladies cardio-vasculaires (21 400) (27 12) - - (21 400) (27 12) 
5.2.5 Hygiène dentaire 18 400 38 66 (71 430) (100 00) (53 030) (44 55) 
5.2.6 Santé mentale 7 542 4 .81 - - 7 542 4 81 
5.2.7 Lutte contre 1 'alcoolisme, la pharmacodépendance et 1 'abus des 

drogues 2 200 9 32 - - '¿ 200 9 32 
5.2.9 Immunologie 900 6 62 900 6 62 
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ASIE DU SUD-EST (suite) 

Programme/sous-programme 

5.3 Substances prophylactiques et thérapeutiques 
5.3.1 Planification du programme et activités générales 
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques 

Total - Section 5 

6.1 Promotion de la salubrité de 1'environnement 
6.1.1 Planification du programme et activités générales 
6.1.2 Mesures sanitaires de base 
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services sanitaires 

de base 
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à 

1'environnement 
6.1.5 Santé des travailleurs 
6.1.6 Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements 

ionisants 
6.1.7 Etablissement et renforcement de services et d'institutions 

d'hygiène du milieu 
6.1.8 Normes alimentaires 

Total - Section 6 

7.1 Statistiques sanitaires 
7.1.1 Planification du programme et activités générales 
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 

7.2 Services de documentation 

7.3 Publications de l'OMS 

7.4 Information pour la santé 

Total - Section 7 

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional 
9.1.3 Asie du Sud-Est 

9.2 Aide aux programmes dans les pays 
9.2.3 Asie du Sud-Est 

9.3 Services généraux régionaux de soutien 
9.3.3 Asie du Sud-Est 

9.4 Services communs régionaux 

9.4.3 Asie du Sud-Est 

Total - Section 9 

TOTAL - ASIE DU SUD-EST 

Budget ordinaire Autres fonds Total 
US $ 

558 

31 256 

1 . 55 

22.61 

US $ 

558 

31 256 

1.55 

2 2 . 6 1 

(69 037) (2.17) (187 180) (73.83) (256 217) (7.44) 

527 
128 

18 
41 

144 
100 

960) 
200) 

1 2 . 
55. 

( 6 . 

(13 
29) 
20) 

(23 164) 

(97 150) 

(29 606) 

(37 370) 

(53.66) 

(100.00) 

(87.97) 

(100.00) 

7 527 
30 964 

(97 150) 

18 
41 

144 
100 

(27 951) 

(45 
(5 

330) 
200) 

( 1 0 0 . 0 0 ) 

1 2 . 
55 

77 
09 

(21.48) 

(27. 
(13. 

65) 
20) 

(187 290) (88.62) (77 (5.75) 

108 
575 

379 

471 

535 

(38 942) (100.00) 

2 
8 

(37 

5 

3 

108 
575 

563) 

471 

535 

5 

(59 

5.60 
16 

54) 

43 

14 

87 (38 942) (100.00) (17 874) (4 49) 

48 707 

(63.37) (542 453) (4.15) 
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EUROPE 

Prograrame/sous-prograirane 

Direction générale 
2.1.3 Bureau du Directeur régional 

Coordination des programmes 
2.2.1 Planification du programme et activités générales 

Total - Section 2 

Renforcement des services de santé 
3.1.1 Planification du programme et activités générales 
3.1.2 Renforcement des services de santé 
3.1.3 Services de laboratoire de santé 

Santé de la famille 
3.2.2 Santé maternelle et infantile 
3.2.3 Reproduction humaine 
3.2.5 Education sanitaire 

Total - Section 3 

Développement des personnels de santé 

Section 4 

Lutte contre les maladies transmissibles 
5.1.1 Planification du programme et activités générales 
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles 
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 
5.1.6 Maladies mycobactériennes 
5.1.7 Maladies à virus 

Lutte contre les maladies non transmissibles 
5.2.1 Planification du programme et activités générales 
5.2.3 Maladies cardio-vasculaires 
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques .... 
5.2.5 Hygiène dentaire 
5.2.6 Santé mentale 

Substances prophylactiques et thérapeutiques 
5.3.2 Spécification et contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques 

Section 5 

Budget ordinair Autres fonds 

US $ 

лъа 

016 
300 

on 
509) 

59 802 

5 076 

(1 
(53 
10 
15 

12 
2 

36 

650) 
235) 
500 
500 

426 
ООО 
362 

.63 

.77 

.57 

14 . 

((i. 
60 

75) 

(1. 13) 
(13.81) 
175.00 
516.67 

6 .98 
3.50 

23.88 
25.00 
17.03 

US $ 

(83.97 

10 ООО 
(37 100) 

(42 200) (28.4 L) 

(33'» HôO) (89.9H) 

(40 500) (100.00) 

(40 500) (100.00) 

•156 
0H4 ) 
зоо 

25 
(37 
(4 

OU 
100) 
509) 

(13 926 ) 

(277 048) 

(1 
(53 
10 

(25 

12 
2 

36 

650) 
235) 
500 
OCX)) 

426 
ООО 
362 

4.63 
(0.23) 
О. 57 

10.30 
(100. (Ю ) 

(6.75) 

(1. 13) 
(13.81 ) 
175.00 
(57.47) 

tí . 98 
3. 50 

88 
00 
03 
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EUROPE (suite) 

Programme/sous-programme 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 
6.1.1 Planification du programme et activités générales 
6.1.2 Mesures sanitaires de base 
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services 

sanitaires de base 
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques 

liés à 1'environnement 
6.1.5 Santé des travailleurs 
6.1.7 Etablissement et renforcement de services et d'institutions 

d'hygiène du milieu 

Total - Section 6 

7.1 Statistiques sanitaires 
7.1.1 Planification du programme et activités générales 
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 
7.1.5 Classification internationale des Maladies 

7.2 Services de documentation 

7.3 Publications de 1*OMS 

7.4 Information pour la santé 

Total - Section 7 

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional 
9.1.4 Europe 

9.2 Aide aux programmes dans les pays 
9.2.4 Europe 

9.3 Services généraux régionaux de soutien 
9.3.4 Europe 

9.4 Services communs régionaux 
9.4.4 Europe 

Total - Section 9 

TOTAL - EUROPE 

Budget ordinaire Autres fonds Total 

US $ 

14 322 14.64 
7 717 4.01 

(29 
23 

028) 

(6 900) 

9 699 

Ц413 
3 200 
2 200 
2 000) 
3 200 

5 

34 

5 

206 

219 

554 

(13. 
34 

82) 
32 

(9.31 ) 

22. 

(55. 
00 
56) 

60 

15 

65 

10.72 

US $ 

(535 350) 

(323 100) 
(55 800) 

(52.80) 

(39.65) 
( 1 6 . 2 6 ) 

(100.00) 

(918 300) (42.20) 

(1 357 850) 

US $ 

322 
717 

(535 350) 

(352 
(32 

128) 
212) 

<10 950) 

(908 601) 

5 

34 

5 

413 
200 
200 
000) 
200 

206 

219 

554 

(934 350) 

14.64 
4.01 

(52 . 80 ) 

(34.36) 
(7.82) 

(14.01) 

(32.23) 

2 2 . 

(55. 

10. 

9. 

9 

00 
56) 

60 

15 

65 

(10.66) 
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MEDITERRANEE ORIENTALE 

Programme/sous-programme Budget ordinaire Autres fonds Total 

1 US $ US $ US $ 

2.1 Direction générale 
2.1.3 Bureau du Directeur régional (344) (0 50) (314 ) (0 5()) 

2.2 Coordination des programmes 
2.2.2 Coordination des programmes avec d'autres organisations 93 0 2A 

— 
0 24 

Total Section 2 (251 ) (0 23 ) (2Ô1 ) (О 23 ) 

3.1 Renior cement des services de santé 
3.1.1 Planification du programme et activités générales •. 5 887 4 7 a - - 5 BK7 1 76 
3.1.2 Renforcement des services de santé (17 942) (15 32 ) (2(Ю 4 50 ) (95 Л2) (278 .492 ) (1 '.) 28 ) 
3.1.3 Services de laboratoire de santé (17 595) (4 07 ) (87 429) (23 14 ) (105 02 1 ) (12 96 ) 

3.2 Santé de la famille 
3.2.1 Planification du programme et activités générales .. - - 1 803 в 1 1 1 8()3 6 1 1 
3.2.2 (24 457) (32 12 ) (275 425 ) (9в 29) Í300 f)82 ) (83 13 ) 

(964) (1 39) (20 774 J (lb üb) (21 /ótí) (1В уи) 
1 917 5 76 (5 000) (100 00) (3 083) ( 8 05) 3.2.5 (100 00) 

Total Section 3 (53 154) (2 79) (647 475) (63 в 4 ) (700 629) (23 98) 

4.1 Développement des personnels de santé 305 919 9 57 (67 623) (10 07) 238 290 6 l(j 

Total Section 4 305 919 9 57 (67 623) (10 07) 238 296 6 Ití 

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles 
5.1.1 Planification du programme et activités générales •. (631) (1 51 ) - - (631 ) U 51 ) 
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles 60 314 22 21 - - 60 314 22 2 1 
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 129 945 7 56 (18 216) (22 06) 111 729 6 20 
5.1.4 Eradication de la variole (82 177) (13 16 ) (22 200) (5 77) (104 377) (10 34) 
5.1.6 Maladies mycobactériennes 75 925 38 09 (112 959) (93 72) (37 034 ) (11 58) 
5.1.7 Maladies à virus (15 738) (58 86 ) (330 775) (69 52) (346 513) (68 95) 
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 6 000 - - 6 ООО 
5.1.1С Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (4 500) (100 00) - - (4 500) (100 00 > 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 
5.2.2 Cancer 32 156 21 52 — - 32 156 21 52 
5.2.3 Maladies cardio-vasculaires 16 000 21 33 - - 16 ООО 21 33 
5.2.5 Hygiène dentaire 8 000 50 00 - - 8 ООО 50 00 
5.2.6 Santé mentale 16 524 39 04 - - 16 524 39 0-1 
5.2.7 Lutte contre 1'alcoolisme, la pharmacodépendance et 

l'abus des drogues (2 000) (18 18) - - (2 ООО) (18 18) 
5.2.8 Génétique humaine 12 000 12 ООО 



MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Programme/sous-programme 

5.3 Substances prophylactiques et thérapeutiques 
5.3.1 Planification du programme et activités générales 
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques 

Total - Section 5 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 
6.1.1 Planification du programme et activités générales 
6.1.2 Mesures sanitaires de base 
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques 

liés à l'environnement 
6.1.5 Santé des travailleurs 
6.1.6 Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements 

ionisants 
6.1.7 Etablissement et renforcement de services et d'institutions 

d'hygiène du milieu 
6.1.8 Normes alimentaires 

Total - Section 6 

7.1 Statistiques sanitaires 
7.1.1 Planification du programme et activités générales 
7.1.4 Dc'iveloppement des services de statistiques sanitaires 

7.2 Services de documentation 

7.3 Publications de 1'OMS 

7 . 4 Information pour la santé 

Total - Section 7 

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional 
9.1.5 Méditerranée orientale 

9.2 Aide aux programmes dans les pays 
9.2.5 Méditerranée orientale 

9.3 Services généraux régionaux de soutien 
9.3.5 Méditerranée orientale 

9.4 Services communs régionaux 
9.4.5 Méditerranée orientale 

Total - Section 9 

TOTAL - MEDITERRANEE ORIENTALE 

Budget ordinaire Autres fonds 

$ % 

3 009 11.66 

5 405 2.71 

260 232 

9 
31. 

( 21 

38 
000) 
663 

(14 744) 

649) 
000) 

1 
19 939 

643 

701 

24 

.66 

( 6 1 . 

(6, 

(100. 

46 
82 

76) 
50 

02) 
00) 

3.84 
69 

(484 150) (44.53) 

(742 100) 

(22 500) 

(98.00) 

(100.00) 

(68 644) (65.47) 

(833 244) (94.20) 

3 009 

5 405 

(223 918) 

9 
(710 

(43 
38 

374) 

500) 
663 

(14 744) 

(76 
(4 

293) 
000) 

(800 568) 

19 939 

3 643 

4 701 

24 

29 396 

83 907 

24 550 

(2 032 492) X55.53) (1 292 546 ) 

11.66 

2.71 

(4.99) 

14 . 
(75. 

(76. 
45. 

46 
95) 

99) 
50 

(19.09) 

(32 
(100. 

90) 
00) 

(54.95) 

3.84 
69 

76 

17 

05 

05 



PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Programme/sous-programme 

Direction générale 
2.1.3 Bureau du Directeur régional 

Total - Section 2 

Renforcement des services de santé 
3.1.2 Renforcement des services de santé 
3.1.3 Services de laboratoire de santé 

Santé de la famille 
3.2.2 Santé maternelle et infantile 
3.2.4 Nutrition 
3.2.5 Education sanitaire 

Total - Section 3 

Développement des personnels de santé 

Total - Section 4 

Lu 
5 

contre les maladies transmissibles 
Planification du programme et activités générales 
Surveillance épidémiologique des maladies 

transmissibles 
Paludisme et autres maladies parasitaires 
Maladies bactériennes 
Maladies mycobactériennes 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Santé publique vétérinaire 

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles 
5.2.2 Cancer 
5.2.3 Maladies cardio-vasculaires 
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 
5.2.5 Hygiène dentaire 
5.2.6 Santé mentale 
5.2.7 Lutte contre 1'alcoolisme, la pharmacodépendance et 

drogues 

Budget 

US $ 

3 326 

220 325 
100 384 

23 243 
25 157 
36 979 

11. 9ü 
25.05 

21, 
23. 
75. 

US $ 

(132 075) 
1 074 

(377 

(108 

035) 

476 ) 

(49.38) 
2 .92 

(8(3.91 ) 

(100.00) 

88 250 
101 4 58 

(353 
25 
(71 

792) 
157 
497) 

4.18 
23.20 

(65. 
23. 
(45. 

14) 
43 
45) 

406 (616 512) (72.83) (210 424) (в.27) 

(175 800) ( 8 8 . 16 ) (75 364 ) (3.54) 

(175 800) . 1 6 ) (75 364) 

2 318 

45 441 
33 298 
(3 400) 
(7 492) 

(13 ООО) 
(640) 

12 659 

1 500 
28 600 
(13 700) 
6 705 
8 700 

125 600 

1 6 . 
4. 

(6. 
(2. 

(79. 
(100 
34. 

01 
25 
88) 
05) 
26) 
00) 
51 

16 .30 

(100. 
5. 

133. 

00) 
77 
84 

(68 100) (45.21) 

2 318 

45 441 
(34 802) 
(3 400) 
(7 492) 

(13 ООО) 
(640) 

12 659 

1 500 
28 600 
(13 700) 
6 705 
8 700 

125 600 

16. 
( 3 . 

(6. 
(2. 

(79. 
(100 
34. 

(100 
5. 

133. 

0丄 

72) 
88) 
05) 
26) 
00) 
51 

00) 
77 
84 



PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Programme/sous-programme 

5.3 Substances prophylactiques et thérapeutiques 
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques ..... 
5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance 

Total - Section 5 

Promotion de la salubrité de l'environnement 
6.1.1 Planification du programme et activités générales 
6.1.2 Mesures sanitaires de base 
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services sanitaires de 

base 
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques 

liés à 1'environnement 
6.1.5 Santé des travailleurs 
6.1.6 Aspects biomédicaux et environnementaux des rayonnements 

ionisants 
6.1.7 Etablissement et renforcement de services et d'institutions 

d'hygiène du milieu 
6.1.8 Normes alimentaires 

Total 一 Section 6 

7.1 Statistiques sanitaires 

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 

7.2 Services de documentation 

7.3 Publications de l'OMS 

7.4 Information pour la santé 
Total - Section 7 

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional 
9.1.6 Pacifique occidental 

9.2 Aide aux programmes dans les pays 
9.2.6 Pacifique occidental 

9.3 Services généraux régionaux de soutien 
9.3.6 Pacifique occidental 

9.4 Services communs régionaux 
9.4.6 Pacifique occidental 

Total - Section 9 

TOTAL - PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Budget ordinaire 
US $ 

(8 600) 
1 200 

3 
17 

72 
(69 

34 
(22 

306 
328 

425) 

487 

576 
600) 

69 259 

588 

4 995 

1 414 

7(5 256 

20 151 

33 997 

23 700 

97 633 

% 

(100.00) 
10.91 

4. 
19. 

456. 
(33. 

11. 
(78. 

9.69 

9.66 

Autres fonds 

(68 100) (45.21) 

(25 650) 

(216 660) 

(11 250) 

(58.76) 

(81.69) 

( 1 0 0 . 0 0 ) 

(253 560) (79.20) 

(1 113 972) (7-3.45) 

US $ 

(8 600) 
1 200 

3 
(8 

306 
322 ) 

(216 660 ) 

61 
(69 

34 
(22 

730 
425) 

576 
600) 

(174 908) 

69 259 

4 995 

1 411 

23 700 

9 7 <Î33 

(132 392) 

( 1 0 0 . 0 0 ) 
10.91 

.80 

36 
27) 

(81.69) 

226. 
(33. 

53 
45) 

48.60 

11 
(78 

26 
47) 

(15.45) 

48.93 

6.32 

3.84 

5.08 

24 .69 

8.36 

(12.96) 
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