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1. A sa quarante -troisième session, le Conseil exécutif a institué, par la résolution 
ЕВ43.R44,1 un comité spécial composé du Dr D. D. Venediktov, de Sir William Refshauge et du 
Professeur E. Aujaleu, pour examiner les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 et 

faire rapport à ce sujet, au nom du Conseil, à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

2. Le Comité s'est réuni le 7 juillet 1969. Le Dr D. D. Venediktov a été élu Président. 

3. Dans la résolution ЕВ43.R62 qu'il avait adoptée à la même session, le Conseil exécutif 
avait prié le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se réunirait 

l'occasion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant des recettes 
occasionnelles au 30 juin 1969 et le montant des économies que l'on estimerait pouvoir réa- 
liser en 1969 pour rembourser le fonds de roulement. Le Directeur général a préparé le rapport 
en question et en a saisi le Comité spécial; ce rapport est reproduit à l'annexe 1 du présent 
document. 

4. En examinant le rapport du Directeur général, le Comité a noté que, postérieurement à la 
quarante -troisième session du Conseil exécutif, l'Organisation avait dû faire face à de nou- 
veaux besoins supplémentaires résultant d'une augmentation des traitements et des indemnités 
pour personnes à charge du personnel de la catégorie des Services généraux à Genève ainsi que 
de l'aide d'urgence accordée à la Guinée équatoriale et représentant un montant total de 
$497 500. Grâce à certaines modifications apportées au programme, il a été possible de dimi- 
nuer de $150 000 ces besoins supplémentaires, ce qui en a ramené le total à $347 500. Le mon- 
tant total des crédits supplémentaires à prévoir pour 1969, y compris les prévisions budgé- 
taires supplémentaires dont le Conseil exécutif a recommandé l'approbation à sa quarante - 
troisième session, s'établit donc à $2 001 500. 

5. En examinant les dépenses supplémentaires relatives aux traitements et aux indemnités 
pour personnes à charge du personnel des Services généraux à Genève, le Comité a noté que 
l'augmentation des traitements a pris effet le ter janvier 1969 et l'augmentation des indem- 
nités pour personnes à charge le ter juillet 1969. Il a également noté que, s'il était impos- 
sible de formuler des prévisions de dépenses supplémentaires à cette fin au moment de la 

quarante -troisième session du Conseil exécutif (février 1969), le Directeur général avait 
cependant indiqué, lorsqu'il avait fait rapport à la quarante et unième session du Conseil3 
sur les incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969, des décisions récentes concernant les 

traitements du personnel des Services généraux à Genève, que le Comité consultatif de l'Orga- 
nisation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires suggérait d'en- 
treprendre le plus tôt possible avec des moyens nouveaux, une nouvelle enquête sur les taux 

de rémunération pratiqués à Genève. Ce rapport du Directeur général avait également été exa- 
miné par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.4 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 370. 

2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 194. 

3 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 8. 

4 Actes off. Org. mond. Santé, 169, pages 497 -498. 
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6. En ce qui concerne les dépenses supplémentaires entraînées par les opérations d'urgence 
en Guinée équatoriale, le Comité a été informé que les demandes d'assistance adressées par le 

Gouvernement sont parvenues л TOMS le 27 mars 1969 et au Secrétaire général des Nations Unies 
le 25 mars 1969. 

7. Le Comité a noté que le Directeur général a entrepris un réexamen complet des prévisions 
budgétaires approuvées pour l'année en cours et constaté qu'il était possible de dégager cer- 
taines économies en restreignant ou en ajournant certaines activités projetées. Ces économies, 
dont le montant total s'élèverait à $627 600, seraient essentiellement liées à des activités 
du Siège et à l'ajournement, en tout ou en partie, de divers projets pour l'exécution des- 
quels aucun engagement ferme n'avait encore été pris au 30 juin 1969. Un état détaillé de ces 
économies a été établi à la demande du Comité et joint au présent document (annexe 2). Après 
examen, le Comité a noté que les compressions sur le programme d'aide à la recherche repré- 
sentent approximativement 6,3 % des crédits approuvés pour 1969 à ce titre; celles qui sont 
proposées pour les activités interrégionales s'élèvent environ à 9,3 % du montant approuvé 
pour ces activités. Compte tenu des sommes ainsi économisées, le nouveau montant des prévisions 
budgétaires supplémentaires pour 1969 s'établit à $1 373 900. 

8. D'après les indications fournies par le Directeur général dans son Rapport sur le montant 
des recettes occasionnelles au 30 juin 1969, le Comité a estimé qu'il conviendrait, à l'aide 
des recettes occasionnelles, de rembourser au fonds de roulement le montant nécessaire pour 
financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969, ce qui éviterait de demander 
aux Etats Membres un supplément de contributions. Le Comité a également noté que, si l'Assem- 
blée de la Santé approuvait cette procédure, le solde disponible des recettes occasionnelles 
s'élèverait à $998 280, sur lesquels le Conseil exécutif a déjà recommandé de prélever 
$500 000 pour aider à financer le budget de 1970. 

9. Après l'examen détaillé qu'il a fait du Rapport du Directeur général, le Comité s'est 
déclaré très satisfait des сonomies que le Directeur général a pu ainsi dégager. Il a décidé 
de recommander à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1969 pour 
donner effet aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à relever 
les traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et des postes 
non classés, ainsi que le plafond de l'allocation pour frais d'études; 

Ayant également examiné le rapport que le Directeur général lui a soumis par l'in- 
termédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif sur les autres crédits supplémentaires 
nécessaires, sur les économies budgétaires susceptibles d'être réalisées en 1969 et sur 
le montant des recettes occasionnelles disponible au 3') juin 1969; et 

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans 

augmenter les contributions des Membres pour 1969, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969; 

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a prélevé sur 
le fonds de roulement une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 1 2) de la 

partie C de la résolution WНА18.14; 

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance sup- 
plémentaire de US $520 900 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses; 

4. AUTORISE en outre le Directeur général â rembourser le fonds de roulement au moyen 
des recettes occasionnelles disponibles au 30 juin 1969; 
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5. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1969 (résolution WHА21.18) : 

i) majorer ou diminuer les montants votés des sommes suivantes : 

Section Affectation des crédits 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

Montants 
Us $ 

4 Mise en oeuvre du programme 1 114 43о 

5 Bureaux régionaux 14о 800 
6 Comités d'experts (36 600) 

Total de la partie II 1 218 630 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 155 270 

Total de la partie III 155 270 

Total des parties II et III 1 373 900 

PARTIE V : IмPOSITION DU PERSONNEL 

10 Virement au fonds de péréquation des impôts 463 600 

Total de la partie V 463 600 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1 837 500 

ii) ajouter au paragraphe C de la résolution WHА21.18 un alinéa iv) 

comme suit : 

libellé 

"iv) de la somme de US $1 373 900 prélevée sur le fonds de roulement "." 

Cette résolution, qui tient compte des nouveaux éléments intervenus et de 
vision opérée, modifie le texte de la résolution EB43.R6.1 

la ré- 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 194. 



ANNEXE 1 

PRЕVISIONs ВUDC' TAIRES SUPPLUI`1LNTAIRI S POUR 1969. 

Rapport du Directeur général. 

1. Introduction 

А22/AFL/ll 

1.1. Ayant eхаmiпé les prévisions budgétaires súpplémentaires pour 1969 qui lui ont été 

soumises par. le Directeur général' pour donner effet à la décision de l'Assemblée générale 
des Nations Unies de relever les traitements et indemnités du personnel des catégories pro- 
fessionnelles et des postes non classés, ainsi que le plafond de l'allocation pour frais 
d'études, le Conseil exécutif a approuvé, dans sa résolution Е343.R6,2 les recommandations 
du Directeur général concernant le financement de ces prévisions supplémentaires. Dans la 
même résolution, il a recommandé que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

"1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969; 

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a prélevé 
sur le fonds de roulement une avance de US $853 000 conformément au. paragraphe 1 2) 

de la partie C de la résolution WHA18.14; 

3. AUTORISE le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement une avance sup- 
plémentaire de US $801 000 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses; ". 

Il résulte de ces mesures qu'il faudra rembourser au fonds de roulement un montant de 
$1 654 000. 

1.2 Le Conseil priait en outre le Directeur général "de faire rapport au Comité spécial 
du Conseil qui se réunira l'occasion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondial? de la Santé 
sur le montant des recettes occasionnelles au 30 juin 1969 et le montant des économies que 
l'on estimera pouvoir réaliser en 1969 pour rembourser le fonds de, roulement ". 

ј 2. Гниде du Directeúrgénéral 

2.1 Conformément t la résolution du Conseil exécutif, et compte tenu des discussions rela- 
tives aux prévisions budgétaires supplémentaires qui ont eu lieu pendant la quarante -troisième 
session du Conseil,3 le Directeur général a entrepris, avec le concours des fonctionnaires 
compétents du Siège et des dix bureaux régionaux, un examen d'ensemble du projet de programme 
et de budget approuvé pour 1969 (Actes officiels No 171) en vue de déterminer dans quels 
secteurs d'activité il serait possible de réaliser des économies sans compromettre lа mise 
en oeuvre du programme. Au cours de cette étude, le Directeur général a également dû prendre 
en considération les besoins financiers supplémentaires qui se sont fait-jour depuis le moment 
où le Conseil a adopté sa résolution. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 7. 

2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 194., 
3 Actes off. Org. mond.'Santé, 174, page 89, paragraphe 51. 
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3. Autres crédits supplémentaires nécessaires 

3.1 Depuis que le Conseil oxécut_it a recommandé d'approuver pour 1969 des prévisions sиррlé- 
mentaires de $1 654 000, deux nouveaux éléments sont survenus qui nécessitent une majoration 
de ces prévisions. Dans le presen`. document, le Directeur général fait rapport :c ce sujet con- 
formément aux dispositions des articles 3.9 et 3.101 du Règlement financier. 

3.1.1 A l'automne de 1967, e Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi- 
nistratives et budgétaires (CCQAB) a recommandé une formule d'ajustement provisoire des trai- 
tements du personnel des services généraux à Genève, formule qui a revu l'agrément de toutes 
les organisations de Genève; les crédits y afférents pour 1969 et 1970 sont prévus dans le 
projet de programme et de budget (Actes officiels No 171). Par la suite, les représentants de 
l'administration des six organisations de Genève et de leurs sit: associations du personnel ont 
étudié le problème des mоdaliteq qu'il conviendrait d'appliquer l'avenir pour fixer le ha- • 

sème des traitements du personnel des services généraux Genève, et il a été décidé que, dans 
le dessein de soumettre au Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFI'i) 
des propositions arrêtées d'un commun accord, les organisations et les représentants du per- 
sonnel réexamineraient les méthodes appliquées pour déterminer les conditions de rémunération 
les plus favorables en vigueur Genève. Les résultats de cette réunion ont été portés :i la 
connaissance du CCQAB, lequel a instamment invité les organisations intéressées a poursuivre 
l'étude entreprise afin qu'une nouvelle méthodologie puisse être adoptée pour l'exécution d'une , 
nouvelle enquête sur les traitements du personnel des services généraux Genève. Depuis la 
fin de l'été 1968, un groupe de travail conjoint réunissant des représentants des organisations 
et des associations du personnel a préparé l'exécution d'une nouvelle enquête comportant l'em- 
ploi de la méthodologie approuve par le CCFPI. Les résultats de cette enquête, menée par 
l'Institut Battelle, ont été communiqués aux six organisations en mars 1969. Le barème des 
traitements du personnel des services généraux établi sur la base de ces résultats a été accepté 
par les organisations de Genève, et il est entré en vigueur :: dater du ter janvier 1969. La 
majoration moyenne pour le personnel des services généraux est de 4 Z, les augmentations en 
pourcentage variant légèrement selon les catégories. Les crédits nécessaires pour couvrir cette 
majoration s'ajoutent .t l'augmentation prévue dans le projet de programme et de budget pour 
1969. En outre, il y a eu une augmentation des indemnités pour charges de famille versées au 
personnel recruté localement. En 1969, le surcroît de dépenses que doit supporter l'OMS ii ce 
titre s'élève au total ;c $197 500. 

3.1.2 A la suite du départ soudain du personnel médical des services de santé de la Guinée 
équatoriale dans le courant de l'année, le Secrétaire général des Nations Unies et le Gouver- 
nement de la Guinée équatoriale ont instamment demandé au Directeur général de l'OMS de fournir 
du personnel consultatif et opérationnel et d'octroyer un certain nombre de bourses afin de 
permettre :; des ressortissants du pays d'entreprendre des études de médecine. Des fonction- 
naires de 1'0'4S se sont immédiatement rendus en Guinée équatoriale pour faire le point de la 
situation; a la suite de leur rapport, le Directeur général a détaché du personnel et a entre- 
pris de recruter une équipe consultative médicale (six membres) et une équipe opérationnelle 
(dix membres). Au 30 juin 1969, douze fonctionnaires étaient en fonction sur place, tandis 
que quatre autres étaient en cours de recrutement. Pour 1969, le coût de cette opération d'ur- 
gence est estimé ..c $300 000. Le Directeur général a pris des mesures afin d'ajourner le recru- 
tement a un certain nombre de postes vacants au Siège et de réaliser d'autres économies per- 
mettant de couvrir les dépenses initiales de l'opération. Le Directeur du Bureau régional de 
l'Afrique collabore activement tant й l'exécution du projet qu'_i son financement. Il a trouvé 
le moyen d'apporter certaines modifications au programme déj'c approuvé pour la Région afri- 
caine; ces modifications, venant s'ajouter aux mesures que le Directeur général a prises au 
Siège, ont permis de réaliser des éсйnomiгs d'un montant de $150 000. Un montant additionnel 
de $150 000 est encore nécessaire pour couvrir le montant total des dépenses prévues pour 
1969. 

3.2 Les dépenses additionnelles énumérées aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 totalisent $347 500. 
Le montant net des dépenses additionnelles de l'année 1969, y compris les prévisions de dépenses 
supplémentaires dont l'approbation a été recommandée par le Conseil exécutif, s'élève donc :c 

$2 001 500. 

1 

Documents fondamentaux, vingtième édition. page 72. 
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4. Economies et ajustements proposés 

4.1 Le projet de budget de 1969 prévoit pour Genève un relèvement la classe 2 de l'ajus- 
tement en fonction du lieu d'affectation, a partir du ter janvier 1969. En fait, ce relève- 
ment n'est entre en vigueur qu'au ter mai 1969 et il en est rasulta une économie de $73 000. 

4.2 Dans sa résolution ЕB43.R7,1 le Conseil exécutif a recommanda que les dépenses afférentes 
la promotion des ventes et au personnel exclusivement chargг des ventes comptabilisées au 

fonds de roulement des ventes soient imputées sur le compte spécial de frais généraux et non 
sur le budget ordinaire. Le changement d'imputation de ces dépenses partir du ter janvier 
1969 - date recommandée par le Conseil - ainsi que des dépenses afférentes Li la distribution 
des publications destinées ; la vente peut permettre en 1969 une économie de $54 500. 

4.3 Comme il a été signalé au Conseil lors de sa quarante -troisième session,2 une complica- 
tion a surgi dans les négociations de l'Organisation avec la : \lational Library of Medicine a 
Bethesda au sujet de l'utilisation du " Medical Literature Analysis and Retrieval System" 
(MEDLARS) du fait que le ?4EDLARS réaménage actuellement son systèтne pour en faire ce que l'on 
appelle un système de la "deuxième génération ", ce qui soulève divers problèmes d'une grande 
complexité. Le Directeur général pense maintenant qu'aucun arrangement pratique ne pourra 
entrer en application avant 1970, et il a renoncé :i pourvoir en 1969 les postes prévus a ce 

titre. L'économie qui en résulte s'élève $32 974. 

4.4 On pense que tous les comités d'experts prévus pour 1969 se réuг_iront effectivement cette 
année << l'exception du Comité d'experts du Paludisme et de celui de l'Enseignement de Spécia- 
lisation en Мédecine. Le montant prévu pour les comités d'experts peut donc être réduit de 
$36 600. 

4.5 Le Directeur général a réexaminé le programme d'aide :i la recherche et les autres ser- 
vices techniques en s'efforçant d'y réaliser le maximum d'économies. En ajournant l'expansion 
de quelques activités en cours et la mise en route de certaines activités nouvelles, on pourrait 
économiser $183 700 en 1969. 

4.6 Les activités comprises sous la rubrique "Activités interrégionales et autres activités 
techniques" ont également été examinées avec soin et, lorsque cela a été possible, on a dif- 
féré la mise en chantier de projets nouveaux, réduit l'expansion de certains programmes et 

bloqué temporairement le recrutement de titulaires pour les postes vacants. On estime qu'il en 
résultera pour cette année une économie de $193 586. 

4.7 Les rubriques du budget concernant les services communs du Siège ont été étudiées en dé- 
tail et le Directeur général a constaté qu'en renonçant provisoirement certaines acquisitions 
et au renouvellement de divers articles d'équipement, il était possible de réaliser en 1969 
des économies totalisant $38 000. 

4.8 Les soldes non engagés des crédits prévus pour les bourses d'études destinées aux pays 

qui versent les contributions les plus élevées au budget ordinaire de l'Organisation ont été 
réexaminés le 30 juin 1969; une économie de $15 240, soit moins de 10 % des prévisions de dé- 

penses, pourrait être faite sous cette rubrique. 

4.9 Le montant net des économies résultant des mesures énumérées aux paragraphes 4.1 •a 4.8 

s'élève " $627 600. 

5. Résultats de la révision 

5.1 Compte tenu des besoins énumérés au paragraphe 3 et des économies proposées au para- 
graphe 4, les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969 peuvent être ramenées 3 

$1 373 900, comme il ressort du tableau récapitulatif suivant : 

1 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 348. 

2 Actes off. Org. rond. Santé, 174, page 41, paragraphe 187. 



А22 /AFL /11 
Annexe 1 

Page 4 

Prévisions budgétaires :;upрlémentaires recommandées dans 
la resolution ЕВ43.R6 

Besoins supplémentaires e:posés aux paragraphes 3.1.1 et 

3.1.2 ci- dessus 

Economies proposées par le Directeur général et définies 
aux paragraphes 4.1 a 4.8 ci- dessus 

Montant révisé des prévisions budgétaires supplémentaires 

$ 1 654 000 

347 500 

2 001 500 

627 600 

1 373 900 

5.2 L'avance supplémentaire que le directeur général serait autorisé ù prélever sur le fonds 
de roulement pour compléter le financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1969 si l'Assemblée de la Santé approuvait la recommandation faite par le Conseil exécutif dans 
sa résolution ЕВ43.R6 peut donc être ramenée de $801 000 $520 900, soit une réduction de 
$280 100 représentant la différence entre le montant initial des prévisions budgétaires supplé- 
mentaires et le chiffre révisé indiqué au paragraphe 5.1 ci- dessus. 

5.3 Comme il a été signalé la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au titre des 
points 3.13.4 et 3.13.5 de son ordre du jour provisoire, le montant des recettes occasionnelles 
disponible au 30 juin 1969 s'élève $2 372 180. Si l'Assemblée de la Santé approuve, comme 
l'a recommandé le Conseil exécutif, de rembourser au fonds de roulement une somme de $1 373 900 
provenant des recettes occasionnelles, le solde disponible de ces recettes s'élèvera 1 

$998 280. 

6. Décision prendre par le Comité spécial du Conseil. 

Si le Comité spécial acceptait les ajustements et autres mesures proposés par le Directeur 
général dans le présent rapport, il serait nécessaire d'amender en conséquence le texte de la 
résolution dont le Conseil recommande l'adoption a la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé par sa résolution EВ43.46. Le Comité voudra peut-être examiner le texte révisé suivant 
pour le soumettre au nom du Conseil exécutif la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé et en recommander l'adoption en lieu et place du texte figurant dans la résolution 
ЕВ43.R6 : 

"La Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil 
exécutif relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1969 pour 
donner effet aux décisions de l', \ssemblée générale des Nations Unies tendant relever 
les traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et des postes 
non classés, ainsi que le plafond de l'allocation pour frais d'études; 

Ayant également examiné le rapport que le Directeur général lui a soumis par l'inter- 
médiaire du Comité spécial du Conseil exécutif sur les autres crédits supplémentaires né- 
cessaires, sur les économies budgétaires susceptibles d'être réalisées en 1969 et sur le 
montant des recettes occasionnelles disponible au 30 juin 1969; et 

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans 
augmenter les contributions des Alembres pour 1969, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969; 

2. NOTE que le Directeur général, avec l'assentiment du Conseil exécutif, a prélevé sur 
le fonds de roulement une avance de US $853 000 conformément au paragraphe 1 2) de la 

partie C de la résolution WIIA18.14; 
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3. AUTORISE le Directeur général ù prélever sur le fonds de roulement une avance sup- 
plémentaire de US ÿ520 900 pour couvrir le solde des prévisions de dépenses; 

4• AUTORISE en outre le Directeur général a rembourser le fonds de roulement au moyen 
des recettes occasionnelles disponibles au 30 juin 1969; 

5. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits 
cice financier 1969 (résolution W1Á21.18) : 

i) majorer ou diminuer les montants votés des sommes suivantes : 

Section Affectation des crédits 

pour l'exer- 

Montants 
US $ 

PARTIE II : РROGRAmmE D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 1 114 430 
5 Bureaux régionaux 140 800 
6 Comités d'experts (36 600) 

Total de la partie II 1 218 630 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 155 270 

Total de la partie III 155 270 

Total des parties II et III 1 373 900 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

10 Virement au fonds de péréquation des impôts 463 600 

Total de la partie V 463 600 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1 837 500 

ii) ajouter au paragraphe C de la résolution W1А21.18 un alinéa iv) libellé comme 
suit : 

"iv) de la somme de US $1 373 900 prélevée sur le fonds de roulement "." 



ANNEXE 2 

Economies et ajustements du programme proposés pour 1969 

Us $ 

1. Economies sans incidences sur le programme 

Economies au titre de l'ajustement de postes au Siège 

Virement au fonds de roulement des ventes des dépenses affé- 
rentes aux ventes (personnel, promotion et distribution) 

А22/AFL/11 

us $ Us $ 

73 000 

54 500 

Postes vacants du НЕDLARS au Siège qui ne seront 
pas pourvus avant 1970 

Services communs du Siège 

2. Economies avec incidences sur le programme, résultant d'une 

З2 974 

38 000 198 474 

compression des activités en cours et /ou de l'ajournement 
d'activités nouvelles 

Annulation du Comité d'experts du Paludisme et de celui de 

l'Enseignement et de la Formation professionnelle 36 600 

Aide à la recherche 

Paludisme 
Recherches : 

- Méthodes d'attaqua MAL 0062 5 000 
- Parasitologie du paludisme MAL 0065 1 500 
- Epidémiologie du paludisme MAL 0066 1 500 
- Chimiothérapie du paludisme MAL 0067 1 500 
- Immunité et infection paludéenne MAL 0068 1 500 
- Entomologie du paludisme MAL 0069 1 500 

Tuberculose 
Recherches sur les méthodes de surveillance TBC 0007 2 000 
Contrôle sur le terrain de différents 
vaccins BCG ТВС 0017 1 000 

Laboratoires de référence pour la tuber - 
culose TBC 0018 3 000 

Recherches sur la chimiothérapie ТВС 0027 4 000 

4aladies vénériennes et tréponématoses 
Centres sérologiques de référence pour les 

tréponématoses VDT 0002 1 000 
Recherches : 

- Survie des tréponèmes VDT 0004 2 000 
- Culture des tréponèmes sur des animaux 

d'expérience VDT 0005 1 000 
- Microscopie électronique appliquée 

l'étude des tréponèmes VDT 0007 2 000 
- Systèmes enzymatiques VDT 0008 2 000 
- Tréponématoses simiennes VDT 0018 2 000 
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Maladies bactériennes 
Centre international de référence pour 

la peste 

us $ 

BDS 0016 4 000 

Maladies à virus 
Préparation, standardisation et distribution 

de réactifs destinés à des laboratoires VIR 0003 5 000 

Recherches sur l'épidémiologie des infec- 
tions à virus des voies respiratoires VIR 0005 3 000 

Centres internationaux et régionaux de ré- 
férence pour les maladies â virus, des 
voies respiratoires, y compris la grippe, 
et pour les infections à mycoplasmes VIR 0006 4 000 

Recherches sur les virus jouant un rôle im- 
portant dans les régions tropicales, et 
problèmes connexes VIR 0025 3 000 

Variole 
Recherches sur la variole SPX 0001 4 000 

Santé publique vétérinaire 
Recherches : 

- Rage et brucellose VPH 0002 700 

- Virologie comparée et autres études sur 

les diverses zoonoses VPH 0003 4 000 

- Maladies néoplasiques, maladies cardio- 
vasculaires et autres maladies chro- 
niques des animaux (y compris les pri- 
mates) VPH 0006 5 000 

- Techniques d'hygiène des denrées alimen- 
taires et normes microbiologiques VPH 0007 1 000 

Maladies transmissibles - Activités générales 
Banques de référence pour les sérums CDS 0001 3 000 

Collections de micro -organismes patho- 
gènes (cultures types) CDS 0002 1 000 

Hygiène du milieu 
Centre international de référence pour la 

radioactivité ambiante EPL 0007 10 000 

Administration de la santé publique 
Recherches sur l'action de santé publique PHA 0001 2 000 

Recherches sur le mode d'organisation des 
services de protection de la santé OМС 0002 2 500 

Education sanitaire 
Etude multidisciplinaire sur la motivation 

en matière de santé HED 0001 2 000 

Hygiène dentaire 
Recherches sur l'épidémiologie dentaire DHL 0003 2 000 

Hygiène sociale et médecine du travail 
Recherches sur la détection des expositions 

R des agents toxiques industriels SOH 0009 4 000 



Hygiène de la maternité et de l'enfance 
Etudes sur la croissance et le développement 

des enfants MCI 0002 

Santé mentale 
Recherches : 

- Prévalence et histoire naturelle de 
troubles mentaux déterminés MIL 0001 

- Psychopharmacologie MIIL 0004 
- Bases génétiques, neurophysiologiques et 

biochimiques de troubles mentaux parti- 
culiers MIL 0008 

Nutrition 
Recherches sur les rapports entre la teneur 

en calcium de la ration alimentaire et 
l'ostéoporose sénile 

Radiations et santé 
Recherches sur les modifications biologi- 

ques et pathologiques radio -induites 

Enseignement et formation professionnelle 
Echange de chercheurs 
Formation de chercheurs 

Génétique humaine 
Recherches sur l'immunogénétique 

Us $ 

2 000 

4 000 
1 000 

500 

NUT 0008 5 000 

RIIL 0003 Э 000 

FTC 0001 
FTC 0002 

12 500 
20 000 

iIGN 0020 5 000 

Pharmacologie et toxicologie 
Recherches sur la sécurité thérapeutique 

des médicaments DSE 0001 500 

Renseignements chiffrés sur les stupéfiants DGD 0001 1 000 
Recherches sur la toxicité des additifs ali- 
mentaires et l'innocuité des aliments ir- 
radiés FAD 0002 1 000 

Etablissement de spécifications pour des 
préparations pharmaceutiques PHI 0002 1 500 

Maladies chroniques et dégénératives 
Recherches sur la lutte contre le cancer 

(zones de démonstration) 
Centre international de référence pour 

l'histopathologie des tumeurs du système 
nerveux central 

Recherches sur les maladies cérébro- 
vasculaires 

Autres activités 
Recherches : 

- Épidémiologie et informatique 
- Caractéristiques épidémiologiques des 

groupes exposés à des risques élevés 

CAN 0023 

CAN 0029 

CVD 0014 

б 500 

б 000 

5 000 

REC 0001 5 000 
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0s$ Us $ 

REC 0004 5 500 183 700 
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Activités interrégionales 

Paludisme 
Voyages d'étude sur les lieux d'exécution 

de projets d'éradication 
Echange d'agents de la lutte antipaludique 

0081 
0578 

Us 

10 

5 

$ 

000 
000 

Us s Us s 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
Equipe d'étude de l'épidémiologie des 

tréponématoses 0051 5 000 

Maladies parasitaires 
Equipe de recherches sur les filarioses 0266 68 100 

Lèpre 
Equipe d'essai du BCG (lèpre) 0190 18 276 

Hygiène sociale et médecine du travail 
Equipe consultative pour la médecine du 

travail 0562 28 290 

Radiations et santé 
Aide aux programmes nationaux concernant 

l'utilisation des radiations et la 
radioprotection 0475 17 140 

Maladies chroniques et dégénératives 
Equipe consultative pour la lutte contre 

le cancer 0458 41 780 193 586 

Réduction des bourses d'études régionales : 

Europe 5 240 
Pacifique occidental 10 000 15 240 429 126 

TOTAL DES ECONOMIES POUR 1969 627 600 


