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NOTE D'ENVOI

Le Conseil exécutif a examiné, lors de sa trente- troisième session, le projet de programme
et de budget présenté par le Directeur général pour 1965 (Actes officiels No 130). Le Conseil
exécutif soumet en conséquence à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé les pro-
positions du Directeur général, ainsi que ses propres recommandations.
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RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

EB33.R18 Projet de programme et de budget pour 1965

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1965 1 préparé et soumis par le
Directeur général conformément à l'article 55 de la Constitution; et

Tenant compte des observations et recommandations présentées à ce sujet par le Comité permanent
des Questions administratives et financières,

1. TRANSMET à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observations et recommandations,
le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour 1965; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1965 un budget effectif de $38 360 000,
conformément aux propositions du Directeur général.

Neuvième séance, 18 janvier 1964

EB33.R15 Projet de programme et de budget pour 1965: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, tels
qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels No 130; et

Notant que ces programmes sont complémentaires aux programmes inscrits au budget ordinaire de
l'Organisation,

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole pour la promotion de la

santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels N° 130, sont satisfaisants; et
Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au budget ordinaire de

l'Organisation,

1. EXPRIME l'espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contributions volontaires au fonds
bénévole pour la promotion de la santé;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, tels qu'ils figurent à l'annexe 3
des Actes officiels N° 130, dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période
déterminée, pour autant que le permettront les contributions volontaires versées au fonds bénévole pour
la promotion de la santé; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer
de la manière la plus efficace au développement de ces programmes.

1 Actes off. Org. niond. Santé, 130.
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PARTIE Il

RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET
POUR 1965

INTRODUCTION

Par la résolution EB16.R12,' le Conseil exécutif a
créé, à sa seizième session, « un Comité permanent
des Questions administratives et financières, composé
de sept de ses membres, pour procéder à des analyses
détaillées des aspects financiers des projets annuels
de programme et de budget »; par la résolution
EB28.R2,2 il a décidé, à sa vingt- huitième session, « de
porter de sept à neuf le nombre des membres de son
Comité permanent des Questions administratives et
financières ».

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a
constitué à sa trente -deuxième session, par sa résolution
EB32.R4,2 comprenait les membres, les suppléants et
les conseillers suivants:

Professeur E. J. Aujaleu
Suppléante: Mlle N. Trannoy

Dr D. E. Boye- Johnson (suppléant du Dr J. Karefa-
Smart)

Dr K. Evang

Dr V. T. Herat Gunaratne

Dr T. Omura
Suppléants: M. Y. Saito et M. N. Takizawa

Dr E. Riahy

Dr H. B. Turbott
Suppléant: M. B. D. Zohrab
Conseillère: Mlle A. V. Stokes

Dr J. Watt
Conseillers: M. H .B. Calderwood, M. R. A. Kevan,

Dr A. E. Rikli et M. J. R. Wachob

Professeur V. M. Zdanov
Suppléants: M. P. S. Kosenko et Dr G. A. Nov -

gorodcev
Conseiller: Dr Ju. P. Lisicyn

Dr B. D. B. Layton, Président du Conseil exécutif,
membre de droit
Suppléant: M. W. E. Bauer

A sa première séance, tenue le lundi 6 janvier 1964,
le Comité a élu le Dr H. B. Turbott Président et a

décidé que le Président et le Professeur Aujaleu
feraient fonction de rapporteurs.

En vertu de la résolution EB30.R20,2 les membres
du Conseil exécutif, suppléants et conseillers dont les
noms suivent ont assisté aux réunions du Comité:

Dr A. C. Andriamasy

M. 1. T. Kittani (suppléant du Dr S. Al- Wahbi)

Mlle A. F. W. Lunsingh Meijer (suppléante du
Professeur P. Muntendam)

Mlle A. Padula (conseillère du Professeur J. de
Castro)

Professeur F. Widy -Wirski

Etait également présent à ces réunions: M. N. G.
Luker, représentant de l'Organisation des Nations
Unies.

Au cours des séances qu'il a tenues à partir du 6
janvier, le Comité permanent a, conformément à
son mandat:

a) examiné et analysé en détail le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, en
définissant notamment les questions d'importance
majeure qui appelaient un examen de la part du
Conseil, et soumis à celui -ci des suggestions
préliminaires pour faciliter ses décisions, compte
tenu de la résolution WHA5.62;3

b) étudié les répercussions qu'entraînerait pour les
gouvernements le montant du budget proposé par le
Directeur général;

e) examiné le projet de résolution portant ouverture
de crédits; et
d) examiné l'état du recouvrement des contributions
et des avances au fonds de roulement.

Le Conseil exécutif a examiné les propositions pour
1965 à la lumière des constatations et observations du
Comité permanent et des renseignements supplémen-
taires qui lui ont été fournis au cours de ses discussions.

Conformément à la présentation adoptée les années
précédentes, le présent rapport du Conseil comprend
cinq chapitres:

Le chapitre I contient des informations de base sur
le programme génétal de travail de l'Organisation, la

' Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 218.
' Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 219. 3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 215.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE II

structure de celle -ci, les sources de financement de ses
activités et les méthodes et pratiques budgétaires
suivies dans la préparation des projets annuels de
programme et de budget.

Le chapitre II décrit la façon dont les prévisions ont
été calculées et classifiées et donne les conclusions du
Conseil sur les méthodes appliquées.

Le chapitre III indique la teneur, le mode de présen-
tation et les caractéristiques principales du projet de

programme et de budget pour 1965 et comprend les
constatations et observations du Comité permanent
et du Conseil.

Le chapitre IV rend compte de l'examen détaillé
auquel a procédé le Comité permanent et énonce les
conclusions du Conseil.

Le chapitre V contient les recommandations du
Conseil sur les questions d'importance majeure qu'il
a examinées.

CHAPITRE I. INFORMATIONS DE BASE

PROGRAMME

1. Conformément à l'article 28 g) de la Constitution,
le Conseil exécutif, à sa vingt- cinquième session
(résolution EB25.R51),1 a soumis à la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé «pour examen et
approbation, un programme général de travail
s'étendant sur la période 1962 -1965 inclusivement ».

Siège

Ce programme, tel qu'il a été modifié et approuvé par
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA13.57) 1 et tel qu'il est exposé dans l'annexe
2 des Actes officiels No 102, a servi de guide pour la
préparation des projets annuels de programme pour
la période 1962 -1965.

STRUCTURE DE L'ORGANISATION

2. La structure actuelle du Siège est schématisée par
le graphique 1. Dans le volume des Actes officiels
qui contient le projet annuel de programme et de
budget figurent des renseignements sur les fonctions
et les responsabilités des divers services du Siège et sur
les activités en faveur desquelles des crédits sont
demandés pour l'exercice correspondant.

Bureaux régionaux

3. Les dispositions qui concernent les arrangements
régionaux sont contenues dans le chapitre XI de la
Constitution. Le Conseil exécutif, à sa onzième
session, a fait une étude organique sur la régionalisation
(résolution EB11.R50) 2 et, lors de sa vingt- deuxième
session, a exprimé dans la résolution EB22.R23 3

l'opinion que « la structure et le fonctionnement de
organisations régionales sont entièrement satisfaisan ts»

4. Il existe six bureaux régionaux :

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville)
Bureau régional des Amériques /Bureau sanitaire

panaméricain (Washington)
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est (New Delhi)
Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
Bureau régional de la Méditerranée orientale

(Alexandrie)
Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)

5. Un exposé général des fonctions et responsabili-
tés des bureaux régionaux est donné chaque année
dans le volume des Actes officiels consacré au projet
de programme et de budget, en même temps que des
indications, pour chaque Région, sur les activités en
faveur desquelles des crédits sont demandés.

ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE L'OMS
ET DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX MIXTES

Budget ordinaire

Contributions des Etats Membres

6. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les
dépenses de l'OMS sont réparties entre les Etats
Membres par l'Assemblée de la Santé « conformément

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 3.
3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 242.
3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 243.

au barème qu'elle devra arrêter ». La Huitième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par la
résolution WHA8.5,4 que le barème de l'Organisation
des Nations Unies devait servir de base pour fixer le
barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) de
la différence de composition des deux organisations
et b) de l'établissement de minimums et de maximums,
y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne

4 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 269.
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sera tenu de verser une contribution par habitant plus
élevée que la contribution par habitant du plus fort
contributeur.

7. Pour financer ses activités pendant un exercice
donné, l'Organisation dispose non seulement des
contributions dues par les Membres pour cet exercice,
mais aussi des contributions dues par les nouveaux
Membres au titre d'exercices antérieurs, conformément
à la résolution portant ouverture de crédits pour
l'année correspondante.

Recettes occasionnelles et allocations forfaitaires prove-
nant du compte spécial du programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies

8. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut
être autorisée pour le financement du budget annuel
sont les suivantes :

a) les montants des contributions des nouveaux
Membres non inscrites au budget;
b) les disponibilités du compte d'attente de l'Assem-
blée; et
c) les recettes diverses.

On trouvera des explications détaillées sur ces points
dans les paragraphes suivants.

a) Contributions des nouveaux Membres. Les contri-
butions des nouveaux Membres qui entrent à
l'Organisation en cours d'année, après que le budget
de l'exercice a été adopté par l'Assemblée de la
Santé, sont considérées comme représentant une
recette supplémentaire qui pourra être utilisée par
l'Organisation au cours d'une année ultérieure. Ces
contributions n'ayant pas été inscrites au budget,
l'Assemblée de la Santé doit en tenir compte
lorsqu'elle approuve le budget de l'exercice suivant,
et elles figurent alors sous la rubrique « Recettes
occasionnelles ».
b) Compte d'attente de l'Assemblée. En 1950 a été
créé un compte d'attente de l'Assemblée, auquel
on devait virer le solde non utilisé des crédits
budgétaires de 1950 et de 1951 « en laissant à
l'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative
à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce
compte ».1 Les excédents budgétaires de 1948, de
1952 et des années ultérieures ont été, par la suite,
versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents
comprennent les contributions fixées pour les Mem-
bres inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée
se compose de deux parties: une partie non dis-
ponible représentant les contributions non versées
dues par certains Membres, et une partie disponible
constituée par les soldes non utilisés des contribu-
tions. Après, avoir couvert le déficit éventuel de
l'exercice, le compte d'attente de l'Assemblée a été
utilisé de temps à autre pour financer une partie
du budget ordinaire, au moyen de virements
effectués conformément à la résolution portant
ouverture de crédits.

1 Résolution WHA3.105, II, Recueil des résolutions et décisions,
septième édition, p. 283.

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent
des sources suivantes: intérêts des placements,
différences de change, engagements annulés des
années antérieures, remises et remboursements,
produit des ventes de matériel et de fournitures et
redevances perçues à l'occasion des achats de
fournitures effectués par l'Organisation pour les
gouvernements. Par la résolution WHAl2.6,2 la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé a
autorisé « le Directeur général à virer aux recettes
diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout
montant du fonds de roulement des ventes en
excédent de $40 000 ».

9. A la suite de décisions intéressant la participation
de l'OMS et d'autres organisations au programme
élargi d'assistance technique des Nations Unies, les
dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution de ce programme ont été incluses dans
les prévisions du budget ordinaire à partir de 1959.
Pour couvrir les dépenses en question, des allocations
forfaitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur le
compte spécial de ce programme, et ces sommes sont
utilisées pour aider au financement du budget annuel.
Ajoutées aux recettes occasionnelles dont l'utilisation
est autorisée pour financer le budget annuel, elles
permettent de réduire d'autant les contributions fixées
pour les Membres.

Fonds de roulement

10. Parla résolution WHA1.93,3 la Première Assem-
blée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement
qui sert de réserve pour financer les activités de
l'Organisation en attendant le versement des contribu-
tions des Etats Membres et pour couvrir les dépenses
imprévues ou extraordinaires. La Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, par la résolution WHA13.41,4 a
fixé le montant du fonds de roulement à US $4 000 000,
« auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui
viendraient se joindre à l'Organisation postérieurement
au 30 avril 1960 ». Par la même résolution, l'Assemblée
de la Santé autorisait le Directeur général à avancer
sur le fonds de roulement les sommes qui pourraient
être nécessaires « pour financer le budget annuel en
attendant la rentrée des contributions des Membres »,
« pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires... [le Directeur général étant autorisé] à
augmenter en conséquence le montant inscrit dans les
sections correspondantes de la résolution portant
ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas
affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000,
étant entendu, toutefois, que cette somme pourra
être portée à US $500 000 avec l'assentiment préalable
du Conseil exécutif », et « pour la livraison de fourni-
tures d'urgence aux Etats Membres contre rem-
boursement..., le montant total prélevé à cette fin ne...
[devant toutefois] à aucun moment dépasser US
$100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne...

I Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 286.
3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 279.
' Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 282.



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 - CHAPITRE I 5

[devant] à aucun moment dépasser US $25 000 ». Ces
avances doivent être remboursées, dans le premier
cas, à mesure du recouvrement des contributions; et
dans le second, par l'inscription des montants
nécessaires dans les prévisions budgétaires, « sauf dans
les cas où ces avances seraient recouvrables d'une
autre manière »; dans le troisième cas, enfin, à mesure
que des versements sont opérés par les Etats Membres.
Depuis 1961, le fonds est financé par les avances des
Membres calculées d'après le barème des contributions
de 1961. Le barème des avances doit être revisé par le
Conseil exécutif à sa première session de 1965. Ces
avances ne représentent pas des contributions à
l'Organisation, mais continuent à figurer au crédit des
Membres intéressés.

Fonds spécial du Conseil exécutif

11. Par la résolution WHA7.24,1 la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a établi, en vertu des dis-
positions de l'article 58 de la Constitution, le fonds
spécial du Conseil exécutif; elle en a fixé le montant
à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif à l'utiliser
pour parer aux cas d'urgence et à tous événements
imprévus.

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

12. Par sa résolution WHA8.30,2 la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir décidé
que l'Organisation mondiale de la Santé doit « prendre
l'initiative, fournir des conseils techniques et encoura-
ger les recherches et la coordination des ressources
dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour
objectif final l'éradication du paludisme dans le monde
entier », a autorisé le Directeur général « à obtenir,
de sources gouvernementales et privées, des contribu-
tions financières en vue de l'éradication du paludisme ».
L'Assemblée de la Santé a en outre établi, conformé-
ment aux dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7 du
Règlement financier, un compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme dont les avoirs « seront constitués
par des contributions volontaires versées en toute
monnaie utilisable et par la valeur des contributions
en nature qui seront apportées sous forme de services
ou de fournitures et de matériel ». Elle a décidé que
les ressources du compte spécial seraient utilisées pour
faire face, en matière d'éradication du paludisme, aux
dépenses suivantes:

a) recherches;
b) achat des fournitures et du matériel qui -
exception faite des besoins minimums qui seront
financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds
de l'assistance technique - sont nécessaires à la
mise en vigueur effective du programme dans chacun
des pays; et
c) frais des services qui pourront se révéler néces-
saires dans certains pays et qui ne pourront être
assurés par les gouvernements de ces pays.

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 284,
z Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 26.

13. En application de la résolution WHA8.30,2 les
programmes d'éradication du paludisme, y compris
les dépenses correspondantes d'administration et les
dépenses des services d'exécution au Siège et dans les
bureaux régionaux, ont été financés, à partir de 1957,
sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme.
A la suite d'un réexamen de la situation financière du
compte spécial, la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé a décidé, par la résolution WHA14.14,3
que « les dépenses d'administration et les dépenses des
services d'exécution du programme d'éradication du
paludisme seront financées... par des prévisions budgé-
taires supplémentaires pour 1961 » et que, « dater de
1962... [ces dépenses] y compris celles de la Région des
Amériques, seront à la charge du budget ordinaire de
l'Organisation mondiale de la Santé ». Considérant
que les contributions volontaires au compte spécial
pour l'éradication du paludisme n'atteignaient pas un
montant suffisant pour assurer le financement continu
du programme d'éradication du paludisme envisagé
pour 1962 et les années suivantes, la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé a d'autre part décidé
(paragraphe 1 du dispositif de la résolution
WHA14.15) 3 « que les dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme dans les pays
seront incorporées au budget ordinaire par étapes
réparties sur une période de trois ans », cette période
devant s'ouvrir par un virement de $2 000 000 du
budget ordinaire pour 1962 au compte spécial et se
terminer par l'inclusion dans les projets de programme
et de budget du Directeur général pour 1964 et les
années suivantes du « montant total des dépenses
afférentes aux activités du programme d'éradication
du paludisme envisagées dans les pays ».

14. Dans sa résolution WHA15.20,4 la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné
le rapport du Directeur général sur les possibilités
d'accélérer le programme d'éradication du paludisme
afin de réaliser dans un délai plus rapproché l'éradi-
cation totale, a prié le Directeur général « d'entre-
prendre les activités indiquées dans son rapport dans
la mesure où elles sont conformes aux principes qui
régissent normalement l'assistance accordée par l'Or-
ganisation, où des ressources financières deviendront
disponibles au titre du compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme et où le personnel approprié pourra
y être affecté »; dans sa résolution WHA15.34,5
l'Assemblée de la Santé a réaffirmé «sa conviction que
des contributions volontaires, en espèces et en nature,
demeurent indispensables pour accélérer le pro-
gramme d'éradication du paludisme », et a prié le
Directeur général « de poursuivre comme par le passé
ses efforts visant à obtenir des contributions volon-
taires plus importantes pour le compte spécial pour
l'éradication du paludisme...». Les activités destinées
à accélérer le programme d'éradication du paludisme,
dans la mesure où des contributions volontaires au
compte spécial continueront d'être reçues, sont

3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 294.
4 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 32.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 295.
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présentées sous une rubrique distincte dans l'annexe
du budget qui expose les travaux à financer au moyen
du fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

15. Par la résolution WHA13.24,1 la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds
bénévole pour la promotion de la santé comprenant
les sous -comptes suivants, au crédit desquels seront
inscrits les contributions volontaires versées en toute
monnaie utilisable, la contre -valeur des contributions
en nature et les intérêts produits par le placement des
avoirs du fonds:

a) compte spécial pour les contributions sans objet
spécifié,
b) compte spécial pour l'éradication de la variole,
c) compte spécial pour la recherche médicale,
d) compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau,
e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être
créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif
ou l'Assemblée de la Santé.

16. Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé
a décidé que les opérations dont on envisagera le
financement au moyen du fonds feront l'objet d'une
présentation séparée dans le projet annuel de pro-
gramme et de budget et que les écritures y relatives
seront présentées séparément dans le rapport financier
annuel du Directeur général. La Treizième Assemblée
mondiale de la Santé a d'autre part décidé que cette
résolution remplaçait les décisions antérieures de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif con-
cernant la création d'un compte spécial pour l'éradi-
cation de la variole (résolution EB22.R12),2 d'un
compte spécial pour la recherche médicale (résolution
WHAl2.17) 3 et d'un compte spécial pour le pro-
gramme d'approvisionnements publics en eau (résolu-
tion WHAl2.48).4

17. En application de la résolution WHA13.24,' les
nouveaux comptes spéciaux ci -après ont été ouverts
dans le cadre du fonds:

Compte spécial pour l'assistance à la République
du Congo (Léopoldville) ;

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder;

Compte spécial pour contributions diverses à objet
désigné.

Programme élargi d'assistance technique

18. En plus des activités qui correspondent à son
programme ordinaire et de celles qui sont financées au

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 300.
a Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 45.
8 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 109.
° Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 90.

moyen des divers comptes spéciaux, l'OMS est chargée
des aspects sanitaires des programmes généraux de
développement économique dont la réalisation est
entreprise au titre du programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies pour le développement
économique des pays insuffisamment développés.
Depuis 1951, l'OMS participe à ce programme avec
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institu-
tions spécialisées. Les fonds proviennent de contribu-
tions volontaires promises et versées par les gouverne-
ments au compte spécial du programme élargi d'assis-
tance technique des Nations Unies.

19. Les programmes exécutés dans le cadre du
programme élargi sont recommandés par le Bureau
de l'Assistance technique,5 et approuvés par le Comité
de l'Assistance technique,' lequel autorise également
l'allocation de fonds pour l'exécution du programme,
sur la base des demandes des gouvernements et sous
réserve de confirmation par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Toutes précisions sur les principes et
les règles qui régissent le système d'élaboration des
programmes et d'allocation des fonds sont données
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.
D'après ces règles, les gouvernements discutent les
particularités techniques des programmes proposés par
eux avec l'organisation participante intéressée (dans
le cas de l'OMS, avec le bureau régional compétent) et,
en consultation avec les représentants résidents du
BAT, préparent l'ensemble de leurs demandes d'assis-
tance technique en fonction de leurs besoins et de leurs
plans nationaux de développement; les projets à
inclure dans le programme du pays et leur ordre de
priorité dans l'ensemble de ce programme sont
déterminés par le gouvernement intéressé. Les sommes
provenant de l'assistance technique qui sont disponibles
pour financer des projets sanitaires dépendent donc:

a) du montant total des ressources provenant des
contributions volontaires versées par les gouverne-
ments au compte spécial, et

b) de la priorité accordée par les gouvernements
aux activités sanitaires dans le programme intégré
de leur pays.

20. Le coût estimatif des projets qui sont ou seront
probablement classés dans la catégorie I figure dans
les colonnes du projet de programme et de budget
intitulées « Assistance technique ». Les projets de la
catégorie II sont groupés dans une annexe distincte.

5 Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les
chefs des secrétariats des institutions spécialisées et de l'AIEA
(ou leurs représentants).

s Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité
permanent du Conseil économique et social qui comprend tous
les membres de ce dernier, plus douze autres membres. Il exa-
mine les activités entreprises, étudie et approuve le programme
recommandé, autorise l'allocation de fonds, interprète les
résolutions de base régissant le programme (voir Documents
fondamentaux, quatorzième édition, appendice 2) et s'acquitte
de toutes autres fonctions relatives au programme pour le
compte du Conseil économique et social.
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Fonds spécial des Nations Unies

21. Par la résolution WHAl2.51,1 la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le Directeur
général à collaborer avec le Fonds spécial des Nations
Unies et à conclure avec lui des arrangements de
travail pour la fourniture de services et pour l'exécution
de projets sanitaires. Dans la résolution WHA13.31,1
d'autre part, la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé, après avoir pris note de l'accord qui devait être
conclu entre le Fonds spécial des Nations Unies et
l'Organisation mondiale de la Santé au sujet de
l'exécution des projets du Fonds spécial, a exprimé
l'espoir que le Fonds spécial prendrait favorablement
en considération les projets d'ordre sanitaire qui
répondraient aux critères établis par le Fonds. En
application de ces résolutions et de l'accord en
question, l'Organisation mondiale de la Santé, en sa
qualité d'agent d'exécution du Fonds spécial, a pour
tâche de mettre en oeuvre, dans les limites des crédits
spécifiés par le Directeur général du Fonds, les projets
approuvés du Fonds spécial qui intéressent la santé et
qui satisfont aux critères établis par le Fonds spécial.
Les prévisions de dépenses afférentes à ces projets sont
identifiées par des notes en bas de page dans chaque
projet annuel de programme et de budget.

Fonds remboursables

22. L'OMS entreprend certaines activités contre
remboursement de ses dépenses par l'organisme pour
le compte duquel elle travaille. Les sommes en question
sont indiquées par des notes en bas de page dans le
projet de programme et de budget. On peut citer à
titre d'exemple l'aide fournie par l'OMS au Congo
(Léopoldville), sur la demande de l'Organisation
des Nations Unies et moyennant remboursement par
le fonds des Nations Unies pour le Congo.

Fonds en dépôt

23. En plus de l'assistance technique fournie au titre
du budget ordinaire et du programme élargi, l'OMS
peut exécuter certaines opérations au titre des fonds en
dépôt fournis à cette fin par les gouvernements
intéressés. Les sommes en question sont indiquées par
des notes en bas de page dans le projet de programme
et de budget.

Autres fonds

24. Les colonnes intitulées « Autres fonds extra-
budgétaires » contiennent des prévisions de dépenses
concernant les activités financées ou à financer à l'aide
des fonds de l'OPS, d'autres fonds gérés par le Bureau
sanitaire panaméricain et de fonds qui ne sont pas
gérés par l'OMS, comme ceux du FISE, dont il sera
question plus loin.

Fonds de l'OPS et autres fonds gérés par le BSP

25. Les activités de santé publique dans les Amé-
riques ne sont pas financées uniquement par le budget
ordinaire et les autres fonds de l'OMS (tels que ceux
auxquels correspondent les prévisions figurant dans
les colonnes « Assistance technique »), mais aussi par
le budget ordinaire de l'OPS (alimenté lui -même par
les contributions des Etats Membres ou Etats partici-
pants de cette organisation), par le fonds spécial du
paludisme et le fonds pour l'approvisionnement public
en eau (alimentés par des contributions volontaires)
et par le fonds spécial pour la promotion de la santé
(crédité de $250 000 par an jusqu'au ler janvier 1982
aux termes d'un accord avec la Fondation W. K.
Kellogg, à titre de remboursement d'un prêt de
$5 000 000 consenti par la Fondation pour la cons-
truction du Siège de l'OPS).

26. Dans les colonnes intitulées «Autres fonds extra-
budgétaires » figurent aussi des montants corres-
pondant à l'assistance reçue pour des activités sani-
taires internationales de sources telles que l'Organisa-
tion des Etats américains, l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement
de l'Argentine (au titre du Centre panaméricain des
Zoonoses) et le Gouvernement du Venezuela (au titre
du Bureau de zone de Caracas).

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

27. L'activité du FISE est financée par des contri-
butions volontaires provenant surtout de gouverne-
ments. Le Conseil d'administration du Fonds se
compose exclusivement de Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou d'institutions spécialisées,
choisis en fonction de considérations de répartition
géographique et de la nécessité d'assurer une repré-
sentation appropriée aux principaux pays contribu-
teurs et bénéficiaires. Tous ses membres sont élus par
le Conseil économique et social. Le Conseil d'adminis-
tration décide des catégories de programmes devant
bénéficier de l'assistance du FISE, détermine l'im-
portance relative des différents types de projets et,
enfin, passe en revue et évalue les activités entreprises.

28. Aux termes de son mandat, défini par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le FISE doit utiliser les
ressources dont il dispose pour faire face (grâce à
l'envoi de fournitures, à la formation de personnel et
à des conseils) aux besoins immédiats, à longue échéance
ou permanents de l'enfance, surtout dans les pays sous -
développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu
les programmes permanents d'hygiène et de protection
de l'enfance dans les pays assistés. Dans les projets
bénéficiant de l'assistance commune du FISE et de
l'OMS, le FISE a surtout pour rôle d'assurer des
livraisons de fournitures et de matériel. Les principes
qui régissent la collaboration entre l'OMS et le FISE
ont été approuvés par la Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé dans la résolution WHA2.24.2 Il est
notamment stipulé que le Directeur général de l'OMS

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 313. 2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 368.
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étudie et approuve les plans d'opérations pour tous les
programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des
directives fixées par le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent
demander des fournitures et du matériel au FISE.
L'OMS met à la disposition des gouvernements tout
le personnel sanitaire international qui, d'entente avec
eux, est jugé nécessaire pour l'exécution de tout pro-
gramme sanitaire bénéficiant de l'assistance commune
des deux organisations. Les montants que l'OMS peut
affecter au financement des dépenses afférentes au
personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets
conjoints dépendent de ses ressources budgétaires et de
la nécessité où elle se trouve de maintenir un juste
équilibre entre ses diverses activités de santé publique.
Les sommes allouées par le Conseil d'administration
du FISE pour les fournitures et le matériel destinés aux
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de

MÉTHODES ET

l'OMS figurent dans les colonnes intitulées « Autres
fonds extra -budgétaires » et sont identifiées par des
astérisques. Pour le surplus, les sommes indiquées ont
été établies d'après les derniers renseignements dis-
ponibles sur les demandes que les gouvernements
bénéficiaires comptent adresser au FISE.

Participation des gouvernements aux dépenses d'exécu-
tion des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS

29. Dans les colonnes intitulées « Autres fonds extra-
budgétaires» on trouvera également, entre parenthèses,
l'indication du montant (converti en dollars des Etats-
Unis), de la participation attendue des gouvernements
aux dépenses d'exécution des projets entrepris avec
l'aide de l'OMS dans leurs pays ou territoires, pour
autant que l'Organisation ait reçu des renseignements
à ce sujet.

PRATIQUES BUDGÉTAIRES

Cycle triennal du budget ordinaire

30. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée,
des programmes de l'Organisation approuvés pour
l'année en question au titre du budget ordinaire
représente l'aboutissement d'une série de mesures et de
décisions prises au cours des deux années précédentes.
Au cours de la première de ces deux années, les direc-
teurs régionaux évaluent les besoins des pays et sou-
mettent les programmes correspondants à l'examen des
comités régionaux pendant les mois de septembre et
octobre. Ils transmettent ensuite ces estimations au
Directeur général en les accompagnant des observa-
tions et des recommandations des comités régionaux.
Le projet annuel de programme et de budget, tel qu'il
est soumis à l'examen du Comité permanent des
Questions administratives et financières et du Conseil
exécutif, représente donc l'ensemble, mis au point par
le Directeur général, des programmes recommandés
par les comités régionaux.

31. Le projet de programme et de budget est ensuite
présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour
examen et approbation, en même temps que les
observations et recommandations du Conseil exécutif,
conformément à l'article 55 de la Constitution. Une
fois approuvés par l'Assemblée de la Santé, les plans
préliminaires contenus dans le projet de programme et
de budget reçoivent leur forme définitive en vue de
leur mise à exécution.

32. L'élaboration, la mise au point et l'exécution des
programmes compris dans le budget ordinaire s'éten-
dent donc sur trois ans. Du point de vue administratif,
on désigne ces trois années par les termes suivants :
année d'élaboration des plans, année d'approbation
du programme et année d'exécution du programme.
Les diverses phases du cycle sont indiquées dans le
tableau 1.

TABLEAU 1

CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE

Année d'élaboration des plans Année d'approbation du programme

Jusqu'en août Août -septembre Septembre- octobre Octobre -décembre Janvier Mai

Année
d'exécution

Elaboration
préliminaire
des programmes
régionaux avec
les gouverne-
ments

Soumission des
programmes
préliminaires
aux comités ré-
gionaux

Soumission des
programmes
préliminaires au
Directeur géné-
ral

Revision, mise
au point et im-
pression du
projet de pro-
gramme et de
budget

Examen par le Comité
permanent des Ques-
tions administratives et
financières et par le
Conseil exécutif, et
soumission à l'Assem-
blée de la Santé avec
les recommandations
du Conseil

Examen et ap-
probation par
l'Assemblée de
la Santé

Mise en oeuvre
du programme
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33. Peu après le début de chaque année, le Directeur
général adresse aux directeurs régionaux des instructions
concernant la préparation des propositions de pro-
gramme pour la deuxième année à venir. Ces instruc-
tions comprennent des directives sur les tendances en
matière de programme, ainsi que certaines considéra-
tions de politique générale découlant des décisions
prises par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la
Santé. Elles contiennent aussi l'indication des alloca-
tions provisoires de fonds établies pour chaque Région
par le Directeur général, qui s'inspire, pour ce faire,
des principes de base régissant la répartition des
ressources entre les Régions, conformément à la
résolution EB13.R23 du Conseil exécutif.

34. En consultation avec les gouvernements et, le cas
échéant, en collaboration avec tous autres organismes
bilatéraux ou multilatéraux intéressés, les directeurs
régionaux établissent alors des plans de programmes
fondés sur les demandes des gouvernements en tenant
compte, pour décider de l'opportunité des différents
projets proposés, du programme général de travail
pour une période déterminée, des discussions et
décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif, ainsi que des directives formulées par les
comités régionaux lors de sessions antérieures. L'éva-
luation initiale du coût des projets acceptés par le
directeur régional pour inclusion dans le projet
régional de programme et de budget est faite par le
bureau régional, conformément aux instructions détail-
lées reçues du Siège quant à la méthode à suivre pour
ces calculs. Les instructions pour la préparation du
projet de programme et de budget figurent dans le
Manuel régissant les méthodes et procédures ad-
ministratives de l'Organisation.

35. Le document contenant l'avant -projet de pro-
gramme et de budget régional est distribué aux
gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont
envoyés au Siège pour examen. Cet avant -projet est

examiné minutieusement au Siège et soumis au Direc-
teur général avec telles observations jugées appropriées
concernant ses aspects techniques et budgétaires. Les
modifications que les comités régionaux recomman-
dent éventuellement d'apporter aux propositions de
programmes régionaux sont signalées au Siège et
soumises au Directeur général avec tous commentaires
que peuvent appeler leurs aspects techniques et avec
des résumés provisoires des estimations tenant compte
de tous les changements nécessaires dans le calcul des
coûts. Le Directeur général prépare ensuite son projet
de programme et de budget pour l'exercice financier
considéré et le présente au Conseil exécutif qui,
conformément à la Constitution, soumet les prévisions
budgétaires à l'Assemblée de la Santé en les accom-
pagnant des recommandations qu'il juge opportunes.

Procédure d'élaboration des plans du programme élargi
d'assistance technique

36. A la suite d'un examen de la procédure d'éla-
boration des plans du programme élargi d'assistance
technique, le BAT et le CAT ont décidé en 1959
d'apporter, à titre d'expérience, certaines modifications
à cette procédure: les programmes établis et projetés
au cours des négociations avec les gouvernements
bénéficiaires en 1960 devaient être approuvés par le
CAT, sur recommandation du BAT, pour mise
à exécution au cours de la période biennale 1961/1962.
Cette expérience a été renouvelée pour la période
1963/1964 et le BAT et le CAT ont décidé en 1963 que
la même procédure serait encore suivie pour 1965/1966.
En conséquence, les programmes envisagés devaient
faire l'objet de négociations avec les gouvernements
bénéficiaires et être demandés par ceux -ci pour appro-
bation par le CAT en 1964. La tableau 2 indique le
cycle des opérations du programme élargi d'assistance
technique, que l'on peut rapprocher du cycle triennal
du budget ordinaire de l'OMS.

TABLEAU 2

PROGRAMME ÉLARGI D 'ASSISTANCE TECHNIQUE: CYCLE DE PROGRAMMATION

Année d'élaboration et d'approbation

Octobre -décembre Janvier -avril Mai -juillet Octobre -novembre

Période biennale
d'exécution

Fixation par le BAT des
montants maximums
par pays et notification
aux gouvernements

Elaboration des plans
avec les gouvernements

Coordination des pro-
grammes nationaux ; trans-
mission au BAT des de-
mandes de programmes
nationaux par les gou-
vernements; transmission
au BAT des programmes
globaux par les organisa-
tions participantes

Examen par le BAT; exa-
men et approbation par le
CAT et confirmation des
allocations de fonds par
l'Assemblée générale des
Nations Unies

Exécution

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 158.
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37. Les programmes indiqués dans le projet de
programme et de budget pour 1965 (Actes officiels
No 130) ne constituent donc que des propositions
provisoires; les négociations avec les gouvernements
intéressés doivent se poursuivre en 1964 préalablement
à l'inclusion éventuelle de ces projets dans les demandes
qui seront soumises au BAT.

Processus de programmation et d'allocation de fonds
suivi par le FISE

38. Le cycle suivi par le FISE pour la program-
mation et l'allocation de fonds ne se prête pas
à l'illustration schématique par année qui a pu être
donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour
le programme élargi d'assistance technique; en effet,

les allocations de fonds afférentes aux fournitures,
au matériel et aux subsides pour frais d'études dans le
pays ou dans la Région mêmes sont fixées par le Conseil
d'administration du FISE qui, jusqu'à présent, s'est
réuni tous les six mois. Néanmoins, il n'est accordé
qu'une allocation par an au titre de chaque projet. En
ce qui concerne les projets bénéficiant de l'aide con-
jointe du FISE et de l'OMS, le Conseil d'administra-
tion procède à l'allocation une fois que l'OMS a
donné son approbation technique aux projets demandés
par les gouvernements. La livraison des fournitures et
du matériel pour lesquels des allocations ont été
accordées a normalement lieu au cours des douze mois
qui suivent. Le cycle suivi en matière de program-
mation et d'allocation de fonds peut donc être décom-
posé en diverses phases, indépendamment de toute
chronologie précise, comme l'indique le tableau 3.

TABLEAU 3

FISE: CYCLE DE PROGRAMMATION

Premiére phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase

Demande, par le gouvernement,
d'une aide internationale rentrant

Approbation technique de
l'OMS (ou de l'institution

Soumission du plan au Co-
mité du Programme par le

Exécution (livraison des four -
nitures et du matériel, en

dans le cadre de l'assistance four- spécialisée intéressée) Directeur général du FISE; général dans les douze mois
nie par le FISE; évaluation du pro-
jet proposé d'après les critères fixés
par le Conseil d'administration;
mise au point du plan détaillé
d'opérations

recommandation au Conseil
d'administration; approba-
tion d'une allocation par le
Conseil

suivant l'allocation)

Structure du budget ordinaire

39. Le budget ordinaire de l'Organisation comprend
normalement les parties suivantes:

Partie I: Réunions constitutionnelles - dépenses
afférentes à l'Assemblée mondiale de la Santé (section 1
de la résolution portant ouverture de crédits), au
Conseil exécutif et à ses comités (section 2) et aux
comités régionaux (section 3).

Partie II: Programme d'exécution - dépenses affé-
rentes à la mise en ceuvre du programme (section 4 de
la résolution portant ouverture de crédits), aux bureaux
régionaux qui, sous la responsabilité du Directeur
général et le contrôle des comités régionaux, exercent
des fonctions directrices et coordonnatrices en ce qui
concerne les travaux exécutés sur le terrain dans les
diverses Régions (section 5) et aux comités d'experts
(section 6), et autres dépenses réglementaires de per -
sonnel (section 7), c'est -à -dire dépenses autres que les

traitements et autres frais relatifs au personnel qui
sont couverts par les sections 4 et 5 de la résolution
portant ouverture de crédits.

Partie III: Services administratifs - dépenses affé-
rentes aux services administratifs, telles qu'elles ont
été définies par le Conseil exécutif et approuvées par la
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (section 8
de la résolution portant ouverture de crédits) et autres
dépenses réglementaires de personnel (section 9).

Partie IV: Autres affectations - crédits prévus pour
financer telles autres affectations que peut voter
l'Assemblée de la Santé (allocations au fonds du
bâtiment du Siège, remboursements au fonds de roule-
ment, etc.).

Partie V: Réserve - correspondant aux montants
des contributions fixées pour les Membres inactifs
et pour la Chine, montants qui, en tant que réserve non
répartie, ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation
expresse de l'Assemblée de la Santé.
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CHAPITRE II. CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PRÉVISIONS

CLASSIFICATION

1. Comme l'indique le Résumé des prévisions budgé-
taires (pages 4 à 10 des Actes officiels No 130), les
dépenses prévues dans le cadre des diverses sections de
la résolution portant ouverture de crédits pour chacun
des exercices 1963, 1964 et 1965 ont été classées, selon
la pratique établie, par numéros de code sous neuf
chapitres numérotés de 00 à 80, savoir:

Chapitre 00: Services de personnel, comprenant les
prévisions de dépenses afférentes aux traitements et
salaires et aux honoraires des consultants à court
terme.

Chapitre 10: Indemnités du personnel, comprenant
les prévisions de dépenses suivantes: allocations de
rapatriement, Caisse des Pensions et assurances du
personnel, indemnités de représentation et autres
prestations auxquelles le personnel a droit (ajuste-
ments de poste, indemnités d'affectation, primes de
fin de service, allocations pour personnes à charge,
allocations pour frais d'études des enfants et frais
de voyage correspondants).

Chapitre 20: Voyages et transports, comprenant les
frais de voyage en mission et les autres frais de
voyage et de transport, à l'exclusion des frais de
voyage liés aux allocations pour frais d'études des
enfants et des frais de voyage des boursiers.

Chapitre 30: Services des locaux et installations,
comprenant les dépenses relatives au loyer et à
l'entretien des locaux et des installations.

Chapitre 40: Autres services, comprenant les frais de
communications, les frais de réception, les services

contractuels autres que techniques, le transport de
matériel et les autres frais de transport.

Chapitre 50: Fournitures et matériel, comprenant les
frais d'impression, les dépenses relatives aux moyens
visuels d'information, le coût des fournitures et du
matériel.

Chapitre 60: Charges fixes et créances exigibles, com-
prenant le remboursement de l'impôt sur le revenu,
les frais d'assurance non classés ailleurs, les in-
demnités, les prestations et les créances spéciales.

Chapitre 70: Subventions, services techniques con-
tractuels et activités de formation, comprenant les
subventions, les services techniques contractuels, les
bourses d'études, les frais concernant les participants
aux séminaires et autres réunions de caractère
éducatif, le perfectionnement du personnel de
l'Organisation et la formation de chercheurs.

Chapitre 80: Acquisition de biens de capital, com-
prenant l'acquisition d'ouvrages de bibliothèque,
de matériel autre que celui destiné aux projets, de
terrains et de bâtiments.

2. Les dépenses indiquées dans le Résumé des prévi-
sions budgétaires comprennent, au titre de la section 11
de la résolution portant ouverture de crédits, un mon-
tant de $100 000 pour le remboursement au fonds de
roulement, en 1965, d'une avance que le Directeur
général avait été autorisé à prélever sur le fonds en
1964, conformément à la résolution WHA16.9.1 Le
montant en question n'est classé dans aucun chapitre
du code des dépenses.

MODE DE CALCUL

Dépenses réglementaires de personnel

3. Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes :
traitements et salaires, allocations de rapatriement,
contributions à la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies, assurances du personnel,
indemnités de représentation et autres indemnités,
voyages lors du recrutement et du rapatriement,
voyages pour congé dans les foyers, voyages du per-
sonnel temporaire, transport des effets personnels et
remboursement de l'impôt sur le revenu. Elles ont été
calculées individuellement pour chaque poste d'après
les principes exposés ci- après.

Postes occupés

4. Toutes les dépenses ont été calculées d'après les
prestations effectives auxquelles le personnel a droit,
sauf que, en ce qui concerne les membres du personnel
qui auraient droit à une allocation de rapatriement
s'ils quittaient l'Organisation, on a inscrit dans les
prévisions des montants moyens calculés sur la base
des dépenses moyennes effectives des années précé-

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 227.



12 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE II

dentes. Les montants moyens ainsi établis sont
indiqués à l'appendice 1 du présent rapport.

Postes vacants

5. Les dépenses relatives aux postes vacants ont été
évaluées en partant de l'hypothèse que les intéressés
seraient recrutés à l'échelon de base de leur catégorie,
et les prestations accessoires ont été calculées en
conséquence. Les autres dépenses ont été calculées
d'après les moyennes observées au cours des années
précédentes. Les moyennes utilisées et les dépenses
moyennes effectives qui ont servi de base au calcul
de ces moyennes sont indiquées à l'appendice 1 du
présent rapport.

Postes nouveaux

6. Les dépenses correspondantes ont été calculées sur
la même base que dans le cas des postes vacants. Pour
le budget ordinaire et le fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé, elles ont été calculées individuel-
lement pour la période complète de douze mois de
l'année considérée.

Ajustements apportés aux montants des prévisions au
titre des dépenses réglementaires de personnel

7. Des ajustements ont été apportés aux montants
totaux des prévisions afférentes au budget ordinaire et
au fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin
de tenir compte:

a) des économies auxquelles on peut s'attendre en
raison du fait que les successeurs des membres du
personnel qui auront quitté l'Organisation pendant
l'année seront normalement recrutés à l'échelon de
base de leur catégorie et après un certain délai; et

b) des dépenses supplémentaires causées par les
frais de fin d'engagement des fonctionnaires quittant
l'Organisation, et par le recrutement de leurs
successeurs.

8. Le coût de tous les postes nouveaux ayant été
calculé pour l'année entière, des déductions ont été
opérées pour tenir compte des retards dans les nomina-
tions à ces postes.

9. Les ajustements opérés pour tenir compte des
effets du renouvellement du personnel (voir paragraphe
7 ci- dessus) ont été calculés en appliquant les pour-
centages de renouvellement du personnel à la différence
entre a) les prévisions totales (y compris les frais de
fin d'engagement) pour le personnel en poste pendant

l'année, et b) la dépense (y compris les frais de recrute-
ment) qu'il faudrait engager si le personnel devait être
entièrement renouvelé. Dans le cas du personnel
nouveau des catégories professionnelles, les estimations
de dépenses sont fondées sur l'expérience acquise, selon
laquelle la période moyenne s'écoulant avant qu'un
membre du personnel quittant le service soit effective-
ment remplacé est de trois mois. Dans le cas du per-
sonnel recruté localement, les remplacements s'effec-
tuent en général rapidement et il ne se produit pas de
retard. Les pourcentages utilisés pour le renouvelle-
ment du personnel ont été fixés à la lumière de l'expé-
rience acquise en ce qui concerne la proportion des
membres du personnel qui quittent l'Organisation et
sont remplacés chaque année. Ces pourcentages sont
les suivants :

Siège Régions

Services
adminis-

tratifs

Mise en
oeuvre du
program-

me

Bureaux
régionaux

Conseillers
régionaux

et
personnel
analogue

Personnel des catégories
professionnelles . .

Personnel des services
généraux

3,0

8,0

6,0

14,0

6,0 8,0

10. Les montants déduits des prévisions totales pour
tenir compte des économies auxquelles on peut
s'attendre par suite des retards dans les nominations
aux postes nouveaux (voir paragraphe 8 ci- dessus) ont
été calculés sur la base du retard moyen de quatre
mois observé pour les nominations à tous les postes
des catégories professionnelles. Les déductions opérées
en ce qui concerne les traitements et dépenses acces-
soires ont été calculées en conséquence.

11. Les ajustements apportés pour tenir compte du
renouvellement du personnel (voir paragraphe 9 ci-
dessus) et des retards dans les nominations aux postes
nouveaux (voir paragraphe 10) sont indiqués dans les
résumés se rapportant aux différentes sections de la
résolution portant ouverture de crédits, pour le budget
ordinaire, et dans les résumés correspondants pour les
comptes spéciaux de l'Organisation.

12. Les montants totaux qui ont été déduits des pré-
visions afférentes au budget ordinaire ou qui y ont été
ajoutés, ainsi qu'il est expliqué plus haut, sont indiqués
dans le tableau 4, où l'on trouvera également les
pourcentages que représentent ces montants par
rapport aux prévisions totales.
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TABLEAU 4

AJUSTEMENTS APPORTÉS AUX MONTANTS DES PRÉVISIONS AU TITRE DES
DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

1964 1965

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

Uss % US $

Prévisions totales 34 864 601* 100,00 38 845 659 ** 100,00
Renouvellement du personnel (17 866) (0,05) (30 621) (0,08)
Retards dans les nominations aux postes nou-

veaux (303 985) (0,87) (455 038) (1,17)
Prévisions nettes

34 542 750 99,08 38 360 000 98,75

* Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1964, qui ont été présentées séparément.
** Y compris les besoins additionnels pour 1965, présentés séparément.

Consultants

13. Comme dans le cas des postes nouveaux, des
moyennes déterminées d'après l'expérience acquise ont
été employées pour le calcul des honoraires et des frais
de voyage des consultants à court terme. Ces moyennes,
ainsi que les dépenses moyennes effectives d'après
lesquelles elles ont été calculées, sont indiquées à
l'appendice 1 du présent rapport.

Personnel temporaire

14. Les prévisions de dépenses relatives au personnel
temporaire se fondent sur l'effectif et sur la durée de
l'engagement des intéressés, aux taux de rémunération
établis. Les prévisions de dépenses pour les voyages de
ce personnel se fondent sur les données concernant les
déplacements effectifs qu'il sera vraisemblablement
appelé à faire, et les montants prévus pour les indem-
nités de subsistance sont calculés sur la base des taux
appliqués aux indemnités journalières.

Voyages en mission

15. Les prévisions pour voyages en mission ont été
calculées, dans la mesure du possible, d'après le coût
effectif de chacun des voyages envisagés.

Services communs

16. D'une manière générale, les prévisions afférentes
aux chapitres 30, 40, 50, 60 et 80 du code des dépenses
sont calculées d'après :

a) les contrats conclus, lorsqu'il y a lieu;

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il
s'agit de frais qui se renouvellent d'année en année;

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose
quant aux dépenses afférentes à des rubriques
budgétaires déterminées.

Bourses d'études

17. Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans
la mesure du possible, sur les données relatives aux
frais de voyage probables (qui dépendent du pays
d'étude), aux allocations payables pendant la durée de
la bourse et aux autres frais connexes tels que les droits
de scolarité et les achats de livres.

Services techniques contractuels

18. D'une manière générale, ces prévisions se fondent
sur les contrats conclus ou à conclure « sous réserve
des disponibilités financières ».

Participants à des séminaires et autres réunions de
caractère éducatif

19. Les prévisions établies à ce titre se fondent sur les
renseignements les plus sûrs dont on dispose quant
aux frais des voyages envisagés pour les divers partici-
pants et aux indemnités de subsistance à verser.
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CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉ PERMANENT

20. Ayant examiné la classification et le mode de
calcul des prévisions tels que les décrit le présent
chapitre, le Comité a estimé que les principes et les

méthodes d'établissement des coûts étaient satis-
faisants.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

21. A la suite de l'examen qu'il a fait des principes
et méthodes adoptés pour la classification et le mode
de calcul des prévisions, le Conseil a souscrit à l'opi-

nion exprimée par le Comité permanent, selon laquelle
ces principes et méthodes étaient satisfaisants.

CHAPITRE III. TENEUR, MODE DE PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965

PRÉSENTÉ DANS LES ACTES OFFICIELS N° 130

TENEUR

1. Outre l'Introduction et les Notes sur la présenta-
tion du programme et du budget, le volume consacré
au budget (Actes officiels No 130) contient des tableaux
récapitulatifs indiquant:

a) la répartition du total des prévisions de dépenses
entre le budget ordinaire, les fonds de l'assistance
technique (y compris ceux du programme élargi), le
fonds bénévole pour la promotion de la santé et les
autres fonds extra -budgétaires, ainsi que l'effectif
total du personnel rétribué sur ces divers fonds,
avec indication des pourcentages par grandes
catégories de services (pages 2 et 3);
b) les prévisions de dépenses au titre du budget
ordinaire, par sections de la résolution portant
ouverture de crédits et par rubriques du code des
dépenses (Résumé des prévisions budgétaires, pages
4 à 10);
c) les prévisions de dépenses revisées pour 1964,
avec l'indication, par sections de la résolution
portant ouverture de crédits, des prévisions revisées
comprises dans le budget effectif approuvé pour
1964, des dépenses additionnelles non prévues qui
ne peuvent être couvertes dans le cadre du budget
de 1964, et du nouveau total des prévisions de
dépenses pour ce même exercice (page 11);
d) le montant total du budget, les recettes, les
contributions des Etats Membres et le montant
effectif du budget (page 12);
e) les barèmes des contributions pour 1963 et 1964
et un barème des contributions calculé pour 1965
(pages 13 et 14).

Ces tableaux sont suivis du texte du projet de résolution
portant ouverture de crédits pour 1965 (pages 15 et 16).

2. Des détails sur le projet de programme et de
budget sont donnés dans les annexes explicatives des
Actes officiels No 130, à savoir:

Annexe 1 (pages 19 à 93) - Résumés et détail des
prévisions pour les réunions constitutionnelles et
les activités du Siège;

Annexe 2 (pages 97 à 430) - Résumés et détail des
prévisions pour les activités régionales et interrégio-
nales;

Annexe 3 (pages 433 à 474) - Renseignements sur
les activités qu'il est prévu de financer à l'aide du
fonds bénévole pour la promotion de la santé;

Annexe 4 (pages 477 à 506) - Résumé des prévisions
de dépenses au titre du programme élargi d'assis-
tance technique, avec exposé descriptif des projets
de la catégorie II et prévisions de dépenses corres-
pondantes ;

Annexe 5 (pages 511 à 539) - Renseignements sur
les projets additionnels demandés par les gouverne-
ments et non inclus dans le projet de programme et
de budget.

3. Le document renferme en outre des indications
sur les projets bénéficiant de l'assistance conjointe du
FISE et de l'OMS, sur les activités financées ou à
financer à l'aide des fonds de l'OPS et d'autres fonds,
et sur les versements attendus des gouvernements à
titre de participation aux frais des projets exécutés
dans leur pays ou leurs territoires avec l'aide de
l'OMS, selon les renseignements reçus par l'Organisa-
tion.
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MODE DE PRESENTATION

4. D'une manière générale, le projet de programme
et de budget de 1965 est présenté comme celui de 1964.
Les changements apportés sont indiqués ci- après:

1) Etant donné l'incorporation au budget ordinaire,
conformément à la résolution WHA14.15,1 des
dépenses d'exécution du programme d'éradication
du paludisme dans les pays (exception faite des
activités qui, aux termes de la résolution WHA15.20,2
doivent continuer à être financées à l'aide du compte
spécial pour l'éradication du paludisme), l'ancienne
annexe relative aux opérations d'éradication du
paludisme a été supprimée. La numérotation des
autres annexes a été modifiée en conséquence.

2) L'annexe 3 énumère les activités qui sont financées
ou qu'il est prévu de financer au moyen des divers
sous -comptes du fonds bénévole pour la promotion
de la santé. Elle donne aussi des renseignements sur
les opérations destinées à accélérer l'exécution du
programme d'éradication du paludisme et dont le
coût doit, en vertu de la résolution WHA15.20,2
continuer à être imputé sur le compte spécial pour
l'éradication du paludisme. Le Directeur général
propose d'autre part que ce compte spécial devienne
un sous -compte du fonds bénévole.

3) Les « Activités interrégionales et autres activités
techniques» comprennent désormais une nouvelle et
troisième rubrique, intitulée «Aide à la recherche et
autres services techniques ». Celle -ci groupe tous les
services techniques contractuels qui figuraient pré-
cédemment parmi les activités relatives à la mise
en oeuvre du programme au Siège. Cette modification
s'inspire d'une observation formulée à la trente et
unième session du Conseil exécutif: on avait fait

Budget effectif proposé pour 1965

remarquer que ces services représentaient en fait
des activités techniques exécutées dans le monde
entier et qu'en conséquence il serait peut -être plus
logique de ranger les prévisions de dépenses les
concernant parmi celles qui ont trait aux activités
interrégionales.

4) Conformément à ce qui avait été indiqué au
Conseil exécutif lors de sa trente et unième session,
un système de traitements bruts et de contributions
du personnel est entré en application à dater du 1er
janvier 1964 selon des modalités aussi simples que
possible. En conséquence, le montant représentant
les contributions du personnel a été ajouté, unique-
ment sous forme d'un total, dans les résumés
correspondant aux sections de la résolution portant
ouverture de crédits. Dans le Résumé des prévisions
budgétaires, les montants des contributions du
personnel sont déduits des totaux des traitements
bruts, de façon à obtenir les prévisions de dépenses
nettes pour chaque section. Les tableaux qui figurent
dans l'appendice 2 des Notes sur la présentation
du programme et du budget indiquent à la fois les
traitements bruts et les traitements nets.

5) La présentation des prévisions de dépenses
relatives à la mise en oeuvre du programme au Siège
reflète certains changements de la structure du
Secrétariat: le service de la Planification sanitaire
nationale et le service du Traitement de l'information
(précédemment « Service de Mécanographie »)
apparaissent sous des rubriques distinctes depuis
1963, et il en est de même à partir de 1965 pour le
service des Approvisionnements publics en eau, qui
était antérieurement financé au moyen du compte
spécial du même nom.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

5. Afin de couvrir le montant estimatif des dépenses
afférentes au projet de programme et de budget
ordinaire pour 1965, tel qu'il est exposé dans les Actes
officiels No 130 (Résumé des prévisions budgétaires),
ainsi que les besoins additionnels (soit $130 000) pour
l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)
qui sont présentés à part, le Directeur général propose
que le budget effectif pour 1965 soit fixé à un montant
de $38 360 000. Par comparaison avec le niveau de
1964, qui était de $34 542 750 (y compris les prévisions
supplémentaires soumises séparément au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé), le budget effectif

proposé pour 1965 représente une augmentation de
$3 817 250, soit 11,05 %.

6. Le graphique 3, qui est à rapprocher du graphique
2 correspondant pour 1964, indique, par parties du
projet de résolution portant ouverture de crédits pour
1965, comment sera utilisé le budget effectif proposé
pour 1965. Dans le graphique 2, le montant de
$5 363 000 à virer au compte spécial pour l'éradication
du paludisme au titre de la section 11 de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1964 (WHA16.28)3
est représenté sous la forme d'un secteur du pro-
gramme d'exécution, puisqu'il s'agit de dépenses qui
intéressent ce programme. Le tableau 5 (page 17)
indique les pourcentages respectifs sur la base
desquels les graphiques ont été établis.

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 294.
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 32. s Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 156.
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GRAPHIQUE 2

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES
POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1964

Services administratifs
7,61%

Autres affectations _..

2,88% Réunions constitutionnelles

/

Programme d'exécution"it
87,64%

GRAPHIQUE 3

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES
POUR LE BUDGET ORDINAIRE DE 1965

Autres affectations

Services administratifs -.

1,56%

7,61%
Réunions constitutionnelles

1,74%

Programme d'exécution:
89,09%
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TABLEAU 5

BUDGET EFFECTIF REVISÉ POUR 1964 ET PROPOSÉ POUR 1965:
POURCENTAGES PAR PARTIES ET PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT

OUVERTURE DE CRÉDITS'

Section de la
résolution

portant
ouverture
de crédits

Affectation

Pourcentage

1964 1965

1, 2 et 3 Partie 1- Réunions constitutionnelles 1,87 1,74

Partie II - Programme d'exécution
4 Mise en oeuvre du programme 60,03 61,47
5 Bureaux régionaux 7,98 7,46
6 Comités d'experts 0,67 0,60
7 Autres dépenses réglementaires de personnel 18,96 19,56

Total pour le programme d'exécution 87,64 89,09

Partie III - Services administratifs
8 Services administratifs 5,88 5,85
9 Autres dépenses réglementaires de personnel 1,73 1,76

Total pour les services administratifs 7,61 7,61

Partie IV - Autres affectations
10 Fonds du bâtiment du Siège 1,45 1,30
11 Virement au compte spécial pour l'éradication du

paludisme [15,53]* -
12 Remboursement au fonds de roulement 0,58 0,26
13 Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique . . . 0,06 ---
14 Bureau régional de l'Afrique: Logement du personnel . . 0,79 ---

Total pour les autres affectations 2,88 1,56

100,00 100.00

* Aux fins de comparaison, le montant inscrit sous cette section dans la résolution portant ouverture de crédits a été
réparti entre les sections 4 et 7.

7. Les fractions du budget effectif proposé pour 1965
qui seraient consacrées aux différentes parties du
budget ordinaire sont indiquées dans le graphique 4,
qui donne aussi les chiffres correspondants pour
1963 et 1964.

Coût estimatif total des activités financées ou à financer
au moyen des fonds gérés directement ou indirectement
par l'OMS

8. Compte tenu des besoins additionnels pour 1965
(soit $130 000) et des prévisions supplémentaires pour
1964 (soit $477 650), l'appendice 2 du présent rapport
indique le nombre de postes et les prévisions d'engage-

ments de dépenses, par grandes catégories d'activités,
pour 1963, 1964 et 1965 au titre de l'ensemble des
fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS.
Les appendices 3 à 6 fournissent les mêmes renseigne-
ments pour toutes les activités qui sont financées, ou
qu'il est prévu de financer, au moyen de chacun de ces
fonds. La liste des fonds figure au tableau 6 (page 19)
ci -après où l'on trouvera également, aux fins de com-
paraison, le montant des engagements de dépenses
correspondants pour les exercices 1960, 1961 et 1962.

' Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1964 et
des besoins additionnels pour 1965, qui font l'objet de docu-
ments distincts.
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GRAPHIQUE 4

COMPARAISON DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
DE 1963 AVEC LES PREVISIONS APPROUVÉES POUR 1964 ET LES PREVISIONS PROPOSÉES POUR 1965

$ 38 360 000

$ 34 542 750

$ 31 264 322

1963 1964 1965

Autres affectations

Services
administratifs

Programme
d'exécution

Réunions
constitutionnelles

WHO 3942
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TABLEAU 6

COÛT TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCÉES AU MOYEN DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
PAR L'OMS (1960 -1965)

Dépenses engagées Prévisions d'engagements de dépenses

1960 1961 1962 1963 1964 1965

US $ US $ US $ US $ US $ US $

I. Budget ordinaire* 20 518 489 22 979 776 26 703 306 31 264 322 34 542 750 38 360 000
2. Fonds bénévole pour la promotion de la

santé 495 229 859 576 1 185 353 2 421 945 4 553 007 4 967 286
3. Assistance technique:

i) Programme élargi d'assistance tech-
nique 4 819 213 5 596 331 7 334 842 7 704 155 7 712 959 8 894 742

ii) Fonds spécial des Nations Unies . 65 569 432 223 551 830 690 670 282 060
iii) Fonds en dépôt 12 900 13 671 14 695 282 273 776 203 333 779
iv) Fonds remboursables 303 083 1 637 725 2 650 389 4 473 130 4 415 659 3 514 945

4. OPS:
i) Budget ordinaire 3 679 395 4 691 745 4 751 018 6 000 000 6 560 000 7 190 000
ii) Autres fonds 3 285 259 3 647 090 5 141 749 5 722 235 6 325 176 6 423 722

Total 33 113 568 39 491 483 48 213 575 58 419 890 65 576 424 69 966 534 **

* Aux fins de comparaison, on a inclus dans les chiffres relatifs au budget ordinaire de l'OMS les dépenses d'exécution du programme d'éradication du
paludisme dans les pays, qui étaient financées au pour l'éradication du paludisme avant d'être incorporées au budget ordinaire con-
formément à la résolution WHA14.15 de là. Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

** Ce montant représente une augmentation de $4 390 110, soit 6,69 %, par rapport au total de 1964.

9. Le graphique 5, dressé d'après le tableau 6,
montre les engagements de dépenses prévus pour
1963, 1964 et 1965 au titre des divers fonds gérés
directement ou indirectement par l'OMS. On y
trouvera aussi, aux fins de comparaison, les dépenses
qui ont été effectivement engagées en 1960, 1961 et
1962.

10. Les graphiques 6 et 7, dressés d'après le total des
prévisions d'engagements de dépenses pour 1964 et
1965 figurant au tableau 6, montrent les pourcentages
du total des fonds gérés directement ou indirectement
par l'OMS qu'il est prévu de consacrer aux réunions
constitutionnelles, au programme d'exécution, aux
services administratifs et à d'autres affectations en
1964 et en 1965, respectivement.

Nombre total des postes autorisés pour les exercices
1960 à 1964 et proposés pour l'exercice 1965 au titre
des fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS

11. L'appendice 7 du présent rapport indique le
nombre des postes qui ont été autorisés au titre du

budget ordinaire et d'autres fonds gérés directement
ou indirectement par l'OMS, au Siège, dans les bureaux
régionaux et dans les pays pour les exercices 1960 à
1964 et le nombre des postes proposés pour 1965. Le
graphique 8 indique quel pourcentage du total revient
respectivement aux services administratifs et au pro-
gramme d'exécution au Siège, dans les bureaux
régionaux et dans les pays.

Coût estimatif total du programme sanitaire inter-
national coordonné

12. Dressé d'après les données du tableau 6 et de
l'appendice 7 concernant les activités financées ou à
financer au moyen des fonds gérés directement ou
indirectement par l'OMS, ainsi que d'après les
renseignements qui figurent dans les Actes officiels
No 130 au sujet des activités financées ou à financer à
l'aide d'autres ressources d'origine multilatérale, le
tableau 7 (page 23) présente une récapitulation du
coût estimatif du programme sanitaire international
coordonné et du nombre de postes requis pour 1963,
1964 et 1965.
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GRAPHIQUE 5

DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1960 A 1962 ET
PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR 1963, 1964 ET 1965,

SUR LES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
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GRAPHIQUE 6

UTILISATION PROJETÉE POUR 1964 DES MONTANTS IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
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GRAPHIQUE 7

UTILISATION PROPOSÉE POUR 1965 DES MONTANTS IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS
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GRAPHIQUE 8

NOMBRE TOTAL DES POSTES CORRESPONDANT AUX SERVICES ADMINISTRATIFS
ET AU PROGRAMME D'EXÉCUTION (1960 -1965)
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TABLEAU 7

COÛT ESTIMATIF TOTAL DU PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNÉ

Nombre de pos es Prévisions d'engagements de dépenses

1963 1964 1965 1963 1964 1965

1. Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS
uss uss us $

i) Budget ordinaire 2 148 2 225 2 406 31 264 322 34 542 750 38 360 000
ii) Autres fonds 1 736 1 783 1 749 27 155 568 31 033 674 31 606 534

2. Autres ressources
i) Montants alloués par le Conseil d'administration
du FISE pour la livraison de fournitures et de maté-
riel dans le cadre des projets bénéficiant de l'assis-
tance conjointe du FISE et de l'OMS

ii) Montants qui seront vraisemblablement demandés
par les gouvernements pour des fournitures et du
matériel dans le cadre des projets bénéficiant de
l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS . . . .

-

-

-

-

-

-

22 402

89

200

000

12

6

899

702

700

000

2 284 000

19 865 000

Total 3 884 4 008 4 155 80 911 090 85 178 124 92 115 534

Versements attendus des gouvernements à titre de
participation aux projets exécutés dans leur pays avec
l'aide de l'OMS

13. Dans la colonne « Autres fonds extra- budgé-
taires », on a inscrit entre parenthèses le montant
estimatif (en dollars des Etats -Unis) des versements
qui, d'après les renseignements disponibles lors de
l'établissement du projet de programme et de budget,
étaient attendus des gouvernements à titre de participa-
tion aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide
de l'OMS.' Un état de ces contributions par Région,
établi sur la base des indications contenues dans les
Actes officiels No 130, est présenté dans le tableau 8.

TABLEAU 8

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOU-
VERNEMENTS A TITRE DE PARTICIPATION AUX PROJETS
EXÉCUTÉS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS

(PAR RÉGION)

1963 1964 1965

uss uss uss

Afrique 17 453 433 10 696 152 1 812 921

Amériques 77 977 684 77 725 039 78 448 481
Asie du Sud -Est . . . 10 480 447 19 689 028 5 448 019
Europe 359 690 291 663 334 664
Méditerranée orientale. 24 665 071 27 595 660 20 119 855

Pacifique occidental . . 13 103 813 10 511 474 8 721 821

Total 144 040 138 146 509 016 114 885 761

1 On trouvera à l'appendice 12 du présent rapport des données
mises à jour, qui ont été présentées au Conseil exécutif dans
un document de travail.

14. Au moment où ont été préparés les Actes officiels
No 130, les renseignements sur la participation des
gouvernements intéressés faisaient encore défaut pour
certains pays, soit : treize pays ou territoires de la Région
africaine, trois de la Région des Amériques, deux de
la Région de l'Asie du Sud -Est, vingt -neuf de la Région

la
orientale et cinq de la Région du Pacifique occidental.
15. Le nombre des pays et territoires pour lesquels
ces renseignements avaient été reçus s'élevait à 93, ce
qui représente 62 % du nombre total des pays et
territoires dans lesquels (abstraction faite des activités
interrégionales et des programmes inter -pays) des
projets sont exécutés ou doivent être entrepris avec
l'aide de l'OMS pendant la période 1963 -1965, selon
les Actes officiels N° 130.

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

16. L'annexe 5 (pages 511 à 539) des Actes officiels
N° 130 comprend des exposés descriptifs et des
prévisions de dépenses pour les projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans
le projet de programme et de budget. Le coût estimatif
total de ces projets est de $4 620 731.
17. A ce montant, il convient d'ajouter les estimations
relatives aux projets de la catégorie II du programme
élargi d'assistance technique (annexe 4, pages 477 à
506), dont la mise en train est prévue pour 1964 ou
1965, puisqu'ils ne pourront être exécutés que dans la
mesure où des substitutions seront effectuées ou des
économies réalisées dans les prévisions approuvées
pour les projets de la catégorie I. Le coût estimatif de
ces projets de la catégorie II s'élève à $4 619 079. Le
coût estimatif total des projets demandés par les
gouvernements et pour lesquels il n'a pas été prévu
de crédits atteint donc $9 239 810.
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CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITÉ PERMANENT

18. Après avoir étudié le mode de présentation du
projet de programme et de budget pour 1965, ainsi
que le contenu du document consacré au budget
(Actes officiels N° 130), le Comité a estimé que les
renseignements donnés dans les appendices 2 à 6
du présent rapport sur le nombre de postes et les
prévisions d'engagements de dépenses pour 1963,
1964 et 1965 au titre des divers fonds gérés directement
ou indirectement par l'OMS, avec répartition par
grandes catégories d'activités, constituaient un progrès
utile vers la « présentation fonctionnelle du budget »
dont il a été question à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé au cours des débats sur le projet de pro-
gramme et de budget pour 1964. Toutefois, il lui a paru
qu'on pourrait poursuivre les efforts en vue de présen-
ter de manière coordonnée l'étendue de la contribution
apportée par l'OMS à la solution de problèmes
particuliers de santé publique tels que le choléra, la
variole et autres maladies quarantenaires. Il a reconnu
que la tâche était difficile et se heurtait à des obstacles
certains. Après avoir poursuivi la discussion, le Comité
a prié le Directeur général d'étudier la possibilité de
modifier la présentation des données de telle sorte que
le contenu opérationnel des propositions budgétaires
et de l'action entreprise par l'OMS dans des secteurs
donnés apparaisse plus clairement, compte tenu, en
particulier, des répercussions d'activités connexes de
l'Organisation. Il a suggéré que le Directeur général
soumette, pour commencer, au Comité permanent et
au Conseil exécutif, lors de sa trente -cinquième session,
des données de cette nature à propos du choléra.

19. Ayant noté les variations considérables accusées
par les estimations relatives aux montants qui seront
versés par les gouvernements à titre de participation
aux projets mis en oeuvre avec l'aide de l'OMS dans
leurs pays ou territoires, ainsi qu'il ressort des chiffres
annoncés par eux et du résumé par Région donné au
paragraphe 13 ci- dessus, certains membres du Comité
ont émis des doutes quant à la valeur des informations
ainsi fournies. Le Directeur général a expliqué que ces
chiffres étaient indiqués sur la demande expresse
formulée par la Septième Assemblée mondiale de la
Santé dans sa résolution WHA7.36; 1 en outre, la
tendance dans les organisations internationales est de
demander de plus en plus de renseignements de cet
ordre, car ceux -ci montrent les sommes considérables
affectées par les pays à des programmes qui ne
reçoivent de ces organisations qu'une assistance
relativement faible. Pour des raisons évidentes, ces
données sont parfois incomplètes: en effet, de nom-
breux gouvernements n'ont pas la possibilité d'établir
des prévisions budgétaires à deux ans d'échéance, et
n'en ont même pas le droit sans autorisation parle-
mentaire. Après discussion, le Comité a estimé utile
de continuer à présenter ces données. Il a exprimé
l'espoir que les gouvernements s'efforceraient à
l'avenir de fournir des estimations aussi complètes et
exactes que possible; bien entendu, ces estimations
n'impliqueront aucun engagement de la part des
gouvernements et seront subordonnées aux approba-
tions requises en vertu de la procédure parlementaire
des pays intéressés.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

20. Ayant examiné la teneur, le mode de présentation
et les caractéristiques principales du projet de pro-
gramme et de budget pour 1965, tels qu'ils sont
exposés dans le présent chapitre, le Conseil a fait sienne
la demande du Comité tendant à ce que le Directeur
général envisage la possibilité de présenter désormais les
données de manière à fournir un tableau d'ensemble des
programmes prévus dans certains secteurs d'activités et,
pour commencer, qu'il soumette à la trente- cinquième
session du Conseil exécutif un exposé d'ensemble des
travaux entrepris et à entreprendre dans le domaine
du choléra. Les autres avis et recommandations du

Conseil exécutif sur le mode de présentation des futurs
projets annuels de programme et de budget de l'Or-
ganisation sont exposés dans le chapitre V, partie 3.

21. Comme le Comité permanent, le Conseil a
d'autre part exprimé l'espoir que les gouvernements
s'efforceraient à l'avenir de fournir des estimations
aussi complètes et exactes que possible sur le montant
de leur participation probable aux frais d'exécution
des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS dans leur
pays, étant bien entendu que ces estimations n'impli-
queraient aucun engagement.

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 159.
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CHAPITRE IV. EXAMEN ET ANALYSE DÉTAILLÉS DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1965

PARTIE 1. BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1965 ET PRINCIPAUX
FACTEURS D'AUGMENTATION PAR RAPPORT AU BUDGET EFFECTIF DE 1964

1. Comme le montre l'appendice 8 du présent rap-
port, le budget effectif proposé par le Directeur général
pour 1965 s'élève à $38 360 000, soit $3 817 250 ou
11,05 % de plus que le budget de 1964, y compris les
prévisions supplémentaires soumises séparément par
le Directeur général. Etant donné les modalités d'appli-
cation du système d'imposition du personnel (contri-
butions du personnel - voir section 1.3 des Notes sur
la présentation du programme et du budget),1 le
montant du budget proposé pour ' 1965 n'a subi
aucune modification du fait d'une variation dans le
montant total des contributions du personnel pour
1965 par rapport à 1964. L'évolution des principaux
postes du budget d'où résulte l'augmentation nette
de $3 817 250 peut se résumer comme suit:

TABLEAU 9

PRINCIPAUX FACTEURS D'AUGMENTATION DU BUDGET
EFFECTIF POUR 1965 PAR RAPPORT AU BUDGET EFFECTIF

DE 1964

Pourcentage de
Montant l'augmentation

effective
US

Augmentations

1) Réunions constitutionnelles . . . 20 940 0,55

2) Dépenses réglementaires de person-
nel pour les postes réguliers . . 621 566

3) Services communs au Siège . 489 667

4) Projets dans les pays 2 051 016

5) Recherche médicale 626 000

6) Autres dépenses:

a) Activités du Siège 230 787 6,04
b) Activités régionales (y compris les
bureaux régionaux, les conseillers
régionaux, les représentants de
l'OMS et le personnel connexe) . . 174 274 4,57

16,28

12,83

53,73

16,40

4 214 250 110,40

Diminutions

1) Remboursement au fonds
de roulement 100 000

2) Fonds du bâtiment du Bu-
reau régional de l'Afrique . 23 000

3) Bureau régional de l'Afrique:
Logement du personnel . . 274 000 (397

3 817

1 Actes of Org. mond. Santé, 130, xxi.

000) (10,40)

250 100,00

2. Comme il est expliqué à la section 3.3 des Notes
sur la présentation du programme et du budget,2 le
coût total des activités d'éradication du paludisme
dans les pays figure à partir de 1965 dans le budget
ordinaire sous les sections 4 et 7 de la résolution por-
tant ouverture de crédits; pour faciliter les comparai-
sons, on a également indiqué le coût de ce programme
pour 1963 et 1964 sous les sections 4 et 7. En consé-
quence, dans l'appendice 8 du présent rapport, qui
fait ressortir, sous chaque section, les différences en
valeur absolue et en pourcentage entre les prévisions
proposées pour 1965 et les prévisions correspondantes
pour 1964, le coût total des activités d'éradication du
paludisme dans les pays a été compris dans les chiffres
des sections 4 et 7 aussi bien pour 1964 que pour 1965;
le montant de $5 363 000, qui avait été inscrit en 1964
à la section 11 (Virement au compte spécial pour
l'éradication du paludisme) apparaît entre crochets
pour indiquer qu'il n'entre pas dans les additions.
De même, dans l'analyse détaillée du projet de pro-
gramme et de budget pour 1965 comparé aux prévisions
correspondantes pour 1964 (voir partie 2 ci- après), le
coût du programme d'éradication du paludisme dans
les pays pour ces deux exercices a été inclus sous les
sections 4 et 7.

3. En présentant au Comité permanent le projet de
programme et de budget pour 1965, le Directeur
général a signalé que la majeure partie de l'augmen-
tation prévue, soit 53,73 %, serait consacrée aux
projets dans les pays; sa répartition par Région
apparaîtra à l'examen des activités correspondantes.
Il a, d'autre part, souligné l'importance de l'accroisse-
ment de $626 000 pour le programme de recherches
médicales. Le Directeur général a rappelé que ce
programme était à l'origine uniquement financé par
des contributions volontaires; celles -ci s'étant toute-
fois révélées insuffisantes, il a été progressivement
incorporé au budget ordinaire de l'Organisation.
A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, l'un
des principaux donateurs a annoncé une dernière
contribution volontaire au compte spécial pour la
recherche médicale qui, selon toute probabilité, devra
être utilisée exclusivement pour une fin déterminée.
Un rapport d'activité sur les cinq premières années
d'exécution du programme de recherches médicales
est soumis d'autre part au Conseil exécutif. Le Direc-
teur général a, par ailleurs, expliqué au Comité que
l'accroissement de $489 667 du montant prévu pour
les services communs au Siège était dû à l'installation

L Actes off. Org. tnond. Santé, 130, xxii.
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dans le nouveau bâtiment, qui pourrait commencer en
1965.

4. Interrogé sur les modalités d'application du système
d'imposition du personnel à l'OMS, le Directeur
général a précisé que, dans le Résumé des prévisions
budgétaires,' les montants bruts des traitements
étaient indiqués dans les diverses sections de la résolu-
tion portant ouverture de crédits. De ces montants
sont déduites les contributions du personnel, ce qui
donne pour chaque section les prévisions de traite-
ments nets. Les chiffres ont été calculés d'après les
taux d'imposition individuels. Les membres du per-
sonnel seront avisés par voie administrative du mon-
tant de leur traitement brut, de la déduction pour
impôt et du traitement net payable.

5. Sur la demande d'un membre, le Directeur général
a fait savoir au Comité que les projets mis en oeuvre
par l'Organisation au moyen des fonds en dépôt sont
en tous points semblables à ceux du budget ordinaire,
si ce n'est que les fonds utilisés sont mis à la disposition
de l'Organisation par les gouvernements bénéficiaires.

6. Après avoir examiné les Notes sur la présentation
du programme et du budget et les tableaux récapitulatifs
figurant aux pages 2 à 14 des Actes officiels No 130
(notamment le tableau de la page 11 qui donne les
prévisions de dépenses revisées pour 1964 au titre du
budget 'ordinaire), le Comité a entrepris l'examen
détaillé du programme proposé pour 1965 dans les

annexes 1 à 5 des Actes officiels No 130. Les constata-
tions et observations que le Comité a formulées à cette
occasion sont présentées dans les parties 2 et 3 du
présent chapitre. Elles sont exposées dans le même
ordre que les prévisions détaillées figurant dans les
Actes officiels No 130 et sont numérotées de la même
manière.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

7. Lorsqu'il a examiné les principaux postes qui
expliquent l'augmentation du budget effectif proposé
pour 1965, avec les constatations et observations du
Comité permanent à ce sujet, le Conseil a noté en
particulier que les augmentations récapitulées dans le
tableau 9 ci- dessus et dans les appendices correspon-
dants tenaient compte des prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1964, lesquelles sont sujettes à
un nouvel examen par le Comité spécial du Conseil
qui doit se réunir le 2 mars 1964 et, en dernier ressort,
à l'approbation de la Dix -Septième Assemblée mon-
diale de la Santé.

8. Le compte rendu de l'examen des prévisions dé-
taillées auquel le Conseil a procédé et l'énoncé de ses
conclusions figurent immédiatement à la suite des
constatations et observations du Comité permanent
concernant chacune des subdivisions des parties 2 et 3
du présent chapitre.

PARTIE 2. ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1965

Annexe 1 des Actes officiels N° 130 -- Réunions constitutionnelles et activités du Siège

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
(PARTIE I DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

1. ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
(Actes officiels No 130, page 20)

1964 1965 Augmentation
US$ US$ US$

Total des prévisions . . . 343 040 365 630 22 590

9. En examinant ces prévisions, le Comité a noté que
l'augmentation portait sur les frais d'impression. Sur
un total de $22 590, $20 000 concernent l'impression
de la huitième édition du Recueil des résolutions et
décisions en application de la résolution EBI5.R69 2
par laquelle le Conseil exécutif, à sa quinzième session,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 130, 4.
I Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 103.

a autorisé le Directeur général « à faire paraître de
nouvelles éditions du Recueil tous les deux ans »; le
solde de $2590 est destiné à faire face à la hausse des
tarifs d'impression.

10. A la suite de son examen, le Comité a conclu que
ces prévisions étaient satisfaisantes et n'a pas cru de-
voir formuler de remarques particulières.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

11. Après avoir examiné les prévisions relatives à
cette section, le Conseil a jugé, comme le Comité
permanent, qu'elles étaient satisfaisantes.



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 - CHAPITRE IV 27

2. CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS
(Actes officiels N° 130, page 20)

1964 1965 Augmentation
uss usa uss

Total des prévisions . . . 201 060 201 440 380

12. Le Comité a noté que l'augmentation résultait,
comme dans le cas de l'Assemblée mondiale de la
Santé, de la hausse des tarifs d'impression.

13. Un membre ayant demandé si les prévisions de
1964 tenaient compte du fait que le Conseil exécutif
ne se réunirait pas immédiatement après l'Assemblée
de la Santé, le Directeur général a répondu qu'aucune
modification de la date ou du lieu de réunion de la
trente -quatrième session du Conseil exécutif n'avait
été prise en considération, puisque la décision du
Conseil à cet égard n'était pas encore intervenue.

14. Le Directeur général a répondu par l'affirmative
à la question d'un membre désireux de savoir si les
prévisions relatives à une session du Conseil d'une
durée de trois semaines venaient en sus de la réunion
du Comité permanent des Questions administratives
et financières, qui dure une semaine environ.

15. A l'issue de son examen, le Comité a conclu que
les prévisions présentées sous cette section de la réso-
lution portant ouverture de crédits étaient satisfai-
santes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

16. Après avoir passé en revue les prévisions relatives
à la section 2, ainsi que les constatations et observations
du Comité permanent, le Conseil n'a eu aucune re-
marque à formuler.

3. COMITÉS RÉGIONAUX
(Actes officiels No 130, pages 20 et 21)

1964 1965 Diminution
US S USE USS

Total des prévisions . 101 230 99 200 (2 030)

17. A la lumière de l'examen auquel il a procédé, le
Comité a noté que la diminution de $2030 que fait
ressortir le montant total des prévisions de cette

section résultait de diverses augmentations et diminu-
tions des dépenses afférentes aux sessions de chacun
de ces comités. Le calcul a été fait d'après les renseigne-
ments les plus récents concernant le coût probable des
réunions qui doivent se tenir dans les localités choisies
par les divers comités à leur session de 1963. Le tableau
10 indique les lieux de réunion choisis pour 1964 et
1965 et les différences dans les prévisions.

TABLEAU 10

SESSIONS DES COMITÉS RÉGIONAUX EN 1964 ET 1965: LIEUX DE RÉUNION
ET DIFFÉRENCES DE COÛT ENTRE LES DEUX EXERCICES

1964 1965 Augmentation Diminution

Afrique

Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale * . .

Pacifique occidental ** . .

Brazzaville (Congo)

Mexico (Mexique)

New Delhi (Inde)

Prague (Tchécoslovaquie)

Koweït

Manille (Philippines)

Brazzaville (Congo)

Washington (Etats -Unis)

Kaboul (Afghanistan)

Istanbul (Turquie)

Addis -Abéba (Ethiopie)

Séoul (Corée)

USS

-
-

3 500

11 300

1 000

-

USE

-
17 830

-

-
-

15 800 17 830

 Sous -Comité A. Le lieu de réunion du Sous -Comité B en 1964 et 1965 n'a pas encore été fixé, ce dernier s'étant borné à exprimer l'espoir que la prochaine
réunion aurait lieu dans la Région.

** Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session, en 1955, que le gouvernement du pays d'accueil prendrait à sa charge les
dépenses supplémentaires entrainées par la tenue de réunions hors du siège du Bureau régional, les crédits inscrits au budget ordinaire pour les sessions sont les
mêmes pour 1964 et pour 1965.
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18. Le Comité a rappelé que, dans sa résolution
WHA9.20, la Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé avait appelé l'attention des comités régionaux
« sur l'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements
d'accueil assument, comme ils l'ont fait dans certaines
Régions, une part du surcroît de dépenses résultant
de la tenue des réunions des comités régionaux hors
du siège régional ».1 Depuis lors, les comités régionaux
et les directeurs régionaux se sont efforcés d'obtenir
que les gouvernements hôtes prennent à leur charge
une partie des dépenses supplémentaires résultant de
la tenue des réunions des comités régionaux ailleurs
qu'au siège régional.

19. Un membre ayant demandé si le Bureau régional
de Copenhague était en mesure d'accueillir les réunions
du Comité régional de l'Europe, le Directeur général a
indiqué que, si la salle de séances du Bureau risque en
effet d'être trop petite, il serait assurément possible de
trouver à Copenhague une salle plus vaste. Il a, d'autre
part, fait observer que le surcroît de dépenses résultant

de la tenue de réunions hors de la ville où est situé le
Bureau régional provient non seulement des dépenses
afférentes à la location des salles de séances, mais aussi
des frais de déplacement du personnel jusqu'au lieu
de la réunion. C'est à ces frais de déplacement qu'il
faut principalement attribuer l'augmentation des dé-
penses prévues pour la réunion du Comité régional de
l'Europe en 1965.

20. Le Comité a noté les augmentations et diminu-
tions de dépenses qu'impliquent ces propositions et
s'est déclaré satisfait des prévisions présentées dans
cette section.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

21. Après avoir examiné les prévisions présentées
sous cette section pour les six comités régionaux, le
Conseil a fait sienne l'opinion du Comité permanent
à leur sujet.

PROGRAMME D'EXÉCUTION
(PARTIE II DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

4. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
(Actes officiels No 130, pages 22 à 46 et 54 à 79)

22. Le Comité a noté que le coût estimatif net de la
mise en oeuvre du programme en 1965 (section 4 de la
résolution portant ouverture de crédits) au Siège d'une
part - selon l'exposé détaillé qui figure à l'annexe 1,
pages 22 à 46 et 54 à 79, des Actes officiels No 130 - et
dans les pays d'autre part - annexe 2, pages 97 à 430
des Actes officiels No 130 - y compris les besoins
additionnels d'un montant de $130 000 présentés
séparément par le Directeur général, s'élevait à
$23 580 936, soit une augmentation de $2 846 601 par
rapport au total pour 1964. Cette augmentation se
décompose comme suit:

1964 1965 Augmentation
US S

Mise en oeuvre du programme :

US s US s

Siège 5 456 362 6 164176 707 814

Activités dans les pays . . 15 277 973 17 416 760 2 138 787

20 734 335 23 580 936 2 846 601

23. L'analyse de l'augmentation nette de $707 814
dans les prévisions relatives au Siège a montré que
celle -ci résultait des augmentations suivantes dans les
prévisions de 1965 par rapport à celles de 1964:

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 245.

Augmentations réglementaires des traite-
ments du personnel occupant des postes

US S US s

réguliers 84 688

Création de sept postes nouveaux . . . 36 224

Financement de postes précédemment
inscrits:

au compte spécial pour la recherche
médicale (quatre postes)

au compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau (cinq postes). .

22

35

806

651 58 457

Consultants à court terme 25 600

Voyages en mission 7 600

Autres dépenses:

Réunions 61 680
Impression des publications 57 150
Matériel publicitaire pour les ventes 1 000
Services d'édition contractuels . . 3 000
Achat d'ouvrages de bibliothèque . . 5 000
Fournitures de médicaments et de petit

matériel de laboratoire 200 128 030

Services communs 367 215

707 814

24. Au cours de son examen des prévisions détaillées
relatives au Siège, le Comité permanent a fait les
constatations suivantes:
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a) les postes nouveaux prévus pour 1965 sont les
suivants: un anatomo -pathologiste vétérinaire pour
le service de la Santé publique vétérinaire (pages 29
et 63),* un médecin pour le service des Laboratoires
de santé publique (pages 33 et 66), une sage -femme
de la santé publique pour le service de l'Hygiène de
la maternité et de l'enfance (pages 34 et 67), un
médecin pour le service de la Santé mentale (pages 35
et 68), un spécialiste scientifique pour le service du
Cancer (pages 37 et 70), un rédacteur pour le service
des Actes officiels (pages 44 et 75) et un assistant
d'administration pour le service du Traitement de
l'information (pages 46 et 77);

b) les postes auparavant inscrits au compte spécial
pour la recherche médicale sont les suivants: un
assistant technique et un commis sténodactylographe
pour le service de la Santé publique vétérinaire
(pages 29 et 63), un médecin et un commis sténo -
dactylographe pour le service des Maladies bacté-
riennes (pages 31 et 64);

c) les postes qui étaient auparavant inscrits au
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau et qui constituaient le service des Approvisionne-
ments publics en eau sont les suivants: un ingénieur
sanitaire chef de service, un ingénieur sanitaire,
un assistant d'administration, une secrétaire et un
commis sténodactylographe (pages 41 et 72);

d) les prévisions relatives aux honoraires et aux
frais de voyage des consultants à court terme, qui
représentent au total une augmentation de $25 600
par rapport à 1964, comportent seize mois de con-
sultant supplémentaires;

e) l'augmentation de $7600 pour les voyages en
mission résulte d'augmentations et de diminutions
intéressant divers services;

f) sous la rubrique «Autres dépenses», l'augmenta-
tion des crédits proposés se décompose comme suit:
$61 680 pour les réunions (pages 22, 25, 26, 30, 37 et
78); $200 pour la fourniture de médicaments et de
petit matériel de laboratoire (pages 37 et 78); $57 150
pour l'impression des publications - accroissement
résultant de la hausse des tarifs d'imprimerie,
de la publication de certains articles relatifs aux
travaux de recherche de l'OMS, de l'augmentation
prévue du nombre des pages du Bulletin et du
nombre d'exemplaires du Rapport épidémiologique
et démographique (pages 43 et 78) ; $1000 pour le
matériel publicitaire pour les ventes (pages 43 et 78);
$3000 pour les services d'édition contractuels
(pages 43 et 78), et $5000 pour l'achat d'ouvrages
de bibliothèque (pages 44 et 78);

g) la somme de $367 215, qui figure sous la rubrique
« Services communs », représente la partie de l'aug-
mentation totale de ce poste de dépenses qui est
imputable sur la présente section de la résolution
portant ouverture de crédits.

25. Un membre du Comité a demandé si le transfert
au budget ordinaire de postes précédemment inscrits
au compte spécial pour la recherche médicale et au
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau était compatible avec le principe selon lequel les
travaux financés grâce au fonds bénévole pour la
promotion de la santé ne doivent être exécutés que
dans la mesure où des contributions volontaires sont
reçues, et il a exprimé la crainte de voir se créer un
précédent qui pourrait avoir par exemple pour consé-
quence l'incorporation au budget ordinaire du pro-
gramme dit « accéléré » d'éradication du paludisme.
Le Directeur général a expliqué que les comptes
spéciaux pour la recherche médicale et pour l'appro-
visionnement public en eau différaient du compte
spécial pour l'éradication du paludisme en ce sens qu'il
avait été entendu dés le début que les programmes
financés au moyen des premiers seraient ultérieurement
intégrés au budget ordinaire. Comme l'a souligné
l'Etat Membre qui a fait les plus importants verse-
ments, les contributions volontaires initiales avaient
pour objet de permettre de lancer les divers program-
mes plus rapidement que cela n'aurait été possible si
le coût de ceux -ci avait été imputé sur le budget
ordinaire. Le Directeur général a rappelé au Comité
que, dans sa résolution WHAl2.48, partie IV,' la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'avait prié
« de prendre les dispositions appropriées dans les
programmes et budgets futurs pour permettre à
l'Organisation de maintenir son rôle directeur dans
l'exécution d'un programme mondial coordonné
d'approvisionnements publics en eau » et que, dans sa
résolution WHAl2.17, paragraphe 8,2 elle avait décidé
« que le programme de recherches médicales [serait]
financé par l'inscription de crédits spéciaux au budget
ordinaire ». Quant au risque de créer un précédent,
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont
parfaitement libres de se prononcer dans chaque cas
comme ils l'entendent.

4.1 Bureaux des Sous -Directeurs généraux
(pages 22, 57 et 78) *

26. Le Comité a noté qu'il n'y avait pas de change-
ments dans les propositions relatives aux Bureaux des
Sous -Directeurs généraux.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

27. Après avoir examiné les prévisions, le Conseil n'a
pas eu d'observations à formuler.

4.2 Planification et coordination des recherches
(pages 22, 57 et 78) *

28. Le Comité a noté qu'aucun accroissement du
personnel n'était proposé et que les prévisions pour les

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 90.
* Numéros de pages des Actes officiels N° 130. " Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 109.
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consultants et les voyages en mission étaient in-
changées; un crédit a été prévu en 1965 comme en 1964
pour une réunion du Comité consultatif de la Re-
cherche médicale.

29. A la suite d'une suggestion tendant à ce que des
précisions complémentaires soient données au Conseil
au sujet du crédit de $15 000 prévu sous la rubrique
« Impression des publications », le Directeur général
a déclaré qu'il serait heureux de fournir des renseigne-
ments à ce sujet, car le problème de la publication de
matériel scientifique touchant le programme de re-
cherches de l'OMS est d'une grande importance et
n'est pas sans le préoccuper quelque peu. En raison de
la hausse des coûts d'impression, il n'a jusqu'ici
autorisé que la publication de trois rapports de groupes
scientifiques mais, étant donné la valeur technique de
tous les rapports de tels groupes, il est pressé de sollici-
tations tendant à ce qu'un plus grand nombre de
ceux -ci soient imprimés.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

30. A l'issue de l'examen auquel il a procédé, le
Conseil s'est déclaré satisfait des prévisions relatives
au service de la Planification et de la coordination des
recherches.

4.3 Statistiques sanitaires
(pages 22 à 24, 57 à 59 et 81) *

31. Le Comité a noté que les prévisions pour cette
division n'accusaient pas de changements par rapport
à 1964, à l'exception d'une augmentation de $1500 pour
les voyages en mission et de l'inclusion, sous la
rubrique « Etudes épidémiologiques » (pages 24 et 59)
d'un crédit pour l'engagement pendant deux mois d'un
consultant chargé de collaborer à la préparation d'un
manuel sur la méthodologie des enquêtes de mor-
bidité qui serait utilisé dans le cadre des projets
soutenus par l'OMS. Le Comité a noté aussi qu'un
crédit avait été prévu pour la réunion d'un comité
d'experts des méthodes d'échantillonnage dans les
enquêtes de morbidité.

32. Le Directeur général a indiqué que l'expansion
de la Division des Statistiques sanitaires, qui se pour-
suit depuis trois ans pour faire face aux demandes de
précédentes Assemblées de la Santé, était arrivée à son
terme, et que la Division était maintenant bien
outillée pour s'acquitter de ses fonctions, de telle sorte
que, s'il devait y avoir de nouvelles extensions, elles
seraient sans doute minimes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

33. Après avoir examiné les propositions relatives à
cette division, ainsi que les observations du Comité
permanent, le Conseil a jugé les prévisions satisfai-
santes.

* Numéros de pages des Actes officiels No 130.

4.4 Biologie et pharmacologie
(pages 24 à 26, 59 à 61, 78 et 81) *

34. Le Comité a noté que les prévisions relatives à
cette division faisaient apparaître des augmentations
s'élevant à $14 400 pour des consultants dans les
services de l'Immunologie (trois mois de consultant) et
des Drogues engendrant la toxicomanie (six mois de
consultant) et à $2200 pour les voyages en mission de
fonctionnaires des services des Préparations pharma-
ceutiques ($500) et des Drogues engendrant la toxico-
manie ($1700). Le Comité a également noté que des
crédits étaient demandés pour une réunion de travail-
leurs de laboratoire sur les normes internationales
applicables aux substances biologiques, pour des
réunions des groupes scientifiques de l'immunologie
et de l'évaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques, pour des réunions des
comités d'experts de la standardisation biologique, des
recherches immunologiques, des spécifications rela-
tives aux préparations pharmaceutiques et des drogues
engendrant la toxicomanie, ainsi que pour la réunion
d'un sous -comité d'experts des dénominations com-
munes.

35. Lors de son examen des propositions détaillées
relatives à cette division, le Comité a été informé que
si le mandat donné au groupe scientifique de l'im-
munologie ne contenait pas d'indications nettes sur le
sujet à étudier en 1965, c'est parce qu'il s'agissait d'un
domaine d'activité relativement nouveau pour l'OMS
et que les problèmes actuels étaient si vastes qu'il était
difficile de connaître actuellement avec précision le
travail dont il y aurait lieu de charger le groupe
scientifique. Celui -ci pourrait étudier soit l'unification
de la terminologie employée en immunologie, soit
donner des conseils sur les méthodes à suivre pour
aborder les nombreux problèmes nouveaux et urgents
qui se posent depuis quelques années. De l'avis du
Comité, il sera peut -être nécessaire d'organiser
plusieurs réunions de groupes scientifiques à ce sujet
avant de pouvoir mettre au point un programme
optimum. Plusieurs membres ayant fait observer que
l'immunologie était un sujet complexe évoluant
rapidement, pour lequel il était indispensable d'établir
un programme rationnel, le Directeur général a
informé le Comité permanent que le comité d'experts
de l'immunologie proposé pour 1965 étudierait pour
la première fois l'ensemble du problème de la re-
cherche immunologique.

36. En réponse à une question, le Directeur général
a expliqué que le maintien de relations étroites avec
les membres des tableaux d'experts était une fonction
importante du Secrétariat. Les membres du personnel
peuvent ainsi être dûment guidés dans leurs travaux
journaliers et tenus au courant des faits nouveaux
intervenant dans les différents domaines. Répondant à
une autre question, le Directeur général a indiqué qu'il
suivait de très près l'évolution du nouveau programme
relatif à l'évaluation clinique et pharmacologique des
préparations pharmaceutiques en général, programme
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exécuté conformément à la résolution WHA16.36,1
afin de pouvoir faire connaître les besoins futurs au
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, et de leur
permettre ainsi de prendre des décisions à ce sujet.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

37. Au cours de l'examen des prévisions relatives à
cette division, un membre du Conseil a fait observer
que les fonctions et attributions du service des Drogues
engendrant la toxicomanie englobaient la mise en
oeuvre de la résolution WHA16.36 sur l'évalua-
tion clinique et pharmacologique des préparations
pharmaceutiques en général; en conséquence, il a
proposé que le Directeur général envisage de modifier
le nom de ce service de manière à donner une idée plus
précise de la nature de ses activités. Le Directeur
général s'est engagé à prendre cette suggestion en
considération lorsqu'il préparera son projet de pro-
gramme et de budget pour 1966.

38. Le Conseil n'a pas eu d'autres observations à
formuler et a jugé satisfaisantes les prévisions relatives
à la Division.

4.5 Eradication du paludisme
(pages 26 à 28, 61 -62 et 81) *

39. Le Comité a noté qu'au total aucune augmenta-
tion n'était demandée pour cette division en ce qui
concerne le personnel, les consultants à court terme ou
les voyages en mission et qu'une nouvelle réunion du
Comité d'experts du Paludisme était envisagée pour
1965.

40. Au cours de l'examen des prévisions relatives à
la Division, le Comité a évoqué le problème de la
résistance rapidement croissante aux insecticides qui
se manifeste dans certaines régions du monde à la
suite de l'emploi très répandu de ces produits. Il a
noté que le Directeur général avait rédigé, pour la
trente -troisième session du Conseil exécutif, un rapport
d'ensemble sur l'état actuel du programme d'éradica-
tion du paludisme et il a décidé d'appeler l'attention
du Conseil sur les incidences budgétaires éventuelles
de cette situation, où il voit une question d'importance
majeure à examiner par le Conseil.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

41. Au cours de l'examen des prévisions relatives à
cette division, plusieurs membres du Conseil ont fait
observer qu'on ne semblait pas avoir prévu de crédits
pour développer l'assistance de l'OMS à la recherche
sur la résistance des vecteurs aux insecticides ou sur la
mise au point de nouveaux insecticides. Il a été
proposé de donner la priorité à ces travaux si des
fonds supplémentaires venaient à être versés, soit au
compte spécial pour la recherche médicale, soit au

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 19.
* Numéros de pages des Actes officiels N° 130.

compte spécial pour l'éradication du paludisme. Un
membre du Conseil qui, lui aussi, estimait nécessaire
de renforcer l'appui donné par l'OMS à ce genre de
recherches a fait valoir que le Conseil devrait examiner
s'il convenait à cette fin de majorer les prévisions
présentées par le Directeur général pour 1965 ou de
dégager les ressources voulues en réduisant ou sup-
primant d'autres postes des prévisions budgétaires.

42. Le Directeur général a signalé au Conseil que,
si l'on considère l'ensemble des propositions pré-
sentées dans les Actes officiels NO 130 pour les recherches
dans ce domaine, on constate, en additionnant les
fonds de toute origine, une augmentation considérable
des dépenses prévues pour 1965 par rapport à celles
de 1964. Il a rappelé au Conseil qu'en préparant son
projet de programme et de budget, il devait prévoir
des crédits appropriés pour tous les domaines d'acti-
vité que comprend le programme; il serait donc très
difficile de proposer un virement de fonds d'une
activité à une autre dans le cadre du programme
proposé.

43. A la demande du Conseil, le Directeur général a
exposé de manière assez détaillée les efforts faits par
l'Organisation pour vaincre la résistance des vecteurs
aux insecticides et résoudre divers problèmes con-
nexes. Il a expliqué que les activités de l'OMS en la
matière peuvent se répartir en quatre catégories. La
première englobe les recherches sur la nature même de
la résistance, au moyen d'études biochimiques, géné-
tiques et biologiques. On sait qu'il existe un peu par-
tout dans le monde de nombreux laboratoires qui
pourraient développer leurs travaux dans ce domaine
si des ressources supplémentaires leur étaient fournies,
et d'autres qui sont disposés à entreprendre ce genre
de recherches moyennant une assistance financière. En
fait, le volume des recherches qui se poursuivent
actuellement sur ces questions diminue au moment
même où les plus grands efforts seraient nécessaires.
La deuxième catégorie d'activités répond à la nécessité
évidente de prendre immédiatement des contre -
mesures pour vaincre la résistance grâce à la mise au
point de nouveaux insecticides. L'OMS a déployé de
grands efforts dans ce sens et, actuellement, tous les
insecticides de synthèse créés par l'industrie sont mis
à la disposition de l'Organisation. Cependant, l'essai
pratique de ces composés se trouve sérieusement
entravé et cette importante partie du programme pour-
rait être grandement accélérée et donner plus rapide-
ment des résultats si l'on disposait de ressources addi-
tionnelles. Les recherches se rattachant à la troisième
catégorie d'activités portent sur la résistance qui
peut être suscitée par de nouveaux insecticides chez
diverses espèces d'insectes et sur le délai d'apparition
de cette résistance. Plusieurs laboratoires reçoivent
actuellement une aide de l'OMS pour déterminer si
quelques -uns des insecticides les plus prometteurs
risquent de provoquer l'apparition d'une résistance
chez les anophélinés et les culicinés et dans quel délai.
On espère ainsi arriver à mettre au point une série
de produits dont l'introduction successive dans
les programmes opérationnels assurerait l'efficacité
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des campagnes pendant une période indéfinie. La
quatrième catégorie de recherches concerne la toxi-
cité des pesticides pour l'homme et, là encore, on
constate une insuffisance des travaux entrepris sur le
mode d'action des insecticides et sur les conditions
dans lesquelles les produits existants pourraient être
employés en toute sécurité. Il est évident que, si l'on
disposait de crédits plus importants, les travaux dans
ce domaine pourraient être accélérés et de nouveaux
insecticides mis au point en vue de leur utilisation sur
le terrain.

44. A la suite de son examen et compte tenu des
informations supplémentaires fournies par le Directeur
général, le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions
relatives à la Division.

4.6 Maladies transmissibles
(pages 28 à 31, 62 à 65, 78 et 81) *

45. En examinant les prévisions de dépenses pour
cette division, le Comité a noté qu'un crédit était
inscrit pour cinq nouveaux postes. I1 s'agit d'un
assistant technique et d'un commis sténodactylographe,
dont les postes étaient précédemment imputés sur le
compte spécial pour la recherche médicale, et d'un
poste nouveau d'anatomo -pathologiste vétérinaire pour
le service de la Santé publique vétérinaire, ainsi que
d'un médecin et d'un commis sténodactylographe,
auparavant rétribués à l'aide des fonds du compte
spécial pour la recherche médicale, pour le service des
Maladies bactériennes. Au titre des consultants,
l'augmentation nette de $3200 résulte d'accroisse-
ments égaux à deux mois de consultant pour le service
de la Santé publique vétérinaire et à un mois de con-
sultant pour le service de la Lèpre, partiellement
compensés par une diminution d'un mois pour le
service des Maladies parasitaires. D'autre part, un
crédit est prévu pour la réunion d'un groupe scienti-
fique de l'hépatite ainsi que pour des réunions des
comités d'experts des tréponématoses, de la rage, de
l'onchocercose et de la lèpre.

46. Au cours de l'examen des prévisions relatives à
cette division, l'attention a été appelée sur le besoin
urgent d'intensifier les mesures destinées à enrayer la
recrudescence mondiale de la morbidité vénérienne et
sur la nécessité d'entreprendre une action concertée
pour encourager les pays à agir énergiquement sur
leur propre territoire. A cet égard, le Directeur
général a fait savoir au Comité que l'Organisation
entreprenait des études portant notamment sur l'im-
munologie, l'épidémiologie et la culture des trépo-
nèmes en vue de la mise au point de certains agents
immunologiques.

47. Des renseignements complémentaires ayant été
demandés au sujet des attributions de l'anatomo-
pathologiste vétérinaire prévu à partir de 1965 au
service de la Santé publique vétérinaire, le Directeur

général a indiqué que l'Organisation cherchait à
favoriser les recherches sur les maladies dégénératives
chroniques des animaux, très voisines des affections
humaines correspondantes. L'Organisation a en-
couragé des études sur l'athérosclérose porcine et
aviaire dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du
Nord; d'autre part, des travaux ont été consacrés au
cancer de la vessie chez les bovins et aux leucémies.
Ces travaux ressortissent à la recherche et supposent
une coordination étroite entre spécialistes de la méde-
cine humaine et de la médecine vétérinaire qui étu-
dient des maladies identiques ou analogues. Jusqu'ici,
l'activité de l'OMS dans ce domaine s'est déroulée
avec l'aide de consultants; on envisage maintenant de
la poursuivre en permanence et c'est la raison pour
laquelle on a prévu l'engagement d'un anatomo-
pathologiste vétérinaire. Celui -ci assurera le secré-
tariat des réunions destinées à faire le point des
travaux, coordonnera les études effectuées par les
divers centres qui collaborent avec l'OMS dans ce
domaine et visitera divers laboratoires et lieux d'exé-
cution de projets. Il conviendrait aussi d'entreprendre
d'autres études sur des questions telles que les maladies
rhumatismales chez les animaux, les maladies du
collagène, etc., dont les résultats ne manqueraient
pas d'intéresser ceux qui s'occupent de médecine
humaine.

48. Le Directeur général a, en outre, informé le
Comité que le programme de recherches en matière
de santé publique vétérinaire avait été examiné par le
Comité consultatif de la Recherche médicale, qui en a
recommandé l'exécution.

49. En réponse à une demande de précisions sur les
travaux exécutés pour l'essai d'un vaccin antirougeo-
leux, le Directeur général a indiqué que des activités
étaient en cours dans cinq pays et qu'elles avaient
progressé au point qu'un vaccin utilisable à grande
échelle était maintenant disponible. L'Organisation
vient de publier un rapport qui donne les renseigne-
ments les plus récents à ce sujet.'

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

50. Au cours de l'examen de ces prévisions, certains
membres du Conseil ont demandé des renseignements
complémentaires sur le programme de l'Organisation
concernant les maladies vénériennes et les tréponé-
matoses, sur la lutte contre la rougeole ainsi que sur
les circonstances justifiant la création d'un poste
nouveau d'anatomo- pathologiste vétérinaire au ser-
vice de la Santé publique vétérinaire.

51. Le Directeur général a informé le Conseil que le
comité d'experts des tréponématoses prévu pour 1965
conseillerait l'Organisation sur la lutte contre les
tréponématoses et leur éradication, en particulier en
ce qui concerne le pian, la pinta et la syphilis endémique.
C'est le premier comité d'experts qui se limitera aux

1 Vaccins antirougeoleux: Rapport d'un Groupe scientifique
* Numéros de pages des Actes officiels N° 130. OMS (Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1963, 263).
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tréponématoses endémiques non vénériennes, lesquelles
ont soulevé de nombreux et importants problèmes au
cours des quatre ou cinq dernières années. Ces problè-
mes ont trait aux campagnes de traitement de masse
à la pénicilline et à la méthodologie de l'évaluation des
résultats, ainsi qu'à l'analyse des données nouvelles
qui auront été rassemblées d'ici à 1965. Le comité
d'experts devra aussi examiner le problème du trans-
fert de la responsabilité des opérations de surveillance
épidémiologique aux centres de santé ruraux après
l'achèvement des campagnes de masse et formuler des
recommandations sur certaines questions de formation
professionnelle et sur l'orientation future des recherches
relatives aux tréponématoses. Evoquant ensuite la
recrudescence des maladies vénériennes dans le monde,
le Directeur général a expliqué que l'Organisation et les
administrations sanitaires nationales avaient été
abondamment conseillées en ce qui concerne les
aspects techniques de la syphilis et de la blennorragie,
ainsi que les méthodes de lutte et les mesures de
santé publique à prendre en relation avec ces mala-
dies. Les problèmes qui se posent maintenant se
rapportent en grande partie à la nécessité d'une appli-
cation plus intense et plus systématique des connais-
sances par les autorités sanitaires locales et nationales;
une action appropriée devrait être entreprise dans ce
sens par les administrations sanitaires. Le Directeur
général a, en conséquence, mis en doute l'opportunité
d'inclure, dans le mandat du comité d'experts prévu
pour 1965, la lutte contre la syphilis et la blennor-
ragie. Les problèmes que posent ces maladies sont
complexes; ils font en effet intervenir des aspects
fondamentaux du comportement et des instincts de
l'espèce humaine et l'on peut se demander s'il ne
faudrait pas entreprendre une évaluation dûment étayée
de la valeur réelle des techniques d'éducation sani-
taire pour la prévention des maladies vénériennes.
Un membre du Conseil ayant demandé ce que l'Organi-
sation pourrait faire de plus pour aider les pays où le
problème des maladies vénériennes revêt une gravité
particulière, le Directeur général a informé le Conseil
que, moyennant des mois supplémentaires de con-
sultant, il serait possible d'étudier la question que pose
la lutte contre les maladies vénériennes et les tré-
ponématoses, d'analyser les méthodes suivies dans
divers pays pour combattre ces affections (obligations
imposées aux dispensaires et aux médecins en matière
de déclaration des cas, modalités d'application du
système de déclaration, méthodes de dépistage de
masse, recherche des cas et des contacts, mesures de
surveillance, organisation du traitement épidémio-
logique, etc.) et de rédiger un rapport à ce sujet. Le
cadre législatif dans lequel s'inscrit l'action nationale
et internationale de santé publique contre les mala-
dies vénériennes pourrait être examiné à cette
occasion. En attirant l'attention des administrations
sanitaires sur une étude de ce genre, on les aiderait
à intensifier la lutte antivénérienne sur le plan national
et international à un moment où l'incidence de la
syphilis et de la blennorragie atteint ou dépasse les
maximums observés après la seconde guerre mondiale
et où cette recrudescence semble être universelle.

52. En ce qui concerne L'intérêt que porte l'Organisa-
tion à la lutte contre la rougeole, le Directeur général a
informé le Conseil qu'un groupe scientifique s'était
récemment réuni pour donner des avis à ce sujet et
que son rapport avait été distribué. De nouveaux
vaccins ont été mis au point, mais on observe parfois
des effets secondaires qu'il reste à évaluer; il est
évident que les campagnes de masse devront faire
l'objet de plans minutieux et se dérouler par étapes.
L'Organisation soutient et encourage activement les
recherches sur les vaccins antirougeoleux.

53. Comme on lui demandait des renseignements
supplémentaires sur la nécessité de prévoir en 1965
un poste nouveau d'anatomo -pathologiste vétérinaire
au service de la Santé publique vétérinaire, le Directeur
général a informé le Conseil que, depuis 1960, date
à laquelle le programme spécial de recherches médicales
a été lancé, on a entrepris des études de médecine
comparée sur les maladies naturelles de l'animal qui
présentent des analogies avec certaines maladies
importantes chez l'homme. Ces recherches sur l'ani-
mal permettent de faire des observations et des études
expérimentales qui ne sont pas possibles sur l'homme
et qui pourraient aboutir à des découvertes importantes
au sujet des processus morbides affectant l'être humain.
Ces études comparatives ont porté principalement sur
le cancer et les maladies cardio -vasculaires, et l'on
se propose de les étendre à d'autres maladies dégéné-
ratives chroniques, en particulier aux affections
rhumatismales. Dans le domaine du cancer, on a
étudié les leucémies, le cancer de la vessie et le cancer
du poumon. On sait que des agents transmissibles
sont associés aux leucémies de la volaille et du chat,
et sans doute aussi des bovins. Un agent cancérogène
présent dans le milieu est probablement en cause
dans le cancer de la vessie et l'on espère obtenir des
précisions sur ce point grâce à des études épidémiolo-
giques entreprises dans des régions où ces tumeurs
sont fréquentes. Le Directeur général a fait savoir
au Conseil que, quelques jours auparavant, une réunion
de spécialistes de l'anatomo- pathologie humaine
et vétérinaire s'était tenue à Bruxelles, sous les auspices
de l'OMS, en vue de comparer l'histopathologie des
processus athérosclérotiques chez les porcins, les
gallinacés et l'homme. Cette réunion a fait suite à
une étude concertée entreprise par plusieurs labora-
toires d'Europe et d'Amérique sur l'athérosclérose
spontanée du porc comparée à l'athérosclérose humai-
ne. Ces travaux ont donné des résultats très intéres-
sants qui pourront être confirmés et complétés à la
faveur d'études épidémiologiques prévues pour 1964.
L'anatomo -pathologiste vétérinaire prévu pour 1965
sera chargé des activités de plus en plus nombreuses
en relation avec ces études, qui doivent finalement
s'étendre aux maladies dégénératives chroniques. Il
s'occupera des aspects histologiques et anatomo-
pathologiques des processus morbides en cause chez
l'animal et chez l'homme et il travaillera en colla-
boration étroite avec les centres OMS de référence
du cancer et le service des Maladies cardio -vasculaires.
Le Directeur général a précisé que ce fonctionnaire
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aurait pour tâche de coordonner et de stimuler les
recherches qu'entreprendront, comme il a été dit,
divers laboratoires et instituts, mais qu'il ne ferait pas
lui -même de travaux de recherche.

54. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé,
des conclusions et observations du Comité permanent
et des renseignements complémentaires fournis par le
Directeur général, le Conseil a jugé satisfaisantes les
prévisions relatives à la Division.

4.7 Services de santé publique
(pages 32 à 34, 65 à 67 et 81) *

55. En examinant les prévisions relatives à cette
division, le Comité a noté que des crédits étaient prévus
pour la création de deux nouveaux postes: un poste
de médecin au service des Laboratoires de santé
publique et un poste de sage -femme de la santé
publique au service de l'Hygiène de la maternité
et de l'enfance; que les crédits pour voyages en mission
au service des Laboratoires de santé publique étaient
en augmentation de $900 et les crédits prévus au titre
des consultants pour le service de l'Organisation des
soins médicaux en augmentation de $1600, cette
augmentation étant compensée par une réduction
équivalente des crédits prévus au titre des consultants
pour le service des Laboratoires de santé publique.
Le Comité a également noté que des crédits étaient
prévus pour la réunion de deux comités d'experts,
le premier sur les méthodes applicables à la planifica-
tion des services de santé nationaux, le second sur le
rôle de la sage -femme dans les soins de maternité.
Le Comité a recommandé que le titre de ce dernier
comité soit modifié comme suit: « La sage -femme et
les soins de maternité ».

56. Au cours de l'examen des prévisions relatives
au service de l'Administration de la santé publique,
la nécessité d'engager un consultant pour dresser une
liste de termes d'emploi courant dans l'action de santé
publique et les définir a été mise en doute. En réponse,
Le Directeur général a indiqué que ce consultant
serait chargé, pendant une période de deux mois,
d'essayer d'établir une liste acceptable de termes utili-
sables pour les comparaisons internationales. Après
discussion, considérant que la terminologie évolue
trop vite pour que l'on puisse arriver à un résultat
du point de vue de la comparabilité internationale,
le Comité a décidé de recommander que ce crédit
- $3200 - soit supprimé.

57. Le Comité a noté avec satisfaction les crédits
prévus au titre du service de l'Organisation des soins
médicaux pour l'engagement d'un consultant chargé
de préparer une étude sur la définition, la nature et les
méthodes de l'administration et de la gestion hospitaliè-
res aux échelons national, régional et local. Une
étude de ce genre serait très utile pour de nombreux
pays.

* Numéros de pages des Actes officiels No 130.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

58. En réponse à un membre du Conseil qui avait
demandé s'il était vraiment nécessaire de créer un
poste de sage -femme de la santé publique au service
de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance, le Direc-
teur général a fait observer que l'on envisageait depuis
longtemps déjà d'adjoindre une sage -femme au per-
sonnel de ce service et que cette idée avait rencontré
un accueil favorable de différents côtés. Le Conseil
lui -même, à sa vingt -huitième session, a insisté sur
l'importance que les soins d'obstétrique et de maternité
présentent pour tout ce qui touche à la protection
maternelle et infantile; la Confédération internationale
de Sages- Femmes a souligné que la nomination d'une
sage -femme comblerait une véritable lacune dans les
services du Siège; enfin, un certain nombre de déléga-
tions à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé,
notamment celle des Pays -Bas, ont signalé que, dans
le monde, plus de la moitié des accouchements se
font sans l'aide d'une personne qualifiée, ce qui se
traduit annuellement par la mort d'environ un million
d'accouchées et de dix millions de nouveau -nés. Ces
délégations ont alors proposé d'entreprendre d'urgence
une enquête sur les soins de maternité dans le monde.
Le Directeur général a précisé que la titulaire du poste
s'occuperait notamment des travaux du comité d'ex-
perts sur « La sage -femme et les soins de maternité »,
des nombreuses demandes d'assistance reçues des
gouvernements pour l'organisation de services d'ob-
stétrique dans le cadre des plans sanitaires nationaux
et de tout ce que l'Organisation entend faire pour que
les soins d'obstétrique soient intégrés aux activités
régulières des services de santé ruraux.

59. Répondant à une autre question, le Directeur
général a indiqué qu'on ne se proposait nullement
de faire du nouveau poste l'embryon d'un nouveau
service; sa titulaire restera attachée au service de
l'Hygiène de la maternité et de l'enfance. Un membre
du Conseil ayant demandé si le personnel actuel ne
pourrait pas suffire pour faire le travail convenablement,
il a répondu que le service comprenait deux médecins,
l'un spécialisé en pédiatrie et l'autre en gynécologie
et obstétrique, et qu'il s'agissait de l'un des groupes
les plus chargés de la Division des Services de Santé
publique. Il est vrai que l'OMS, comme un membre
du Conseil l'a suggéré, compte peut -être dans son
personnel un fonctionnaire ayant les qualifications
voulues qui pourrait être transféré à Genève, mais cela
supposerait toujours la création d'un nouveau poste
au Siège. Il faudra encore longtemps avant que les
pays en voie de développement atteignent le stade
où tous les accouchements se feront en présence d'un
obstétricien ou d'une sage -femme pleinement qualifiés;
en attendant, il est indispensable d'élaborer des
programmes visant à assurer la formation d'un nombre
suffisant de sages- femmes auxiliaires. Le Directeur
général a souligné que la nécessité de créer ce poste
était devenue manifeste à la suite des demandes que
les pays en voie de développement et les bureaux
régionaux adressent constamment au Siège en vue de
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recevoir une assistance directe et des conseils pour la
création ou le développement de services de sages -
femmes et pour la formation professionnelle.

60. Au cours de la discussion, le représentant du
FISE a souligné l'importance que cette institution
attache à la formation des sages- femmes (on estime en
effet à un demi -million environ le nombre de sages -
femmes dont les pays en voie de développement ont
besoin) ainsi qu'aux nombreux programmes qui
bénéficient, dans ce domaine, d'une assistance com-
mune, le FISE procurant des fournitures, l'OMS
du personnel et des directives techniques. Certes, les
problèmes de personnel de l'OMS ne sont pas de son
ressort, mais le FISE se féliciterait de toute mesure
permettant à l'Organisation d'aider plus efficacement
à organiser la formation des sages- femmes.

61. Plusieurs membres du Conseil ont souligné
qu'il était important que la titulaire de ce poste soit
une infirmière de la santé publique dûment qualifiée et
ayant une expérience de sage- femme. Le Directeur
général a fait observer que le grade proposé pour le
poste (P4) était le même que celui des deux médecins
faisant déjà partie du service et qu'il avait l'intention
bien arrêtée de recruter une personne qui serait
infirmière de la santé publique et qui aurait en outre
les titres et l'expérience d'une sage- femme.

62. Après un nouveau débat, un membre du Conseil
a fait une proposition formelle tendant à ce que le
Conseil recommande la suppression du crédit prévu
pour ce poste. Un autre membre, jugeant que le poste
devrait être maintenu mais tenant compte des expli-
cations données par le Directeur général, a proposé
de modifier la désignation du poste en remplaçant
les termes « sage -femme de la santé publique » par
« infirmière de la santé publique ». Cet amendement
a été mis aux voix et adopté. Le Conseil a ensuite voté
sur la proposition tendant à supprimer le poste et,
à la majorité, il a décidé de le maintenir.

63. Répondant à une question sur le nombre de
mois de consultant prévus pour la Division des Ser-
vices de Santé publique, le Directeur général a déclaré
que ce chiffre était à peu près stationnaire depuis
plusieurs années. Pour 1965, le projet de budget
prévoit au total trente -deux mois de consultant au
titre de la Division.

64. Comme, on lui demandait des renseignements
complémentaires sur les attributions exactes de cer-
tains des consultants, le Directeur général a répondu
que le consultant en administration hospitalière pour
le service de l'Organisation des soins médicaux devait
réunir les éléments de base nécessaires à une bonne
administration hospitalière et passer en revue les
systèmes d'administration extrêmement variés qu'on
rencontre dans les différentes régions du monde. Les
pays s'intéressent de plus en plus aux moyens d'as-

surer une bonne administration des hôpitaux et ils
demandent à l'Organisation des experts pour analyser
l'activité de leurs services hospitaliers et même d'hôpi-
taux particuliers. Le consultant mentionné dans les
prévisions relatives au service des Laboratoires de
santé publique, qui doit être chargé d'« aider au
développement du programme de recherches sur les
antibiotiques », analysera et coordonnera les résultats
des recherches qui sont entreprises depuis un certain
temps dans divers laboratoires du monde entier sur la
sensibilité des bactéries aux antibiotiques. Les con-
sultants prévus au titre du service des Soins infirmiers
se chargeront de travaux concernant l'organisation des
programmes de formation infirmière, laquelle figure,
naturellement, au nombre des responsabilités du ser-
vice. Ces consultants auront rédigé des manuels
d'orientation avant 1965 et ils devront, au cours de
cette même année, conseiller le personnel régional sur
l'utilisation de ces manuels. Le consultant chargé de
« préparer une conférence sur les notions relatives à
la régulation du développement chez le fcetus et
l'enfant » (Hygiène de la maternité et de l'enfance)
n'est pas placé tout à fait sur le même plan que les
autres en ce sens que la conférence dont il s'occupera
ne sera pas patronnée par l'OMS. D'importantes
études sur la croissance et le développement sont en
cours depuis plusieurs années. Jusqu'à présent, elles
ont porté principalement sur l'enfant; la conférence
s'efforcera de les étendre au stade fcetal. Il a été pris
note de la suggestion selon laquelle les textes explicatifs
concernant les consultants pourraient être à l'avenir
un peu plus étoffés.

65. Répondant à une question générale sur le coût
des services et les frais de voyage des consultants,
ainsi que sur la durée moyenne des missions qu'ils
remplissent, le Directeur général a renvoyé les membres
du Conseil aux renseignements donnés à l'appendice 1
du présent rapport au sujet des moyennes servant au
calcul des prévisions budgétaires. On peut y voir que
la moyenne utilisée est de $800 aussi bien pour les
honoraires que pour les frais de voyage. Par consé-
quent, lorsque des postes de consultants apparaissent
dans les prévisions budgétaires, on peut calculer le
nombre de mois d'emploi en divisant la somme
indiquée par 800. La durée d'emploi d'un consultant
peut aller de quelques semaines à onze mois, la moyenne
s'établissant probablement à trois ou quatre mois.

66. Se référant au paragraphe 1.2 du Règlement
applicable aux tableaux et comités d'experts, selon
lequel

un membre inscrit à un tableau est un expert,
nommé par le Directeur général, qui s'engage à
fournir, par correspondance et sans rémunération,
des renseignements ou des rapports techniques sur
les progrès accomplis dans sa spécialité, soit de
façon périodique, soit sur demande du Directeur
général,

un membre du Conseil a demandé dans quelle mesure
cette disposition était appliquée et si elle ne permettrait
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pas d'obvier en partie à la nécessité d'engager des consul-
tants rémunérés. Dans sa réponse, le Directeur général
a souligné que cette disposition visait un aspect parti-
culier de l'action de l'OMS, à savoir l'activité des
comités d'experts. Les services techniques de l'Organi-
sation se tiennent en contact étroit, chacun dans son
domaine, avec les spécialistes inscrits aux tableaux
d'experts et ils reçoivent d'eux une aide extrêmement
précieuse, notamment pour préparer la documentation.
Cette assistance est toutefois absolument différente
des services fournis par les consultants; ceux -ci sont
employés temporairement en qualité de fonctionnaires
internationaux pour permettre à l'Organisation d'uti-
liser leurs connaissances spécialisées dans les domaines
qui ne peuvent pas être couverts par le personnel
permanent.

67. Au sujet de la recommandation du Comité
permanent tendant à supprimer le crédit demandé
pour un consultant chargé de dresser une liste de termes
d'emploi courant dans l'action de santé publique et
de les définir (voir ci- dessus, paragraphe 56), le Direc-
teur général a tenu à présenter au Conseil des précisions
qu'il n'était pas en mesure de fournir lorsque le Comité
permanent a pris cette décision. Le troisième Comité
d'experts de l'Administration de la Santé publique,
dont le rapport a été publié en 1960 (Série de Rapports
techniques N° 194), a recommandé que l'OMS étudie
la question d'une nomenclature commune pour les
services de santé, étant donné les grandes divergences
existant d'un pays à l'autre dans la signification de
termes apparemment aussi simples que « centre de
santé ». Un consultant engagé à l'époque a délimité
le problème dans un rapport préliminaire; depuis lors,
à l'occasion de comités d'experts, de symposiums et
de séminaires itinérants, une grande quantité de don-
nées a été recueillie sur la signification des termes
employés dans différents pays. Il est devenu évi-
dent, notamment lors de la rédaction des Rapports
sur la Situation sanitaire dans le Monde, qu'on ne
pouvait tirer pleinement parti des données transmises
par les Etats Membres sans disposer d'un glossaire
indiquant les différents sens que revêtent, par exemple,
les titres professionnels. Lorsqu'on a préparé le projet
de programme pour 1965, on a eu le sentiment que,
cinq ans après la publication du rapport du Comité
d'experts mentionné ci- dessus, le moment serait venu
de colliger les renseignements et d'établir un glossaire
analogue à ceux qui ont déjà été rédigés pour certains
domaines spécialisés comme celui de l'assainissement.

68. L'échange de vues qui a suivi a montré que, si
certains membres du Conseil, dont plusieurs avaient
précédemment appuyé la recommandation du Comité
permanent, préconisaient cette fois le maintien du
crédit en cause, d'autres n'étaient toujours pas con-
vaincus de l'urgence de ce travail : si vraiment l'établis-
sement du glossaire était nécessaire, peut -être pourrait -
on tout au moins le différer et lui attribuer un rang
de priorité moins élevé. La question a été mise aux
voix et la majorité des membres du Conseil a décidé
de recommander le maintien de ce crédit.

4.8 Protection et promotion de la santé
(pages 34 à 38, 68 à 70, 78 et 81) *

69. Le Comité a noté que les prévisions relatives à
cette division comportaient deux postes supplémen-
taires: un poste de médecin pour le service de la Santé
mentale et un poste de spécialiste scientifique pour le
service du Cancer. Les prévisions accusent en outre
les augmentations suivantes : $1600 pour des consul-
tants (Cancer), $500 pour les voyages en mission
(Hygiène dentaire et Maladies cardio -vasculaires) et
$200 pour la fourniture de médicaments et de petit
matériel de laboratoire (Maladies cardio -vasculaires).
Des crédits sont également demandés pour une série
de réunions sur les études anatomo -pathologiques
concernant l'athérosclérose dans différents contextes
écologiques, pour une réunion de chercheurs sur
l'épidémiologie des tumeurs en Afrique, pour des
réunions des groupes scientifiques des tumeurs cutanées
et des tumeurs de la vessie et pour des réunions des
comités d'experts de la santé des gens de mer, des
propriétés toxicologiques des résidus de pesticides, des
additifs alimentaires, de la nutrition et de l'infection,
et du traitement du cancer.

70. Répondant à une question sur les objectifs de la
réunion du comité mixte de la santé des gens de mer,
le Directeur général a rappelé qu'un Comité mixte
OIT /OMS avait déjà abordé ce sujet en 1961. A la
suite de la réunion du Comité, il a été recommandé
que l'OIT, l'IMCO et l'OMS mettent au point un
plan international conçu pour fournir des conseils
médicaux aux navires en mer, que l'OMS étudie les
moyens d'améliorer les méthodes actuelles de consti-
tution des dossiers médicaux et qu'une tentative soit
faite pour établir, à l'usage des équipages de navires
n'ayant pas de médecin à bord, un livret d'instructions
médicales qui soit acceptable sur le plan international.
Un membre du Comité permanent a fait observer que,
faute d'appui international, il devenait de plus en plus
difficile de fournir des services médicaux adéquats
aux gens de mer et il a exprimé l'avis qu'il conviendrait
de s'attaquer plus énergiquement au problème. Le
Directeur général a informé le Comité que cet avis
serait porté à l'attention du comité mixte lorsque
celui -ci se réunira en 1965.

71. En examinant les prévisions relatives au service
de la Santé mentale, un membre du Comité a demandé
pourquoi il était nécessaire de continuer à recourir à
un consultant pour les travaux sur l'épidémiologie des
troubles mentaux, étant donné que ces travaux se
poursuivent depuis 1957. Le Directeur général a
répondu qu'il s'agissait là nécessairement d'un pro-
gramme à long terme. La classification des troubles
mentaux est extrêmement délicate du fait qu'aucun
accord général n'a pu se faire sur les critères diagnosti-
ques à appliquer. Lorsqu'une classification aura été
arrêtée, que les préparatifs de base auront été faits et

* Numéros de pages des Actes officiels No 130.
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que les critères diagnostiques auront été mis au point,
l'Organisation envisagera d'élargir le champ des études
non seulement dans les pays les plus développés, mais
encore dans les pays peu développés où, selon les
recherches préliminaires, il semble exister également
un problème qui, s'il est de nature différente, est
peut -être tout aussi grave et au sujet duquel on est
très mal renseigné. Actuellement, l'Organisation met
au point un programme global de recherches sur les
troubles mentaux, comprenant des recherches neuro-
physiologiques de base, des recherches épidémiolo-
giques, des recherches clinico- pathologiques et des
recherches sur d'autres aspects des troubles mentaux.

72. Au cours de l'examen des prévisions relatives
au service des Maladies cardio -vasculaires, un membre
du Comité a demandé si l'un des consultants engagés
se consacrerait uniquement à des études sur les varices.
Le Directeur général a répondu qu'il n'était pas
question d'étudier ce sujet isolément, mais qu'on se
proposait de l'examiner dans le cadre des recherches
sur la thrombose veineuse, en le rattachant aux études
portant sur d'autres troubles vasculaires tels que les
manifestations ischémiques et thrombo -emboliques.
Le Comité a noté que les activités actuellement en-
visagées en ce qui concerne les maladies cardio- vascu-
laires, en particulier l'athérosclérose, la thrombose
des artères coronaires et cérébrales et la thrombose
des artères et des veines font partie du programme
passé en revue par le Comité consultatif de la Recherche
médicale, qui en a recommandé l'exécution.

73. Au cours de la discussion, des préoccupations
ont été exprimées au sujet de la tendance à faire une
place de plus en plus grande à la recherche fondamen-
tale. Le Directeur général a expliqué que le programme
de recherches médicales de l'Organisation n'était pas
limité à la recherche appliquée. Il est indiqué clairement,
dans le programme de recherches médicales approuvé
par la Douzième 'Assemblée mondiale de la Santé,
que les activités ne sauraient se borner à la recherche
appliquée ou aux travaux susceptibles de donner des
résultats immédiats, mais devaient englober tous les
aspects de la recherche.

74. Répondant à une question sur les attributions
du service du Cancer - celui -ci devant notamment
stimuler, encourager et coordonner les recherches
appliquées, en particulier sur l'étiologie et l'anatomo-
pathologie des lésions néoplasiques - le Directeur
général a indiqué qu'il s'était révélé très nécessaire
d'établir une classification et une nomenclature des
tumeurs pour étudier la pathogénèse du cancer et en
instituer le dépistage et le traitement précoces. Il a
également fait observer qu'il fallait procéder à des
études épidémiologiques appliquées à l'action de santé
publique dans le domaine de la prévention du cancer,
afin de déterminer les mesures à prendre pour l'organi-
sation de la lutte anticancéreuse.

75. A la suite d'une question relative au comité
d'experts du traitement du cancer, le Directeur
général a fait état de l'évolution actuelle dans ce

domaine, en particulier de l'emploi plus étendu de la
chimiothérapie et des traitements associés. Il a indiqué
d'autre part que plusieurs pays effectuaient des études
pour la détermination des résultats lointains du
traitement et que, si l'on voulait comparer efficacement
les données recueillies, il était essentiel d'uniformiser
les méthodes employées. Le comité d'experts pourra
donc analyser les résultats obtenus et donner des
avis généraux sur les méthodes thérapeutiques, mais
non des conseils sur le traitement de telle ou telle
forme de cancer.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

76. Se référant au paragraphe 73 ci- dessus, un
membre du Conseil a demandé pourquoi des préoc-
cupations avaient été exprimées au Comité permanent
au sujet de « la tendance à faire une place de plus en
plus grande à la recherche fondamentale », puisque,
du moins dans la partie du programme relative aux
maladies cardio -vasculaires et au cancer, on ne trouve
aucun crédit pour des recherches qui pourraient être
qualifiées de fondamentales plutôt que d'appliquées.
Le Directeur général a indiqué que, puisque le pro-
gramme de recherche de l'Organisation allait faire
l'objet d'une discussion approfondie à l'occasion de
l'examen d'un autre point de l'ordre du jour, il se
contenterait à ce stade de rappeler qu'en décidant
d'élargir les activités de l'OMS en matière de recherches
médicales, la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé s'était fondée sur un rapport qui indiquait
expressément que l'OMS serait inévitablement ame-
née à s'occuper dans une certaine mesure de recherches
fondamentales. Pour l'instant, toutefois, le rôle de
l'OMS en la matière se borne à stimuler et à coordon-
ner les recherches de ce genre.

77. Un membre du Conseil a demandé si le consul-
tant chargé de « poursuivre les travaux commencés
en 1957 sur l'épidémiologie des troubles mentaux»
prendrait en considération les travaux accomplis
par d'autres organismes et si, étant donné la multi-
plicité des doctrines et des méthodes de diagnostic
prévalant dans les différents pays, il ne serait pas
préférable de confier la question à un comité d'experts.
En réponse, le Directeur général a assuré que l'OMS
tenait compte de toutes les publications pertinentes
dans ses travaux sur l'épidémiologie des troubles
mentaux, et que les trois mois de consultant prévus
devaient permettre de faire appel à plusieurs consul-
tants dont les avis seraient nécessaires pour la prépara-
tion ou la mise en train des études voulues. Il n'est
pas envisagé de demander aux consultants d'élucider
les problèmes à résoudre pour établir une méthodo-
logie des recherches épidémiologiques qui se prête
à des études comparatives dans les diverses parties
du globe. Cette question sera inscrite à l'ordre du
jour d'un groupe scientifique qui se réunira en avril
1964 et qui comprendra des spécialistes de disciplines
très diverses. Entre autres problèmes importants, le
groupe examinera dans son ensemble la question des
recherches épidémiologiques et le programme que
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l'OMS pourrait entreprendre avec le plus de profit
dans ce domaine particulier. Le rapport de ce groupe
sera soumis au Comité consultatif de la Recherche
médicale.

78. En réponse à une question, le Directeur général
a expliqué que_ la réunion technique projetée pour
l'organisation d'une étude collective de l'épidémiologie
des troubles mentaux (Actes officiels No 130, page 435,
paragraphe 4.8.2) s'inscrivait dans le cadre des acti-
vités visant essentiellement à renseigner le Directeur
général sur les possibilités de mise en route d'un
programme de recherches dans un domaine donné.
Ces travaux étaient imputés jusqu'ici sur le compte
spécial pour la recherche médicale.

79. Un membre du Conseil ayant demandé si c'était
le service du Cancer ou le service de l'Hygiène sociale
et de la médecine du travail qui s'occupait du pro-
blème hautement préoccupant des effets du tabac
sur la santé, le Directeur général a répondu que les
travaux consacrés à ce sujet étaient centralisés dans
le service du Cancer. Il y a trois ans, une étude a
été effectuée à Dublin et à Belfast en vue d'élucider
le rôle de certains facteurs, autres que l'usage du
tabac, qui pourraient être à l'origine de l'augmen-
tation de la fréquence du cancer du poumon; ses
résultats sont en cours de publication. L'objet
immédiat de cette étude était de mettre au point
une méthode de mesure de la pollution de l'air
qui puisse être appliquée ailleurs pour des études
comparables. Des études sur la pollution de l'air
ont également été organisées dans un certain nombre
de villes des Etats -Unis d'Amérique. En outre, on a
entrepris en Norvège et en Finlande une étude épi-
démiologique pour analyser les différences considé-
rables de mortalité par cancer du poumon entre les
villes et les campagnes; on a déjà montré qu'il s'agit
bien de différences réelles et non d'une apparence
due à des statistiques défectueuses.

80. Un membre du Conseil a exprimé l'avis que les
activités du service du Cancer étaient trop dispersées
et que ses efforts devraient se concentrer davantage sur
l'aide aux gouvernements en matière de prévention et de
lutte, surtout en ce qui concerne le cancer du col de
l'utérus, dont on peut envisager l'élimination com-
plète si les méthodes actuelles de dépistage précoce
sont appliquées de plus en plus largement. Le Directeur
général a pris note de ces observations et a reconnu
que l'encouragement des programmes de lutte anti-
cancéreuse constituait sans doute la partie la plus
importante de l'action de l'OMS dans ce domaine.
L'aide fournie directement à des pays déterminés
n'est pas encore très importante, mais un comité
d'experts s'est réuni récemment pour étudier le pro-
blème de la prévention; une nouvelle réunion, consacrée
au traitement du cancer, est prévue pour 1965. L'Orga-
nisation est prête à aider les Régions à entreprendre
des projets pilotes de lutte anticancéreuse, notamment
par le dépistage systématique et le cytodiagnostic.

81. Un membre du Conseil, après avoir souligné
l'importance des études épidémiologiques sur le

cancer de la peau, s'est référé au crédit prévu pour la
réunion d'un groupe scientifique des tumeurs cutanées,
qui « passera en revue les recherches sur ces tumeurs,
ainsi que leur nomenclature et leur classification,
et dressera le plan de travail du centre international
de référence ». Il a exprimé l'espoir que ce groupe
disposerait du matériel nécessaire pour entreprendre
un travail pratique, faute de quoi il serait vain d'espé-
rer un résultat utile. Le Directeur général a répondu
que l'OMS s'intéressait vivement à l'étude de l'épi-
démiologie du cancer de la peau, mais qu'elle avait
dû l'ajourner faute de fonds. Pour l'instant, elle
continue à préparer la création d'un centre de réfé-
rence pour l'histopathologie des tumeurs cutanées,
ce qui est l'un des objectifs principaux de la réunion
du groupe scientifique. D'une façon générale, avant
la création d'un centre spécialisé dans un type déter-
miné de tumeur, un groupe scientifique examine les
problèmes de classification et de nomenclature, après
quoi le Secrétariat décide, en consultation avec le
Conseil international des Sociétés d'Anatomie patho-
logique, du choix du centre de référence et des centres
participants. C'est alors que commence le travail
consistant à élucider les problèmes délicats d'anatomie
pathologique et à éliminer les incertitudes dans le
domaine de la classification. Le jeu de pièces anatomi-
ques finalement constitué est soumis à l'approbation
de vingt à vingt -cinq spécialistes qui n'ont pas encore
participé aux travaux du centre. Une classification
précise est alors recommandée par l'OMS. Le Directeur
général peut donc assurer le Conseil exécutif qu'un
important travail au microscope sera accompli, mais
pas au cours de la réunion du groupe scientifique
proposé.

82. En réponse à une question relative à la liste des
centres de référence qui figure à la page 220 des
Actes officiels No 130, le Directeur général a précisé
que les centres déjà en fonction sont ceux dont le
nom est suivi d'un nom de ville. Deux nouveaux centres
ont été créés en novembre 1963, alors que le volume
consacré au budget était déjà sous presse: le centre
des tumeurs osseuses, à Buenos Aires, et le centre
des tumeurs ovariennes, à Leningrad. En réponse
à une autre question, le Directeur général a précisé
que le centre des tumeurs des « tissus mous » s'occu-
pait des muscles et des tissus tendineux et cartilagi-
neux.

83. A la suite de cet examen, et compte tenu des
constatations et observations du Comité permanent,
le Conseil a estimé que les prévisions relatives à la
Division de la Protection et de la Promotion de la
Santé étaient satisfaisantes.

4.9 Hygiène du milieu
(pages 38 à 41, 70 à 72 et 81) *

84. En examinant les prévisions relatives à la Divi-
sion de l'Hygiène du Milieu, le Comité a noté qu'un
crédit avait été prévu pour les cinq postes (un ingénieur

* Numéros de pages des Actes officiels No 130.
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sanitaire chef de service, un ingénieur sanitaire, un
assistant d'administration, une secrétaire et un commis
sténodactylographe) constituant le service des Appro-
visionnements publics en eau et financés auparavant
à l'aide du compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau; il est prévu d'autre part $4800 pour
trois mois de consultant et $3000 pour voyages en
mission. S'il n'est pas proposé d'autres changements
en ce qui concerne le personnel ou les voyages en
mission, on relève dans le service de la Lutte contre les
vecteurs trois mois de consultant supplémentaires
qui sont compensés par une diminution d'un mois
dans le service de la Biologie du milieu et de deux mois
dans le service de l'Hygiène des collectivités et de
l'habitat. Des crédits ont également été prévus pour
des réunions de comités d'experts consacrées à la lutte
contre la pollution des eaux et aux pesticides (chimie
et normes).

85. Des précisions ayant été demandées sur ce qu'il
fallait exactement entendre par les mots « conséquences
de l'accroissement démographique » qui figurent au
paragraphe 1) de la description des attributions de la
Division, le Directeur général a expliqué que celle -ci
s'occupait de l'accroissement de la population dans la
mesure où il a des répercussions sur les mesures
nécessaires en matière d'assainissement, mais laissait
de côté ses aspects démographiques proprement dits.
La Division s'intéresse, en fait, aux effets sur la santé
de l'urbanisation et des autres formes de concentration
de la population; peut -être conviendrait -il de reviser
l'énoncé de ses attributions.

86. En réponse à une autre question sur les raisons
précises qui ont conduit à créer des services distincts :
Eaux et déchets, Pollution de l'air et de l'eau et Appro-
visionnements publics en eau, le Directeur général
a expliqué qu'il avait été tenu compte d'un certain
nombre de questions posées lors de la trente et unième
session du Conseil et à la Seizième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des attributions des divers services
de la Division, et il a exprimé l'espoir que les descrip-
tions données étaient maintenant plus satisfaisantes.
Sans doute serait -il possible, comme cela s'est d'ailleurs
fait autrefois, d'énumérer toutes les attributions sous
la rubrique générale Hygiène du milieu mais, la
Division s'étant agrandie, il a été jugé nécessaire de
créer des services distincts, non pas tant pour intro-
duire une séparation entre les programmes qui sont,
bien sûr, étroitement liés entre eux, que pour définir
plus clairement les attributions respectives des fonction-
naires intéressés. Un membre du Comité ayant alors
fait observer qu'il serait plus logique de ne prévoir
que deux services, l'un s'occupant de l'eau et des
problèmes étroitement connexes d'approvisionnement,
de qualité et de prévention de la pollution (notamment
par le traitement des déchets), l'autre chargé du problè-
me distinct de la pollution de l'air, le Directeur géné-
ral a déclaré qu'il serait pris bonne note de cette
suggestion.

87. Un membre du Comité a exprimé l'opinion que
la répartition des attributions entre le service de la

Lutte contre les vecteurs et celui de la Biologie du
milieu était quelque peu artificielle, puisque tous deux
s'occupent d'aspects particuliers d'une même tâche;
le Directeur général, se référant à la description
détaillée des fonctions, a expliqué que, si le service
de la Biologie du milieu était inévitablement amené
à s'intéresser aux problèmes de la lutte contre les
vecteurs, ses attributions étaient beaucoup plus larges
et s'étendaient, par exemple, à la lutte biologique,
à l'épuration de l'eau et aux autres questions de
biologie du milieu. Le responsable de ce service doit
avoir une formation de biologiste, ce qui n'est pas
indispensable dans le cas du spécialiste de la lutte
contre les vecteurs. On pourrait donc, au besoin,
fusionner les deux services, mais il faudrait néanmoins
conserver deux postes spécialisés distincts.

88. En ce qui concerne le programme d'approvision-
nement public en eau, le Directeur général a pris note
d'une observation selon laquelle, compte tenu de
l'importance de ce programme et du fait que des
crédits sont prévus dans le projet de budget pour assu-
rer la première étape de son incorporation au program-
me ordinaire, le Conseil exécutif (qui étudiera la
question lorsqu'il en viendra au point 2.7 de son
ordre du jour) devrait disposer de renseignements
plus complets que ceux qui figurent dans le projet
de budget au sujet de la situation financière du pro-
gramme, notamment pour ce qui est des engagements
de dépenses actuels de l'Organisation, des fonds dis-
ponibles dans le compte spécial et de la base sur
laquelle doit être réalisée l'expansion future du pro-
gramme. Le Directeur général a expliqué que le rap-
port présenté au Conseil traitait, en fait, de certains
de ces aspects; toutefois, en ce qui concerne l'avenir,
on ne peut donner qu'une idée générale des besoins
et non présenter de véritables prévisions budgétaires.
Il s'est déclaré prêt à fournir au Conseil tous rensei-
gnements financiers supplémentaires disponibles.

89. Un membre ayant demandé dans quelle mesure
le programme d'approvisionnement public en eau
de l'OMS était coordonné avec les activités que
l'Organisation des Nations Unies et les autres insti-
tutions spécialisées entreprennent dans des domaines
connexes du développement économique, le Directeur
général a déclaré que l'OMS collaborait étroitement
avec toutes ces organisations, en particulier avec
l'Organisation des Nations Unies, le Fonds spécial
des Nations Unies, le Bureau de l'Assistance technique
et la FAO. L'OMS est représentée au sein d'un groupe
inter -institutions qui se réunit au moins une fois par
an pour examiner les programmes d'aménagement
des ressources hydrauliques, et elle a détaché un
ingénieur sanitaire auprès du Centre de mise en valeur
des ressources hydrauliques qui a été créé à New
York sous les auspices du Conseil économique et social.
Certains des programmes d'approvisionnement public
en eau de l'Organisation sont soutenus par le program-
me élargi d'assistance technique et d'autres, en parti-
culier ceux qui intéressent les régions rurales, par le
FISE. Le Fonds spécial des Nations Unies a également
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approuvé des allocations de crédits pour certains
projets d'approvisionnement en eau. On peut espérer
que, lorsque les programmes atteindront le stade
de l'exécution, ils bénéficieront de l'appui d'institu-
tions internationales de financement comme la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement et l'Association internationale pour
le Développement. Une coopération analogue existe
dans les domaines connexes de l'urbanisation, de
l'habitat et de l'aménagement des villes et des cam-
pagnes.

90. Un membre du Comité ayant demandé dans
quelle proportion le programme d'approvisionnement
public en eau était financé par le budget ordinaire
et par des contributions volontaires, et en vertu de
quelle autorisation le transfert partiel au budget
ordinaire avait été opéré, le Directeur général a
répondu que les dépenses inscrites au budget ordinaire
se rapportaient à cinq postes, quelques consultants,
des voyages en mission et des services consultatifs
à certains gouvernements. Les activités qui restent
imputées sur le compte spécial pour l'approvisionne -
ment public en eau ne pourront évidemment être
entreprises que dans la mesure où des contributions
volontaires seront reçues. Comme il a déjà été indiqué
au cours de la discussion générale sur la mise en oeuvre
du programme (voir paragraphe 25 ci- dessus), c'est
en vertu de la partie IV de la résolution WHAl2.48 1
que le transfert a été opéré.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

91. En réponse à de nouvelles questions au sujet
de l'existence de trois services distincts intitulés
« Eaux et déchets », « Pollution de l'air et de l'eau »
et « Approvisionnements publics en eau » et de la
répartition des tâches entre chacun d'eux, le Directeur
général a déclaré qu'il serait tenu compte des obser-
vations du Comité permanent (voir paragraphe 86)
et du Conseil à ce sujet.

92. Répondant à une autre question sur la raison
pour laquelle le service de l'Hygiène des collectivités
et de l'habitat était chargé de « donner des avis sur
l'hygiène des denrées alimentaires et du lait» - ce qui
semblerait être du ressort du service de la Nutrition -
le Directeur général a expliqué que ce service s'occu-
pait des questions d'hygiène, qui englobent l'hygiène
des denrées alimentaires et la pasteurisation du lait,
mais non pas des questions de qualité et de normes,
lesquelles relèvent du service de la Nutrition. Le
service de l'Hygiène des collectivités et de l'habitat
travaille en étroite collaboration avec le service de la
Nutrition et avec d'autres organisations compétentes
dans le même domaine, notamment la FAO.

93. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé,
ainsi que des constatations et observations du Comité

permanent, le Conseil a jugé satisfaisantes les prévisions
relatives à la Division.

4.10 Enseignement et formation professionnelle
(pages 41 -42, 73 -74 et 81) *

94. Le Comité a noté qu'il n'y avait aucun change-
ment dans le total des prévisions relatives à cette
division en ce qui concerne le personnel, les consultants
ou les voyages en mission, mais que les prévisions
concernant le service de l'Enseignement médical
et paramédical accusaient une augmentation de
$3200 (deux mois de consultant), compensée par une
diminution de $1600 (un mois de consultant) sous
chacune des rubriques « Bourses d'études » et « En-
seignement de la santé publique ». Des crédits ont
également été prévus pour deux comités d'experts,
l'un consacré à la formation et à la préparation du
personnel enseignant des écoles de médecine, et l'autre
aux services de santé universitaire.

95. Répondant à un membre du Comité qui désirait
savoir s'il était normal que les prévisions relatives au
comité d'experts des services de santé universitaire
figurent sous la rubrique « Enseignement de la santé
publique » plutôt que sous « Enseignement médical
et paramédical », le Directeur général a reconnu que
le sujet étudié par le comité d'experts proposé pouvait
en principe être considéré comme relevant de ce dernier
service. Mais, d'autre part, il touche à toutes les
branches d'activité de la Division, aussi l'a -t -on
placé sous la responsabilité du service de l'Enseigne-
ment de la santé publique pour des raisons de commo-
dité administrative.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

96. Après avoir examiné les propositions relatives
à la Division, ainsi que les observations du Comité,
le Conseil s'est déclaré satisfait de ces prévisions.

4.11 Services d'édition et de documentation
(pages 42 à 44, 74 à 76 et 78) *

97. Le Comité a noté qu'en dehors d'un nouveau
poste de rédacteur au service des Actes officiels,
aucun changement n'était prévu en ce qui concerne
l'effectif permanent, le personnel temporaire ou les
frais de voyages en mission. On envisage des augmenta-
tions de $57 150 pour l'impression des publications,
de $3000 pour les services d'édition contractuels,
de $1000 pour le matériel publicitaire pour les ventes
et de $5000 pour l'achat d'ouvrages de bibliothèque.

98. En réponse à une question, le Directeur général
a précisé au Comité qu'à la fin de chaque exercice le
solde du fonds de roulement des ventes en excédent

1 Recueil des résolutions et décisions, septieme édition, p. 90. * Numéros de pages des Actes officiels No 130.
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de $40 000 était viré aux recettes diverses. Conformé-
ment à la résolution WHAl2.6, 1 le fonds est utilisé
pour couvrir les dépenses afférentes à l'impression
d'exemplaires supplémentaires des publications de
l'OMS et à la production de moyens visuels en vue de la
vente, les recettes étant portées au crédit du fonds.

Le Comité a pensé qu'il serait utile au Conseil exécutif
de disposer d'un tableau indiquant, pour les cinq
dernières années, les recettes et les dépenses du fonds,
les montants virés aux recettes diverses, et les soldes
reportés d'un exercice à l'autre. Cet état se présente
comme suit:

TABLEAU I

FONDS DE ROULEMENT DES VENTES

Exercice
Solde reporté
de l'exercice

précédent
Recettes Dépenses

engagées*

Virements
aux recettes

diverses

Solde reporté
à l'exercice

suivant

USS USs USS US$ US$

1959 80 965 110 065 27 000 124 030 40 000
1960 40 000 97 227 - 97 227 40 000
1961 40 000 137 936 35 406 102 530 40 000
1962 40 000 205 937 87 338 118 599 40 000
1963 ** 40 000 157 243 41 904 115 339 40 000

* Pour l'impression d'exemplaires destinés à la vente.
** Chiffres estimatifs.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

99. Après avoir examiné les prévisions relatives à la
Division des Services d'Edition et de Documentation,
compte tenu des observations du Comité permanent,
le Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes.

4.12 Coordination des programmes
(pages 44 -45 et 76) *

100. Le Comité a noté que l'on ne prévoyait pour ce
service aucun changement dans l'effectif du personnel
ni dans les voyages en mission.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

101. Après avoir examiné les prévisions relatives
au service de Coordination des programmes, le
Conseil les a jugées satisfaisantes.

4.13 Evaluation des programmes
(pages 45 et 76) *

102. Le Comité, notant que l'on ne prévoyait pour
ce service aucun changement dans l'effectif du person-

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 286.
* Numéros de pages des Actes officiels No 130.

nel ni dans les voyages en mission, n'a pas formulé
d'observations.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

103. Après avoir examiné les prévisions relatives au
service d'Evaluation des programmes, le Conseil les
a jugées satisfaisantes.

4.14 Planification sanitaire nationale
(pages 45 et 77) *

104. Quand il a examiné les prévisions relatives à ce
service, le Comité a noté que l'on ne prévoyait pour
celui -ci, qui a été constitué en 1963, aucun changement
dans le personnel et que les prévisions relatives aux
voyages en mission et aux consultants accusaient une
diminution de $500 et de $1600 (soit un mois de
consultant), respectivement.

105. Un membre du Comité ayant demandé pourquoi
il était nécessaire d'avoir trois services distincts
s'occupant des divers aspects de la planification des
programmes, le Directeur général a expliqué que ces
services n'étaient rattachés que provisoirement au
Bureau du Directeur général pour des raisons de
commodité administrative; c'est pourquoi ils sont
présentés de cette manière. 11 a précisé qu'un change-
ment de structure pourrait s'imposer ultérieurement
et que la question demeurait à l'étude.
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

106. Lors de l'examen des prévisions relatives au
service de la Planification sanitaire nationale, le
Directeur général a assuré le Conseil que l'on continue-
rait à étudier où ce service devrait finalement s'insérer
dans la structure du Siège et qu'il serait tenu compte
des observations formulées par les membres du Conseil.

107. En réponse à une question, le Directeur général
a expliqué que les diminutions proposées pour 1965
dans les crédits relatifs aux consultants et aux voyages
en mission ne traduisaient pas une réduction des
activités envisagées en matière de planification sani-
taire nationale. L'Organisation fournit une assistance
de plus en plus importante dans ce domaine, en
particulier aux pays ayant récemment accédé à
l'indépendance; cinq projets sont d'ailleurs actuelle-
ment en cours d'exécution dans la Région africaine.
On espère que les représentants de l'OMS dans les
pays reprendront progressivement certaines des tâches
actuellement accomplies par le Siège, de sorte que la
responsabilité de cette activité sera finalement confiée
aux Régions.

108. Compte tenu des observations formulées par
le Comité permanent et des renseignements supplé-
mentaires fournis par le Directeur général, le Conseil
a jugé ces prévisions satisfaisantes.

4.15 Fournitures
(pages 45 et 77 -78) *

109. Le Comité a noté qu'aucun changement
n'était prévu en matière de personnel ou à d'autres
égards pour le Bureau des Fournitures.

110. On a demandé pourquoi un crédit destiné
à des essais de vaccins était inclus dans les prévisions
relatives au Bureau des Fournitures, puisque celui -ci
doit, selon toute vraisemblance, s'occuper uniquement
d'achats. Le Directeur général a expliqué qu'en fait,
le Bureau était chargé de l'achat et de la fourniture des
vaccins demandés par les gouvernements et qu'à
ce titre, il devait faire essayer lesdits vaccins pour
s'assurer qu'ils étaient conformes aux normes recom-
mandées par l'OMS. Il s'agit là d'une fonction acces-
soire découlant des attributions principales du Bureau.
En revanche, l'achat de fournitures pour étalons
biologiques, de réactifs immunologiques et de prépa-
rations pharmaceutiques qui seront utilisés par les
divers services du Siège ou sous leur contrôle relève
exclusivement des fonctions techniques de ces services.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

111. Après avoir pris note du détail des crédits
demandés pour le Bureau des Fournitures, et compte

* Numéros de pages des Actes officiels N° 130.

tenu des renseignements complémentaires présentés
au Comité permanent par le Directeur général, le
Conseil a jugé les prévisions satisfaisantes.

4.16 Traitement de l'information
(pages 46 et 77) *

112. Le Comité a noté que l'on prévoyait la créa-
tion dans ce service d'un poste d'assistant d'adminis-
tration chargé de faire fonctionner l'appareillage
mécanographique supplémentaire en cours d'installa-
tion.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

113. Après avoir examiné ces prévisions, le Conseil
les a jugées satisfaisantes.

4.17 Interprétation
(pages 46 et 78) *

114. Le Comité a noté qu'aucun changement dans
l'effectif du personnel n'était proposé pour 1965.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

115. Le Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes.

116. A la suite de l'examen détaillé des prévisions
relatives à la mise en 'oeuvre du programme au Siège,
une observation de caractère général a été formulée
au sujet du montant total prévu pour les voyages en
mission au titre de la section 4 dans son ensemble.
Le Comité a envisagé la possibilité que le Directeur
général fournisse à l'avenir davantage de détails au
Conseil. Après un échange de vues touchant la nature
des renseignements détaillés qui présenteraient le plus
d'intérêt, le Comité a désigné un groupe de travail.
A la lumière du rapport présenté par ce groupe, le
Comité a conclu que la meilleure façon de procéder
-à titre de première mesure - serait que le Conseil
exécutif désignât à sa trente -quatrième ou trente -
cinquième session un groupe de travail chargé d'étudier
un document qui serait établi par le Directeur général
et qui comprendrait:

1) une description des méthodes internes de
contrôle appliquées par l'Organisation pour autori-
ser les voyages en mission; et

2) les règlements et procédures applicables aux
voyages.

Il y a lieu de penser qu'après avoir étudié ce document,
le groupe de travail serait en mesure de décider si des
renseignements supplémentaires sont souhaitables et
de faire rapport au Conseil.
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

117. Le Conseil a pris note de la recommandation
faite par le Comité permanent au paragraphe 116
ci- dessus et, après échange de vues, a prié le Directeur
général de présenter à la trente -quatrième session
du Conseil les renseignements demandés. A cette
session, le Conseil pourra décider de la création d'un

groupe de travail si cette façon de faire lui paraît
la plus commode. Il pourra ainsi s'occuper de la
question avant la trente -cinquième session, au cours
de laquelle il étudiera le projet de programme et de
budget pour 1966, et le Directeur général aura la
possibilité, avant de mettre définitivement au point
ce projet, de tenir compte des vues et recommanda-
tions du Conseil qui pourraient avoir des incidences
budgétaires.

5. BUREAUX RÉGIONAUX

(Actes officiels NO 130, pages 47 et 80)

1964 1965 Augmentation
US $ US S US $

Total des prévisions (net). . 2 758 000 2 859 260 101 260

118. En examinant les prévisions de dépenses pour
les bureaux régionaux, le Comité a noté que, sur
l'augmentation totale nette de $101 260, $1437 se
rapportaient aux augmentations réglementaires des
traitements du personnel des services administratifs
et financiers soumis à roulement. Le solde de $99 823
se répartit entre les prévisions relatives aux divers
bureaux régionaux exposées en détail à l'annexe 2
des Actes officiels NO 130.

119. La remarque ayant été faite que le roulement
du personnel des services administratifs et financiers

1964

US $

présentait d'importants avantages, et des précisions
ayant été demandées sur les principes appliqués en la
matière, le Directeur général a expliqué que la durée
des affectations hors du Siège était de trois à cinq ans
et qu'avant ou entre les affectations les intéressés
passaient un an au Siège pour se mettre au courant
ou se perfectionner.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

120. Après avoir noté l'accroissement net de $101 260
prévu pour cette section et avoir pris connaissance
des constatations et observations du Comité perma-
nent, le Conseil a jugé les prévisions satisfaisantes.

6. COMITÉS D'EXPERTS
(Actes officiels No 130, page 81)

1965 Diminution
US $ US $

Total des prévisions 233 200 231 600 (1 600)

121. En examinant les prévisions relatives aux comités
d'experts, le Comité a noté que vingt -deux comités
étaient prévus pour 1965 comme pour 1964, et que la
diminution de $1600 dans le total des prévisions résul-
tait de différences dans la composition des comités.
Ayant déjà analysé les propositions afférentes à chacun
des comités d'experts lors de l'examen des prévisions

détaillées pour la mise en oeuvre du programme
au Siège, le Comité permanent n'a pas eu d'autres
observations à formuler.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

122. Rappelant qu'il avait examiné les prévisions
relatives aux comités d'experts à l'occasion des
propositions présentées pour la mise en oeuvre du
programme au Siège, le Conseil les a jugées satis-
faisantes.

SERVICES ADMINISTRATIFS
(PARTIE III DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

8. SERVICES ADMINISTRATIFS

(Actes officiels No 130, pages 48 à 51 et 82 à 89)

1964 1965 Augmentation
us $ US If usa

Total des prévisions (net). . 2 029 617 2 242 355 212 738

123. Lors de son examen des prévisions de dépenses
pour les services administratifs au titre de la section 8

de la résolution portant ouverture de crédits, le
Comité a noté que l'augmentation nette de $212 738
était imputable aux différences ci -après entre les prévi-
sions de 1965 et celles de 1964:
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Augmentations

Augmentations réglementaires des traitements du per-
sonnel occupant des postes réguliers 29 392

Création de deux postes nouveaux 8 610
Personnel temporaire 28 000
Voyages en mission 2 200
Fournitures et matériel d'information 3 000
Services communs 144 736

215 938

Diminution

Consultants (3 200)

Augmentation nette 212 738

124. Le Comité a en outre noté ce qui suit:

a) les nouveaux postes prévus sont les suivants :
un juriste et une secrétaire au Service juridique
(pages 50 et 87) ; *

b) un crédit de $28 000 est demandé pour permettre
au service des Conférences et services intérieurs
d'engager du personnel temporaire à des dates
diverses en 1965 en prévision de l'emménagement
dans le nouveau bâtiment du Siège (pages 49 et 85);

c) la diminution de $3200 du crédit demandé pour
les consultants à court terme (soit deux mois de
consultant) tient au fait qu'on envisage d'étoffer
le Service juridique, comme il est indiqué au para-
graphe a) ci- dessus (pages 50 et 87);

d) les prévisions relatives à la Division de l'Irífor-
mation (pages 50 et 87) et au Bureau de liaison
avec l'Organisation des Nations Unies à New
York (pages 51 et 88) accusent des augmentations
imputables aux voyages en mission et s'élevant
respectivement à $1200 et $1000;

e) l'augmentation de $3000 pour les fournitures
et le matériel d'information (pages 50 et 89) se
rapporte aux honoraires qui seront versés à des
écrivains, photographes et autres experts pour la
rédaction de Santé du Monde, aux frais de production
de matériel cinématographique et à l'achat de four-
nitures et de matériel photographiques; et

f) l'augmentation de $144 736 au titre des services
communs représente la part de l'augmentation
totale de ce poste de dépenses au Siège qui est
imputable sur la section relative aux services admi-
nistratifs de la résolution portant ouverture de crédits.

125. Le Comité a noté que, sur les 282 postes prévus
dans le projet de budget de 1965 au titre des services
administratifs (voir le résumé figurant à la page 82
des Actes officiels NO 130), 232 étaient destinés aux
services administratifs et financiers de l'Organisation.
Compte tenu des vingt- quatre postes du Bureau des
Fournitures (page 77), le nombre total des postes
nécessaires aux services administratifs et financiers
en 1965 sera de 256, soit deux de plus que le nombre

autorisé pour 1964, abstraction faite des postes des
services communs prévus à la section 8.

126. L'appendice 9 du présent rapport contient une
récapitulation de l'ensemble des fonds gérés directe-
ment ou indirectement par l'OMS (en millions de
dollars des Etats -Unis) qui ont fait ou devaient faire
l'objet d'engagements de dépenses au cours de la
période 1960 -1964 (partie 1); on y trouve également,
pour la période 1960 -1963 (partie 2), une analyse des
statistiques relatives au volume de travail incombant
aux diverses unités des services administratifs et
financiers (autres que le Service juridique, le service
de la Gestion administrative et le service de la Véri-
fication intérieure des comptes) qui se prêtent à une
analyse de ce genre. Il ressort de l'appendice 9 que le
volume de travail de ces services s'est considérablement
accru, l'augmentation moyenne au cours de la période
1960 -1963 étant de l'ordre de 40,56 %. Au cours de
la même période, le montant des fonds gérés directe-
ment ou indirectement par l'OMS a augmenté de
76,42 % et le nombre des postes autorisés pour les
services administratifs et financiers de 17,97 %.
Le graphique 9 permet de comparer l'effectif du
personnel des services administratifs et financiers avec
les effectifs totaux du Siège et de l'Organisation. Ce
graphique, établi d'après les indices figurant dans le
tableau qui l'accompagne, montre que l'indice du
personnel des services administratifs et financiers est
passé de 100 en 1952 à 159 en 1964; dans le même
temps, l'indice de l'ensemble du personnel du Siège
et l'indice de tout le personnel rémunéré à l'aide des
fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS
sont passés à 170 et 257 respectivement.

127. Les conclusions auxquelles le Comité a abouti
à la suite de l'examen des prévisions détaillées et à
la lumière des renseignements complémentaires fournis
par le Directeur général au cours de la discussion sur
les services relevant de la section considérée sont expo-
sées plus loin.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

128. Le Conseil a jugé que, dans l'ensemble, les
prévisions correspondant à la section 8 de la résolution
portant ouverture de crédits étaient satisfaisantes.
On trouvera au paragraphe 133 ci- dessous les questions
qui ont été posées et les renseignements complé-
mentaires qui ont été fournis au sujet des prévisions
relatives à la Division de la Gestion administrative
et du Personnel.

8.1 Bureau du Directeur général
(pages 48 et 83) *

129. Le Comité a noté qu'aucun changement n'était
envisagé dans les effectifs ou dans les voyages en
mission pour le Bureau du Directeur général.

* Numéros de pages des Actes officiels NO 130.
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GRAPHIQUE 9

EVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952

Indice
260

250
240

230

220

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

3957

(257

%Variations de l'indice (Base 100 en 1952)

%Effectif total de
l'Organisation

/
/

/
(170)i/ (159)/

/
Effectif total du Sièg/
/ Personnel des services.

administratifs et financiers/ au Siège (y compris le_ Bureau des Fou mitu res)

-
I

- -- ^ --/
I I I I I I I I I' I

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
WHO

Le graphique ci- dessus indique les fluctuations du nombre des postes réguliers, en prenant pour base l'année
1952. Le nombre de postes et les indices correspondants sont indiqués ci -après pour chaque année:

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Personnel des services administratifs et
financiers (y compris le Bureau des Four-
nitures):
Nombre de postes 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 202 217 226
Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 153 159

Effectif total du Siège:
Nombre de postes 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 787 823
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 162 170

Effectif total de l'Organisation:
Nombre de postes 1559 1761 1786 1944 2022 2198 2461 2735 2892 3389 3607 3884 4008
Indice 100 113 115 125 130 141 158 175 185 217 231 249 257
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8.2 Bureau du Sous -Directeur général
(pages 48 et 83) *

130. Le Comité a noté qu'il n'était pas prévu de
changements dans les effectifs ou dans les voyages en
mission.

8.3 Gestion administrative et personnel
(pages 48 -49 et 83 à 85) *

131. En examinant les prévisions relatives à cette
division, le Comité a noté qu'elles ne faisaient pas
apparaître de changements dans les effectifs, les
consultants ou les voyages en mission, à l'exception
du crédit de $28 000 demandé pour permettre au
service des Conférences et services intérieurs d'engager
du personnel temporaire à des dates diverses en 1965,
comme il est expliqué plus haut au paragraphe 124 b).

132. En réponse à une question, le Directeur général
a informé le Comité que l'entretien du nouveau
bâtiment devrait être assuré dès 1965, c'est -à -dire
avant que le bâtiment ne soit terminé, et que l'ouverture
d'un crédit de $28 000 pour l'engagement de personnel
temporaire était le moyen le moins coûteux et le plus
souple de pourvoir à de tels besoins. Un membre du
Comité ayant demandé si ce personnel temporaire
serait licencié dès que ses services ne seraient plus
nécessaires, le Directeur général a répondu par
l'affirmative, en faisant observer que les intéressés
seraient d'ailleurs très probablement appelés à occuper
les postes permanents qu'il faudra créer à la fin de
1965 ou au début de 1966.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

133. En réponse à une question sur les fonctions qui
seraient confiées aux consultants du service du Person-
nel, le Directeur général a rappelé que le Conseil
avait déjà examiné l'année précédente une proposition
tendant à recruter des consultants pour ce service
en 1964. En 1963, certains travaux préliminaires ont
été exécutés par un consultant rémunéré à l'aide des
fonds économisés du fait des retards dans le recrute-
ment de personnel pour le Siège. Ce consultant était
un ancien fonctionnaire de l'OMS connaissant bien
les services de santé publique et ayant occupé des
fonctions importantes dans son pays. Il a eu pour
principale tâche de déterminer les spécialités dans
lesquelles il y avait pénurie aiguë de candidats. Il a
recherché les dossiers de candidatures à des postes
spécialisés qui se trouvaient dans les archives du
Siège et il a ainsi étudié une proportion considérable
des 25 000 dossiers conservés au service du Personnel.
Ce nouvel examen technique a permis d'écarter
définitivement certains dossiers et d'en placer d'autres
dans la catégorie « à prendre éventuellement en consi-
dération ». Le travail d'un tel consultant s'est révélé

* Numéros de pages des Actes officiels N° 130.

extrêmement utile et l'on envisage de procéder de la
même manière dans les années qui viennent, afin
d'améliorer le recrutement des spécialistes dans les
domaines où il y a pénurie. Quant aux catégories de
personnel spécialisé que l'Organisation est appelée
à recruter soit comme fonctionnaires occupant des
postes réguliers, soit à titre de consultants, le Directeur
général a énuméré les types de spécialistes suivants:

professeurs d'écoles de médecine;

spécialistes du cancer et des maladies cardio- vascu-
laires;

spécialistes des rayonnements, de la génétique,
de l'épidémiologie et de l'immunologie;

spécialistes des divers aspects de la nutrition;
spécialistes des essais d'insecticides;

ingénieurs spécialisés dans l'adduction et la dis-
tribution d'eau;
statisticiens médicaux.

Le Directeur général a ajouté que cette liste n'était
donnée qu'à titre indicatif et que le nombre des postes
que l'Organisation devait pourvoir variait considé-
rablement selon les catégories.

134. A la demande d'un membre, le Directeur
général a informé le Conseil que le personnel tempo-
raire dont l'Organisation aurait besoin en 1965 appar-
tiendrait aux grandes catégories énumérées aux pages
89 et 90 des Actes officiels NO 130 (Services communs).
Le crédit demandé pour le personnel temporaire
devrait permettre à l'Organisation d'opérer l'emmé-
nagement dans le nouveau bâtiment sans être obligée,
dès le début, de recruter du personnel permanent
à cette fin. Il y a lieu d'espérer que cet arrangement
présentera plus de souplesse et qu'il se révélera plus
économique.

135. Compte tenu des constatations et observations
du Comité permanent, ainsi que de l'examen auquel
il a procédé lui -même, le Conseil a jugé satisfaisantes
les prévisions relatives à la Division de la Gestion
administrative et du Personnel.

8.4 Budget et finances
(pages 49 -50 et 85 -86) *

136. Le Comité a noté que les prévisions relatives
à cette division ne faisaient apparaître aucun change-
ment dans les effectifs, les consultants ou les voyages
en mission par rapport à 1964.

8.5 Information
(pages 50, 87 et 89) *

137. Au cours de l'examen des prévisions relatives
à la Division, le Comité a noté qu'il n'y avait aucun
changement dans l'effectif du personnel ou les consul-
tants, mais que le crédit pour voyages en mission
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accusait une augmentation de $1200. Les prévisions
comprennent aussi une augmentation de $3000 pour
les fournitures et le matériel d'information, en vue
de couvrir l'accroissement des frais afférents à la
production de matériel documentaire (radio, télévision,
photographies et publications). Le Comité n'a pas eu
d'observations à formuler au sujet de ces prévisions.

8.6 Service juridique
(pages 50 -51 et 87) *

138. Le Comité a noté qu'il était prévu deux postes
nouveaux pour le Service juridique - un poste de
juriste et un de secrétaire - afin de faire face à l'aug-
mentation du travail. Les prévisions pour voyages en
mission ne comportent aucun changement et celles
relatives aux consultants accusent une diminution
de $3200 (deux mois de consultant).

139. Répondant à une question sur les raisons qui
imposent l'engagement d'un juriste supplémentaire,
alors que l'Organisation est maintenant bien assise,
le Directeur général a expliqué au Comité que la nature
des problèmes traités par le Service juridique avait
beaucoup changé depuis les premières années: ils
sont aujourd'hui plus complexes et leurs consé-
quences ont une plus grande portée. Les questions
de caractère constitutionnel et juridique, dont certaines
se rapportent aux activités régionales, prennent de
plus en plus d'ampleur et obligent le personnel du
Service à se rendre dans les bureaux régionaux plus
souvent que par le passé. En outre, l'étude des plans
d'opérations et des accords connexes occupe le
personnel en permanence, et il faut également consa-
crer beaucoup de temps aux opérations immobilières
de l'OMS. D'autre part, les tâches statutaires de
l'OMS prennent de plus en plus d'extension, en
particulier dans le domaine du contrôle des prépara-
tions pharmaceutiques et des denrées alimentaires: il
en résulte un accroissement du travail portant sur de
nombreux problèmes de technique juridique: marques
commerciales, brevets, licences de fabrication, contrôle
de la qualité, etc.

140. Le Directeur général a rappelé au Comité
qu'il avait indiqué l'année précédente que l'inclusion
de deux mois de consultant dans le projet de budget
de 1964 était une mesure provisoire destinée à faire
face au surcroît de travail; la nécessité de recruter un
juriste supplémentaire travaillant à plein temps est
aujourd'hui manifeste.

8.7 Vérification intérieure des comptes
(pages 51 et 88) *

141. Les prévisions relatives au service de la Véri-
fication intérieure des comptes étant sans changement
pour ce qui est du personnel et des voyages en mission,
le Comité n'a pas eu d'observations à formuler.

8.8 Relations extérieures
(pages 51 et 88) *

142. Le Comité a noté que les prévisions relatives au
Bureau des Relations extérieures étaient sans change-
ment pour ce qui est du personnel et des voyages en
mission.

143. Un membre ayant demandé pourquoi ce service
était appelé à prêter assistance au Directeur général
dans ses fonctions de Secrétaire de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, il a été
indiqué au Comité que la chose se justifiait sur le
plan de la commodité administrative.

8.9 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies (New York)
(pages 51 et 88) *

144. Le Comité a noté qu'aucune modification
n'était proposée en ce qui concerne le personnel et
que les prévisions relatives aux voyages en mission
accusaient une augmentation de $1000, qui s'expli-
quait surtout par le fait qu'en 1964 l'un des déplace-
ments prévus se ferait à l'occasion d'un congé dans
les foyers. Le Comité n'a pas eu d'observations parti-
culières à formuler.

SERVICES COMMUNS DU SIEGE
(Actes officiels No 130, pages 52 et 89 à 91)

1964 1965 Augmentation
Us s USS USS

Prévisions d'engagements de
dépenses:

Section 4: Mise en oeuvre
du programme . 949 886 1 317 101 367 215

Section 8: Services admi-
nistratifs 447 005 591 741 144 736

1 396 891 1 908 842 511 951

* Numéros de pages des Actes officiels No 130.

145. Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives aux
services communs du Siège, le Comité a noté que
l'augmentation totale de $511 951 se décomposait
comme suit: $36 351 pour les traitements du per-
sonnel occupant des postes réguliers, y compris les
dépenses d'une année entière afférentes au personnel
à recruter vers la fin de 1964; $87 560 pour des postes
nouveaux destinés à couvrir les besoins en ce qui
concerne certaines catégories de personnel et dont les
titulaires seront recrutés à diverses périodes de l'année
1965 avant l'emménagement dans le nouveau bâtiment
du Siège; $183 150 pour les services des locaux et
installations; $77 000 pour du matériel à installer dans
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le nouveau bâtiment; $56 750 pour les fournitures ;
$49 625 pour les communications; $14 265 pour
d'autres services contractuels; $4000 pour les frais de
transport de matériel et autres frais de transport;
$3050 pour des primes d'assurance; et $200 pour les
frais d'impression.

146. En examinant les prévisions relatives aux ser-
vices communs du Siège et les raisons des augmenta-
tions par rapport à 1964, le Comité a noté que ces
augmentations étaient dues pour une bonne part à
l'installation dans le nouveau bâtiment envisagée pour
la fin de 1965.

147. En réponse à diverses questions et demandes de
précisions, le Directeur général a expliqué au Comité
que la plupart des autres augmentations étaient néces-
saires pour assurer dans le nouveau bâtiment du Siège
des services essentiels qui, au Palais des Nations,
étaient fournis contre remboursement par l'Organisa-
tion des Nations Unies. Jusqu'ici, l'OMS n'a employé
directement comme personnel de service que les agents
requis dans les autres bâtiments de Genève qu'elle
occupe provisoirement. Le Directeur général a sou-
ligné à ce propos que l'effectif employé à cette fin en
1963 était supérieur à celui que prévoyaient les Actes
officiels No 121. Il a confirmé que le budget avait été
établi dans l'hypothèse que le nouveau bâtiment serait
pratiquement achevé vers la fin de 1965, que les
services essentiels du Siège seraient les premiers à
s'y installer, que l'occupation simultanée de plusieurs
locaux différents serait réduite au minimum et que le
personnel employé actuellement dans les bâtiments
extérieurs au Palais des Nations serait incorporé à
l'effectif proposé pour 1965 et ne s'ajouterait pas
à lui.

148. Le Directeur général a fait observer, d'autre
part, que si les conditions atmosphériques ou d'autres
incidents imprévus retardaient l'achèvement de la
construction au -delà des dates envisagées, certains des
services prévus au budget pourraient être reportés à
1966. Aucune modification, toutefois, n'interviendrait
pour d'autres éléments tels que l'achat de biens de
capital, les commandes devant être passées suffisam-
ment à l'avance pour que les livraisons aient lieu en
temps utile.

149. Le Directeur général a confirmé que les crédits
demandés sous la rubrique « Loyer et entretien des
locaux» étaient uniquement destinés à couvrir les dé-
penses d'entretien et que, sous la rubrique «Autres ser-
vices contractuels », les montants mentionnés englo-
baient les frais afférents à un grand nombre de services
qui sont actuellement communs à diverses organisa-
tions internationales installées à Genève. On peut citer
en particulier le Service médical commun, les facilités
mises à la disposition du Comité consultatif de la
Fonction publique internationale, du Comité consul-
tatif pour les Questions administratives, de la Caisse

commune des Pensions du Personnel et du Service
commun du Logement, les cours de langues, enfin la
reproduction et la distribution des documents dont le
coût est remboursé à l'Organisation des Nations Unies.
En réponse à une question, le Directeur général a
précisé que les crédits qui ne seraient pas utilisés
en 1965 si l'installation dans le nouveau bâtiment du
Siège se trouvait retardée seraient traités comme un
excédent budgétaire en fin d'exercice et virés aux
recettes occasionnelles pour emploi ultérieur.

150. Des membres du Comité ont signalé des diver-
gences apparentes entre les montants indiqués pour
l'augmentation, par rapport à 1964, des prévisions
relatives aux services communs pour 1965 dans divers
passages des Actes officiels Ne 130 et dans la documen-
tation dont le Comité était saisi. Le Directeur général
a expliqué qu'il n'y avait pas de différence réelle et il
a fourni à l'appui de ses explications les données
présentées dans le tableau 12.

TABLEAU 12

COÛT DES SERVICES COMMUNS DU SIÈGE

Prévisions brutes totales pour
les sections 4 et 8 (Actes officiels

1964

US $
1965 Augmentation
US $ US $

Ne 130, p. 91) 1 409 124 1 916 136 507 012

A déduire: Ajustements pour
tenir compte des économies
probables du fait de retards
dans les nominations aux
postes nouveaux et du renou-
vellement du personnel . . (12 233) (7 294) 4 939

D'où: Prévisions nettes pour
les sections 4 et 8 (voir le
tableau introductif qui pré-
cède le paragraphe 145 ci-
ci- dessus) 1 396 891 1 908 842 511 951

Concordance avec l'appendice 1
des Notes sur la présentation
du programme et du budget
(Actes officiels No 130, p. xxm)

A ajouter: Augmentation des
« Autres dépenses réglemen-
taires de personnel », sous
les sections 7 et 9, pour les
postes nouveaux 14 067

A déduire: Augmentations
réglementaires de traitement
en 1965 pour les postes régu-
liers * (36 351)

D'où: Augmentation nette
pour les services communs
du Siège 489 667

* Comprises dans le montant de $621 566 représentant l'accroissement des
dépenses réglementaires de personnel pour l'ensemble des postes réguliers de
l'Organisation (Actes officiels N° 130, p. xxtn).
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151. Après avoir examiné ces prévisions, le Comité
les a estimées satisfaisantes.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

152. Au cours de l'examen de ces prévisions, des
membres du Conseil ont demandé d'autres renseigne-
ments sur le moment auquel on pensait transférer le
Secrétariat au nouveau bâtiment du Siège et sur les
prévisions ultérieures relatives aux services communs
pour les frais d'entretien et de service du bâtiment.
Dans sa réponse, le Directeur général a informé le
Conseil que l'on pensait que, vers la fin de 1965, le
bâtiment se trouverait assez près de son achèvement
pour que le Secrétariat puisse commencer à prendre
les dispositions nécessaires pour le déménagement du
personnel des bureaux répartis dans les cinq bâtiments
occupés par l'OMS à Genève.

153. Le Directeur général a attiré l'attention du
Conseil sur l'ampleur du problème qui se posera à
l'Organisation lorsque celle -ci aura la responsabilité
de la gestion et de l'entretien d'un bâtiment distinct
pour le personnel du Siège. Donnant un aperçu des
difficultés auxquelles il faudra faire face à partir de
1965, il a rappelé au Conseil que l'OMS occupait
actuellement au Palais des Nations et dans quatre
autres bâtiments à Genève quelque 13 000 m2, dont à
peu près la moitié au Palais. L'OMS rembourse à
l'Organisation des Nations Unies la part des frais
d'entretien qui se rapporte directement à l'espace
qu'elle occupe. Toutefois, elle s'est constamment
refusée, depuis sa création, à participer aux frais de
gestion du bâtiment, car l'Organisation des Nations

Unies aurait à payer ceux -ci même si l'OMS n'était
pas logée au Palais des Nations. L'Organisation a eu
la chance d'être dispensée de ces frais pendant les
seize premières années de son existence, mais il est
évident que, dans le nouveau bâtiment, il faudra
dépenser davantage pour l'entretien et d'autres ser-
vices connexes. La surface totale des planchers sera
de 35 570 m2, dont 18 000 m2 pour les bureaux, le
reste comprenant une salle de conférence pour le
Conseil exécutif, deux salles pour les réunions de
comités et des locaux pour la bibliothèque, les maga-
sins, les services de reproduction, d'emmagasinage et
de distribution des documents, les services d'entre-
tien, les installations de restaurant, etc. Ces quelques
indications suffiront sans doute à expliquer l'augmen-
tation des crédits demandés pour 1965. Le Directeur
général a ajouté qu'à son avis il serait prématuré à
l'heure actuelle d'essayer de prévoir les besoins des
services communs pour 1966 et les années suivantes.

154. Répondant à d'autres questions, le Directeur
général a déclaré que, pour établir les prévisions de
l'exercice 1965, on avait supposé que certains services
seraient nécessaires uniquement dans les derniers mois
de l'année; les crédits demandés ne correspondent
donc pas à un exercice complet de douze mois. Pour
ce qui est des services de reproduction, il semble que
les besoins à prévoir pour 1966 ne seront pas très
différents de ceux auxquels on aura à faire face à la
fin de 1965.

155. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé
et des renseignements complémentaires fournis par le
Directeur général, le Conseil a estimé, comme le
Comité permanent, que les prévisions relatives aux
services communs du Siège étaient satisfaisantes.

7 et 9. AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL
(Actes officiels No 130, pages 52 et 92 -93)

Prévisions d'engagements
dépenses:

de

1964

US S

1965 Augmentation

US S US S

Section 7 6 547 268 7 503 543 956 275

Section 9 598 000 676 036 78 036

7 145 268 8 179 579 1 034 311

156. En examinant ces prévisions, le Comité a noté
qu'elles concernaient les dépenses autres que les traite-
ments afférentes au personnel prévu à la partie II
(Programme d'exécution) et à la partie III (Services
administratifs) de la résolution portant ouverture de
crédits, qu'elles se fondaient sur les prestations dues
au personnel aux termes du Statut et du Règlement du

Personnel de l'Organisation; qu'elles avaient été cal-
culées en fonction des droits effectifs des titulaires des
postes pourvus et que, pour les postes vacants, elles
avaient été calculées à partir de moyennes déterminées
d'après l'expérience, comme il est indiqué au chapitre II
ci- dessus.

157. En réponse à une question concernant l'aug-
mentation relativement importante des prévisions de
voyages pour congé dans les foyers en 1965 par rapport
à 1964, le Directeur général a précisé que trois facteurs
avaient contribué à un accroissement marqué de ces
crédits. Le premier, qui est aussi le principal, est l'in-
corporation au budget ordinaire à partir de 1963 (aux
fins de comparaison) des dépenses d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme, ce qui entraîne
l'adjonction d'un important effectif d'agents qui auront
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droit à un voyage pour congé dans les foyers en 1965.
Le deuxième facteur est le retard dans le recrutement
qui se produit parfois à la suite de modifications des
plans des gouvernements ou qui intervient dans la
procédure normale de recrutement, de sorte que
certains agents, dont l'entrée en fonctions a été reportée
de 1962 à 1963, auront également droit au congé dans
les foyers en 1965. Enfin, troisième facteur, le nombre
des congés dans les foyers est toujours plus élevé pour
les années impaires que pour les années paires, en
raison du fait que le recrutement du personnel a
essentiellement commencé en 1949.

158. Le Comité n'a pas formulé d'autres observa-
tions sur les prévisions relatives aux sections 7 et 9.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

159. Un membre ayant fait observer que, lors de la
revision des prévisions budgétaires approuvées pour
1964, une somme d'environ $300 000 avait été virée
des sections 7 et 9 à d'autres sections de la résolution
portant ouverture de crédits, le Directeur général a
rappelé que, dans son rapport au Conseil sur les vire-
ments entre sections de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1964,' il avait brièvement expliqué les

raisons de ce virement. La réduction des prévisions
de dépenses revisées pour 1964 provient en partie d'une
modification du taux des primes d'assurance du per-
sonnel, entrée en vigueur postérieurement à l'approba-
tion des prévisions initiales. Elle est due également à
l'ajournement de certains projets sur la demande des
gouvernements bénéficiaires ainsi qu'à d'autres causes
de retard dans le recrutement du personnel. Ces retards
dans la date de mise à exécution des projets ou dans
les opérations de recrutement intéressent plusieurs par-
ties du budget, mais plus particulièrement les sections
relatives aux « Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel ». Lorsque le projet de programme pour 1965
a été établi dans les Régions, on en a profité pour
mettre à jour les prévisions de 1964 et c'est alors
qu'est apparue la nécessité de procéder à des virements
entre sections de la résolution portant ouverture de
crédits. Le Directeur général a expliqué en outre que
le projet de programme et de budget pour 1965 actuelle-
ment examiné avait été établi en fonction d'une esti-
mation aussi précise que possible des dépenses régle-
mentaires afférentes au personnel prévu dans le projet
de budget.

160. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé,
ainsi que des conclusions et observations du Comité
permanent, le Conseil a jugé satisfaisantes les prévi-
sions relatives aux « Autres dépenses réglementaires
de personnel ».

AUTRES AFFECTATIONS
(PARTIE 1V DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS)

10. FONDS DU BÂTIMENT DU SIEGE
(Actes officiels No 130, pages 53 et 9)

1964 1965 Différence
Uss Uss Us $

Montant prévu 500 000 500 000

161. Le Comité a noté que l'on avait prévu (comme
en 1964) de créditer de $500 000 le fonds du bâtiment
du Siège afin de contribuer au financement de la cons-

truction du nouveau bâtiment du Siège et il n'a formulé
aucune observation particulière á ce propos.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

162. A la suite de son examen et de celui du Comité
permanent, le Conseil a jugé cette prévision satis-
faisante.

11. REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT
(Actes officiels NO 130, pages 53 et 9)

1964 1965 Diminution
US S US s US $

Montant prévu 200 000 100 000 (100 000)

163. Le Comité a noté qu'un montant de $100 000
avait été prévu pour un remboursement au fonds de
roulement, conformément à la résolution WHA16.92

1 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 4. 2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 227.
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par laquelle la Seizième Assemblée mondiale de la
Santé autorisait le Directeur général « prélever sur
le fonds de roulement une avance ne dépassant pas
$100 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâti-
ment du Bureau régional de l'Afrique » pour aider au
financement des agrandissements du bâtiment du
Bureau régional, « étant entendu que le rembourse-
ment de cette avance au fonds de roulement sera
couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit au projet
de programme et de budget pour 1965 ».

164. Le Comité n'a formulé aucune observation par-
ticulière à propos des prévisions groupées sous cette
section de la résolution portant ouverture de crédits.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

165. Après avoir noté les raisons pour lesquelles un
montant de $100 000 pour remboursement au fonds
de roulement était prévu sous cette section de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1965, le Con-
seil a jugé cette prévision satisfaisante.

Annexe 2 des Actes officiels N° 130 - Activités régionales

(Actes officiels No 130, pages 97 à 430)

166. En passant en revue les prévisions totales du
budget ordinaire pour les activités régionales de 1965,
y compris les « Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel », le Comité a noté que l'ensemble s'élevait à
$26 160 501, soit une augmentation de $2 954 492 par
rapport à 1964. Les différences par sections de la

résolution portant ouverture de crédits, ainsi que les
ajustements qui ont été apportés à ces prévisions pour
tenir compte du renouvellement du personnel et des
retards dans les nominations à des postes nouveaux,
sont les suivants:

Section 4

Mise en oeuvre du programme 15

US S

480 507

1964

US S US S

17 721 042

1965

US S

Augmenta-
tion nette

US S

A déduire 202 534 15 277 973 304 282 17 416 760 2 138 787

Section 5

Bureaux régionaux 2 769 654 2 874 938

A déduire 11 654 2 758 000 15678 2 859 260 101 260

Section 7

Autres dépenses réglementaires
de personnel 5 241 688 6011 582

A déduire 71 652 5 170 036 127 101 5 884 481 714 445

Total brut 23 491 849 26 607 562

Total des déductions 285 840 447 061

Prévisions nettes 23 206 009 26 160 501 2 954 492

167. En étudiant, par grandes catégories d'activités,
les prévisions globales de dépenses, y compris les
«Autres dépenses réglementaires de personnel », pour
les activités dans les pays dont on envisage l'exécution

en 1965, le Comité a noté, par rapport à 1964, les
différences en chiffres absolus et en pourcentages qui
sont indiquées dans le tableau 13.
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TABLEAU 13

PRÉVISIONS GLOBALES POUR LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS, PAR GRANDES CATÉGORIES D'ACTIVITÉS:

DIFFÉRENCES ENTRE 1964 ET 1965 *

Prévisions pour les
activités dans les pays

Augmentation
(diminution) Pourcentage

d'augmentation
(de diminution)
par rapport à

19641964 1965 Montant
Pourcentage
de la diffé-
rence totale

USS US$ USS

Paludisme 6 092 494 6 073 569 (18 925) (0,64) (0,31)
Tuberculose 798 028 872 206 74 178 2,53 9,30
Maladies vénériennes et tréponé-

matoses 210 772 262 965 52 193 1,78 24,76
Maladies bactériennes 325 979 395 109 69 130 2,36 21,21
Maladies parasitaires 272 540 443 445 170 905 5,83 62,71
Maladies à virus 423 040 598 540 175 500 5,99 41,48
Lèpre 316 382 452 906 136 524 4,66 43,15
Administration de la santé publi-

que 4 068 159 4 351 539 283 380 9,67 6,97
Statistiques démographiques et

sanitaires 460 426 521 730 61 304 2,09 13,31
Hygiène dentaire 47 260 58 445 11 185 0,38 23,67
Soins infirmiers 1 155 312 1 436 581 281 269 9,59 24,35
Hygiène sociale et médecine du

travail 161 438 167 302 5 864 0,20 3,63
Maladies chroniques et dégéné-

ratives 312 973 476 932 163 959 5,59 52,39
sanitaire 208 358 283 56 075 1,91 18,56

Hygiène de la maternité et de
l'enfance 605 164 674 066 68 902 2,35 11,39

Santé mentale 306 379 344 713 28 334 0,97 9,25
Nutrition 489 427 615 333 125 906 4,29 25,72
Radiations et isotopes 281 055 367 229 86 174 2,94 30,66
Hygiène du milieu 850 416 1 055 373 204 957 6,99 24,10
Enseignement et formation pro-

fessionnelle 1 572 059 2 174 341 602 282 20,55 38,31
Autres activités 781 083 1 073 456 292 373 9,97 37,43

19 832 594 22 764 063 2 931 469 100,00 14,78

* Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1964 et des besoins additionnels pour 1965, qui sont présentés séparément.

168. Sur la base des chiffres du tableau 13 et des
chiffres correspondants de 1963, tels qu'ils figurent
dans les Actes officiels No 130 (pages 229 à 233), y
compris les «Autres dépenses réglementaires de per-
sonnel », on a établi l'appendice 10 du présent rapport,
qui présente, pour les activités dans les pays, le pour-
centage des prévisions totales consacré dans chaque
Région à chaque domaine d'activité.

169. L'appendice 11 du présent rapport donne le
nombre et le coût estimatif total des projets étalés
sur plusieurs exercices, des projets comportant unique-
ment des bourses d'études et des projets nouveaux
pour lesquels des crédits ont été prévus dans les budgets
ordinaires des exercices 1963, 1964 et 1965. Il fait la
distinction entre les projets intéressant un seul pays et
les projets inter -pays.

170. Le Comité a noté que les montants prévus pour
les bourses d'études en 1964 et 1965 étaient les suivants :

Projets comportant unique-

1964
US $

1965 Augmentation
US $ US $

ment des bourses d'études 1 034 490 1 386 740 352 250

Bourses d'études associées à
des projets 769 879 1 191 671 421 792

1 804 369 2 578 411 774 042

171. Le graphique 10 indique, pour chaque Région,
la proportion des fonds disponibles en 1964 et pro-
posés pour 1965 qui sont destinés respectivement au
bureau régional et aux activités dans les pays; il montre
aussi la proportion des crédits qui doit être consacrée
aux projets inter -pays.
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GRAPHIQUE 10

ACTIVITÉS REGIONALES: PREVISIONS DE DÉPENSES NETTES DANS LES
BUDGETS ORDINAIRES DE 1964 ET DE 1965
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172. En examinant les prévisions relatives à chaque
Région, le Comité a noté que, sauf en ce qui concerne
l'Afrique, les propositions détaillées avaient été étu-
diées par le comité régional compétent. Toutefois, si
le Comité régional de l'Afrique n'a pas procédé à un
tel examen, les propositions n'en ont pas moins été
discutées et arrêtées en accord avec les représentants
des Etats Membres de la Région. Conformément à un
souhait exprimé par lui en 1957,11e Comité permanent
a eu communication des résolutions et procès- verbaux
pertinents de tous les autres comités régionaux.

173. Pour faciliter l'examen des prévisions relatives
à chaque Région, le Comité a invité chaque fois le
directeur régional à faire un rapport oral sur les acti-
vités proposées pour 1965. Les conclusions auxquelles
le Comité a abouti à la suite de son étude et à la lumière
des renseignements supplémentaires fournis par les
directeurs régionaux sont exposées ci- après.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

174. Lors de son examen des prévisions détaillées
pour les activités régionales, le Conseil a demandé à
certains des directeurs régionaux de lui donner des
renseignements complétant ceux qu'ils avaient déjà
fournis au Comité. Ces renseignements supplémen-
taires sont exposés plus loin pour chaque Région
intéressée.

Afrique
(Actes officiels No 130, pages 97 à 115 et 234 à 268)

175. Le Comité a noté que le total des prévisions
pour cette Région sous les sections 4 et 5 de la réso-
lution portant ouverture de crédits accusait, par rapport
à 1964, une augmentation de $353 723 qui se décom-
pose comme suit:

1964

Us s
Section 5

1965 Augmentation
Us $ Us $

Bureau régional 580 551 590 132 9 581

Section 4

Mise en oeuvre du programme 2 943 326 3 287 468 344 142

3 523 877 3 877 600 353 723

176. En examinant les prévisions détaillées relatives
au Bureau régional, le Comité a noté que, par rapport
à 1964, les crédits étaient en augmentation de $9626
pour les traitements du personnel occupant des postes
réguliers, de $4000 pour les frais de voyages en mission
et de $547 pour le personnel de garde et de surveillance.
Ces augmentations sont en partie compensées par une
diminution de $4592 pour les services communs, d'où
une augmentation nette de $9581 pour la section 5.

t Actes off. Org. mond. Santé, 77, 44, par. 6.2.1.9.

177. En ce qui concerne la mise en oeuvre du pro-
gramme (section 4), l'augmentation de $344 142 se
décompose comme suit: $248 649 pour l'exécution des
projets; $35 328 pour les conseillers régionaux (dont
$8218 pour les traitements du personnel en poste,
$19 718 pour des postes nouveaux - un conseiller
pour les maladies transmissibles, un statisticien et deux
secrétaires -, $2800 pour les voyages en mission et
$4592 pour les services communs); et $60 165 pour les
représentants de l'OMS (dont $4241 pour les traite-
ments du personnel en poste, $30 534 pour trois postes
nouveaux de représentants de l'OMS au Togo, au
Niger et en Haute -Volta, avec le personnel de secréta-
riat nécessaire, $1630 pour le personnel de garde et de
surveillance, $16 660 pour les services communs et
$7100 pour les voyages en mission).

178. En présentant les prévisions, le Directeur régio-
nal a souligné que l'augmentation du nombre des
Etats Membres de la Région qui s'est produite en 1963
et se poursuivra probablement en 1964 - et d'où
résulte un accroissement des demandes d'assistance
présentées au Bureau régional - a conduit à élargir
sensiblement le programme proposé pour 1965 par
rapport au programme approuvé pour 1964. Dans la
préparation des projets, on a tenu compte des besoins
et des ressources des pays, ainsi que de leur aptitude
à bénéficier de l'assistance fournie. D'autre part, le
Bureau régional s'est efforcé de faire en sorte que tous
les gouvernements, surtout ceux des pays nouvellement

aient pleinement con-
science du rôle coordonnateur joué par l'OMS pour
toute l'aide prêtée dans le domaine de la santé.

179. Etant donné les besoins spéciaux de la Région,
la priorité revient toujours à certaines activités fonda-
mentales, telles que le renforcement des services
nationaux de santé, l'enseignement et la formation
professionnelle, l'amélioration de la nutrition, et la
lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradi-
cation. En matière d'enseignement et de formation
professionnelle, on cherche, chaque fois que possible,
à utiliser les moyens disponibles dans la Région plutôt
qu'à envoyer des candidats faire leurs études à l'ex-
térieur. Pour le renforcement des services nationaux
de santé, on tient compte de la nécessité de prévoir
l'intégration ultérieure des services spéciaux créés
pour faire face à des problèmes particuliers, et l'on
s'efforce d'envisager dès le début un plan équilibré
d'action curative et préventive. Des administrateurs
de la santé publique hautement qualifiés, assistés au
besoin d'autres experts (épidémiologistes, ingénieurs
sanitaires, infirmières de la santé publique, statisti-
ciens, etc.) ont été mis à la disposition d'un certain
nombre de gouvernements pour les aider à organiser
l'expansion de leurs services de santé dans le cadre du
développement social et économique général.

180. Dans la mise en oeuvre du programme, le Bureau
régional reste en relations étroites avec d'autres orga-
nisations, notamment le FISE, la FAO, l'UNESCO,
la Commission économique des Nations Unies pour
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l'Afrique, la Commission de Coopération techni-
que en Afrique, l'East African Common Services
Authority, le Centre international de l'Enfance,
1'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, l'Organisation de Coordination et
de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endé-
mies (OCCGE) et l'Organisation africaine et malgache
de Coopération économique (OAMCE). L'assistance
de l'OMS a continué d'être fournie à la République
du Congo (Léopoldville) sous le contrôle direct du
Siège.

181. L'expansion du programme exigera un certain
renforcement du personnel, bien que le nombre de
postes proposés pour le Bureau régional proprement
dit en 1965, soit soixante- seize, n'accuse aucun change-
ment. On prévoit trois nouveaux postes de représen-
tants de l'OMS, dont le total sera ainsi porté à qua-
torze, et l'on envisage de recruter deux nouveaux con-
seillers régionaux, l'un pour les maladies transmis-
sibles et l'autre pour les statistiques démographiques
et sanitaires. Compte tenu du personnel opérationnel,
le nombre total de postes dans la Région proposés
pour 1965 est de 636 contre 668 pour 1964, alors qu'une
diminution de cinquante postes pour le projet d'aide
aux services sanitaires du Congo (Léopoldville) est
plus que compensée par l'accroissement de ceux qui
sont prévus pour des projets intéressant d'autres pays.

182. Compte tenu des « Autres dépenses réglemen-
taires de personnel », le total des prévisions au titre
du budget ordinaire se chiffre à $5 432 201, soit une
augmentation de $568 850 par rapport aux $4 863 351
approuvés pour 1964. Le total général au titre du
budget ordinaire et de l'assistance technique est de
$11 325 697, contre $12 021 400 en 1964, la diminu-
tion, dans le cas du Congo (Léopoldville), étant de
$916 650.

183. Le nombre total des projets est de 214 contre
209 approuvés pour 1964. Toutefois, si l'on tient
compte des projets additionnels et des projets d'assis-
tance technique de la catégorie II, le total demandé
est de 325.

184. Sur 517 bourses d'études demandées, on se
propose d'en accorder 370 contre 304 en 1964. De
plus, comme il est important d'utiliser le personnel
opérationnel de l'OMS pour former le personnel local,
surtout dans les catégories auxiliaires, on prévoit que
plus d'un millier de travailleurs sanitaires participant
à des programmes en cours recevront une instruction
appropriée dans le courant de l'année.

185. Un membre du Comité a demandé pourquoi on
prévoyait l'affectation d'un représentant de zone à
Brazzaville, qui se trouve être le siège du Bureau
régional; le Directeur régional a expliqué que ce fonc-
tionnaire devait représenter l'OMS non seulement
dans la République du Congo (Brazzaville), mais aussi
au Basutoland, au Bechuanaland, à Ascension, en
Angola, dans l'ancienne Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland, au Mozambique, à São Tomé, à Sainte -
Hélène, en Afrique du Sud et au Swaziland. La remar-
que ayant été faite d'autre part que le lieu d'affectation
dure présentant paraissait éloigné de la majeure partie
des territoires de son ressort, le Directeur régional a
précisé qu'il ne s'agissait que d'une solution provisoire.
De toute façon, de nouveaux postes de représentants
de zone devront sans doute être établis par la suite
pour répondre aux besoins des pays nouvellement
indépendants et des jeunes Etats.

186. En réponse à une question, le Directeur général
et le Directeur régional ont précisé que la diminution
par rapport à 1964 des prévisions figurant dans la
colonne intitulée « Assistance technique » à la page 237
des Actes officiels N° 130 s'expliquait en partie par une
réduction d'environ $900 000 dans les activités rem-
boursables d'assistance aux services de santé du Congo
(Léopoldville), et en partie par la cessation en 1965
de cinq projets de planification sanitaire nationale
imputés sur les fonds en dépôt ainsi que par une réduc-
tion des crédits pour un projet financé par le Fonds
spécial des Nations Unies qui sera bientôt achevé,
soit au total près de $500 000.

187. Un membre du Comité ayant fait observer que
le crédit prévu pour la lutte contre la lèpre en Afrique
semblait modique eu égard à l'importance de cette
maladie dans la Région, le Directeur régional a expli-
qué que des progrès certains étaient en réalité accomplis
dans ce domaine et qu'environ un million de lépreux
sur un total estimé à deux millions et demi étaient
maintenant en traitement; toutefois, la majeure partie
de la charge financière est supportée par les gouverne-
ments intéressés, qui bénéficient par .ailleurs d'une
aide du FISE. La contribution de l'OMS consiste
surtout à assurer des services consultatifs et à offrir
le concours de consultants à court terme, si bien que
les dépenses effectives de l'Organisation sont relative-
ment peu élevées. Une aide a également été fournie à
l'Institut de la Lèpre de Bamako, et quelques bourses
ont été accordées pour former du personnel à l'inten-
tion de projets nationaux.

188. Un membre du Comité ayant demandé dans
quelle mesure les gouvernements pouvaient employer
convenablement à leur retour les candidats formés
grâce au programme de bourses dans des domaines
spécialisés comme celui du paludisme, le Directeur
régional a indiqué que l'Organisation s'efforçait de
tirer pleinement parti des moyens de formation existant
dans la Région pour faire en sorte que l'enseignement
soit adapté aux besoins particuliers du pays auquel
appartient le candidat. Lorsque des boursiers sont
envoyés hors de la Région, tout est mis en ceuvre pour
qu'ils prennent sérieusement conscience de leurs res-
ponsabilités. Le développement du programme d'en-
seignement et de formation professionnelle en général
est entravé par la pénurie de candidats aptes à recevoir
une formation dans les domaines où les besoins sont
le plus pressants.
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189. Le Directeur général a appelé l'attention du
Comité sur les prévisions budgétaires supplémentaires
qu'il a proposées pour 1964,1 notamment en ce qui
concerne le montant prévu pour assurer le maintien
des six postes imputés sur le budget ordinaire à partir
de 1964 pour les services consultatifs à la République
du Congo (Léopoldville). Il a d'autre part signalé à
l'attention du Comité le document dans lequel figure
une revision du projet de programme et de budget
pour 1965, destinée à permettre la continuation du
financement de ces postes en 1965.2 Il a expliqué que
c'était en raison des difficultés qu'éprouve l'Organisa-
tion des Nations Unies à poursuivre le financement des
opérations civiles au Congo - difficultés qui sont bien
connues de tous les gouvernements - qu'il lui avait
fallu proposer cette mesure. Non seulement l'OMS a
fourni les services consultatifs habituels, mais elle a
aussi envoyé dans ce pays un personnel opérationnel
très important (environ 200 agents) pour assurer le
fonctionnement des services sanitaires du pays au
niveau minimum. Jusqu'à la fin de 1963, le montant
total des dépenses était financé au moyen de sommes
remboursées par le fonds des Nations Unies pour le
Congo, à l'exception des dépenses afférentes à trois
postes imputés sur le budget ordinaire et à quatre
postes financés à l'aide des fonds du programme
élargi d'assistance technique. Le financement de la
rémunération du personnel opérationnel est assuré
pour 1964 et l'on espère qu'on pourra continuer de
l'assurer, quoique dans une mesure décroissante, jus-
qu'en 1969 ou 1970; à ce moment, le pays devrait
disposer d'un nombre suffisant de médecins congolais.
Le Directeur général a informé le Comité que cin-
quante -neuf médecins congolais formés dans des uni-
versités françaises grâce à des bourses administrées
par l'OMS venaient de rentrer ou allaient bientôt
rentrer au Congo. Quant au personnel consultatif, des
pourparlers sont en cours avec l'administration du
Fonds spécial des Nations Unies pour le financement
éventuel par le Fonds de cinq postes intéressant la
formation de personnel local. 11 a été demandé d'autre
part que quatre postes de ce genre soient financés par
le programme élargi d'assistance technique, en plus
des quatre que celui -ci finance déjà. Si les six postes
proposés maintenant sont financés au moyen du
budget ordinaire, cela fera un total de neuf imputés
sur ce budget. En terminant, le Directeur général a
souligné de nouveau qu'il était nécessaire de main-
tenir tous les postes pour services consultatifs dont il
avait parlé.

190. Un membre du Comité ayant demandé si, pour
financer les six postes additionnels proposés, il ne
serait pas possible de trouver un autre moyen que de
les imputer sur les fonds du budget ordinaire, afin
d'éviter une revision du projet de programme et de
budget pour 1965 exposé dans les Actes officiels No 130,
le Directeur général a rappelé les dispositions du

paragraphe 3.8 du Règlement financier qui a été
naguère approuvé par l'Assemblée de la Santé sur la
recommandation du Conseil exécutif et qui vise ce
genre de situation. Il s'est également référé au barème
revisé des contributions pour 1965 qui tient compte
des prévisions revisées proposées pour la même année
(voir l'appendice 16 du présent rapport).

191. A la lumière des explications et des renseigne-
ments qui ont été donnés, le Comité a décidé de recom-
mander que les six postes supplémentaires pour le
Congo (Léopoldville), dont le coût est évalué à
$130 000 pour 1965, soient financés au moyen du
budget ordinaire.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

192. Complétant les renseignements qu'il avait don-
nés au Comité permanent au sujet des cinquante -neuf
médecins congolais qui étaient rentrés ou qui allaient
rentrer sous peu dans leur pays, le Directeur général a
exposé les mesures prises pour remédier à la situation
sérieuse qui a surgi au Congo (Léopoldville) lors
de l'accession du pays à l'indépendance en juillet 1960:

1) Au mois d'octobre 1960, soixante et un assistants
médicaux originaires du Congo (Léopoldville), diplô-
més des écoles d'assistants médicaux de Kisantu et
de Léopoldville, arrivaient en France pour y pour-
suivre leurs études médicales en vue de l'obtention
du diplôme universitaire de docteur en médecine. Ils
étaient titulaires de bourses de l'OMS, remboursables
par le fonds des Nations Unies pour le Congo.

2) Sur la demande de l'Organisation, le Gouverne-
ment français les avait autorisés à bénéficier des
dispositions jusque -là applicables aux médecins afri-
cains diplômés des écoles de médecine de Dakar et de
Tananarive. Ils étaient de ce fait dispensés du PCB s
et des trois premières années de médecine, sous réserve:

a) de subir avec succès l'examen de culture
générale prévu par la législation française pour
l'entrée dans les facultés, examen dont le programme
porte sur celui du baccalauréat français, section
philosophie;

b) d'effectuer l'intégralité des stages et de subir
tous les examens prévus (y compris ceux de clinique
et la thèse) et ceci dans des conditions strictement
identiques à celles qui sont imposées aux candidats
nationaux par la législation en vigueur.

3) Sur ces soixante et un assistants médicaux ayant
commencé leurs études en 1960, deux ont dû redoubler
une année et cinquante -neuf ont suivi avec succès
le cycle complet des études dans le délai prévu. Parmi

1 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 5.
2 Document de travail non publié. s Certificat d'études de physique, chimie, biologie.
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eux, cinquante -six avaient passé leur thèse et étaient
de retour au Congo le 31 décembre 1963; les trois
autres, légèrement retardés pour des raisons diverses
(santé ou impossibilité de soutenir leur thèse avant les
fêtes de fin d'année), étaient attendus au Congo dans
le courant de janvier 1964.

4) C'est là un excellent résultat qui fait honneur
à la fois à ces boursiers et aux maîtres qui les ont
formés.

5) Les pourparlers engagés avec le Gouvernement
congolais en vue de la reconnaissance officielle des
titres acquis ont abouti à des conclusions favorables,
et les nouveaux docteurs ont pu recevoir une affecta-
tion correspondant aux études faites et aux diplômes
obtenus, compte tenu des places disponibles et de l'orien-
tation qu'ils avaient choisie. Quelques -uns, particu-
lièrement doués, ont été placés auprès de spécialistes
qualifiés en vue d'une future spécialisation.

6) Dès leur arrivée en France, ces boursiers avaient
été répartis dans cinq centres universitaires; Bordeaux,
Lyon, Montpellier, Nantes et Rennes. Dans chacun
de ces centres, le doyen, sur la demande de l'OMS,
a spécialement chargé un professeur de s'occuper
d'eux; ce professeur est ainsi devenu leur conseiller
local.

7) Un consultant spécial de l'Organisation, chargé
à plein temps de l'ensemble de ces groupes, a pris
la direction de leurs études et, en accord avec les
doyens, les conseillers locaux et les professeurs
intéressés, un programme d'ensemble a été établi
en vue de préparer les stages et examens prévus.

8) Un enseignement de trois ans en vue de l'examen
de culture générale a été organisé et dirigé par un
groupe de professeurs désignés par les recteurs des
universités. Cet examen a été subi avec succès par tous
les boursiers. Six d'entre eux, qui avaient été ajournés
à une première épreuve, ont pu réparer leur échec.

9) Pour la préparation des examens de médecine,
des cours spéciaux, soit de complément, soit de
perfectionnement, soit même dans certains cas de
« rattrapage », ont été institués après étude de chaque
cas particulier pour permettre aux boursiers de suivre
avec profit l'enseignement qui leur était donné à la
faculté, en complétant lorsque besoin était leur
instruction de base.

10) Grâce à cette préparation intensive, les résultats
ont été dans l'ensemble excellents. Les quelques
échecs (10 à 20 % environ) subis aux sessions de juin
ont été généralement réparés aux sessions d'octobre,
grâce à l'organisation de cours spéciaux de vacances.
Les examens cliniques particulièrement difficiles ont
été préparés avec soin: exercices et présentation de
malades, cours de revision en pathologie et théra-
peutique, examens en blanc, etc. Le résultat, là aussi,

a été excellent: tous les boursiers ont été reçus et,
pour le plus grand nombre (80 %), à leur premier essai.

11) Enfin, les thèses ont été préparées, présentées
et soutenues dans les délais prévus, généralement
avec des mentions flatteuses, « honorable » ou « très
honorable ». Huit candidats ont même obtenu la
mention la plus haute: «mention très honorable
avec échange avec les universités étrangères ».

12) Tous les boursiers ont suivi, au cours de leur
dernière année d'études, un enseignement spécial en
vue de l'obtention du diplôme de médecine tropicale
dans les instituts de pathologie tropicale de Bordeaux,
Lyon et Montpellier. En outre, un enseignement de
quatre mois portant sur la chirurgie tropicale d'urgence
- enseignement qui a paru indispensable compte tenu
des conditions spéciales de la pratique de leur profes-
sion au Congo - a été organisé spécialement pour
eux et leur a été donné par les professeurs de clinique
chirurgicale des facultés de Bordeaux, Lyon, Mont-
pellier et Nantes.

13) Tous cés boursiers ayant été autorisés à se faire
accompagner par leurs familles, l'Organisation a pris
à sa charge toutes les questions matérielles d'héber-
gement, qui ont été résolues non sans quelques diffi-
cultés grâce à l'aide généreusement apportée par les
services du pays d'accueil.

14) L'instruction des enfants n'a pas posé de pro-
blème. D'une intelligence vive, très bien accueillis
par leurs camarades français, ils se sont immédiatement
adaptés et les résultats obtenus dans leurs études ont
été excellents.

15) L'instruction des mères de famille a été moins
facile, la plupart d'entre elles étant analphabètes et
ignorant le français, mais de bons résultats ont été
obtenus grâce à des cours de français et d'économie
domestique institués pour leur permettre une adapta-
tion plus rapide.

16) Dans le domaine particulier de la santé, il a été
possible, grâce à l'aide et au dévouement des conseillers
locaux, d'examiner médicalement tous les membres
de ces familles, de soigner quelques infirmités ou
maladies qui n'avaient pu, faute de moyens, être
traitées au Congo, et de traiter les nombreuses parasi-
toses que les examens systématiquement pratiqués
avaient révélées.

17) En conclusion, après trois ares d'études, ce sont
donc cinquante -neuf nouveaux docteurs en médecine
qui rentrent au Congo accompagnés de leur famille,
soit près de 300 personnes, instruites et en parfaite
santé morale et physique, prêtes à ceuvrer pour l'avenir
de leur pays. Ce chiffre sera plus que doublé - attei-
gnant près de 700 personnes - au cours des années
à venir, lorsque quelque soixante- dix -sept autres
boursiers bénéficiant actuellement de ce programme
auront achevé avec succès leurs études et rentreront
au Congo avec leurs familles de 1964 à 1966.
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193. Etant donné l'heureux résultat des mesures
prises pour faire face à la situation au Congo (Léo -
poldville), un membre du Conseil a suggéré qu'on
étudie la possibilité de prendre des arrangements
analogues avec d'autres écoles de médecine pour
assurer une assistance du même genre à d'autres pays
de l'est, du centre et de l'ouest de l'Afrique. Le
Directeur général a indiqué à ce sujet que des assis-
tants médicaux bénéficiaient déjà d'une formation du
même ordre dans d'autres universités européennes,
plus précisément en Suisse (Lausanne) et en Belgique.
Le travail accompli par l'Organisation au Congo
(Léopoldville) doit être considéré comme présentant
un caractère expérimental. Les assistants médicaux qui
rentrent au Congo après leurs études à l'étranger et les
diplômés de l'Université Lovanium de Léopoldville
constitueront un noyau de quelque soixante -six mé-
decins congolais en 1964. Cette situation permettra
de retirer graduellement le personnel opérationnel,
dont l'effectif va être ramené à environ 180 en 1964.
On espère que le retrait complet sera terminé en 1970,
date à laquelle le nombre des médecins congolais
devrait être d'environ 240. II est permis de penser
qu'en 1980 les services de santé du Congo auront
été rétablis au niveau où ils se trouvaient au moment
de l'accession du pays à l'indépendance.

194. Prié de préciser si l'OMS avait pris à sa charge
les dépenses des familles qui avaient accompagné les
boursiers à l'étranger, le Directeur général a indiqué
qu'en raison des circonstances particulières de 1960,
il avait paru justifié de prévoir, aux frais de l'OMS,
l'envoi des épouses des boursiers avec leur mari en
Europe; c'est le Gouvernement du Congo qui a
financé les dépenses relatives aux enfants. Normale-
ment, les titulaires de bourses de plus d'un an sont
autorisés à rentrer chez eux une fois par an ou tous les
deux ans. Cependant, dans le cas des étudiants congo-
lais, qui devaient consacrer la plus grande partie de
leurs vacances à combler les lacunes de leur formation
antérieure, on a jugé qu'il était préférable de leur
permettre d'emmener leurs femmes et leurs enfants,
plutôt que de les renvoyer dans leurs foyers pour des
congés très courts.

195. En réponse à une question sur les retards qui
semblaient s'être produits les années précédentes dans
la mise en oeuvre de projets, le Directeur général a
exposé la procédure suivie en cette matière. Dans le
passé, il était nécessaire de charger des consultants
de se rendre dans les pays pour mettre au point les
projets conformément aux voeux des gouvernements
intéressés. Il en résultait parfois des retards par suite
de la difficulté de recruter rapidement les consultants.
Toutefois, avec la nomination de représentants de
l'OMS dans divers pays, il est à prévoir que ces
pertes de temps pourront être réduites au minimum.
Les représentants de l'OMS auront notamment
pour tâche d'assurer la liaison entre les pays et le
Bureau régional et de conseiller les ministères de la
santé sur les problèmes de santé publique.

196. A l'issue de l'examen des prévisions pour la
Région africaine, la représentante de l'Union interna-
tionale de Protection de l'Enfance, organisation non
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS,
a exposé au Conseil le projet de formation profession-
nelle entrepris à Ndjili au Congo (Léopoldville) en
collaboration avec l'OMS et au moyen de fonds fournis
par quelques -uns des organismes membres de l'Union.
Certains de ces organismes s'occupent, dans diverses
parties du monde, de questions qui intéressent l'OMS
(lèpre, trachome, protection maternelle et infantile et
réadaptation des diminués physiques). Rappelant dans
leurs grandes lignes les buts et objectifs de l'Union,
la représentante a souligné le désir de son organisation
de collaborer avec l'OMS et d'autres institutions
spécialisées en stimulant les efforts locaux et en
fournissant une modeste assistance matérielle dans
divers secteurs de l'action sanitaire et sociale.

Les Amériques
(Actes officiels No 130, pages 116 à 135 et 269 à 310)

197. Le Comité a noté que le total des prévisions
pour cette Région se rapportant aux sections 4 et 5 de
la résolution portant ouverture de crédits accusait,
par rapport à 1964, une augmentation de $316 341
qui se décompose comme suit:

1964

US S
Section 5

1965 Augmentation
Us s Us s

Bureau régional 555 565 594 552 38 987

Section 4

Mise en oeuvre du programme 1 608 709 1 886 063 277 354

2 164 274 2 480 615 316 341

198. En examinant les prévisions détaillées pour la
Région, le Comité a fait les constatations suivantes:

a) l'accroissement de $38 987 concernant le Bu-
reau régional comprend $7906 pour les augmenta-
tions réglementaires des traitements du personnel
occupant des postes réguliers; le solde, soit $31 081,
se rapporte aux services communs, principalement
pour l'entretien des locaux plus vastes du nouveau
bâtiment;

b) l'augmentation de $277 354 pour la mise en
ceuvre du programme se décompose comme suit:
$258 890 pour l'exécution des projets, $18 188
pour les conseillers régionaux ($4170 pour les aug-
mentations réglementaires des traitements, $13 934
pour les services communs et $84 pour les voyages
en mission), et $276 pour les bureaux de zone
($264 pour les augmentations réglementaires des
traitements et $12 pour les services communs).
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199. En présentant les prévisions de la Région,
le Directeur régional a fait observer que, bien qu'il
soit financé par plusieurs fonds, le programme pour
les Amériques est élaboré et exécuté comme un tout.
Pour 1965, il comprend 326 projets, soit douze de
plus qu'en 1964. Ces projets peuvent être rangés en
quatre grandes catégories: protection de la santé, qui
comprend la lutte contres les maladies transmissibles
et l'assainissement; promotion de la santé, compre-
nant des activités de caractère général et des activités
à objectif déterminé ; enseignement et formation pro-
fessionnelle; et services généraux concernant tous les
programmes.

200. Au titre de la protection de la santé, les prévi-
sions relatives aux maladies transmissibles représen-
tent 31,8 % du budget total pour 1965. Les crédits
prévus sont expressément destinés à l'éradication du
paludisme, de la variole et du pian, ainsi qu'à la lutte
contre la tuberculose, la lèpre et un certain nombre
de zoonoses.

201. Dans le domaine du paludisme, le programme
comprend trente -deux projets (par pays et inter -pays)
visant à faire progresser l'éradication, qui représentent
21,8 % du budget total. De 1962 à 1963, la population
des zones parvenues à la phase de consolidation a
augmenté d'environ 33 %; la population des « zones
critiques » représente environ 10 % de la population
totale exposée au risque de paludisme. En conséquence,
on procède actuellement dans diverses parties de la
Région à l'essai de nouvelles mesures destinées à
compléter les mesures traditionnelles. En 1964, un
essai de chimiothérapie de masse à grande échelle - le
premier de ce genre qui ait jamais couvert la totalité
du territoire d'un pays de la Région - doit avoir lieu
en El Salvador. Si les résultats sont encourageants,
comme ils l'ont été à une petite échelle, ce traitement
pourrait être étendu à d'autres parties du continent, ce
qui nécessiterait une très forte augmentation des crédits
prévus pour l'éradication du paludisme.

202. En ce qui concerne la variole, c'est toujours le
Brésil et l'Equateur qui sont les principaux foyers de
cette maladie. L'Equateur a toutefois mené un très
actif programme de lutte antivariolique en 1963,
année pendant laquelle on n'a signalé que quarante -
cinq cas, et l'on espère que d'ici à 1965 la maladie
aura été éradiquée de ce pays. Le Brésil dispose
d'importantes quantités de vaccins, et il y a tout lieu
de penser que le programme, qui ne porte encore que
sur les régions frontalières, sera prochainement
étendu à l'ensemble du pays.

203. En ce qui concerne la lutte antituberculeuse et
la lutte antilépreuse, on s'attache surtout, dans d'autres
parties du monde, à l'application de techniques moder-
nes ; dans la Région des Amériques, en revanche, on
s'efforce d'améliorer le système actuel d'enregistrement
et de mettre au point des systèmes d'analyse des données
faisant appel à la méthode épidémiologique normale-

ment utilisée pour les maladies chroniques. Tous
les pays du continent où la lèpre était répandue mettent
maintenant en oeuvre un programme de lutte anti-
lépreuse, et l'exécution de tous ces programmes se
poursuivra en 1965.

204. On espère que, d'ici à 1965, il sera possible
d'avoir une évaluation complète du programme
d'éradication du pian en Haïti, dans la République
Dominicaine, en Equateur et en Colombie. Dans la
zone des Caraïbes, où la fréquence du pian était très
élevée, on espère qu'il sera possible de réaliser des
progrès dans la lutte contre cette maladie.

205. Dans le domaine des maladies transmissibles,
le programme comprend également des projets de
lutte contre les maladies bactériennes, les maladies
parasitaires (notamment la maladie de Chagas et la
bilharziose) ainsi que la rage.

206. L'hygiène du milieu tient une place de plus en
plus importante dans le programme régional. Les
responsables des banques internationales ont finale-
ment été convaincus que les investissements dans les
approvisionnements en eau constituaient une saine
opération financière, indépendamment du fait qu'ils
représentent également un facteur de progrès écono-
mique et social. En conséquence, des prêts plus nom-
breux ont été accordés par ces banques, de même que
par l'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique, de sorte qu'à l'heure actuelle
des projets d'approvisionnement en eau couvrent
des zones urbaines habitées par une vingtaine de
millions de personnes. Il y a de bonnes raisons de
penser qu'ils s'étendront encore si les banques conti-
nuent de prêter les fonds nécessaires.

207. Le Comité régional a examiné avec beaucoup
d'intérêt les méthodes qui pourraient permettre de
s'attaquer au problème de l'assainissement rural, lequel
intéresse 50 % des habitants d'agglomérations de
moins de 2000 habitants. Ces méthodes sont fondées
sur l'organisation communautaire et la participation
des intéressés eux -mêmes, la mise en route des opé-
rations devant être assurée au moyen de fonds de roule-
ment nationaux et de capitaux extérieurs.

208. Ces plans, que le Comité régional a approuvés
lors de sa dernière session, ont également été acceptés
en novembre 1963 lors de la réunion ministérielle du
Conseil économique et social interaméricain. Des
pourparlers sont actuellement en cours avec des
banques et l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique en vue de les mettre à
l'essai dans certains pays.

209. L'ensemble du programme d'hygiène du milieu
représente 10,8 % du budget total et comprend un
certain nombre de projets relatifs à l'évacuation des
excreta, à la médecine du travail et au logement. Un
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institut de médecine du travail est en cours de créa-
tion au Chili avec l'assistance du Fonds spécial des
Nations Unies.

210. Au total, 141 projets figurent sous la rubrique
de la promotion de la santé, qui comprend l'intégration
des services de santé, les statistiques démographiques
et sanitaires, les services infirmiers et l'éducation
sanitaire.

211. Dans le domaine des statistiques démogra-
phiques et sanitaires, il faut mentionner spécialement
le Centre interaméricain pour la formation de sta-
tisticiens et le Centre latino- américain de Classe-
ment des Maladies. Des cours de brève durée
portant sur l'utilisation de la Classification internatio-
nale des maladies et causes de décès ont actuellement
lieu. En 1963, 185 stagiaires venus de onze pays des
Amériques ont reçu une formation. De 1953 à 1963,
le Centre interaméricain de Biostatistique a formé
338 stagiaires venus de vingt pays.

212. La rubrique de la promotion de la santé com-
prend également les programmes d'amélioration de la
nutrition, qui représentent approximativement 8
du budget total pour 1965. La plupart des activités
classées sous cette rubrique relèvent de l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, qui
fournit des services consultatifs aux gouvernements
des Etats Membres. Des activités sont également
envisagées dans les domaines de la formation et de la
recherche, ainsi que l'envoi de consultants dans les
pays et les zones. Vingt programmes de nutrition
appliquée sont actuellement exécutés dans dix -huit
pays sous les auspices des gouvernements, de l'OMS,
de la FAO et du FISE. Il est prévu de réévaluer ces
projets en 1964, afin de déterminer la meilleure façon
de leur donner une plus grande extension.

213. Vingt -trois programmes, qui représentent 7,8
des fonds disponibles, sont proposés dans le domaine
de l'enseignement et de la formation professionnelle.
Cependant, comme le programme général dans tous
les domaines d'activité comprend certains éléments
intéressant la formation, c'est en fait 33 % du program-
me pour 1965 qui sont consacrés à ce domaine. On
projette d'avoir recours aux services de quatre éta-
blissements qui joueront le rôle de centres régionaux
de formation aux méthodes d'enseignement médical
et d'administration des écoles de médecine. En outre,
des bourses destinées au personnel enseignant, des
échanges de professeurs et des services consultatifs
sont envisagés. Toutes les écoles qui reçoivent actuelle-
ment une aide, notamment une vingtaine d'écoles
d'infirmières, continueront d'en bénéficier. Certains
fonds sont réservés pour la formation à la médecine
vétérinaire et à l'hygiène dentaire.

214. Le Fonds spécial des Nations Unies a déjà
approuvé des projets visant à renforcer la formation

d'ingénieurs sanitaires en Colombie et au Venezuela.
L'exécution de projets analogues est envisagée pour
l'école de génie sanitaire de Rio de Janeiro, au Brésil,
et pour le Costa Rica.

215. Par rapport à 1964, l'augmentation pour tous
les secteurs du budget a été d'environ 5,9 %. Les
prévisions relatives aux consultants à court terme
accusent une augmentation notable, qui est compensée
par la suppression de quelque vingt -six postes dans
la Région. II faut espérer que cette tendance s'accen-
tuera à l'avenir.

216. Il convient de mentionner qu'il existe dans les
Amériques un mouvement actif en faveur de l'élabora-
tion de plans nationaux de développement, et notam-
ment de programmes relatifs aux différents secteurs
du progrès économique et social. Dans le domaine
de la santé, le Bureau régional a organisé conjointe-
ment avec l'Institut latino- américain de Planification
sociale et économique deux cours pour la formation
de spécialistes. Il a, d'autre part, participé à deux
cours organisés l'un par l'Ecole de Santé publique de
l'Université Johns Hopkins et l'autre par l'Université
de Caracas. Quatre -vingt- quatre administrateurs de la
santé publique ont déjà reçu une formation portant sur
les méthodes de planification sanitaire. Il est prévu
de poursuivre pendant les trois prochaines années
au moins l'exécution d'un programme analogue à
l'Institut latino- américain, et éventuellement dans
d'autres centres d'Amérique latine. En outre, des
services consultatifs sont actuellement fournis et
l'on se propose de les étendre en 1965 à la plupart des
pays du continent pour les aider à élaborer leurs
propres plans sanitaires ou à améliorer, en les évaluant
de façon précise, ceux qui sont déjà établis.

217. En réponse à une question concernant la répar-
tition des fonds disponibles pour 1965, le Directeur
régional a informé le Comité que le budget total se
décomposait comme suit: 42,6 % pour la protection de
la santé, dont 31,8 % pour les maladies transmissibles
et 10,8 % pour l'assainissement; 30,9 % pour la promo-
tion de la santé, dont 15,8% pour les services généraux
et 15,1 % pour des programmes portant sur des do-
maines déterminés comme la nutrition (qui représente
8 %); 7,8 % pour l'enseignement et la formation
professionnelle; 4,2 % pour les services relatifs au
programme; enfin, le solde de 4,5 % pour les organes
directeurs, l'administration et la gestion, les dépenses
générales et le fonds de roulement. Le pourcentage
indiqué pour l'enseignement et la formation profes-
sionnelle (7,8 %) ne représente que les services consulta-
tifs destinés aux établissements d'enseignement; cepen-
dant, une étude portant sur tous les programmes qui
intéressent l'enseignement et la formation a fait appa-
raître qu'en un an 3715 fonctionnaires nationaux
de toutes catégories avaient été formés dans le cadre
des divers projets. On a calculé, sur cette base, qu'en-
viron 33 % du budget total étaient consacrés à l'en-
seignement et à la formation.
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218. En réponse . à une question relative au finan-
cement des programmes d'approvisionnement en
eau au moyen de prêts bancaires, le Directeur
régional a indiqué que l'Inter -American Development
Bank ne peut consentir de prêts qu'à ses membres.
Cependant la Banque mondiale a créé une division
du génie sanitaire comprenant deux anciens fonction-
naires du Bureau régional, et elle accorde des prêts
pour l'exécution de projets d'approvisionnement en
eau dans diverses parties du monde. Des prêts sont
également accordés pour de tels projets par I'Export
and Import Bank et l'Agency for International Deve-
lopment des Etats -Unis d'Amérique. Ceux que consent
l'Inter -American Development Bank, et qui sont
financés par un fonds spécial pour le progrès social,
sont généralement accordés pour une période de
vingt à trente ans et à un taux d'intérêt d'environ 3%.
Le gouvernement garantit le prêt et le réseau de distri-
bution appartient à la collectivité provinciale ou
locale emprunteuse, qui est également responsable de
l'exécution du projet et de l'entretien du réseau.
Il y a lieu de faire observer que les prêts représentent
en moyenne 50% du coût total des réseaux de distri-
bution d'eau, les 50 % restants étant fournis par les
gouvernements eux -mêmes. Là où des programmes de
ce genre ont été lancés, le gouvernement a relevé le
tarif des prestations de manière à couvrir les frais
d'installation, d'entretien du réseau et d'amortisse-
ment des emprunts.

219. En réponse à une question touchant les progrès
de l'éradication du pian à Haïti, le Directeur régional
a précisé qu'en juillet 1962 le nombre des cas conta-
gieux avait été ramené à 0,6 pour 100 000. Cependant,
l'avenir du programme inspire quelques inquiétudes,
le réseau des services sanitaires locaux n'étant pas
assez développé pour couvrir tout le pays et garantir
le maintien des résultats acquis.

220. Des précisions ayant été demandées, le Directeur
régional a confirmé le chiffre de 5,9 % donné par lui
pour l'augmentation des dépenses imputées sur l'en-
semble des fonds au titre des activités dans les pays.
Cette augmentation suffit à peine à répondre à
l'accroissement des dépenses réglementaires de per-
sonnel; c'est pourquoi douze nouveaux projets seule-
ment sont proposés.

221. Un membre ayant demandé si, dans les domaines
de la tuberculose et des maladies vénériennes, des
recherches étaient en cours pour permettre de décider
du moment le plus approprié pour passer de la lutte
à l'éradication, le Directeur régional a répondu qu'en
matière de tuberculose, le Comité consultatif de la
Recherche médicale de l'OPS, dont les activités sont
étroitement liées à celles de l'OMS, avait étudié la
situation actuelle des recherches dans le monde et
délimité trois domaines distincts d'investigation qui
méritent de retenir l'attention; les méthodes de
traitement - puisque l'emploi des médicaments
modernes n'amène aucune amélioration chez 10
des malades; l'immunisation - puisque, en dépit

du succès de la vaccination par le BCG, il existe encore
des lacunes dans les connaissances relatives au pro-
cessus d'immunisation déclenché dans l'organisme par
le bacille de Koch; l'application des connaissances
existantes - puisque, tout au moins en Amérique
latine, l'action antituberculeuse est souvent exclue du
programme des centres de santé et relève de spécialistes
hautement qualifiés du point de vue clinique, mais pas
toujours pleinement avertis des questions épidémiolo-
giques d'importance essentielle pour la lutte contre la
maladie. L'éradication de la tuberculose fera l'objet
des discussions techniques à la prochaine session du
Comité régional; de l'avis du Directeur régional,
il serait indispensable de préciser si l'objectif visé est,
en fait, l'éradication de la maladie ou l'éradication de
l'infection, ce qui est beaucoup plus difficile. En ce
qui concerne les recherches en vue de l'éradication
des maladies vénériennes, aucun renseignement ne
peut être fourni pour l'instant, le Bureau régional
n'envisageant pas de programme de ce genre.

222. Compte tenu de son examen des prévisions
relatives aux Amériques et des renseignements qui lui
ont été fournis sur la répartition en pourcentage des
ressources de la Région entre les divers domaines
d'activité (voir le paragraphe 217), répartition témoi-
gnant d'un changement d'orientation au bénéfice de
la lutte contre les maladies transmissibles, de l'hygiène
du milieu et de la promotion de la santé, le Comité
s'est déclaré satisfait de la manière dont les divers
éléments du programme répondent aux besoins de la
Région.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

223. Au cours de l'examen par le Conseil des prévi-
sions relatives à la Région des Amériques, des membres
ont demandé de plus amples renseignements sur
diverses activités prévues au projet de programme
et de budget. Le Directeur régional a précisé que des
services consultatifs pour la lutte contre la lèpre sont
fournis à presque tous les pays où cette maladie sévit,
sauf ceux de la zone des Caraïbes. En août 1963,
toutefois, un séminaire s'est tenu à Cuernavaca
(Mexique) pour étudier l'organisation administrative
de la lutte antilépreuse, l'accent étant mis sur l'appli-
cation des méthodes épidémiologiques pour l'enre-
gistrement et la surveillance des cas. Des spécialistes
de la Jamaïque et de Trinité et Tobago ont participé
à ce séminaire et l'on espère qu'ils exerceront une
influence favorable sur les programmes en cours dans
leurs pays respectifs. Pour l'ensemble des Amériques,
on note des signes de progrès; un nombre croissant de
cas ont été dépistés et traités. Le Bureau régional
est prêt à fournir une assistance aux pays de la zone
des Caraïbes si les gouvernements le demandent.

224. Répondant à une question sur l'utilisation de
médicaments antipaludiques dans le cadre du pro-
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gramme d'éradication du paludisme en El Salvador, le
Directeur régional a fait savoir au Conseil qu'à la
suite d'études épidémiologiques et entomologiques
approfondies effectuées par une équipe spéciale au
cours des deux dernières années, il a été établi qu'envi-
ron 70 % des cas de paludisme déclarés en El Salvador
se produisent dans les plaines côtières à des altitudes
inférieures à 100 mètres. On sait, d'autre part, que des
pulvérisations semestrielles de DDT ne suffisent pas
à interrompre la transmission dans les plaines côtières,
où l'on a relevé une résistance à la fois au DDT et à
la dieldrine. Cependant, certains indices permettent
de penser que la présence de dépôts de DDT à action
rémanente dans les habitations tend à réduire le
nombre des contacts entre l'homme et Anopheles
albimanus. En coopération avec le Bureau régional,
le Gouvernement a exécuté des projets pilotes visant à
mettre au point une méthode satisfaisante d'adminis-
tration massive de médicaments à plusieurs groupes
de population. Les essais faits à l'échelon du village
ont donné des résultats prometteurs et aucun effet
secondaire nocif n'a été observé. En mai 1963, une
campagne de chimiothérapie de masse a été entreprise
dans une zone de la plaine côtière occidentale s'étendant
jusqu'à la frontière du Guatemala; elle a intéressé
environ 60 000 personnes, dont 80 % ont été traitées
deux fois par mois. Les résultats ont été si satisfaisants
que la campagne a été étendue à l'ensemble de la
population exposée de la plaine côtière. En outre,
des pulvérisations de DDT ont été pratiquées dans
des localités situées à une altitude inférieure à 200
mètres au cours des six mois (mai- novembre) qui
constituent la saison des pluies, pendant laquelle la
transmission du paludisme est la plus intense.

225. Le Directeur régional a souligné que les essais
de chimiothérapie de masse tentés dans une zone
restreinte du Mexique n'avaient pas donné des résul-
tats aussi encourageants. Dans les zones rurales, le
paludisme a disparu, mais une faible incidence a
persisté dans les zones urbaines où le traitement n'a
pas été aussi bien accepté par les populations. L'exé-
cution du programme a été suspendue au bout de
trois mois faute de fonds et une recrudescence de la
transmission a été enregistrée. Cet exemple montre
combien il importe qu'existe une motivation appro-
priée dans la population, dont la collaboration à la
poursuite des campagnes de chimiothérapie de masse
est indispensable pour arriver à l'interruption de la
transmission. En El Salvador, on compte circonscrire
l'infection paludéenne, actuellement généralisée, à
quelques foyers où pourront être utilisées les méthodes
de la phase de consolidation. Le Directeur régional
espère que le FISE procurera les fournitures néces-
saires. Une assistance sera fournie par d'autres sources
pour cet important programme qui est, en fait, le
premier de cette nature intéressant l'ensemble d'un
pays.

226. Le Directeur régional a donné au Conseil
des renseignements sur l'évaluation des campagnes

d'éradication du pian en Haïti, en République Domi-
nicaine et dans la zone des Caraïbes. Il a été décidé
d'évaluer dans quatre pays, avec la collaboration
des gouvernements, le stade d'éradication atteint.
En 1963, l'équipe d'évaluation de l'OMS a déterminé
les échantillons à étudier et les méthodes à appliquer
en Haïti et en République Dominicaine. Malheureu-
sement, les gouvernements n'ont pas été en mesure
de fournir le personnel et le matériel voulus et les
opérations ont été remises à 1965.

227. En ce qui concerne les possibilités d'éradication
de la variole dans la Région, le Directeur régional
a précisé qu'en 1962, 3029 cas avaient été déclarés
dans des pays d'Amérique du Sud. En 1963, il n'y
avait eu que 241 cas déclarés au fer novembre. Ce
chiffre augmentera probablement lorsque des rensei-
gnements plus complets auront été recueillis, mais
l'incidence a effectivement beaucoup diminué. En
Equateur, les vaccinations systématiques se sont
poursuivies; elles devraient être terminées en 1964.
Au Brésil, il y a actuellement des quantités suffisantes
de vaccin antivariolique sec et glycériné de bonne
qualité pour l'ensemble du pays, et le Gouvernement
étendra probablement la campagne à toute la popula-
tion.

Asie du Sud -Est
(Actes officiels No 130, pages 136 à 151 et 311 à 331)

228. En examinant les prévisions détaillées pour
cette Région, le Comité a noté qu'elles accusaient,
par rapport à 1964, une augmentation totale de
$212 394 qui se décompose comme suit:

1964
USS

Section 5

1965 Augmentation
US S US S

Bureau régional 360 922 369 214 8 292

Section 4

Mise en oeuvre du programme 2 248 072 2 452 174 204 102

2 608 994 2 821 388 212 394

229. L'augmentation des prévisions afférentes au
Bureau régional comprend $7977 pour les augmen-
tations réglementaires de traitement du personnel en
poste et $315 pour le personnel de garde et de surveil-
lance. Sur l'augmentation totale de $204 102 relative
à la mise en oeuvre du programme, les crédits néces-
saires pour l'exécution des projets représentent
$198 268. Le solde comprend $3736 pour les conseillers
régionaux (soit $7736 pour les augmentations régle-
mentaires de traitement, d'où il convient de déduire
$4000 au titre des voyages en mission) et $2098 pour
les représentants de l'OMS ($1963 pour les augmenta-
tions réglementaires de traitement et $135 pour le
personnel de garde et de surveillance).
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230. Présentant le projet de programme et de budget
pour la Région, le Directeur régional a expliqué au
Comité que 14,5 % environ des crédits demandés au
titre de la section 4 étaient destinés à de nouvelles
activités ou à l'adjonction de nouveaux éléments à des
projets en cours d'exécution, intéressant pour la
plupart l'enseignement et la formation professionnelle.
Il est toujours difficile de trouver des professeurs pour
les écoles de médecine et l'on continue à s'efforcer
d'en faire venir de l'extérieur ou de former des candi-
dats qualifiés provenant de pays de la Région.

231. Le Directeur régional a précisé que le programme
envisagé pour 1965 concernait pour environ 47 % la
lutte contre les maladies transmissibles, pour 21
l'administration de la santé publique, pour 21 % la
protection et la promotion de la santé et pour 11
l'enseignement et la formation professionnelle. Les
projets relatifs à l'hygiène du milieu sont en augmen-
tation et l'on aide les gouvernements à préparer leurs
demandes pour le financement bilatéral ou multilatéral
des programmes d'approvisionnement public en eau
dans les villes, ainsi qu'à entreprendre des programmes
dans les zones rurales avec l'assistance du FISE.
On prévoit qu'au total 149 projets seront en cours
d'exécution en 1965 ; ils emploieront 358 agents
techniques et comporteront l'attribution de 101 bourses
d'études. En dehors des activités relevant du budget
ordinaire, de l'assistance technique ou du Fonds
spécial des Nations Unies et de celles qui bénéficient
de l'aide du FISE, l'Organisation collabore étroitement
à plusieurs programmes communs avec l'Institut
asiatique du Développement et des Plans économiques,
le Gouvernement norvégien et le Fonds danois de
Secours à l'Enfance.

232. Sur la demande du Comité, le Directeur régional
a expliqué que la plupart des bourses d'études de-
mandées font partie intégrante des projets et serviront
à former le personnel national de contrepartie qui
poursuivra l'exécution des programmes lorsque l'assis-
tance internationale aura pris fin. En outre, quelques
bourses faisant l'objet de projets particuliers sont
prévues dans le domaine de l'enseignement de la
médecine, en vue notamment de renforcer les départe-
ments de médecine sociale et de pédiatrie, et pour la
formation d'épidémiologistes.

233. En réponse à une question, le Directeur régional
a déclaré qu'il n'y avait guère d'espoir de venir à bout
du choléra dans la Région au cours des dix années à
venir. Il s'agit essentiellement d'un problème d'hygiène
du milieu, dont la solution dépend surtout de l'appro-
visionnement en eau potable des villes et des campa-
gnes. Cependant, s'il ne fallait compter que sur des
mesures de cet ordre pour redresser la situation, rien
ne permettrait de penser que l'on puisse obtenir des
résultats appréciables au cours des vingt prochaines
années, car les ressources limitées des pays en cause
sont essentiellement absorbées par les nécessités du
développement économique et industriel. En revanche,

les perspectives seraient bien meilleures si l'on arrivait
à mettre au point un vaccin efficace. Le Directeur
régional a, d'autre part, informé le Comité que, si les
crédits prévus en 1965 pour la santé mentale sont en
légère diminution, c'est qu'un projet exécuté à Ceylan
s'achèvera dans le courant de l'année 1965 et que
l'envoi de consultants en Inde n'est prévu que pour
1964. Il n'y a donc pas en fait de réduction des
activités dans le programme de santé mentale proposé
pour 1965.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

234. Invité à donner des renseignements complémen-
taires sur les possibilités de venir à bout du choléra
dans les zones d'endémicité de la Région, le Directeur
régional a confirmé que, pour les raisons qu'il avait
déjà exposées (voir paragraphe 233 ci- dessus), il n'y
avait guère d'espoir d'obtenir des résultats appréciables
au cours des vingt prochaines années. Néanmoins, si
les essais de vaccins anticholériques actuellement en
cours à Calcutta avec l'aide de l'OMS font apparaître
la possibilité de mettre au point un vaccin efficace, il
devrait être possible, grâce à des campagnes de
vaccination de masse, d'enregistrer quelques progrès
dans un avenir proche.

235. En réponse à un membre du Conseil qui
demandait s'il était prévu d'affecter à des activités
de santé publique des crédits provenant du fonds des
Nations Unies pour le développement de l'Irian
occidental, le Directeur régional a déclaré que le
Bureau régional était actuellement en pourparlers
avec le Gouvernement de l'Indonésie en vue d'obte-
nir que certains projets de santé publique soient
financés Ni- ce fonds. Il s'agirait notamment de créer
une série de polycliniques, de fournir du matériel
hospitalier et de soutenir les services de protection
maternelle et infantile dans l'ensemble du pays.

Europe
(Actes officiels No 130, pages 152 à 165 et 332 à 356)

236. Le Comité a noté que le total des prévisions
pour cette Région sous les sections 4 et 5 de la résolu-
tion portant ouverture de crédits accusait, par rapport
à 1964, une augmentation de $120 735 qui se décom-
pose comme suit:

1964

US S

Section 5

1965 Augmentation
USS USS

Bureau régional 508 487 536 269 27 782

Section 4

Mise en oeuvre du programme 1 416 784 1 509 737 92 953

1 925 271 2 046 006 120 735
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237. L'augmentation des prévisions afférentes au
Bureau régional comprend $14 960 pour les traitements
du personnel occupant des postes réguliers, $2524 pour
le personnel de garde et de surveillance, $4087 pour
un poste nouveau de fonctionnaire de l'Information et
$6211 pour les services communs.

238. Sur une augmentation totale de $92 953, $73 431
se rapportent aux projets. Le solde ($19 522) concerne
les prévisions relatives aux représentants de l'OMS,
accusant une augmentation totale de $20 794, en
partie compensée par une diminution nette de $1272
pour les fonctionnaires sanitaires régionaux.

239. En analysant le détail des prévisions, le Comité
a noté que l'augmentation des prévisions relatives aux
représentants de l'OMS était due à l'inscription d'un
crédit de $9580 pour un poste nouveau de représentant
de l'OMS (avec secrétaire) en Grèce et aux majorations
de dépenses suivantes: $1147 pour les augmentations
réglementaires de traitement, $1517 pour le personnel
de garde et de surveillance, $7350 pour les services
communs et $1200 pour les voyages en mission. La
diminution de $1272 pour les fonctionnaires sanitaires
régionaux s'explique par deux réductions - l'une de
de $20 390 résultant de la suppression de deux postes
(un fonctionnaire sanitaire régional pour l'administra-
tion de la santé publique et un paludologue) et l'autre
de $3370 au titre des voyages en mission - compensées
dans une large mesure par diverses augmentations,
à savoir: $10 044 pour les augmentations réglemen-
taires de traitement du personnel en poste, $8795 pour
un poste nouveau de fonctionnaire sanitaire régional
pour la tuberculose (avec secrétaire) et $3649 pour
les services communs.

240. En présentant le budget de la Région, le Direc-
teur régional a tout d'abord attiré l'attention sur
l'importance accrue que prennent, par rapport aux
programmes inter -pays, les programmes par pays,
surtout du fait de l'accession de l'Algérie à l'indé-
pendance. Cette évolution a été approuvée par le
Comité régional à sa dernière session. C'est ainsi que
l'effectif du personnel affecté aux projets est passé
successivement de dix -sept en 1960 à quarante -deux
en 1964 et à cinquante -trois en 1965. Un autre élément
nouveau est à signaler: il s'agit d'un plan qui doit
permettre d'intégrer un certain nombre de projets
distincts intéressant l'administration de la santé
publique dans les plans généraux à long terme des
pays en cause. En ce qui concerne le paludisme, la
Région européenne comprend des pays qui en sont à
tous les stades de l'éradication, depuis ceux qui
doivent faire appel à une équipe d'évaluation pour
certifier qu'un succès complet a été obtenu, jusqu'à
ceux qui ont besoin d'aide pour entreprendre leur pro-
gramme pré- éradication. La contribution spéciale du
Danemark au programme d'assistance technique, qui
est destinée à des activités d'enseignement et de for-
mation professionnelle, et dont la gestion est confiée
au Bureau régional, a permis d'organiser neuf cours

en 1963 -1964. II y a lieu d'espérer qu'elle sera main-
tenue au moins à son niveau actuel. Le Directeur
régional a indiqué d'autre part que, malgré les efforts
du Bureau régional et l'aide du Gouvernement de
l'Union soviétique, l'emploi du russe comme langue
de travail dans la Région se heurte encore à des diffi-
cultés en raison de la pénurie de traducteurs et de
dactylographes.

241. Commentant les prévisions du budget ordinaire,
le Directeur régional a expliqué qu'en ce qui concerne
le Bureau lui -même, abstraction faite du remplacement
du poste de « Directeur régional adjoint » par celui
de « Directeur des services de santé », les seules
modifications internes sont le remplacement d'un
commis par un administrateur à l'Information et
l'ouverture d'un poste supplémentaire de commis
dactylographe au service du Personnel, ce qui portera
l'effectif du Bureau, non compris le Directeur régional,
à vingt -sept fonctionnaires de la catégorie profession-
nelle et cinquante -trois de la catégorie des services
généraux. En ce qui concerne les fonctionnaires sani-
taires régionaux, on propose de remplacer un admi-
nistrateur de la santé publique par un spécialiste de
la tuberculose et de créer un poste supplémentaire de
commis sténodactylographe, ce qui portera le total à
dix -neuf postes professionnels et vingt et un postes des
services généraux.

242. Compte non tenu des opérations antipaludiques,
l'augmentation des crédits pour les activités dans les
pays, y compris les « Autres dépenses réglementaires
de personnel », est d'environ $48 000 pour les projets
et $24 000 pour les représentants de l'OMS.

243. Se référant aux projets énumérés dans la colonne
« Assistance technique » pour 1965, le Directeur
régional a fait observer qu'il fallait les considérer
comme très provisoires, car ils ne portent que sur la
première année du cycle biennal 1965 -1966; or, les
gouvernements bénéficiaires ne sont pas tenus de
soumettre au BAT leurs demandes officielles de pro-
grammes pour cette période avant mai 1964.

244. Le Directeur régional a attiré l'attention du
Comité sur les efforts faits pour intégrer des projets
distincts intéressant l'administration de la santé
publique dans les plans généraux à long terme des
gouvernements avec l'aide d'experts de l'OMS. Il
a signalé que le premier programme de ce genre était
en cours en Algérie depuis environ huit mois. Son
exécution semble, d'après les rapports préliminaires,
se dérouler de façon satisfaisante.

245. En 1964 et 1965, deux experts de l'OMS parti-
ciperont en Turquie à l'exécution d'un projet qui sera
financé par le Fonds spécial des Nations Unies et
confié à la FAO. Le Directeur régional espère vivement
que l'OMS aura d'autres occasions de participer, pour
ce qui la concerne, à des projets du Fonds spécial
exécutés par d'autres institutions.
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246. En Europe, 33% des fonds sont consacrés à la
protection de la santé, 47% à la promotion de la santé
et 20 % à l'enseignement et à la formation profession-
nelle.

247. En réponse à une question, le Directeur régional
a précisé que l'absence de crédits pour les maladies
vénériennes et les tréponématoses en 1964 et 1965 ne
signifie pas que ce problème extrêmement grave soit
négligé, mais que le rôle de l'OMS, au cours de ces
deux années, consistera essentiellement à encourager
les gouvernements à agir. Un symposium sur la lutte
antivénérienne a eu lieu à Stockholm en 1963 et l'on
envisage pour 1966 une réunion analogue.

248. Un membre du Comité ayant fait observer que
les crédits affectés aux programmes de nutrition dans
la Région ont pratiquement doublé en deux ans et une
question ayant été posée sur le sens dans lequel cette
expansion des travaux serait orientée, le Directeur régio-
nal a indiqué que des problèmes de nature très diverse
se posent dans la Région: d'une part, des difficultés
pressantes, dues à la sous -alimentation, assaillent les
pays économiquement sous -développés et notamment
les pays ayant récemment accédé à l'indépendance;
d'autre part, des questions moins urgentes se posent
ailleurs: abus alimentaires, contrôle de la qualité des
denrées, emploi d'agents conservateurs et autres
additifs, etc. Le Bureau régional ne possède pas
actuellement de conseiller pour la nutrition et les
travaux intéressant cette dernière catégorie de pro-
blèmes se déroulent en grande partie en collaboration
avec le Siège, ou avec l'aide de consultants à l'occasion
de diverses activités, relatives notamment à l'hyper-
tension, au cancer et à l'alimentation des personnes
âgées.

249. En réponse à une question, le Directeur régional
a confirmé que la suppression du poste de paludologue
parmi les fonctionnaires sanitaires régionaux et la
création d'un nouveau poste au titre des programmes
inter -pays ne représentaient qu'un transfert.

250. En réponse à une autre question, le Directeur
régional a confirmé que le consultant qui doit être
engagé par le Bureau régional en 1965 pour des travaux
sur l'épidémiologie des troubles mentaux (Actes
officiels No 130, page 164) s'occuperait des mêmes
questions que le consultant prévu au Siège (page 35).
Cependant, il n'y aura pas de double emploi, car
l'un participera au déroulement de l'important pro-
gramme entrepris en Europe, et l'autre aura pour
mission d'activer les travaux en matière d'épidémio-
logie et de recherche dans l'ensemble du monde.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

251. Un membre ayant demandé des renseignements
complémentaires sur le crédit prévu dans le projet de

budget pour une enquête sur les services destinés aux
enfants diminués auditifs (projet EU RO 218, page
163 des Actes officiels N° 130), le Directeur régional a
précisé qu'un questionnaire avait été envoyé à tous les
Membres de la Région européenne afin de réunir des
données sur les services de diagnostic, de traitement
et de rééducation à la disposition de ces enfants. En
outre, un consultant s'est rendu en Espagne, en Italie,
au Royaume -Uni et en URSS et l'on est maintenant
en possession de son rapport. On a l'intention d'or-
ganiser d'autres voyages analogues lorsque le Bureau
régional aura fait la synthèse des réponses au question-
naire. Plus tard, on décidera s'il y a lieu de proposer
un projet de ce genre au titre des activités inter -pays.
Dans la négative, le Bureau régional établira un
document présentant le dernier état de la question et
le communiquera à tous les Etats Membres de la
Région.

Méditerranée orientale
(Actes officiels No 130, pages 166 à 188 et 357 à 384)

252. Le Comité a noté que le total des prévisions
pour cette Région sous les sections 4 et 5 de la réso-
lution portant ouverture de crédits accusait, par rap-
port à 1964, une augmentation de $344 641 qui se
décompose comme suit:

1964

us s
1965

us s

Augmen-
t at ion

US s
Section 5

Bureau régional 369 908 380 826 10 918

Section 4

Mise enoeuvreduprogramme 2093 926 2427 649 333 723

2 463 834 2 808 475 344 641

253. L'analyse des prévisions détaillées pour le
Bureau régional montre que les augmentations s'éta-
blissent comme suit: $7776 pour les augmentations
réglementaires de traitement du personnel en poste,
$709 pour le personnel de garde et de surveillance,
$1933 pour les services communs et $500 pour les
fournitures et le matériel d'information.

254. Sur l'augmentation totale de $333 723 pour la
mise en oeuvre du programme, $317 725 se rapportent
aux projets. Le solde, soit $15 998, comprend $10 778
pour les conseillers régionaux (dont $9811 pour les
augmentations réglementaires de traitement du per-
sonnel occupant des postes réguliers et $967 pour les
services communs) et $5220 pour les représentants
de l'OMS (dont $3157 pour les augmentations de
traitement du personnel occupant des postes réguliers,
$63 pour le personnel de garde et de surveillance et
$2000 pour les services communs).
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255. En présentant le projet de programme et de
budget pour la Région, le Directeur régional a fait
remarquer que les propositions se rapportant au
programme ordinaire accusaient par rapport à 1964 une
augmentation de $407 000, soit 12,3 %, pour l'ensem-
ble des affectations, y compris les « Autres dépenses
réglementaires de personnel ». Les prévisions relatives
au Comité régional dépassent de $1000 le montant de
1964, cependant que l'accroissement pour le Bureau
régional, y compris les « Autres dépenses réglemen-
taires de personnel » est juste inférieur à $9000. Le
solde, soit $397 000, ou 97,5 % de l'augmentation
totale, servira à renforcer les activités dans les pays.
Les deux sous -comités du Comité régional ont ap-
prouvé le programme et se sont déclarés satisfaits
de la répartition des crédits entre les divers domaines
d'activité, bien que certains représentants aient fait
état de besoins additionnels de leurs gouvernements en
espérant que ces besoins pourraient être satisfaits
en 1964 ou 1965.

256. Les prévisions pour l'ensemble des activités
intéressant les maladies transmissibles, y compris
le paludisme, accusent une augmentation d'environ
$17 000 par rapport à 1964, mais la fraction qu'elles
occupent dans le budget total des activités dans les
pays est tombée de 40 à 35 %. Pour l'administration
de la santé publique et les soins infirmiers également,
il y a augmentation en chiffres absolus, mais avec de
légères diminutions en pourcentage. En ce qui concerne
l'hygiène du milieu, l'importance grandissante qui lui
est reconnue dans la Région se traduit par des augmen-
tations tant absolues que relatives. La place accordée
par les gouvernements à l'enseignement et à la forma-
tion professionnelle, en particulier aux bourses
d'études, a continué de s'accroître, si bien que 18,5
du budget total, contre 15,5 % en 1964, iront aux
activités dans ce domaine En outre, il va sans dire que
de nombreuses activités mentionnées sous d'autres
rubriques, notamment presque tout le programme
intéressant les soins infirmiers, se rapportent à l'ensei-
gnement et à la formation. D'autres domaines béné-
ficient aussi d'importantes augmentations en valeur
absolue et en pourcentage : maladies chroniques et
dégénératives, éducation sanitaire, nutrition, et radia-
tions et isotopes.

257. Le programme exposé au titre de l'assistance
technique représente l'hypothèse la plus probable
qu'il ait été possible d'établir à temps pour la soumettre
au Comité régional. Quelques propositions peuvent
être considérées comme fermes puisqu'elles corres-
pondent à des projets à long terme approuvés par le
CAT à la fin de 1962 pour tout ou partie de la période
biennale 1965 -1966.

258. Abordant les divers chapitres des propositions,
le Directeur régional a souligné qu'il n'était prévu
aucun changement dans les effectifs en ce qui concerne le

Bureau régional, les conseillers régionaux ou les repré-
sentants de l'OMS et que les prévisions afférentes aux
voyages en mission restaient au même niveau qu'en
1964. Le faible accroissement des dépenses totales est
dû aux augmentations réglementaires de traitement
et à une légère majoration des crédits pour les services
communs.

259. Il apparaît de plus en plus clairement depuis
quelques années que certaines activités sont de nature
à entrer dans la catégorie des projets inter -pays.
C'est la raison pour laquelle les crédits prévus à cet
effet pour 1965 accusent une augmentation d'environ
$131 000 par rapport à 1964. Quatorze des activités
proposées intéressent des cours de formation, l'en-
seignement de la médecine et une participation à
des réunions éducatives, et quatre autres concernent
des réunions de groupes ou des travaux faisant suite
à des séminaires inter -pays. Un crédit est également
prévu pour assurer à des groupes de pays des services
consultatifs portant sur l'hygiène dentaire, l'adminis-
tration de la santé publique, le logement et la gestion
des dépôts de produits pharmaceutiques et de fourni-
tures médicales. Les crédits restants sont destinés à des
activités échelonnées sur plusieurs exercices.

260. Une aide dans le cadre du programme financé
au moyen du compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau est déjà apportée au Pakistan, où un
vaste et intéressant programme est en cours d'exécu-
tion; d'autre part, des services consultatifs sont assurés
à la Jordanie en liaison avec un programme soutenu
par l'Association internationale pour le Développe-
ment. Si des contributions volontaires suffisantes
sont reçues, on se propose d'envoyer en 1965 des
consultants en Arabie Saoudite, à Chypre, en Ethiopie
et en Irak.

261. Le programme accéléré d'éradication du palu-
disme occupe une place très importante dans la Région
et sa mise en ceuvre exigera environ $450 000 en plus
des crédits prévus au budget ordinaire. Il est à espérer
que les contributions volontaires nécessaires seront
versées car les crédits inscrits au budget ordinaire
permettront uniquement de faire face aux besoins
strictement essentiels.

262. Avant de terminer son exposé, le Directeur
régional a indiqué que quelques -uns des projets
intéressant des pays particuliers - Arabie Saoudite,
Israël et Libye - sont financés au moyen de fonds en
dépôt, ce qui signifie qu'ils sont exécutés de la même
manière que n'importe quel autre projet soutenu par
l'OMS mais que la totalité de leur coût, y compris
celui de l'aide de l'Organisation, est supportée par le
gouvernement intéressé. On espère que cette formule
pourra être étendue à d'autres pays afin de permettre
la mise à exécution de quelques -uns des projets de
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l'annexe 5 des Actes officiels N° 130 du document
budgétaire, qui ne représentent qu'une partie des
demandes non satisfaites.

263. En réponse à une question sur le travail accompli
dans la Région au sujet du choléra, le Directeur
régional a précisé qu'à l'exception du Pakistan, où
il pose toujours un problème, le choléra n'a touché
aucun pays de la Région ces dernières années. Un
épidémiologiste de l'OMS affecté par le Bureau
régional à l'Institut de Santé publique de Dacca
collabore à un vaste projet de recherche entrepris
dans cette ville il y a deux ails par le Gouvernement
pakistanais avec l'aide de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique. Il s'agit
essentiellement d'analyser la situation épidémiologique
dans le Pakistan oriental ainsi que le problème du
choléra dans d'autres régions du monde. En outre,
des recherches sont en cours pour déterminer le degré
réel d'immunité conféré par la vaccination anti-
cholérique.

264. Interrogé sur l'usage qui serait fait des $47 237
prévus pour des travaux sur les maladies chroniques
et dégénératives, le Directeur régional a répondu
qu'indépendamment du cours régional sur la lutte
anticancéreuse, une assistance était prévue dans le
cadre national en faveur de l'Irak et de la Syrie.

265. Un membre du Comité ayant fait observer que,
pour une fraction exceptionnellement importante des
bourses d'études, les prévisions régionales ne sont
accompagnées d'aucune précision sur la nature des
études en cause, ce qui risque de donner l'impression
erronée que la planification laisse à désirer, le Directeur
régional a reconnu qu'on avait de plus en plus tendance
dans la Région à ranger les bourses d'études sous la
dénomination « Administration de la santé publique
- domaines divers ». Le Bureau régional informe
chaque année les Etats Membres des allocations de
bourses pour l'année suivante afin qu'ils puissent
présenter leurs suggestions quant à l'importance
relative des sujets et que l'objet de chaque bourse
puisse être pleinement discuté et déterminé avant
l'année de mise à exécution du projet. Une propor-
tion très substantielle des crédits prévus servira à
accorder des bourses de longue durée pour des études
de médecine. Le programme de bourses (qui absorbe
une fraction encore plus grande des ressources de la
Région que ne le fait apparaître le budget, étant donné
que les économies réalisées ailleurs sont utilisées
en grande partie pour l'octroi de bourses supplémen-
taires) a fait à de nombreuses reprises l'objet d'une
évaluation très rigoureuse et se révèle dans l'ensemble
satisfaisant. Toutefois, le Directeur régional ne voit
aucune objection à ce que l'on précise l'objet d'une
fraction plus importante des bourses d'études. Cela
ne sera pas difficile puisque, par exemple, les bourses
de longue durée pour études de médecine et les
bourses pour études post- universitaires de santé
publique représentent ensemble une proportion consi-
dérable du total.

Pacifique occidental
(Actes officiels No 130, pages 189 à 206 et 385 à 411)

266. En examinant le total des prévisions pour
cette Région sous les sections 4 et 5 de la résolution
portant ouverture de crédits, le Comité a noté qu'il
accusait, par rapport à 1964, une augmentation de
$274 998 qui se décompose comme suit:

1964

US S
Section 5

1965

US S

Augmen-
tation
USS

Bureau régional 323 428 327 691 4 263

Section 4

Mise en oeuvre du programme 1 930 314 2 201 049 270 735

2 253 742 2 528 740 274 998

267. L'augmentation de $4263 dans les prévisions
afférentes au Bureau régional résulte des augmen-
tations réglementaires de traitement du personnel
occupant des postes réguliers et du personnel de garde
et de surveillance, soit un montant de $4578, qui est
partiellement compensé par une diminution de $315
pour les services communs.

268. Sur l'augmentation de $270 735 pour la mise
en oeuvre du programme, $264 505 se rapportent
aux projets, $4673 aux conseillers régionaux et
$1557 aux représentants de l'OMS. Dans le cas des
conseillers régionaux, la différence en plus ($4858) au
titre des augmentations réglementaires de traitement
est partiellement compensée par une diminution
de $185 au titre des services communs. Dans le cas
des représentants de l'OMS, on compte $1520 pour
les augmentations réglementaires de traitement et $37
pour le personnel de garde et de surveillance.

269. En présentant le projet de programme et de
budget pour 1965, le Directeur régional a informé
le Comité que, comme les années précédentes, le
programme avait été élaboré sur la base des priorités
établies par les Etats Membres en tenant compte
des engagements antérieurement contractés, des projets
en cours d'exécution, des nécessités actuelles et des
objectifs régionaux à long terme. Après avoir fourni
au Comité des précisions sur le total des prévisions
pour le Bureau régional et les activités dans les pays
(y compris les « Autres dépenses réglementaires de
personnel » au titre de la section 7), le Directeur
régional a indiqué que 98 % environ de l'augmentation
totale du niveau des activités en 1965 par rapport à
1964 intéressaient des projets d'aide directe aux
gouvernements et que le personnel et les dépenses
pour le Bureau régional avaient été maintenus au
minimum requis pour la bonne exécution du pro-
gramme. De même, le nombre des conseillers régionaux
et des représentants de l'OMS reste inchangé par
rapport à 1964.
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270. Le programme ordinaire comprend 120 projets
d'aide directe aux gouvernements et quinze projets
inter -pays. Ces projets comprennent environ 179

bourses d'études, dont soixante -dix -huit pour des
études dans des écoles et institutions médicales de la
Région. Les besoins sanitaires fondamentaux de la
Région (éradication du paludisme, administration
de la santé publique, enseignement et formation
professionnelle, renforcement des services infirmiers
et de la protection maternelle et infantile, hygiène
du milieu et campagnes contre les maladies trans-
missibles) ont toujours une priorité qui se reflète dans
le programme Conformément aux recommanda-
tions du Comité régional, une partie importante
du programme consiste en projets inter -pays. Parmi
ceux -ci, on peut citer le centre de préparation à l'éra-
dication du paludisme, l'équipe consultative régionale
de lutte antituberculeuse, l'équipe inter -pays de lutte
contre les tréponématoses, les séminaires sur la lutte
contre la filariose et la lèpre et des enquêtes épidé-
miologiques sur les maladies dentaires. Comme les
années précédentes, un grand nombre de projets
demandés par les gouvernements n'ont pu être inclus
dans le budget ordinaire. Les prévisions pour ces
projets, qui figurent à l'annexe 5 des Actes officiels
No 130, totalisent $811 582.

271. Le Directeur régional a appelé l'attention du
Comité sur le caractère provisoire des projets rattachés
au programme élargi d'assistance technique, lequel
ne pourra être établi définitivement que lorsque
seront parvenues les demandes des gouvernements,
c'est -à -dire plus tard dans le courant de l'année.
Il a également souligné que la mise à exécution des
six projets prévus au titre du compte spécial pour
l'éradication du paludisme pour accélérer les activités
antipaludiques financées sur le budget ordinaire,
ainsi que celle des sept projets proposés au titre du
compte spécial pour l'approvisionnement public en
eau est subordonnée à l'existence de fonds suffisants
dans les comptes en question.

272. Le Directeur régional a précisé qu'une grande
partie des activités éducatives inter -pays se déroulent
au Siège du Bureau régional quand les locaux le
permettent, mais que, conformément à une décision
du Comité régional, les gouvernements qui désirent
accueillir des réunions, séminaires, etc. de. cet ordre
sont appelés à prendre à leur charge la totalité du
surcroît de dépenses.

273. Le programme pour la Région a été soigneuse-
ment examiné par un sous -comité dont le rapport
a été entériné par le Comité régional.

274. En réponse à une question, le Directeur régional
a informé le Comité que le problème du choléra
devenait de plus en plus complexe, bien qu'il n'y ait
pas eu d'épidémie grave dans la Région au cours des

trois années qui ont précédé l'épidémie de choléra
El Tor. II subsiste de nombreux facteurs inconnus
qui appellent des recherches pratiques, et le Directeur
régional a bon espoir que des recherches de ce type
seront organisées dans la Région.

275. A la demande du Comité, le Directeur régional
a défini les domaines dans lesquels les activités dans
la Région pourraient utilement être développées. Il a
indiqué que des maladies parasitaires telles que
la clonorchiase et la paragonimiase atteignaient des
millions de personnes et exigeraient la mise en oeuvre
d'un programme soutenu pendant une dizaine d'an-
nées. Il faudrait que le financement soit régulièrement
assuré pour aboutir à des résultats pratiques. Le mode
de transmission, le cycle évolutif des parasites, et les
coutumes locales qui favorisent l'extension de ces
maladies sont déjà connus et il existe de nouveaux
médicaments efficaces. Néanmoins, les gouvernements
marquent peu d'empressement à accorder à ces
questions l'importance qu'elles méritent. Dans le
domaine de la filariose, on espère que le projet déjà
prévu pour le Samoa -Occidental en 1964 encoura-
gera l'organisation de travaux du même genre ailleurs.
L'enseignement et la formation professionnelle con-
servent une importance capitale dans plusieurs parties
de la Région insuffisamment équipées à cet égard,
et un soutien financier est nécessaire d'urgence pour
accélérer la création de nouvelles facultés de médecine
et en assurer le fonctionnement.

276. Le Comité a noté avec satisfaction que le pro-
gramme proposé comportait un accroissement très
substantiel des crédits du budget ordinaire affectés
à la lutte contre les maladies vénériennes et les trépo-
nématoses, essentiellement sous forme de projets
intéressant un pays particulier.

Activités interrégionales et autres activités techniques
(Actes officiels No 130, pages 207 à 226 et 412 à 430)

277. Le Comité a noté que les prévisions totales
relatives aux activités interrégionales et autres activités
techniques accusaient une augmentation de $615 778
sous la section 4 de la résolution portant ouverture
de crédits soit:

1964

US $
1965

Us $

Augmen-
tation
US $

Section 4

Mise en oeuvre du programme 3 036 842 3 652 620 615 778

278. Cette augmentation se décompose comme suit:
$58 957 pour les activités interrégionales, $506 400
pour l'aide à la recherche et autres services techniques,
en raison du développement du programme de
recherche, et $50 421 pour la collaboration avec
d'autres organisations.
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279. En présentant les prévisions, le Directeur
général a rappelé au Comité la discussion qui avait
eu lieu à la trente et unième session du Conseil au
sujet des services techniques contractuels. On avait
alors fait observer que, puisque ces services repré-
sentaient en fait des activités qui se déroulent dans le
monde entier, il serait peut -être plus logique de ranger
les prévisions de dépenses les concernant parmi celles
qui ont trait aux activités interrégionales. Cette
suggestion a été adoptée, et c'est cette modification de
présentation qui explique l'accroissement, à première
vue considérable, des prévisions de dépenses pour les
activités interrégionales.

280. En réponse à une question sur les critères qui
ont conduit à ranger sous la rubrique « Activités
interrégionales» des activités telles que des conférences
qui relèvent apparemment du Siège, le Directeur
général a souligné qu'il avait toujours été difficile
d'établir une distinction précise entre les activités
interrégionales et les activités du Siège. Il y a plusieurs
années, le budget contenait une section intitulée
« Comités d'experts et conférences ». Toutefois, le
Comité permanent et le Conseil exécutif avaient estimé
qu'il y avait là un risque de confusion du fait que les
conférences régionales et interrégionales figuraient
dans les prévisions de dépenses afférentes aux activités
interrégionales. C'est pourquoi il a été décidé de
limiter la première rubrique aux seuls comités d'ex-
perts et de classer sous « Activités interrégionales »
toutes les réunions auxquelles participent des gouverne-
ments.

281. En réponse à une autre question, le Directeur
général a confirmé au Comité que l'Organisation
participait activement à la lutte et à la prophylaxie
antivénériennes en général, en fournissant aux gou-
vernements qui en faisaient la demande aide et avis sous
forme de services techniques assurés par le Siège et par
l'envoi de consultants. L'équipe consultative pour les
tréponématoses leur prête en outre son concours pour
les recherches, l'organisation d'enquêtes et les questions
de méthodologie. L'efficacité de la lutte contre les
maladies vénériennes ne pourra être assurée que par
l'intensification des recherches; c'est pourquoi l'Or-
ganisation s'efforce de favoriser et de stimuler celles -ci
dans tous les secteurs où elles peuvent conduire à la
mise au point de méthodes de lutte plus efficaces.

282. A la suite d'une suggestion formulée au sujet
de l'équipe consultative pour l'épidémiologie des
tréponématoses, le Directeur général a fait remarquer
qu'étant donné la nature de son travail, cette équipe
ne pouvait se rendre que dans deux ou trois pays par
an. Son rôle, tel qu'on l'envisage actuellement, est
d'introduire certaines mesures visant à améliorer le
diagnostic et le traitement des tréponématoses endé-
miques, programme grâce auquel l'Organisation espère
aboutir à l'éradication complète. L'équipe a notamment
pour fonction d'aider les gouvernements à développer

leurs programmes en mettant à profit l'expérience
acquise au cours des dernières années en matière de
méthodologie des enquêtes, d'amélioration des tech-
niques sérologiques et d'emploi de nouvelles techniques
de dépistage telles que le TIT et l'immuno- fluores-
cence. Néanmoins, le Secrétariat tiendra le plus grand
compte des suggestions qui ont été faites au sujet d'un
élargissement du champ d'activité de l'équipe.

283. Au cours des débats sur l'aide à la recherche
et les autres services techniques, le Directeur général
a rappelé que, comme le montre l'expérience acquise
au cours des années, l'octroi de petites subventions à
diverses institutions et organisations nationales a pour
effet de stimuler leurs activités. L'OMS ne procède pas
directement à des recherches, le but de son activité en
ce domaine étant plutôt d'aider les chercheurs. Ainsi,
bien qu'un crédit ait été prévu pour la mise au point
d'un médicament qui empêche les rechutes de palu-
disme sans provoquer d'effets secondaires, il n'est pas
question que l'Organisation entreprenne elle -même
la production de nouveaux médicaments; il s'agit
simplement de déterminer l'efficacité des produits
nouveaux au moyen d'un essai sur le terrain.

284. En réponse à une question sur l'étude des
problèmes techniques et opérationnels posés par l'em-
ploi des médicaments antipaludiques sur le terrain, le
Directeur général a précisé qu'il s'agissait d'un projet
de recherche appliquée, dont le but était de mesurer la
consommation quotidienne moyenne de sel et les
écarts par rapport au chiffre moyen, afin de déterminer
la quantité de médicaments antipaludiques à ajouter au
sel pour assurer l'absorption d'une dose appropriée.
En effet, la difficulté à laquelle se heurte l'application
sur une grande échelle de la méthode du sel médica-
menté est la préparation d'un mélange médicament /sel
qui reste stable sous un climat tropical. Différentes
préparations de chloroquine ont été mises à l'essai,
afin de déterminer celles qui sont les plus stables et qui
ne risquent pas de subir une lixiviation sous l'effet
de la forte humidité de ces régions. On espère que les
résultats de l'essai en cours permettront de faire ce
choix et de fixer la dose à prévoir pour une collectivité
donnée.

285. En réponse à une question, le Directeur général
a précisé qu'un comité d'experts de la trypanosomiase
s'était réuni en 1962 et que son rapport avait été
publié sous le No 247 de la Série de Rapports techniques.
Conformément aux recommandations de ce comité,
l'Organisation a commencé à stimuler certains travaux
concernant le choix et la conservation de diverses
souches de trypanosomes dont les chercheurs ont
besoin pour élargir leurs investigations. Ces initiatives
ont un caractère effectivement limité; un programme
plus vaste sera mis en ceuvre dès qu'on disposera de
plus amples ressources. Au surplus, le Bureau régional
de l'Afrique aide déjà les pays qui ont à lutter contre
la trypanosomiase.
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286. En réponse à une question relative aux recher-
ches sur les maladies cardio -vasculaires, le Directeur
général a rappelé qu'on avait tendance, dans les pays
développés, à penser que les maladies cardio -vasculaires
réellement importantes sont l'hypertension essentielle,
les cardiopathies coronariennes et l'athérosclérose,
suivies, dans une mesure décroissante, par les cardio-
pathies rhumatismales et les états d'origine syphilitique
et parasyphilitique. Il n'en va pas de même dans les
régions tropicales et subtropicales, où la fréquence
d'affections cardiaques invalidantes telles que la
maladie fibreuse de l'endocarde, les cardiopathies
cryptogéniques et les cardiomyopathies est très élevée.
Ces états sont assez répandus en Afrique et en
Amérique latine. On connaît mal leur étiologie ou
leurs rapports avec d'éventuelles affections cardiaques
rhumatismales aiguës non identifiées qui séviraient
dans ces régions; on ignore de même si la nature des
lésions qui leur sont associées est identique en Amérique
latine et en Afrique. D'autre part, on manque encore
de précisions anatomo -pathologiques permettant d'éla-
borer une classification qui puisse servir de base à des
études épidémiologiques et étiologiques sur le terrain.
Le programme envisagé représente donc un premier
pas dans la voie de l'organisation de recherches qui
permettront ultérieurement de mettre au point des
programmes de lutte contre ces affections. Les travaux
qui se déroulent actuellement sont les suivants:
examen microscopique et macroscopique de 120 cceurs
- soixante atteints de maladies d'origine présumée
rhumatismale et soixante de cardiomyopathies - et
extension à d'autres régions d'Afrique des études
anatomo -pathologiques entreprises au centre de
Kampala. Les résultats sont mis en corrélation avec
les études cliniques et épidémiologiques.

287. Le Comité a rappelé que le Comité consultatif
de la Recherche médicale était composé de spécialistes
de domaines très divers et d'experts de problèmes
généraux, pour garantir un certain équilibre dans le
programme de recherches de l'Organisation, qui se
déroule depuis cinq ans. Le Secrétariat a présenté au
Comité consultatif un document détaillé dont le
Conseil exécutif sera saisi. Le Comité consultatif n'a
fait au sujet de ce document qu'une seule suggestion:
íl a demandé qu'à l'avenir il ne traite pas de tous les
sujets à la fois, mais d'un certain groupe seulement,
de telle sorte qu'au bout de quatre ou cinq ans une
analyse complète des activités de recherche de l'Organi-
sation ait été faite.

288. Au cours de l'examen consacré par le Comité
aux prévisions relatives aux activités dans les pays, de
plus amples renseignements ont été demandés au
sujet des bourses d'études, notamment en ce qui
concerne le nombre de boursiers qui ne sont pas
rentrés dans leur pays après avoir achevé leurs études,
le nombre de ceux qui n'ont pas terminé leurs études
de façon satisfaisante, et le nombre de ceux qui n'ont

pas été utilisés ou placés de manière appropriée après
avoir achevé leurs études et être rentrés dans leur
pays. En réponse, le Directeur général a déclaré que
quelques -uns de ces renseignements étaient disponibles
immédiatement et que d'autres détails pourraient
être fournis à une session ultérieure du Conseil exécutif
si celui -ci le désirait. Dans l'intervalle, les indications
demandées au sujet des bourses à financer en 1965 au
moyen des fonds gérés directement par l'OMS ont
été données au Comité (voir l'appendice 13 du présent
rapport).

289. En examinant la répartition des crédits du
budget ordinaire relatifs aux activités dans les pays
(appendice 10), le Comité a demandé qu'un tableau
récapitulatif fournissant les mêmes renseignements
pour l'ensemble des fonds lui soit présenté pour
inclusion dans son rapport (voir l'appendice 14).

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

290. En réponse à la demande tendant à ce que de
plus amples renseignements soient fournis au Conseil
exécutif au sujet des bourses d'études (voir paragraphe
288 ci- dessus, le Directeur général a communiqué
les informations ci- après.

1) Dès janvier 1948, au cours de la cinquième session
de la Commission intérimaire, il fut signalé que: « Un
système est actuellement élaboré pour établir des
dossiers adéquats concernant les résultats donnés par
le programme [de bourses d'études] ».' A diverses
reprises, par la suite, le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé ont examiné la question de l'évaluation
des bourses d'études et ont été saisis de rapports
résumant l'expérience acquise.

2) Le plus complet de ces rapports est celui qui a été
présenté à la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé.2 Le système d'évaluation, tel qu'il était conçu
alors, portait sur les trois aspects suivants:

a) aspect opérationnel: examen critique des poli-
tiques et procédures appliquées pour l'octroi et
l'administration des bourses d'études de l'OMS;

b) aspect éducatif: examen de programmes parti-
culiers de formation et relevé des établissements
fréquentés par des boursiers;

c) aspect relatif à l'utilisation des boursiers:
examen de la mesure dans laquelle des boursiers de
l'OMS étaient utilisés dans leur pays conformément
à leur formation, et des principales contributions
apportées par eux (introduction de nouvelles mé-
thodes, enseignement, etc.).

' Actes oJJ: Org. mond. Santé, 7, 160.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 87, annexe 12.
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3) Bien qu'une question sur les « études terminées
comme prévu » figurât dans les formules récapitulatives
d'évaluation,' le rapport présenté à l'Assemblée de la
Santé faisait état du problème le plus difficile, celui
de l'utilisation des boursiers après leur retour dans
leur pays.

4) 11 ressortait de l'ensemble des données disponibles,
comprenant des exposés des boursiers eux -mêmes et de
leurs gouvernements deux ans après le retour dans le
pays d'origine, que 92 % des 1053 boursiers sur
lesquels des rapports complémentaires avaient été
reçus 2 étaient convenablement utilisés. II y avait
quatre -vingt douze cas considérés comme négatifs,
dont huit boursiers qui n'étaient pas rentrés dans leur
pays, dix étudiants renvoyés parce qu'ils n'avaient pas
réussi dans leurs études à l'étranger, dix -huit boursiers
qui, après être retournés dans leur pays, avaient
quitté celui -ci, donné leur démission, ou pris leur
retraite, et vingt boursiers dont l'emploi n'était
qu'indirectement en rapport avec leurs études, même
s'ils avaient reçu de l'avancement. Dans les trente -six
autres cas, il s'agissait de personnes dont l'emploi ne
correspondait pas au sujet de la bourse ou bien de
données non concluantes.

5) II convient de mentionner que ces renseignements
ont été corroborés par des enquêtes dans les pays,
ainsi que par un répertoire des anciens boursiers qui
a été établi indépendamment et qui indique les postes
occupés dans le pays d'origine.

6) En 1963, le BAT a fait rapport au CAT sur une
évaluation du programme, plus particulièrement sur
une analyse des bourses de perfectionnement.' Cette
analyse était analogue à celles de l'OMS, chaque
institution fournissant des renseignements sur son
propre programme de bourses. Des données ont été
communiquées au sujet de 210 des 286 bourses de
l'OMS sujettes à évaluation. Sur ce nombre, 208
boursiers travaillaient dans leur propre pays, dont 185
dans des emplois se rapportant aux études effectuées
à l'aide de leur bourse.'

7) Indépendamment de l'évaluation courante des
bourses, qui se poursuit, on procède actuellement, à
titre de contrôle, à une enquête par sondage sur les
anciens boursiers. Les travaux ont commencé en 1963
dans des pays de l'Europe et de la Méditerranée
orientale et sont en préparation pour les autres
Régions.

' Actes off. Org. mond. Santé, 87, 448.
z Actes off. Org. mond. Santé, 87, 440.
3 Document ONU E/3739, en date du 8 mai 1963, para-

graphes 504 à 640 et tableaux 1 à 10.
4 Les chiffres qui viennent d'être communiqués par le Bureau

régional des Amériques au sujet des bourses d'études universi-
taires pendant la période 1958 -1963 indiquent que, sur 1249
boursiers, quatorze (1,1 %) ne sont pas rentrés dans leur pays,
seize (1,3%) n'ont pas terminé leurs études, dix (0,8%) ont
terminé leurs études mais n'ont pu obtenir leur diplôme et
dix -huit (1,4%) n'ont pas été utilisés.

8) Si les bourses de l'OMS se rapportent principale-
ment à des études de perfectionnement à l'étranger, de
plus en plus nombreux sont cependant les boursiers
qui font des études de base qu'ils ne pourraient faire
dans leur propre pays. Il peut être intéressant de
connaître le nombre des échecs rencontrés dans les
principaux groupes qui poursuivent des études de
médecine depuis 1960.

9) Sur un total de 210 boursiers, y compris les assis-
tants médicaux congolais qui reçoivent une formation
médicale complète, sept ont échoué, dix -huit ont
subi des retards dans leurs études et 185 progressent
normalement. Ces résultats n'auraient sans doute pas
été possibles sans un système bien au point d'encadre-
ment et d'aide aux étudiants.

10) Un des objectifs de l'évaluation était de faire
apparaître les principaux défauts du système et d'y
remédier.

11) Ainsi, la formule consistant à accorder aux pays un
nombre donné de bourses par an a été remplacée
graduellement par un effort pour intégrer les bourses
dans des projets ou programmes en préparation. Ce
système conduit à une présélection plus stricte des
candidats et permet de réduire les risques d'échecs.

12) On s'est également préoccupé de la question des
langues. Grâce à l'introduction d'un système de test
des connaissances linguistiques, les chances d'échecs
dus à une connaissance insuffisante de la langue
d'enseignement sont considérablement réduites.

13) On a d'autre part reconnu qu'il était nécessaire
que les boursiers de l'OMS soient à égalité avec les
autres candidats aux cours normaux, de sorte que les
bourses ne sont désormais accordées que dans la
mesure où les candidats sont agréés par l'établissement
d'enseignement. Cette innovation a également eu
pour résultat de réduire les risques d'échecs dans les
études universitaires, car les candidats ne remplissant
pas les conditions requises sont orientés vers des
programmes spéciaux mieux adaptés à leurs intérêts
et à leurs possibilités.

14) Les méthodes les plus efficaces à appliquer pour
évaluer les bourses d'études ont également été exa-
minées. Un groupe d'étude a fait le point de l'expé-
rience acquise et formulé des recommandations.5 Dans
le même temps, on s'est efforcé de dégager les éléments
des études universitaires poursuivies par les boursiers
qui pourraient contribuer à en assurer le succès. Des
réunions spéciales ont étudié les données rassemblées
et formulé des recommandations concernant les études
de santé publiques et l'enseignement infirmier.'

6 Evaluation des bourses d'études et de perfectionnement
(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 186).

s L'étudiant étranger et les cours post -universitaires de santé
publique (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 159).

Programmes d'enseignement infirmier supérieur pour étudiantes
étrangères (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 199).
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15) L'évaluation est un moyen important d'améliorer
le programme de bourses d'études et d'éviter la
répétition des erreurs commises. Elle ne peut se faire
sans la coopération des pays intéressés. Ceux -ci
doivent donc veiller à ce que les questionnaires soient
remplis avec soin et renvoyés à l'OMS sans exception,
même si l'ancien boursier est décédé ou a quitté le

service et le pays pour une raison quelconque (accession
à l'indépendance, bouleversements politiques, etc.).

291. A la suite de son examen des prévisions relatives
aux activités régionales et interrégionales, le Conseil
a jugé ces prévisions satisfaisantes.

PARTIE 3. PROGRAMMES ET PRÉVISIONS DE DÉPENSES PRÉSENTÉS
DANS LES ANNEXES 3; 4 ET 5 DES ACTES OFFICIELS No 130

Annexe 3 des Actes officiels N° 130 - Fonds bénévole pour la promotion de la santé
(Actes officiels No 130, pages 433 à 474)

292. Quand il a étudié les programmes qui doivent
être financés au moyen des divers sous -comptes du
fonds bénévole pour la promotion de la santé (y
compris les activités visant à accélérer le programme
d'éradication du paludisme), le Comité a noté que le
coût estimatif total pour 1965 dépassait de $414 279
le chiffre de 1964, à savoir:

Compte spécial pour la re-

1964

uss
1965

US 11

Augmenta-
tion (Dimi-

nution)
US

cherche médicale 2 591 500 2 379 400 (212 100)

Compte spécial pour l'appro-
visionnement public en eau . 433 160 726 660 293 500

Compte spécial pour l'éradica-
tion du paludisme 1 528 347 1 861 226 332 879

4 553 007 4 967 286 414 279

Compte spécial pour la recherche médicale
(Actes officiels No 130, pages 433 à 454)

293. Dans son examen des programmes prévus au
titre du compte spécial pour la recherche médicale, le
Comité a pris en considération le fait que leur exécu-
tion était subordonnée au versement de contributions
volontaires suffisantes.

294. Le Comité a observé qu'en examinant les pro-
positions du budget ordinaire relatives aux activités
de recherche médicale, il avait également tenu compte
des prévisions inscrites au compte spécial pour la
recherche médicale et figurant à l'annexe 3.

295. Le Comité a reconnu que l'exécution du pro-
gramme proposé au titre du compte spécial pour la
recherche médicale représenterait une extension impor-
tante des activités de recherche médicale prévues au
budget ordinaire.

Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau
(Actes officiels No 130, pages 455 à 464)

296. Lorsqu'il a passé en revue les activités qui
doivent être financées au moyen du compte spécial
pour l'approvisionnement public en eau, le Comité a
prié le Directeur général de lui donner quelques
précisions sur les incidences financières du programme
d'approvisionnement public en eau pour les années à
venir. Le Directeur général a répondu que le Conseil
exécutif aurait l'occasion de procéder à un examen
complet du programme et de ses incidences budgé-
taires futures quand il aborderait le point 2.7 de son
ordre du jour. Le Comité a décidé d'appeler l'atten-
tion du Conseil sur l'opportunité d'étudier alors les
incidences budgétaires futures des propositions rela-
tives à ce programme.

Compte spécial pour l'éradication du paludisme 1
(Actes officiels No 130, pages 465 à 472)

297. Lorsqu'il a passé en revue les activités qui
doivent être financées au moyen du compte spécial
pour l'éradication du paludisme, le Comité a constaté
qu'elles étaient destinées à accélérer l'exécution du
programme d'éradication du paludisme, comme la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'a envisagé
dans sa résolution WHA16.17.2 Le Comité a noté
qu'il avait tenu compte de ces activités lors de son
examen des prévisions relatives aux Régions.

298. Le Comité n'a pas présenté d'autres observa-
tions sur les projets figurant sous ce compte spécial.

1 Dans sa résolution EB33.R7, le Conseil exécutif recommande
à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'incorporer
ce compte au fonds bénévole pour la promotion de la santé.

I Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 296.
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Autres comptes spéciaux
(Actes officiels NO 130, pages 473 -474)

299. Le Comité a noté que les prévisions relatives
aux comptes spéciaux pour l'éradication de la variole,
pour l'assistance à la République du Congo (Léopold -
ville), pour l'assistance accélérée aux Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en
voie d'y accéder, et pour contributions diverses à
objet désigné concernaient l'exercice 1963 et qu'au-

Annexe 4 des Actes officiels N° 130

cune prévision de dépenses n'apparaissait pour 1964
et 1965.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

300. Après avoir examiné, à la lumière des consta-
tations et observations du Comité permanent, les
programmes à financer au moyen des comptes spé-
ciaux du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, le Conseil a adopté la résolution EB33.R15
(reproduite à la page xt du présent volume).

- Programme élargi d'assistance technique
(Actes officiels N°

301. Lorsqu'il a étudié l'exposé descriptif des projets
de la catégorie II et les prévisions de dépenses rela-
tives aux projets des catégories I et II relevant du
programme élargi d'assistance technique, telles qu'elles
sont présentées dans l'annexe 4, le Comité a constaté
qu'il avait déjà examiné en détail les projets de la
catégorie I à propos des programmes et des prévisions
de dépenses pour les activités régionales, exposés dans
l'annexe 2 des Actes officiels NO 130.

302. Le Comité a noté que les projets de la catégo-
rie II ne pourraient être entrepris que dans la mesure
où des fonds supplémentaires deviendraient dispo-

130, pages 477 à 506)

nibles, ou si des économies étaient réalisées dans
l'exécution du programme de la catégorie I.

303. Le Comité n'a pas eu d'autres observations à
formuler au sujet des prévisions de cette annexe.

EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

304. L'examen auquel le Conseil a procédé n'a
donné lieu à aucune observation sur les prévisions
figurant à l'annexe 4 des Actes officiels No 130.

Annexe 5 des Actes officiels N° 130 - Projets additionnels demandés par les gouvernements
et non inclus dans le projet de programme et de budget

(Actes officiels No 130, pages 511 à 539)

305. Le Comité a noté que le coût estimatif total
des projets additionnels demandés par les gouverne-
ments et non inclus dans le projet de programme et
de budget s'élevait à $4 620 731.

306. Un membre du Comité ayant demandé à quel
stade de l'établissement du budget l'ordre de priorité
des projets était fixé, le Directeur général a expliqué
qu'après la session annuelle de l'Assemblée mondiale
de la Santé, il prenait une décision préliminaire sur le
montant qu'il proposerait pour le budget suivant et
répartissait provisoirement ce montant entre les
Régions. Ensuite, les représentants des bureaux régio-
naux et les représentants de l'OMS s'entretiennent
avec les gouvernements sur les besoins à prévoir pour
les projets dont l'exécution doit se poursuivre et pour
les activités nouvelles. Chaque bureau régional utilise
alors les demandes présentées par les gouvernements
et l'ordre de priorité indiqué par ceux -ci pour établir
à l'intention du comité régional un projet de pro-
gramme et de budget; les projets ayant une priorité
peu élevée et ne pouvant pas être imputés sur le

budget ordinaire sont classés comme « projets addi-
tionnels ». Le comité régional confirme alors les
projets mentionnés dans le document qui lui est
soumis, ou bien il apporte des changements ou
remplace certains projets par d'autres; ce travail
achevé, il adresse ses propositions au Siège afin
qu'elles soient incorporées au projet de programme
et de budget de l'Organisation. Il est arrivé que le
Directeur général apporte des modifications à l'ordre
de priorité en fonction de considérations financières
ou autres, mais en général ses propositions budgé-
taires reprennent celles des comités régionaux.

307. En réponse à une autre question, le Directeur
général a informé le Comité qu'en 1963 le Comité
régional de l'Afrique n'avait pas étudié les proposi-
tions relatives au programme qui figurent dans les
Actes officiels NO 130. Cependant, ces propositions
ont été examinées et approuvées lors d'entretiens
personnels avec les représentants des pays.

308. Le Comité n'a pas présenté d'autres observa-
tions sur les prévisions de dépenses figurant à l'annexe 5.
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EXAMEN ET CONCLUSIONS DU CONSEIL

309. Un membre du Conseil a évoqué la possibilité
de financer par des fonds d'autre provenance une
partie au moins des projets additionnels énumérés
dans l'annexe 5, qui ne peuvent entrer dans le cadre
du budget effectif proposé par le Directeur général
pour 1965. Le Directeur général a mentionné à cet
égard le fonds bénévole pour la promotion de la
santé: dans sa résolution EB33.R15, le Conseil
exécutif recommande à la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé l'adoption d'une résolution
exprimant notamment l'espoir qu'un plus grand nom-
bre de pays verseront des contributions volontaires
à ce fonds. Il serait bon que des versements supplé-
mentaires soient faits à divers comptes spéciaux du
fonds bénévole, en particulier au compte spécial pour
l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y
accéder, ainsi qu'au compte spécial pour l'assistance
à la République du Congo (Léopoldville); cela per-
mettrait de faire face à quelques -uns des besoins les

plus pressants. Une assistance financière pourrait
aussi être fournie par des organisations non gouver-
nementales. Le Directeur général a cité à ce propos
l'exemple encourageant donné par l'Union interna-
tionale de Protection de l'Enfance, qui a conclu avec
l'OMS un accord de coopération pour un projet
commun de formation à Ndjili, au Congo (Léopold -
ville).

310. Un membre a fait observer que, si les projets
énumérés dans l'annexe 5 sont susceptibles d'être mis
en oeuvre dans l'avenir grâce à des fonds d'autre
provenance, il serait indiqué que le Conseil les étudie
désormais de plus près. Le Directeur général a répondu
que, dans le passé, ces « projets additionnels » avaient
été exposés dans les documents soumis par les direc-
teurs régionaux à l'examen des comités régionaux en
même temps que les programmes contenus dans le
budget. Certains comités régionaux ont chaque année
étudié ces projets en détail et l'un d'eux a expressé-
ment prié le Directeur régional de les mettre en oeuvre
dès que des fonds deviendraient disponibles.

CHAPITRE V. QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINÉES PAR
LE CONSEIL EXÉCUTIF

PARTIE 1. QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION WHA5.62
DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Par la résolution WHA5.62 1 la Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que l'examen des
prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil
conformément à l'article 55 de la Constitution devrait
comporter l'étude des questions suivantes:

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre
à l'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 pro-
gramme général de travail approuvé par l'Assem-
blée de la Santé;

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année bud-
gétaire, le programme envisagé; et

4) répercussions financières générales des prévi-
sions budgétaires (l'étude de cette question devant
être accompagnée d'un exposé général des rensei-
gnements sur lesquels se fondent les considérations
formulées).

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 215.

2. Avant de procéder à l'étude des points susmen-
tionnés, le Conseil s'est demandé si le moment ne
serait pas venu d'apporter quelques modifications ou
adjonctions à son mandat, notamment en ce qui
concerne les questions à examiner conformément
à la résolution WHA5.62. Au cours des débats,
on a évoqué la façon dont l'Assemblée mondiale
de la Santé s'était, depuis l'origine, acquittée de sa
tâche annuelle d'examen et d'approbation du projet
de programme et de budget présenté par le Directeur
général. C'est la Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé qui a adopté la première résolution
(WHA2.62) 1 concernant les points particuliers aux-
quels l'Assemblée souhaitait que le Conseil exécutif
accordât une attention spéciale. Par la suite, la Cin-
quième Assemblée mondiale de la Santé a remanié la
liste de ces points en adoptant la résolution WHA5.62 1,
qui énumère les quatre questions auxquelles l'Assem-
blés souhaitait que le Conseil exécutif s'attachât tout
particulièrement. Naturellement, il a toujours été
bien entendu, et il doit en aller de même à l'avenir,
que le Conseil a toute latitude, en vertu des attribu-
tions que lui confère l'article 55 de la Constitution,
de présenter toutes autres observations et recomman-
dations qu'il estimerait opportunes. Le Conseil a
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conclu qu'il n'y avait pas lieu pour l'instant de pré-
senter des recommandations tendant expressément à
une revision de ce mandat.

3. A la suite d'un examen et d'une analyse détaillés
du projet de programme et de budget pour 1965, le
Conseil a estimé que les prévisions budgétaires étaient
de nature à permettre à l'Organisation mondiale de la
Santé de s'acquitter de ses fonctions, compte tenu du
degré de développement auquel elle est parvenue, que
le programme proposé pour 1965 était conforme au
programme général de travail approuvé par l'Assem-
blée de la Santé et qu'il était réalisable au cours de
l'année budgétaire. Le Conseil a donc décidé de se
prononcer affirmativement en ce qui concerne ces
trois questions.

4. Pour examiner les répercussions financières géné-
rales des prévisions budgétaires, le Conseil a étudié
notamment les barèmes des contributions pour les
années 1963, 1964 et 1965, l'état du recouvrement des
contributions, le montant des recettes occasionnelles
disponibles pour aider au financement du budget de
1965, les renseignements reçus au sujet de la partici-
pation financière attendue des gouvernements à l'exé-
cution des projets bénéficiant de l'assistance de
l'OMS entrepris dans leurs pays et territoires, ainsi
que certains facteurs économiques et apparentés. On
trouvera ci -après les considérations générales qu'il a
formulées, ainsi que ses conclusions et observations à
l'égard de chacun des points énumérés ci- dessus.

A. Considérations générales

5. Le Conseil a consacré beaucoup de temps à
l'examen des critères qui avaient été utilisés pour
déterminer l'ampleur du programme proposé pour
1965 et, par suite, le montant du budget. Le Directeur
général a indiqué les divers facteurs qu'il avait pris
en considération et a précisé au Conseil que les
besoins et les demandes des gouvernements étaient,
bien entendu, d'une importance primordiale, mais
qu'une organisation comme l'OMS, qui est au
service de tous les gouvernements, devait aussi
tenir compte d'autres éléments. Parmi ceux -ci figure
la mesure dans laquelle les Etats Membres sont
capables et désireux de fournir les fonds nécessaires.
Si, en effet, 85 % du budget sont versés par quinze des
Etats Membres, ce sont précisément les autres Mem-
bres qui ont les besoins les plus grands. Il est possible
qu'un groupe de pays trouvent le montant du budget
trop élevé, alors que d'autres le trouvent trop faible.
Le Directeur général doit, en conséquence, faire tous
ses efforts pour concilier ces deux points de vue.

6. Pour fixer le niveau du programme et du budget
proposés pour 1965, le Directeur général s'est inspiré
des opinions et décisions de l'Assemblée de la Santé

et du Conseil exécutif. A cet égard, il a appelé expres-
sément l'attent ;on du Conseil sur les résolutions de
ces deux organes relatives à la décennie des Nations
Unies pour le développement. A sa seizième session,
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la
résolution 1710 (XVI), fixant comme objectif principal
un taux minimum de croissance annuelle du revenu
national global de 5 % à la fin de la décennie. Elle a
invité tous les organismes des Nations Unies qui
agissent dans le domaine du développement écono-
mique et social à prendre un certain nombre de
mesures en vue d'atteindre cet objectif, l'accent étant
mis en particulier sur l'élimination de l'analphabé-
tisme, de la faim et de la maladie, qui affectent grave-
ment la productivité des habitants des pays peu
développés. A sa vingt- neuvième session, le Conseil
exécutif a noté avec satisfaction que, parmi les mesures
propres à accélérer le progrès, l'Assemblée générale
avait, dans sa résolution, cité l'impulsion à la formation
de spécialistes et de techniciens dans les pays en voie
de développement, l'intensification de la recherche et
l'amélioration des services statistiques. Le Conseil a
alors approuvé le rapport du Directeur général sur le
programme de santé à appliquer au cours de la décen-
nie et l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur
général de continuer à collaborer avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres institutions à la réalisa-
tion des objectifs de la décennie pour le développe-
ment, et de communiquer son rapport aux Etats
Membres en même temps que les recommandations
de l'Assemblée de la Santé figurant dans la résolu-
tion WHA15.57.1 Dans ce rapport, le Directeur
général soulignait l'importance fondamentale de la
santé pour la vie de l'individu, le bien -être de la
collectivité et la prospérité d'une nation. La misère
et l'ignorance que connaissent beaucoup de pays sont,
pour une grande part, directement ou indirectement
imputables à la maladie, elle -même due à un milieu
biologique défavorable, aux insuffisances de l'assainis-
sement, à la médiocrité des revenus et, d'une façon
générale, à un niveau de vie très bas. Toute action
ayant pour effet d'élever les niveaux de vie d'une
collectivité devrait, en principe, se traduire aussi par
une élévation du niveau de santé, mais il faudra que
les gouvernements s'engagent à faire toutes les dé-
penses nécessaires pour que l'effort de développement
des services de santé publique soit soutenu. Si les
gouvernements veulent qu'au cours de la décennie la
mortalité infantile soit réduite, la nutrition améliorée,
la propagation des maladies enrayée et les ouvrages
d'assainissement développés, il est indispensable qu'ils
y consacrent les ressources appropriées. Pour que le
développement des services de santé publique soit
convenablement financé pendant la décennie, il serait
raisonnable de chercher à augmenter d'environ 10 à
15% les sommes affectées annuellement aux services
de santé, l'augmentation «normale» de 5 à 7% étant
insuffisante. Dans le cas de certains pays économique-
ment peu développés, il faudra que d'autres nations
augmentent l'assistance qu'elles fournissent soit direc-

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 363.
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tement, soit par l'intermédiaire des institutions inter-
nationales, afin que ces pays puissent eux aussi béné-
ficier suffisamment des découvertes de la science
moderne, en particulier dans le domaine de la santé
où beaucoup de misère, de souffrances et d'infirmités
pourraient être évitées si l'on disposait de moyens
financiers adéquats. A cette fin, il incombe à l'Organi-
sation mondiale de la Santé de s'employer de plus en
plus à coordonner l'assistance multilatérale et bila-
térale accordée aux pays dans le domaine de la santé,
afin que cette assistance soit utilisée au mieux. L'OMS
devra notamment faire un effort de plus en plus grand
pour donner aux gouvernements les conseils qui les
aideront à intégrer toutes les activités sanitaires entre-
prises sur leur territoire, quel que soit leur financement,
et à trouver les meilleurs moyens de coordonner
l'action de santé avec les efforts des autres organismes
nationaux qui travaillent au développement social et
économique. Le Directeur général a rappelé au
Conseil que, dans la résolution WHA16.40,1 la Sei-
zième Assemblée mondiale de la Santé avait insisté
sur l'importance des investissements en faveur de la
santé, élément essentiel du développement économique
et social, et qu'elle avait souligné « la nécessité d'éten-
dre les activités de l'OMS en conformité des objectifs
sanitaires de la décennie des Nations Unies pour le
développement, à la fois dans le cadre du programme
ordinaire de l'Organisation et au moyen des autres
ressources disponibles ».

7. Quinze années d'expérience, au cours desquelles
l'Organisation a suivi par l'intermédiaire de ses
bureaux de zone, de ses représentants et de ses fonction-
naires régionaux l'évolution des services sanitaires
dans les différents pays, ont montré où il convenait
de mettre l'accent et quel devait être l'ordre de prio-
rité. Année après année, l'OMS a pu se rendre compte
qu'il était possible d'assurer à son programme un
certain équilibre. Organisation intergouvernementale
dont tous les Membres donnent et reçoivent, son
action ne peut et ne doit pas être comparée à l'assis-
tance bilatérale, où l'une des parties donne tandis que
l'autre reçoit. Le processus d'assistance aux gouverne-
ments suppose qu'on les aide à apprécier leurs besoins
réels et à satisfaire leurs voeux d'une manière qui
facilite l'évolution normale de leurs services de santé.
L'ordre de priorité n'est donc pas établi unilatérale-
ment, mais en consultation avec les gouvernements
et par les gouvernements eux -mêmes. L'Organisation
se contente de les orienter dans un sens correspon-
dant à l'évolution normale, en leur indiquant au fur
et à mesure les étapes compatibles avec leur aptitude
à mettre à profit l'assistance qui leur est accordée.

8. Le Directeur général a également reçu des direc-
tives de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif
sur l'ampleur et la durée du programme de recherches
médicales de l'Organisation. La Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé a fixé les principes destinés à
régir l'organisation de la recherche sous les auspices
de l'OMS. Quant à la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé, elle a réaffirmé, dans sa résolution
WHAl2.17, 2 l'importance du rôle qu'est appelée à
jouer l'Organisation en stimulant, en coordonnant et
en soutenant la recherche, et elle a approuvé le plan
d'élargissement des activités dans ce domaine. Les
prévisions budgétaires pour 1965 reflètent les efforts
qu'a faits le Secrétariat pour élaborer un programme
conforme aux voeux exprimés par l'Assemblée de la
Santé. Les activités proposées sont manifestement
étendues et un examen objectif ne peut manquer de
montrer que les tâches dont la réalisation est envisagée
présentent un intérêt égal pour les pays en voie de
développement et pour les pays développés.

9. L'augmentation du nombre des Membres de
l'Organisation constitue un facteur d'importance
capitale, dont le Directeur général a également tenu
compte en établissant ses prévisions pour 1965. La
plupart des nouveaux Membres sont des pays en voie
de développement qui doivent faire face à des problè-
mes sanitaires immenses et qui, à de rares exceptions
près, ont besoin de l'assistance internationale. Nombre
d'entre eux connaissent mal la nature de l'aide que
l'OMS est en mesure de leur apporter. La mise en
place d'administrations et de services sanitaires effi-
caces doit nécessairement s'accomplir de façon lente
et systématique, et il est évident que l'effet de nombre
de programmes d'assistance directe aux gouvernements
ne se fera pas sentir avant plusieurs années. Le Direc-
teur général a rappelé qu'en préparant son projet
de programme et de budget pour 1965 il n'avait
proposé que des prévisions qu'il estimait acceptables
pour tous les Membres au stade actuel du développe-
ment de l'Organisation et propres à lui permettre de
s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles. Les
« projets additionnels » groupés dans l'annexe 5 des
Actes officiels No 130 correspondent à des demandes
d'assistance des gouvernements non moins valables
que celles qui sont à la base du programme, mais
il s'agit parfois de projets moins urgents, quoique
également essentiels. On se trouve donc de nouveau
devant l'obligation de trouver un compromis entre des
besoins indiscutables et les possibilités de financer
l'ensemble des dépenses nécessaires pour y faire face.

10. Un membre du Conseil a déclaré qu'il semblait
que les pays puissent être divisés en une minorité
de donateurs et une majorité de bénéficiaires. Les
contributions des premiers devraient être calculées
compte tenu de l'accroissement de leur revenu national;
pour les autres, l'assistance fournie par l'Organisation
devrait être en rapport avec leur développement
économique. En réponse, le Directeur général a dit
ne pouvoir accepter l'idée d'une division des Etats
Membres en deux groupes, celui des donateurs et

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 364. 2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 109.
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celui des bénéficiaires. S'il est de fait que quinze Etats
Membres versent 85 % du budget, les contributions sont
néanmoins aménagées conformément au principe qui
les subordonne à la capacité de paiement de chacun.
Le barème des contributions est fondé sur un certain
nombre de considérations et il est identique à celui
de l'Organisation des Nations Unies, à de légères
modifications près introduites pour tenir compte de
différences dans la composition des deux organisations.
Le Comité des Contributions de l'ONU étudie un
certain nombre de facteurs divers pour arriver à
déterminer des pourcentages qui reflètent autant que
possible la capacité de paiement des Etats Membres.
Le Directeur général estime que les obligations des
divers pays sont les mêmes, indépendamment du
montant des contributions, car le versement d'une
forte somme représente pour tel ou tel pays un effort
du même ordre que le versement d'une somme plus
faible pour tel ou tel autre. Il n'y a donc manifeste-
ment pas de distinction à faire entre pays donateurs
et pays bénéficiaires: tous donnent et tous reçoivent.
En ce qui concerne le rapport à établir entre l'assis-
tance fournie à certains pays et leur niveau de dévelop-
pement économique ou leurs problèmes spéciaux, la
pénurie de personnel national qualifié oblige à prévoir
une proportion relativement élevée de personnel
international, laquelle ira en décroissant à mesure
que du personnel formé sur place sera disponible.
Or, dans bien des programmes de l'OMS, le premier
objectif consiste précisément à former des ressortis-
sants du pays en vue d'établir des services de santé
publique adéquats. On peut citer comme exemple
le cas du Congo (Léopoldville) : à mesure que l'exé-
cution du programme avancera, on s'efforcera de
réduire l'effectif du personnel opérationnel fourni
par l'Organisation et d'accroître celui du personnel
consultatif appelé à conseiller le personnel national.
Il faut aussi tenir compte de modifications de la
situation économique, qui peuvent difficilement être
prévues quelques années à l'avance. A cet égard, il
est probable que le système des fonds en dépôt,
en vertu duquel certains pays assurent en partie eux -
mêmes le financement de l'assistance qu'ils requièrent
de l'OMS, sera plus largement appliqué à mesure que
le permettra le développement économique.

I1. Un membre du Conseil a exprimé l'avis qu'un
accroissement du budget de 11 ou 12 % était excessif
comparé à celui des revenus nationaux, qui ont aug-
menté beaucoup plus lentement, soit à raison d'environ
5 % par an dans les pays qui apportent la plus forte
contribution aux ressources de l'OMS. Tout en recon-
naissant qu'un accroissement sensiblement supérieur
à 5 % pour les activités sanitaires était justifiable et
nécessaire à la poursuite du progrès sur le plan natio-
nal tout autant qu'international, il estimait qu'il
fallait tenir compte de certains facteurs étrangers au
strict domaine sanitaire.

12. Un membre a précisé que, s'il avait des objec-
tions à formuler à l'encontre du niveau du budget
proposé pour 1965, ce n'était pas pour des raisons

tenant au fond, mais parce que certains pays éprouvent
de grandes difficultés à obtenir les devises nécessaires
pour acquitter leur contribution.

13. Un autre membre a également exprimé l'opinion
qu'il était essentiel d'harmoniser le développement du
budget de l'Organisation avec l'accroissement moyen
des revenus nationaux. Il a cité à titre d'exemple le
cas d'un pays où cet accroissement a atteint 5 à 6
et où les services de santé n'ont droit qu'à un dévelop-
pement légèrement supérieur à ce pourcentage, soit
de 6 à 7 % environ. Le coût du programme d'éradica-
tion du paludisme étant désormais incorporé au budget
ordinaire, un accroissement de 11 à 12 % lui semblait
excessif, surtout du point de vue économique. A son
avis, le budget comprenait trop de dépenses « impro-
ductives ». Pour toutes ces raisons, il a manifesté
l'intention de s'opposer à l'approbation du niveau
budgétaire proposé pour 1965.

14. D'autre part, suivant une opinion exprimée au
cours du débat, ce serait moins à la progression du
revenu national qu'à la proportion de ce revenu con-
sacrée à la santé qu'il conviendrait de lier la croissance
de l'Organisation, ce dernier facteur constituant une
meilleure base d'indexation pour le budget de l'OMS.
Le développement rationnel des activités de l'Organi-
sation encouragerait à son tour les gouvernements à
augmenter les crédits affectés à la santé.

15. Plusieurs membres ont estimé que le rythme
d'accroissement du budget de l'Organisation ne devrait
pas être lié à celui du revenu national et se sont inquié-
tés des tendances qui se manifestaient dans ce sens.
L'expérience montre, a -t -on fait observer, qu'en
période de récession, lorsque le revenu national
diminue, les gouvernements sont contraints de dépen-
ser davantage pour la santé. D'autre part, si cer-
tains pays ont l'avantage de posséder des services
sanitaires développés, auxquels va depuis longtemps
un pourcentage relativement élevé du revenu natio-
nal, la plupart des Membres de l'OMS ne sont pas
dans le même cas. En outre, il n'est pas rationnel
de déterminer le taux d'accroissement souhaitable
d'un budget en fonction de la rapidité avec laquelle
progresse le revenu national, étant donné qu'il est
très difficile d'établir des statistiques comparables,
et il serait certainement impossible de calculer une
moyenne valable pour l'ensemble du monde. On
en revient donc à trouver chaque année un compro-
mis entre le total des crédits nécessaires à un fonc-
tionnement normal et les sommes que les Etats
Membres sont disposés à verser, compte tenu de
leurs autres engagements nationaux et internationaux
et de leur propre appréciation des besoins. Il faut
bien comprendre que, si les besoins à satisfaire dans
le domaine de la santé sont pratiquement infinis, les
ressources sont limitées. Il est de fait que le monde
traverse une période d'inflation et qu'une augmen-
tation du budget n'implique donc pas nécessairement
une expansion correspondante des activités. Le
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simple maintien du volume de travail exige un
budget plus élevé et il est impossible d'éviter des aug-
mentations encore plus importantes si l'on veut pro-
gresser. A cet égard, on ne doit pas perdre de vue que
les Membres de l'Organisation sont devenus plus
nombreux et qu'il faut s'attendre à de nouvelles adhé-
sions. Les nouveaux Membres ont un besoin urgent de
l'aide de l'OMS et leur situation demande à être prise
en considération dans l'esprit le plus large. Quand on
porte un jugement sur le niveau du budget, il faut tenir
compte de la mission fondamentale assignée à l'Orga-
nisation par sa Constitution, des progrès de la science
et de la technique médicales, de l'universelle prise de
conscience à l'égard des questions de santé et de l'évo-
lution favorable de l'opinion vis -à -vis des organisa-
tions internationales.

16. Se référant aux observations présentées au sujet
des dépenses prétendument improductives de l'OMS,
un membre a fait observer que toute entreprise, publi-
que ou privée, nationale ou internationale, a besoin
d'une bonne infrastructure administrative. Il s'est féli-
cité de ce que l'Organisation possédait une adminis-
tration efficace et que le coût de son fonctionnement
était très faible en regard de son rendement.

17. Selon un avis exprimé au cours du débat, l'Orga-
nisation n'a pas encore atteint son plein développe-
ment et, en vérité, les prévisions budgétaires du Direc-
teur général sont encore en dessous du minimum qu'il
faudrait atteindre à l'heure actuelle. Les projets excel-
lemment conçus qui figurent dans l'annexe 5 (pages
vertes) auraient très bien pu figurer dans le projet de
programme et de budget pour 1965.

18. Il a, d'autre part, été relevé que certains pays
avaient tendance à faire passer l'accroissement de la
production industrielle avant le développement des
services sanitaires et sociaux. Or, il est maintenant
généralement admis que l'élément le plus important
des forces productives est le potentiel humain et que
la production ne peut se maintenir et se développer
que si la santé des travailleurs est protégée. C'est dire
que la santé et la production sont étroitement liées et
que les sommes qui leur sont consacrées présentent
une importance égale dans une économie en expansion.
Un membre du Conseil a appelé l'attention sur d'im-
portants problèmes sanitaires qui gagnent en ampleur
alors que le programme destiné à les résoudre reste
stationnaire. Il est évident que l'Organisation ne peut
accélérer ses activités simultanément dans tous les
domaines, et d'autre part le Conseil a pu constater,
au cours de son examen des propositions détaillées du
Directeur général, qu'il existait de nombreux secteurs
où les objectifs ne sont pas encore clairement définis
et où il n'est, par conséquent, pas facile de mesurer
les progrès réalisés. Ce même membre du Conseil a
exprimé l'avis que le taux d'expansion proposé par le
Directeur général était raisonnable, permettait à
l'Organisation de se développer et laissait assez de

souplesse pour concentrer les ressources d'une manière
rationnelle et sélective sur les problèmes dont la solu-
tion peut être obtenue grâce aux moyens déjà dispo-
nibles.

19. Au cours de la discussion, on a fait aussi observer
que tous les Etats Membres bénéficiaient des services
fournis par l'Organisation. Cette remarque vaut égale-
ment pour ceux qui versent les plus fortes contribu-
tions. C'est ainsi que nombre d'entre eux ont atteint
des niveaux de vie et de « contrôle » des maladies tels
que leur population est depuis de nombreuses années
complètement exempte de certaines maladies contre
lesquelles elle a été protégée. Il arrive néanmoins que
des personnes appartenant à ces groupes de popula-
tion se trouvent exposées à certains risques de
maladie, par exemple au cours de voyages ou par le
fait de porteurs de germes rapidement transportés dans
diverses régions du monde par des avions à réaction :
aussi est -il nettement de leur intérêt que le niveau
sanitaire de tous les pays soit amélioré.

20. En ce qui concerne la décision du Comité per-
manent d'appeler l'attention du Conseil sur les inci-
dences budgétaires éventuelles que peut avoir, pour le
programme d'éradication du paludisme, la résistance
rapidement croissante aux insecticides qui se manifeste
dans certaines régions du monde à la suite de l'emploi
très répandu de ces produits (voir chapitre IV, para-
graphe 40), le Conseil a relevé qu'il s'était déjà penché
sur ce problème lorsqu'il avait examiné, sous le point
2.5 de l'ordre du jour, le rapport d'ensemble du Direc-
teur général sur l'état d'avancement du programme
d'éradication du paludisme. Le Conseil a adopté à ce
sujet la résolution EB33.R12, qui sera transmise pour
examen à la Dix- Septième Assemblée mondiale de la
Santé.

21. Le Directeur général a déclaré que l'examen des
propositions budgétaires par le Conseil lui paraissait
avoir confirmé la valeur du principe de compromis
appliqué pour la préparation du programme. Quelques
membres ont sans doute estimé que le rythme de déve-
loppement des travaux de l'Organisation devrait
demeurer plus étroitement en rapport avec l'augmen-
tation des revenus nationaux, mais la majorité a insisté
sur les besoins croissants des Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder et sur
la nécessité d'une expansion ordonnée de l'ensemble
du programme de l'Organisation.

B. Barème des contributions

22. Lorsqu'il a examiné le barème des contributions
pour 1965 fondé sur le budget effectif proposé de
$38 360 000, ainsi que les sommes disponibles pour aider
au financement du budget - recettes occasionnelles
et montant remboursé par le compte spécial du pro-
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gramme élargi d'assistance technique - le Conseil a
été saisi d'un tableau comparatif des contributions
fixées pour les Membres pour chacun des exercices
1963, 1964 et 1965, et d'un résumé indiquant le mon-
tant total du budget, les recettes, les contributions des
Etats Membres et le montant effectif du budget, qui
remplaçaient les données correspondantes présentées
dans les Actes officiels No 130. Ce résumé et le barème
des contributions, modifiés pour tenir compte du
supplément de crédits demandé par le Directeur géné-
ral, sont reproduits dans les appendices 15 et 16 du
présent rapport. Le Conseil a noté que, conformément
au paragraphe 2.5) de la résolution WHA8.5,1 le
barème des contributions pour 1965 avait été calculé
sur la base du barème des contributions de l'Organi-
sation des Nations Unies pour 1964.

23. Au cours de l'examen par le Conseil des inci-
dences budgétaires qu'aurait pour les gouvernements le
niveau du budget proposé pour 1965, un membre a
fait observer que le montant du budget effectif et son
taux d'accroissement dépendaient des contributions
des Etats Membres, qui constituent la principale
source de fonds dont dispose l'Organisation. Ces
contributions sont calculées d'après le barème établi
par l'Assemblée mondiale de la Santé, conformé-
ment à l'article 56 de la Constitution. Si les prin-
cipes qui régissent le calcul du barème annuel des
contributions de l'Organisation ont été énoncés par la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la
résolution WHA8.5,1 l'évolution qui a eu lieu depuis
lors et l'importance du programme que l'Organisation
met actuellement en ceuvre justifieraient sans doute
un réexamen de l'ensemble de la question des contri-
butions, et l'on pourrait peut -être envisager de la con-
sidérer sous un angle nouveau. Il ne faut pas non plus
perdre de vue que les activités de l'OMS sont entière-
ment différentes de celles de l'Organisation des Nations
Unies, dont le barème des contributions sert de base
à celui de l'OMS. Si l'on devait étudier une nouvelle
base pour l'établissement d'un barème propre à l'OMS,
on pourrait par exemple faire intervenir dans le calcul
de ce barème les montants que chaque Etat Membre
dépense pour ses propres services de santé. Quoi
qu'il en soit, le Conseil a estimé ne pas devoir pour-
suivre l'examen de la question pour le moment.

C. Recettes occasionnelles

24. Le Conseil a noté que, conformément au principe
établi par de précédentes Assemblées de la Santé,
lequel tend à limiter le montant des recettes occasion-
nelles servant au financement du budget annuel, le
Directeur général avait recommandé que $500 000
soient prélevés sur les recettes occasionnelles pour
aider au financement du budget de 1965.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 269.

25. Avant de se prononcer sur cette recommanda-
tion, le Conseil a examiné les montants des recettes
occasionnelles disponibles au cours des exercices 1953
à 1963, leur origine et la proportion affectée au budget
ordinaire ou au financement des prévisions supplémen-
taires de 1955 à 1964. Le Conseil a décidé que l'analyse
de ces renseignements devrait devenir un élément régu-
lier de son travail. Il a noté que le montant des recettes
occasionnelles, qui est resté relativement stable au
cours des six dernières années, représentait une somme
importante. Cette saine gestion financière s'est révélée
extrêmement utile à l'Organisation, car elle lui a per-
mis jusqu'à présent d'éviter les nombreuses difficultés
que pourrait entraîner un manque de fonds et - ce
qui est tout aussi important - elle lui a évité d'avoir
à solliciter de nouvelles contributions des Etats Mem-
bres pour le financement des prévisions budgétaires
supplémentaires. Les tableaux que le Conseil a exa-
minés à cette occasion sont reproduits à l'appendice 17
du présent rapport.

26. Le Conseil a approuvé la recommandation du
Directeur général et a décidé de recommander à la
Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé que les
recettes occasionnelles soient employées à concurrence
de $500 000 pour financer le budget de 1965.

D. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement

27. Le Conseil a été saisi de renseignements sur l'état
du recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement, d'où il ressort que le
recouvrement des contributions pour l'année 1963
s'élevait, au 31 décembre 1963, à 87,32 % du total des
contributions fixées pour les Membres actifs. Pour les
deux années précédentes, les pourcentages correspon-
dants étaient les suivants :

1962 94,18%

1961 93,90%

28. Le Conseil a noté que deux des principaux con -
tributeurs n'avaient pu, en raison de retards liés à la
procédure parlementaire, acquitter la totalité de leurs
contributions avant le 31 décembre 1963. Il a été
signalé au Conseil que le pourcentage des recouvre-
ments pour 1963 s'établissait à 94,63 % au 15 janvier
1964.

29. Le Directeur général a rappelé au Conseil que le
montant du fonds de roulement avait été relevé par
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, et que
trois années avaient été accordées aux Membres pour
s'acquitter de leurs avances supplémentaires. Il a été
indiqué au Conseil que $694 324 avaient été reçus de
trente -neuf Membres, ce qui laissait un solde à recou-
vrer de $32 939 pour quatorze Membres. D'autre part,
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$2800 sont dus par deux Membres qui ont récemment
adhéré à l'Organisation.

30. Le Conseil a relevé que la résolution WHA16.20,1
le priait «de faire des recommandations précises, accom-
pagnées 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 l'Organisation,
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution ». Le
Directeur général a informé le Conseil que cinq Mem-
bres étaient en retard de deux ans ou davantage dans
le paiement de leurs contributions. Considérant qu'il
restait peu de temps pour consulter les gouvernements
intéressés, du fait que l'Assemblée de la Santé siégera
en 1964 plus tôt que d'habitude, le Conseil a décidé de
renvoyer cette question à un comité spécial, qui se
réunira la veille de l'ouverture de l'Assemblée de la
Santé pour examiner le dernier état du recouvrement
des contributions, et qui fera rapport à cette dernière
au nom du Conseil.

31. Le Conseil a estimé que, si l'état du recouvre-
ment des contributions était dans l'ensemble satis-
faisant, il y avait encore matière à amélioration. Cer-
tains Membres devraient prendre des mesures pour
éviter les retards, et il faudrait insister auprès d'eux
pour qu'ils acquittent leurs contributions le plus tôt
possible au cours de l'année du vote des crédits. Un
membre a exprimé une certaine inquiétude devant le
fait qu'à la date du 31 décembre 1963 près d'un tiers
des Membres de l'Organisation n'avaient versé que
des contributions partielles ou n'avaient pas contribué
du tout au financement du budget de 1963.

32. A la suite de cette discussion, le Conseil a adopté
les résolutions EB33.R16 et EB33.R17 sur l'état du
recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement et sur les Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de
la Constitution.

E. Participation financière des gouvernements aux
projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS

33. Quand il a examiné le projet de programme et
de budget pour 1965, le Conseil a noté que des ren-
seignements supplémentaires avaient été reçus au sujet
de la participation financière des gouvernements aux
projets exécutés dans leur pays ou leur territoire avec
l'aide de l'OMS, et il a évoqué l'opinion exprimée à
ce sujet par le Comité permanent (voir chapitre III,
paragraphe 19), dont il a pris connaissance et qu'il a
lui -même approuvée (voir chapitre III, paragraphe 21).

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 276.

34. D'après les données reproduites à l'appendice 12
du présent rapport, le Conseil a noté que des ren-
seignements relatifs à cette participation avaient été
reçus de 101 pays ou territoires, soit de 67,33 % du
nombre total des pays dans lesquels des projets ont
été exécutés, ou doivent être exécutés, avec l'aide de
l'OMS en 1963, 1964 et 1965. Il a noté d'autre part
que, par rapport au coût estimatif total des projets
exécutés dans tous les pays avec l'aide de l'OMS, le
montant estimatif des contributions des gouverne-
ments s'établit comme suit:

Montant estimatif
des contributions
des gouvernements

US $

Coût estimatif total, pour
l'OMS, des projets aux-

quels elle participe
US a

1963 195 640 108 23 106 666

1964 200 445 168 25 432 873

1965 160 577 899 26 820 052

35. Le Conseil a noté également que l'on ne disposait
pas encore de renseignements touchant quarante -neuf
pays ou territoires - treize dans la Région africaine,
trois dans les Amériques, un dans l'Asie du Sud -Est,
vingt -deux en Europe, cinq dans la Région de la
Méditerranée orientale et cinq dans celle du Pacifique
occidental.

36. Une question ayant été posée au sujet de la dimi-
nution du montant de la participation estimative des
gouvernements en 1965 par rapport à 1964, le Direc-
teur général a expliqué que les chiffres indiqués étaient
plus récents que ceux qui figurent dans les Actes offi-
ciels NO 130 et qu'une nouvelle revision serait soumise
à l'Assemblée de la Santé. Il a signalé à l'attention
du Conseil que les chiffres étaient incomplets et qu'il
était extrêmement difficile à certains gouvernements de
faire état du montant estimatif de leurs contributions
avant que les crédits correspondants n'aient été
ouverts. D'autre part, il leur est malaisé d'évaluer
avec précision la contribution que leur pays apporte à
certains types de projets bénéficiant de l'assistance
de l'OMS. Néanmoins, le montant de quelque
$195 000 000 pour 1963, qui correspond au total des
estimations communiquées par 67 % des pays, est
nettement plus élevé que le montant de $170 000 000
indiqué par le Directeur général pour la même année
dans le rapport qu'il avait présenté l'année précédente.2
Cette augmentation témoigne de l'intérêt accru que
portent aux projets exécutés dans leur pays les gou-
vernements qui demandent l'aide de l'OMS.

37. Le Conseil a noté avec intérêt le montant consi-
dérable et sans cesse plus élevé de la participation
financière que les gouvernements ont apportée aux
projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS.

z Voir Actes off. Org. mond. Santé, 125, 85.
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F. Facteurs économiques et apparentés

38. Au cours de la discussion, il a été suggéré que
l'on fournisse au Conseil une estimation approxima-
tive de l'expansion effective du programme que per-
mettra l'augmentation proposée du budget, compte
tenu du fait que les dépenses augmenteraient même si
le volume des opérations restait le même. L'impossi-
bilité d'obtenir des chiffres précis a été admise, mais
on pensait que des indications générales sur les ten-
dances pourraient se dégager de cette estimation. Les
augmentations de coût survenues depuis plusieurs
années pourraient être prises en considération à cet
égard, bien que leur projection dans l'avenir ne puisse
fournir que des indications approximatives.

39. Le Conseil a reconnu que l'on ne disposait
d'aucune donnée précise permettant d'évaluer la baisse
du pouvoir d'achat des monnaies à l'échelle mondiale;
il faut se contenter de calculer les effets de l'inflation
pays par pays. Le meilleur moyen de faire apparaître
la dépréciation du budget nominal est de recourir à
des exemples illustrant la hausse du coût de la vie ou,
si l'on ne dispose pas des statistiques nécessaires,
d'utiliser l'indice des prix de détail. Cette dernière
donnée est évidemment moins complète puisqu'elle ne
tient pas compte des services.

40. L'indice du coût de la vie ou celui des prix de
détail ont considérablement progressé au cours des
dernières années dans les pays en voie de développe-
ment, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les
pays développés. La tendance à la hausse se maintient.

41. Les variations de l'indice des prix de détail, que
reflète le numéro de décembre 1963 du Bulletin mensuel
de Statistiques publié par l'Organisation des Nations
Unies, donnent une idée de l'ordre de grandeur des
changements survenus depuis 1958, année à laquelle
correspond l'indice 100 pris pour base des calculs. Le
Bulletin fournit les chiffres relatifs à 117 pays et terri-
toires.

42. La liste ci- après, qui indique les modifications
subies par l'indice des prix de détail dans les pays ou
territoires énumérés dans le Bulletin et où le programme
de 1965 prévoit l'affectation d'au moins cinq membres
du personnel de l'OMS, donne un aperçu des consé-
quences de cette hausse pour l'OMS. Toutefois, il ne
suffit pas de se référer à l'indice des prix de détail ou
du coût de la vie pour avoir une image complète de
la situation; il faut également prendre en considération
les fluctuations du cours du change de la monnaie
nationale par rapport au dollar, puisque les contribu-
tions sont calculées en dollars.

Région/Pays

Afrique

Cameroun
Congo (Brazzaville)
Congo (Léopoldville) 2
Cate -d'Ivoire
Fédération de Rhodésie et de Nyassa-

land
Ghana
Guinée
Kenya
Madagascar
Mozambique
Nigéria 3
Ouganda
République Centrafricaine
Sénégal
Sierra Leone
Tanganyika

Les Amériques

Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
El Salvador
Equateur
Etats -Unis d'Amérique
Guatemala
Haïti
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République Dominicaine
Surinam et Antilles néerlandaises
Uruguay
Venezuela

Asie du Sud -Est

Birmanie
Ceylan
Inde
Indonésie
Thaïlande

Europe

Algérie
Danemark
Maroc
Suisse
Turquie

1)ate

Août 1963
Juillet 1963

Nombr e
indice '

132
135

Sept. 1963 263
Sept. 1963 116

Oct. 1963 110
Juin 1963 I21

1960 108
Oct. 1963 109
Sept. 1963 114
Déc. 1962 105
Juillet 1963 110
Oct. 1963 114
Févr. 1963 135

Juin 1963 117

Juin 1963 108

Sept. 1963 97

Sept. 1963 500
Sept. 1962 152
Août 1963 717
Sept. 1963 295
Sept. 1963 171

Oct. 1963 110
Sept. 1963 98
Août 1963 117
Oct. 1963 106
Août 1963 98

1961 94
Août 1963 105
Oct. 1963 I 1 I

Oct. 1963 97
Sept. 1963 103

1961 152
Juillet 1963 144
Oct. 1963 115

1963 105
Juillet 1962 265
Août 1963 104

Juin 1963 101

Oct. 1963 104
Sept. 1963 118
Mai 1963 164
Sept. 1963 106

Avril 1962 126

Juillet 1963 121

Sept. 1963 120
Oct. 1963 112

Août 1963 150

' Base: 1958 = 100 (sauf indication contraire).
' Base: 1961 = 100.
3 Base: 1960 = 100.
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Région /Pays Date Nombre
indice

Méditerranée orientale

Irak Sept. 1963 110
Iran Sept. 1963 124
Liban Déc. 1962 110
Pakistan Sept. 1963 113

République Arabe Unie Févr. 1963 98
Somalie Déc. 1962 123

Soudan Sept. 1963 116
Syrie Déc. 1962 103

Tunisie Oct. 1963 102

Pacifique occidental

Cambodge Oct. 1962 124
Corée Sept. 1963 173
Laos 2 Mars 1963 172
Malaisie 3 Juin 1963 103

Philippines Juillet 1963 117

Viet -Nam Sept. 1963 125

43. L'examen des données ci- dessus montre combien
il est difficile de parvenir à des conclusions valables.
Toutefois, l'expérience acquise par l'OMS pendant la
période 1960 -1963, fait apparaître les tendances
suivantes:

1) L'évolution des dépenses de personnel peut être
illustrée par celle des moyennes pondérées utilisées
par la Caisse commune des Pensions du Personnel
pour les années 1960 -1963. Au cours de cette période,
la moyenne pondérée employée pour les traitements et
autres prestations faisant partie de la rémunération
soumise à retenue aux fins de pension a subi une hausse
de 15 %; or, la moitié environ du budget de l'Organi-
sation est consacrée aux traitements et aux prestations
en question.

2) L'analyse du coût des bourses d'études accordées
par l'Organisation fait ressortir, entre 1960 et 1963,
des augmentations du montant des allocations allant
jusqu'à 56% dans les douze pays qui ont accueilli le
plus grand nombre de boursiers. L'augmentation
moyenne est de 20 % pour les bourses d'études et de
21 % pour les bourses de voyage. Il est plus difficile
de connaître les modifications des frais d'études payés
par l'Organisation; toutefois, d'après les relevés des
versements effectués pendant cette période, l'augmen-
tation de ces frais dans les pays qui accueillent un
assez grand nombre de boursiers atteint parfois 87
et s'établit en moyenne à 30 %. On n'a pas essayé de
comparer les dépenses de voyage des boursiers; mais
comme ils ont voyagé en classe économique pendant
la période considérée, on estime qu'il n'y a pas eu
de changements appréciables. Les prévisions de dépen-
ses au titre des bourses d'études - soit $2 578 411 -
représentent 6,72 % du budget proposé pour 1965.

Base: 1958 = 100 (sauf indication contraire).
Base: 1959 = 100.

3 Base: 1960 = 100.

3) L'examen des mouvements des prix d'un certain
nombre d'articles entre 1960 et 1963 fait apparaître
les variations suivantes:

a) Microscopes. Augmentation de 35 % à 45%. (Pour
l'ensemble des fournitures et du matériel de labora-
toire, qui constituent le chapitre le plus important
des achats de fournitures pour les projets de l'OMS,
l'augmentation doit être de l'ordre de 20% à 30 %).

b) Véhicules automobiles à quatre roues motrices.
Le prix de catalogue des Land Rover a augmenté
de 7,5 %.

c) DDT. Les prix ont baissé de près de 20 % mais
l'OMS en achète peu, la plus grande partie des
insecticides provenant d'autres sources.

d) Médicaments antipaludiques. Les prix ont baissé
de près de 5% mais l'OMS en achète peu, ces médi-
caments provenant souvent d'autres sources.

e) Matériel radiologique. Les prix ont augmenté de
près de 35%.

f) Transports par mer. Ces frais, qui représentent
approximativement 15 % du total des dépenses
afférentes aux fournitures pour les projets, ont subi
des augmentations allant de 10% à 30 %, soit
20% environ en moyenne.

4) L'augmentation moyenne pour l'ensemble des
fournitures et du matériel achetés par l'OMS pour ses
projets pendant la période 1960 -1963 se situe probable-
ment aux environs de 25 %. Pour 1965, les prévisions
de dépenses de cette nature sont de l'ordre de
$1 000 000.

44. Une autre question a été posée à propos de la
situation économique de divers Etats Membres et, au
cours de l'examen des répercussions financières des
prévisions budgétaires, l'attention du Conseil a été
attirée sur certains facteurs économiques qui ont été
pris en considération lors de la préparation du projet
de budget.

45. On s'attend, pour les prochaines années, à des
augmentations continues et importantes du produit
national, en particulier dans les pays développés. Les
membres de l'Organisation de Coopération et de
Développement économiques entendent augmenter
leur produit national brut de 50 % au cours de la
période 1960 -1970. Les plans de développement des
systèmes économiques à planification centrale envisa-
gent un accroissement annuel de la production indus-
trielle globale de plus de 7%, et une expansion paral-
lèle de la production agricole. Les objectifs que se sont
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assignés de nombreux pays en voie de développement
témoignent de leur volonté de sortir de leur actuelle
pauvreté; l'un des buts de la décennie des Nations
Unies pour le développement est de permettre à ces
pays de parvenir à « un taux minimum de croissance
annuelle du revenu national global de 5 % à la fin de
la décennie ».1

46. Dans l'ensemble, comme le signale l'Etude sur
l'économie mondiale, 1962, établie par l'Organisation
des Nations Unies, les progrès accomplis en vue de la
réalisation de ces objectifs sont satisfaisants. L'activité
économique des pays industriels a été caractérisée en
1963 par une vigoureuse expansion; on estime que
leur production totale a été plus élevée en 1963 qu'en
1962. Selon une déclaration sur les tendances écono-
miques mondiales faite à la trente -sixième session du
Conseil économique et social par le Sous -Secrétaire aux
Affaires économiques et sociales des Nations Unies,

les récoltes de 1963 dans les pays en voie de développe-
ment promettaient un rendement bien meilleur et la
conjoncture des pays industriels devait leur ouvrir de
plus vastes marchés. En outre et surtout, les prix des
matières premières, qui n'ont subi en 1962 que de
légères fluctuations, ont continué de faire preuve d'une
fermeté surprenante. Au cours du premier trimestre
de 1963, ils ont augmenté de 3 % en moyenne par
rapport à la période correspondante en 1962, et cette
tendance semble vouloir se maintenir.

47. Aucun facteur évident de récession ne se mani-
festant, il est peu probable que la tendance favorable
actuelle puisse se modifier radicalement dans les années
à venir. On peut donc escompter une expansion régu-
lière des ressources mondiales, qui devrait permettre
à l'humanité d'améliorer encore son niveau de vie et
de travailler en vue de résoudre ses problèmes écono-
miques, sociaux et sanitaires à un rythme accéléré.

PARTIE 2. NIVEAU DU BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1965

48. A la suite de l'étude détaillée du projet de pro-
gramme et de budget présenté par le Directeur général
pour 1965 (voir chapitre IV du présent rapport) et
compte tenu des considérations énoncées dans la
partie 1 du présent chapitre, le Conseil a examiné le
niveau du budget effectif proposé par le Directeur
général, soit $38 360 000. Il a été proposé que le Con-

seil exécutif recommande à la Dix -Septième Assemblée
mondiale de la Santé d'approuver ce niveau sans modi-
fication. Cette proposition a été mise aux voix confor-
mément à l'article 44 du Règlement intérieur du Con -
seil3 et adoptée par seize voix contre deux, avec trois
abstentions. Le Conseil a alors adopté la résolution
EB33.R18 (reproduite à la page xi du présent volume).

PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice financier 1965

49. Le Conseil a noté que le texte du projet de réso-
lution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1965 (pages 15 et 16 des Actes officiels N° 130)
est analogue à celui que la Seizième Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté pour l'exercice financier
1964, sauf que, par suite de l'incorporation dans le
budget ordinaire du coût total des opérations d'éradi-
cation du paludisme dans les pays, conformément à
la résolution WHA14.152 de la Quatorzième Assem-
blée mondiale de la Santé, la section 11 (Virement au
compte spécial pour l'éradication du paludisme) a été
supprimée, ayant perdu sa raison d'être. Il a fallu renu-
méroter en conséquence les sections suivantes. Comme
1964 est la dernière année où, conformément à la réso-
lution WHA14.15, certains Etats Membres exécutant
des programmes d'éradication du paludisme auront

droit à des crédits applicables au paiement de leurs
contributions au budget ordinaire, le paragraphe 1V
et le tableau A ont été supprimés.

50. En appelant l'attention du Conseil sur ces modi-
fications, qui sont exposées à la section 6 des Notes
sur la présentation du programme et du budget (Actes
officiels N° 130, page xxli), le Directeur général a indi-
qué qu'il serait probablement nécessaire d'ajouter
encore au paragraphe III du projet de résolution le
sous -paragraphe ci- après:

« iv) du montant de $ disponible par vire-
ment du compte d'attente de l'Assemblée ».

51. Compte tenu des renseignements qui précédent,
le Conseil a décidé de proposer à la Dix - Septième
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter sous la
forme suivante le texte de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1965:

Résolution 1710 (XVI) de la seizième session de l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 294. ' Documents fondamentaux, quatorzième édition, p. 133.
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La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1965, un
crédit de US$ se répartissant comme suit:

I.

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE 1: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé . .

2. Conseil exécutif et ses comités . .

3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en ceuvre du programme . .

5. Bureaux régionaux
6. Comités d'experts
7. Autres dépenses réglementaires de

personnel

Total de la partie II

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de

personnel

Total de la partie III

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège . . .

11. Remboursement au fonds de roule-
ment

Total de la partie IV

Total des parties I, II, III et IV

PARTIE V: RÉSERVE

12. Réserve non répartie

Total de la partie V

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

II. Conformément aux dispositions du Règlement
financier, des montants ne dépassant pas les crédits
votés au paragraphe I de la présente résolution
seront disponibles pour faire face aux obligations
contractées pendant la période comprise entre le
ler janvier et le 31 décembre 1965.

Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe, le Directeur général limitera les obligations
à assumer pendant l'exercice financier 1965 au mon-
tant effectif du budget établi par l'Assemblée mon-
diale de la Santé, à savoir: parties I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront four-
nis par les contributions des Etats Membres, après
déduction :

i) du montant de $ provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance
technique à titre de rembourse-
ment

ii) du montant de $ représentant les contributions des
nouveaux Membres pour les années
précédentes

iii) du montant de $ représentant les recettes diverses
disponibles à cet effet

iv) du montant de $ disponible par virement du compte
d'attente de l'Assemblée

Total $

Les contributions à recevoir des Etats Membres
s'élèvent donc à $

Mode de présentation des futurs projets annuels de
programme et de budget

52. Au cours des discussions sur le contenu opéra-
tionnel des propositions budgétaires, certains mem-
bres, tout en reconnaissant les difficultés que compor-
terait cette tâche, ont pensé qu'il serait utile que le
Conseil dispose, sous une forme résumée, de renseigne-
ments présentés de telle manière qu'ils lui donneraient
une vue d'ensemble des activités en cours et de celles
qui sont envisagées dans certains secteurs du pro-
gramme (voir également les paragraphes 18 et 20 du
chapitre III). On a mentionné à ce sujet les appendices
2 à 6 du présent rapport, dans lesquels figurent des
renseignements sommaires sur le nombre de postes et
les prévisions d'engagements de dépenses pour 1963,
1964 et 1965, par grandes catégories d'activités, au
titre des divers fonds gérés par l'OMS. Il a été reconnu
que ces renseignements, tels qu'ils sont présentés,
constituaient un progrès vers la « présentation fonc-
tionnelle du budget ». On a constaté que le mode de
présentation actuellement adopté était conforme à des
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décisions antérieures du Conseil exécutif et de l'Assem-
blée de la Santé, de même qu'à la directive générale
concernant le maintien du volume de la documenta-
tion et des textes imprimés à un minimum. Cependant,
il a été suggéré d'étudier la possibilité d'apporter de
nouvelles améliorations en établissant, par exemple,
des tableaux résumés renvoyant aux pages du budget
où figurent des renseignements sur les propositions de

programme relatives à des maladies déterminées. Il a,
d'autre part, été suggéré d'inclure dans le texte du
budget des renseignements sommaires sur les activités
projetées dans chaque domaine particulier pour l'en-
semble de l'Organisation. Le Directeur général a indi-
qué qu'il tiendrait compte des vues exprimées au Con-
seil lorsqu'il établirait les futurs projets de programme
et de budget.





APPENDICES





APPENDICE 1 89

Appendice 1

MOYENNES UTILISÉES DANS LE CALCUL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PROPOSÉES
POUR 1965, COMPARÉES AUX DÉPENSES MOYENNES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Catégories

D2 Dl /P6 -Pl Personnel local'

1. Postes vacants ou nouveaux

Voyages lors du recrutement et du rapatriement
Moyenne utilisée
Dépenses moyennes

Indemnité journalière d'installation
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Transport des effets personnels 3
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Allocations pour personnes à charge (y compris les
allocations pour frais d'études des enfants et les
voyages correspondants)
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Congés dans les foyers
Moyenne utilisée °

Indemnité d'affectation
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Ajustements de poste
Moyenne utilisée 5

Versements pour congés non utilisés
Moyenne utilisée

Dépenses moyennes

Allocation de rapatriement
Moyenne utilisée
Dépenses moyennes

2. Consultants à court terme

Honoraires et frais de voyage
Moyenne utilisée: Honoraires

Frais de voyage
Dépenses moyennes: Honoraires

Frais de voyage . . .

US $

1 000
1 220

500

US $

900
1 258

500

US $

100
102

200

200

150

188

180

6% du
traitement
6,7% du

traitement

$50
$45

540

800 800

798

780 780

793

1 800

1 320

1 359

Taux D

15% du traitement

16,3 % du

$100
$130

1 600

1 320 (Dl -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)
1 359 (D1 -P5)
1 150 (P4 -P3)

890 (P2 -P1)

Taux D (D1 -P3)
Taux S (P2 -P1)

traitement

$800 par mois
$800 par mois
$780 par mois
$802 par mois

1 Voir chapitre II, paragraphes 4, 5 et 13.
3 Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement local du pays d'affectation.
3 N'est pas applicable dans le cas des affectations du tableau S (par exemple, personnel des bureaux régionaux

autres que Washington, personnel des services administratifs et financiers soumis à roulement, personnel affecté
aux projets). -

' Afférente au voyage aller et retour et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrute-
ment.

5 Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les charges de famille des membres du personnel dans
les diverses catégories.
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Appendice 2

NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES
POUR 1963, 1964 ET 1965, PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITÉS,

AU TITRE DE L'ENSEMBLE DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS '

1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom -Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

USS US$ USS USS USS US$

L RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES . . . 610 800 645 330 666 270

Il. PROGRAMME D'EXÉCUTION

1. Travaux correspondant aux grandes
catégories d'activités

Paludisme
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 28 287 524 28 306 491 28 319 507
Comités d'experts 10 600 11 000 11 000
Activités dans les pays 512 9 895 507 10 193 631 579 11 906 575 12 224 066 588 12 331 966 12 662 473

Tuberculose
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 1 1 107 662 1 1 112 760 I I 117 083
Comités d'experts 11 000
Autres dépenses 8 520
Activités dans les pays 138 2 012 733 2 120 395 127 2 009 511 2 141 791 136 2 156 837 2 273 920

Maladies vénériennes et tréponématoses
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 5 64 288 5 70 598 5 72 836
Comités d'experts 10 200
Activités dans les pays 23 419 960 484 248 24 434 747 505 345 24 534 798 617 834

Maladies bactériennes
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 6 59 574 6 88 207 6 77 125
Comités d'experts 10 600
Activités dans les pays 22 456 458 526 632 24 553 749 641 956 29 615 393 692 518

Maladies parasitaires
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 14 159 333 15 212 393 15 209 728
Comités d'experts 11 400 10 200 11 000
Autres dépenses 8 520 18 560 27 840
Activités dans les pays 17 351 241 530 494 27 573 441 814 594 37 865 502 1 114 070

Maladies à virus
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 19 198 692 19 216 370 19 229 292
Comités d'experts 9 800 11 000
Autres dépenses 28 840 20 320 28 840
Activités dans les pays 37 888 284 1 125 616 37 923 279 1 170 969 37 1 091 789 1 349 921

Lèpre
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 3 40 899 5 96 775 5 95 157
Comités d'experts 10 200
Activités dans les pays 20 483 506 524 405 26 535 024 631 799 25 628 220 733 577

Administration de la santé publique
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 26 301 817 27 338 338 29 359 378
Comités d'experts 20 400 10 200 21 200
Autres dépenses 4 000 33 280 44 480
Activités dans les pays 774 11 894 297 12 220 514 739 12 669 921 13 051 739 701 11 984 571 12 409 629

t Voir chapitre III, paragraphe 8.
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I963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Travaux correspondant aux grandes caté-
gories d'activités (suite)

Statistiques démographiques et sanitaires
Dépenses afférentes au personnel du

US $ US US $ US S US $ US S

Siège 48 417 411 53 499 306 53 536 751
Comités d'experts 10 600 11 000 11 000
Autres dépenses 28 600 28 600 28 600
Activités dans les pays 39 644 210 1 100 821 42 682 685 1 221 591 43 775 445 1 351 796

Hygiène dentaire
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 2 29 988 2 32 807 2 37 613
Comités d'experts 11 000
Activités dans les pays 2 102 588 132 576 154 430 198 237 4 192 664 230 277

Soins infirmiers
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 6 60 595 6 62 578 6 70 359
Activités dans les pays 165 2 006 506 2 067 101 163 2 364 823 2 427 401 180 2 853 474 2 923 833

Hygiène sociale et médecine du travail
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 6 56 786 6 65 107 6 64 819
Comités d'experts 9 800 11 000 9400
Autres dépenses 8 000 3200
Activités dans les pays 28 606 096 672 682 30 728 114 812 221 30 703 289 780 708

Maladies chroniques et dégénératives
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 12 156 860 12 182 828 13 201 390
Comités d'experts 9 800 11000
Autres dépenses 38 660 50 340 75 240
Activités dans les pays 6 281 045 486 365 6 366 738 599 906 12 515 630 803 260

Education sanitaire
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 4 55 243 4 57 482 4 62 720
Activités dans les pays 22 283 485 338 728 28 442 756 500 238 29 511 416 574 136

Hygiène de la maternité et de l'enfance
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 6 78 903 8 155 936 9 146 210
Comités d'experts 9 800 10 200 11 000
Autres dépenses 27 600 27 000
Activités dans les pays 62 960 508 1 076 811 64 1 142 829 1 335 965 64 1 284 122 1 441 332

Santé mentale
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 6 68 052 6 78 854 7 95 244
Comités d'experts 9 800
Autres dépenses 8 500 20 000
Activités dans les pays 16 331 143 408 995 17 364 514 451 868 18 464 974 580 218

Nutrition
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 10 123 197 11 142 979 II 144 576
Comités d'experts 18 000 29 800 29 800
Autres dépenses 8 500 18 000
Activités dans les pays 196 1 402 395 1 552 092 205 1 866 969 2 039 748 233 2 151 767 2 344 143

Radiations et isotopes
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 9 122 956 9 162 740 9 162 434
Comités d'experts 10600 11 000
Autres dépenses 10040 I O 000

Activités dans les pays 5 329 159 462 715 4 421 005 604 785 4 521 291 693 725
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1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom -
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

US$ US$ US US US US

Travaux correspondant aux grandes caté-
gories d'activités (suite)

Hygiène du milieu
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 27 395 220 30 442 521 31 466 110
Comités d'experts 21 200 22 000 22 000
Autres dépenses 14 000 55 600 58 580
Activités dans les pays 143 3 133 109 3 563 529 143 3 731 303 4 251 424 145 4 219 968 4 766 658

Enseignement et formation professionnelle
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 14 155 097 16 188 018 16 195 099
Comités d'experts 9 800 11 000 21 200
Autres dépenses 9 900
Activités dans les pays 82 2 636 654 2 801 551 79 2 705 498 2 914 416 97 3 471 273 3 687 572

Autres activités
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 34 328 193 36 419 967 36 431 689
Comités d'experts 39 200 62 800 52 600
Autres dépenses 32 600 87 620 48 340
Activités dans les pays 172 2 266103 2 666 096 189 2 601 251 3 171 638 161 2 830 762 3 363 391

2. Travaux ne correspondant à aucune
grande catégorie particulière d'activités

Bureaux des Sous -Directeurs généraux 16 208 316 16 212 910 16 223 618
Planification et coordination des re-

cherches 9 126194 9 135 421 9 139 983
Services d'édition et de documentation 115 1 789 960 116 1 928 105 117 2 066 231
Coordination et évaluation des pro-

grammes 12 93 536 12 112 969 12 119 999
Bureau des Fournitures 23 153 621 24 176 974 24 188 847
Traitement de l'information 6 27 019 6 33 587 7 38 559
Services communs 57 893 614 63 1 014 267 130 1 393 150
Interprétation 10 [128 294] 10 [139 035] 10 [149 875]

3. Bureaux régionaux 616 6 022151 631 6 509 113 630 6 805 508

A déduire: Renouvellement du person-
nel et retards dans les nomi-
nations aux postes nouveaux

54 370 408 61 835 043

(534124)

66 370 886

(594 222)

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 3 641 54 370 408 3 756 61 300 919 3 873 65 776 664

[II. SERVICES ADMINISTRATIFS 243 2 291 682 252 2 635 661 282 2 927 217

A déduire: Renouvellement du person-
nel et retards dans les nomi-
nations aux postes nouveaux (2 486) (3 617)

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 243 2 291 682 252 2 633 175 282 2 923 600

[V. AUTRES AFFECTATIONS 1 147 000 997 000 600 000

TOTAL 3 884 58 419 890 4008 65 576 424 4155 69 966 534
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Appendice 3

NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR 1963, 1964 ET 1965,
PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom -
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Uss Uss US US Uss USS

1. RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES . 610 800 645 330 666 270

11. PROGRAMME D'EXÉCUTION

1. Travaux correspondant aux grandes
catégories d'activités

Paludisme

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 28 287 524 28 306 491 28 319 507

Comités d'experts 10 600 11 000 11 000
Activités dans les pays 313 5 600 414 5 898 538 325 6 092 494 6 409 985 326 6 073 569 6 404 076

Tuberculose
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 11 101 362 11 104 860 11 109 783
Comités d'experts 11 000
Activités dans les pays 46 720 696 822 058 43 798 028 913 888 49 872 206 981 989

1'faladies vénériennes et tréponématoses
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 5 60 088 5 64 298 5 65 536
Comités d'experts 10 200
Activités dans les pays 11 250 633 310 721 9 210 772 275 070 11 262 965 338 701

,.faladies bactériennes
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 4 46 852 4 55 247 6 75 525
Comités d'experts 10 600
Activités dans les pays 16 301 758 359 210 17 325 979 381 226 20 395 109 470 634

Waladies parasitaires
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 8 74 733 9 92 809 9 97 302
Comités d'experts 11 400 10 200 11 000
Autres dépenses 9 280
Activités dans les pays

t'faladies à virus
9 215 360 301 493 10 272 540 375 549 14 443 445 561 027

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 16 148 069 16 166 099 16 176 214

Comités d'experts 9 800 11 000
Autres dépenses 1 000 1 000 1 000
Activités dans les pays 17 327 270 486 139 16 423 040 601 139 17 598 540 775 754

:èpre
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 3 40 899 3 37 661 3 43 826
Comités d'experts 10 200
Activités dans les pays 15 336 426 377 325 15 316 382 354 043 20 452 906 506 932

Idministration de la santé publique
Dépenses afférentes au personnel du

Siège 24 266 204 25 296 616 29 357 878
Comités d'experts 20 400 10 200 21 200
Activités dans les pays 229 3 303 857 3 590 461 246 4 068 159 4 374 975 250 4 351 539 4 730 617

1 Voir chapitre III, paragraphe 8.
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1963 1964 1965

Nom-
bre de
Postes

Prévisions d 'engagemen ts
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom -
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Travaux correspondant aux grandes caté-
gories d'activités (suite)

Statistiques démographiques et sanitaires

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Autres dépenses
Activités dans les pays

Hygiène dentaire

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Activités dans les pays

Soins infirmiers

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Activités dans les pays

Hygiène sociale et médecine du travail

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Activités dans les pays

Maladies chroniques et dégénératives

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Autres dépenses
Activités dans les pays

Education sanitaire

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Activités dans les pays

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Activités dans les pays

Santé mentale

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Activités dans les pays

Nutrition

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Activités dans les pays

Radiations et isotopes

Dépenses afférentes au personnel du
Siège

Comités d'experts
Activités dans les pays

48

26

2

1

6
76

6

9

12

5

4
14

6

35

6

13

10

20

9

4

us

417
10
28

461

$

411
600
600
171

us

917

60

080

260

357

261

594

322

464

422

s

782

156

160

390

440

950

929

573

823

200

53

28

2

6

76

6

7

12

6

4
18

8

39

6

15

I 1

23

9

4

Us

499
11

28
460

S

306
000
600
426

Us

999

91

213

237

453

359

701

380

659

423

S

332

067

090

545

801

690

900

433

406

395

53

28

2

1

6

84

6

8

13

11

4
19

9

41

7

15

11

27

9

4

US

536
11

28
521

S

751
000
600
730 1

US $

098 081

91 258

497 340

241 521

681 962

417 803

791 67E

423 657

789 709

498 263

29

30

988

168

32
11

47

807
000
260

32

58

813

445

1

55
024

795
365 1 1

57
155

778
312 1 1

60
436

759
581 1

56
9

193

786
800
804

65
11

161

107
000
438

64
9

167

819
400
302

130
9

216

760
800

880

140

312

528 '

300
973

158
11

35
476

790
000
240
932

55
206

243
707

57
302

482
208

59
358

520
283

64
9

520

903
800
226

86
10

605

536
200
164

106
11

674

610
000
066

68
9

244

052
800
721

74

306

054

379

88

334

944

713

122
18

324

397
000
426

140
29

489

179
800
427

144
29

615

576
800
333

117
10

293

756
600
844

131

11

281

340
000
055

131

367

034

229
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1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom -
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

US US US US US US s

Travaux correspondant aux grandes caté-
gories d'activités (suite)

Hygiène du milieu

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 15 209 182 15 220 045 20 292 468

Comités d'experts 21 200 22000 22000
Activités dans les pays 38 731 273 961 655 41 850 416 1 092 461 47 1 055 373 1 369 841

Enseignement et formation professionnelle

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 14 155 097 16 188 018 16 195 099

Comités d'experts 9 800 11 000 21 200
Autres dépenses 9 900
Activités dans les pays 38 1 434 488 1 599 385 39 1 572 059 1 780 977 53 2 174 341 2 390 640

Autres activités

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 34 312 593 36 388 767 36 421 689

Comités d'experts 39 200 62 800 52 600
Autres dépenses 800 1 500 29 060
Activités dans les pays 2 692 464 1 045 057 2 781 083 1 234 150 2 1 073 456 1 576 805

2. Travaux ne correspondant à aucune
grande catégorie particulière d'activités

Bureaux des Sous -Directeurs généraux 16 208 316 16 212 910 16 223 618
Planification et coordination des re-

cherches 9 126194 9 135 421 9 139 983
Services d'édition et de documentation 115 1 789 960 116 1 928 105 117 2 066 231
Coordination et évaluation des pro-

grammes 12 93 536. 12 112 969 12 119 999
Bureau des Fournitures 23 153 621 24 176 974 24 188 847
Traitement de l'information 6 27 019 6 33 587 7 38 559
Services communs 57 893 614 63 1 014 267 130 1 393 150
Interprétation I0 [128 294] 10 [139 035] 10 [149 875]

3. Bureaux régionaux 449 3 428 135 453 3 659 255 453 3 843 499

A déduire: Renouvellement du person-
nel et retards dans les nomi-
nations aux postes nouveaux

27 214 840 30 586 610

(319 365)

34 652 172

(482 042)

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 1905 27 214 840 1973 30 267 245 2124 34 170 130

III. SERVICES ADMINISTRATIFS 243 2 291 682 252 2 635 661 282 2 927 217

A déduire: Renouvellement du person-
nel et retards dans les nomi-
nations aux postes nouveaux (2 486) (3 617)

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 243 2 291 682 252 2 633 175 282 2 923 600

IV. AUTRES AFFECTATIONS 1 147 000 997 000 600 000

TOTAL 2148 31 264 322 2225 34 542 750 2406 38 360000
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Appendice 4

NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES
POUR 1963, 1964 ET 1965, PAR GRANDES CATÉGORIES D'ACTIVITÉS,

AU TITRE DU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nom-

postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

Nom -
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Uss Uss USS Uss Uss Usa

PROGRAMME D'EXÉCUTION

Paludisme

Activités dans les pays 4 675 568 675 568 69 1 690 800 1 690 800 91 1 964 125 1 964 125

Tuberculose

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 6 300 7 900 7 300

Autres dépenses 8 520
Activités dans les pays 5 000 11 300 20 000 36 420 35 000 42 300

Maladies vénériennes et tréponématoses

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 4 200 6 300 7 300

Activités dans les pays 3 500 7 700 8 000 14 300 25 000 32 300

Maladies bactériennes

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 2 12 722 2 32 960 1 600

Activités dans les pays 32 000 44 722 79 000 III 960 41 500 43 100

Maladies parasitaires

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 6 84 600 6 119 584 6 112 426

Autres dépenses 8 520 18 560, 18 560
Activités dans les pays 49 538 142 658 6 127 974 266 118 6 181 979 312 965

Maladies à virus

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 3 50 623 3 50 271 3 53 078

Autres dépenses 27 840 19 320 27 840
Activités dans les pays 278 598 357 061 193 500 263 091 159 500 240 418

Lèpre

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 2 59114 2 51331

Activités dans les pays 3 51 878 51 878 6 133 376 192490 3 102053 153 384

Administration de la santé publique

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 2 35 613 2 41 722 1 500

Autres dépenses 4 000 33 280 44 480
Activités dans les pays 24 145 63 758 31 400 106 402 35 000 80 980

Hygiène dentaire

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 4 800

Activités dans les pays 15 000 19 800

1 Voir chapitre III, paragraphe 8.



APPENDICE 4 97

1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisionsd'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisionsd'engagements
de dépenses

Nom -
bre de
postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Soins infirmiers

Dépenses afférentes au personnel du

US S US S US 4 US $ US S US s

Siège 4 800 4 800 4 800 4 800 9 600 9 600

Hygiène sociale et médecine du travail

Autres dépenses 8 000 3 200
Activités dans les pays 8 000 10 000 13 200

Maladies chroniques et dégénératives

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 26100 42 300 42 600

Autres dépenses 38 660 50 040 40 000
Activités dans les pays 10 900 75 660 23 000 115 340 82 600

Education sanitaire

Dépenses afférentes au personnel du
Siège . 3 200 3 200

Hygiène de la maternité et de l'enfance

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 14 000 69 400 39 600

Autres dépenses 27 600 27 000
Activités dans les pays 12 000 53 600 132 000 228 400 130 000 169 600

Santé mentale

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 4 800 6 300

Autres dépenses 8 500 20 000
Activités dans les pays 13 300 10 000 36 300

Nutrition

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 800 2 800

Autres dépenses 8 500 18 000
Activités dans les pays 2 77 557 86 857 109 753 112 553 2 85 533 103 533

Radiations et isotopes

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 5 200 31 400 31 400

Autres dépenses 10 040 10 000
Activités dans les pays 14 800 20 000 115 000 156 440 115 000 156 400

Hygiène du milieu

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 12 186 038 15 222 476 11 173 642

Autres dépenses 14 000 55 600 58 580
Activités dans les pays 13 436 870 636 908 15 526 456 804 532 13 944 159 1 176 381

Enseignement et formation professionnelle

Activités dans les pays 3 975 3 975

Autres activités

Dépenses afférentes au personnel du
Siège 15 600 31 200 10 000

Autres dépenses 31 800 86 120 19 280
Activités dans les pays 138 100 185 500 525 500 642 820 410 000 439 280

A déduire: Retards dans les nomina- 2 421 945 4 767 766 5 079 466
tions aux postes nouveaux. (214759) (112180)

TOTAL 47 2 421 945 126 4 553 007 137 4 967 286
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Appendice 5

NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES
POUR 1963, 1964 ET 1965, PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITÉS,

AU TITRE DES FONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 2

1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions
d'engagements

de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions
d'engagements

de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions
d'engagements

de dépenses

US $ US $ US $

PROGRAMME D'EXÉCUTION (ACTIVITÉS DANS LES PAYS)

Paludisme 39 648 349 40 605 154 39 682 516
Tuberculose 91 1 261 237 83 1 165 393 86 1 210 131
Maladies vénériennes et tréponématoses 9 109 567 13 169 135 12 192 323
Maladies bactériennes 6 113 100 7 138 170 9 159 504
Maladies parasitaires 8 85 743 11 158 327 17 222 078
Maladies à virus 19 217 186 20 241 969 20 253 909
Lèpre 1 26 889 4 35 174 1 24 419
Administration de la santé publique 387 6 733 225 365 6 899 098 329 5 739 601
Statistiques démographiques et sanitaires 9 93 207 10 110 009 11 149 805
Hygiène dentaire - 34 260 - 34 260 2 56 559
Soins infirmiers 71 735 263 67 824 004 73 1 025 703
Hygiène sociale et médecine du travail 14 311 567 18 454 330 17 371 439
Maladies chroniques et dégénératives I 40 600 - - 1 14 950
Education sanitaire 8 76 778 10 140 548 9 141 573
Hygiène de la maternité et de l'enfance 25 346 803 23 305 667 21 354 284
Santé mentale 1 13 300 - 8 500 1 12 150
Nutrition 3 44 940 7 105 323 10 152 800
Hygiène du milieu 49 1 026 193 44 1 167 099 42 922 103
Enseignement et formation professionnelle 34 804 926 33 757 120 39 1 019 305
Autres activités 9 222125 11 182 052 8 218 429

TOTAL 784 12 945 258 766 13 501 332 747 12 923 581

1 Voir chapitre III, paragraphe 8.
a Programme élargi d'assistance technique, Fonds spécial des Nations Unies, fonds en dépôt et fonds remboursables.
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Appendice 6

NOMBRE DE POSTES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR 1963, 1964 ET 1965,
PAR GRANDES CATÉGORIES D'ACTIVITÉS, AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'OPS

ET DES AUTRES FONDS DE L'OPS

1963 1964 1965

Nom-
bre de
postes

Prévisions
d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions
d'engagements
de dépenses

Nom-
bre de
postes

Prévisions
d'engagements

de dépenses

USS USS US $

PROGRAMME D'EXÉCUTION

Paludisme 156 2 971 176 145 3 518 127 132_ 3 611 756
Tuberculose I 25 800 1 26 090 I 39 500
Maladies vénériennes et tréponématoses 3 56 260 2 46 840 I 54 510
Maladies bactériennes - 9 600 - 10 600 19 280
Maladies parasitaires - 600 - 14 600 18 000
Maladies à virus 1 65 230 1 64 770 79 840
Lèpre I 68 313 I 50 092 I 48 842
Administration de la santé publique 158 1 833 070 128 1 671 264 122 1 858 431
Statistiques démographiques et sanitaires 4 89 832 4 112 250 4 103 910
Hygiène dentaire 1 38 160 I 72 910 1 62 660
Soins infirmiers 18 246 878 20 385 507 23 391 190
Hygiène sociale et médecine du travail 5 100 725 5 112 346 5 154 548
Maladies chroniques et dégénératives - 12 665 - 30 765 - 23 748
Education sanitaire - - - - 1 1 1 560
Hygiène de la maternité et de l'enfance 2 81 479 _ 99 998 2 125 772
Santé mentale 2 73 122 49 635 2 108 111
Nutrition 171 955 472 175 1 162 466 194 1 298 101
Radiations et isotopes 1 20 515 24 950 - 39 062
Hygiène du milieu 43 938 773 43 1 187 332 43 1 298 333
Enseignement et formation professionnelle 10 393 265 7 376 319 5 277 627
Autres activités 148 1 147 284 159 1 018 457 133 1 026 932

725 9 128 219 696 10 035 318 670 10 651 713

Bureau régional 167 2 594 016 178 2 849 858 177 2 962 009

Tm x r 892 11 722 235 874 12 885 176 847 13 613 722

1 Voir chapitre III, paragraphe 8.
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Appendice 7

NOMBRE TOTAL DES POSTES AUTORISÉS POUR 1960 -1964 ET PROPOSÉS POUR 1965
AU TITRE DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS 1

1960 1961 1962 1963 1964 1965

Budget ordinaire
Siège 648 675 699 762 793 906
Bureaux régionaux 406 425 437 449 453 453
Activités dans les pays 716 799 833 937 979 1 047

Total pour le budget ordinaire 1 770 1 899 1 969 2 148 2 225 2 406

Fonds bénévole pour la promotion de la santé
Siège 3 11 27 25 30 22
Activités dans les pays 5 9 13 22 96 115

Total pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé 8 20 40 47 126 137

Programme élargi d'assistance technique
Activités dans les pays 432 470 513 529 514 548

Total pour le programme élargi d'assistance technique 432 470 513 529 514 548

Fonds spécial des Nations Unies

Activités dans les pays - 1 1 2 2 2

Total pour le Fonds spécial des Nations Unies - 1 1 2 2 2

Fonds en dépôt
Activités dans les pays - - 2 24 27 24

Total pour les fonds en dépôt - - 2 24 27 24

Fonds remboursables
Activités dans les pays 11 162 246 242 240 191

Total pour les fonds remboursables 11 162 246 242 240 191

Organisation panaméricaine de la Santé
Budget ordinaire

Bureau régional (BSP) 165 166 168 166 177 176
Activités dans les pays 175 188 190 193 159 157

Total pour le budget ordinaire 340 354 358 359 336 333

Autres fonds
Bureau régional (BSP) 18 8 1 1 1 1

Activités dans les pays 313 475 477 532 537 513

Total pour les autres fonds 331 483 478 533 538 514

Total pour l'Organisation panaméricaine de la Santé 671 837 836 892 874 847

Ensemble des fonds

Siège
Personnel international 329 342 346 379 390 396
Personnel local 322 344 380 408 433 532

Bureaux régionaux
651 686 726 787 823 928

208 204 205 201 212 211Personnel international
Personnel local 381 395 401 415 419 419

589 599 606 616 631
-

630
Activités dans les pays

1 271 1 553 1 717 1 866 1 936 1 991Personnel international
Personnel local 381 551 558 615 618 606

1 652 2 104 2 275 2 481 2 554 2 597Totaux
1 808 2 099 2 268 2 446 2 538 2 598Personnel international

Personnel local 1 084 1 290 1 339 1 438 1 470 1 557

Total pour l'ensemble des fonds 2 892 3 389 3 607 3 884 4 008 4 155

1 Voir chapitre III, paragraphe 11.
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Appendice 8

COMPARAISON ENTRE LES PREVISIONS BUDGÉTAIRES DE 1965 ET LES PREVISIONS
CORRESPONDANTES DE 19641: AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE

ET EN POURCENTAGE, PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Nombre de
postes Section de la résolution portant ouverture

de crédits

Prévisions d'engagements
de dépenses

Augmentation (Diminution)
par rapport à 1964

1964 1965 1964 1965 Montant Pourcentage

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

US$ US$ US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 343 040 365 630 22 590 6,58
2. Conseil exécutif et ses comités 201 060 201 440 380 0,19
3. Comités régionaux 101 230 99 200 (2 030) (2,01)

TOTAL POUR LES RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 645 330 666 270 20 940 3,24

PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme:

541 624 Siège 5 456 362 6 164 176 707 814 12,97
979 1 047 Activités dans les pays 15 277 973 17 416 760 2 138 787 14,00

1 520 1 671 Total pour la mise en oeuvre du programme 20 734 335 23 580 936 2 846 601 13,73

453 453 5. Bureaux régionaux 2 758 000 2 859 260 101 260 3,67

6. Comités d'experts 233 200 231 600 (1 600) (0,69)

7. Autres dépenses réglementaires de personnel . . . 6 547 268 7 503 543 956 275 14,61

1 973 2 124 TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION 30 272 803 34 175 339 3 902 536 12,89

SERVICES ADMINISTRATIFS

252 282 8. Services administratifs 2 029 617 2 242 355 212 738 10,48
9. Autres dépenses réglementaires de personnel . . . 598 000 676 036 78 036 13,05

252 282 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 2 627 617 2 918 391 290 774 11,07

AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000 - -
11. Remboursement au fonds de roulement 200 000 100 000 (100 000) (50,00)

Virement au compte spécial pour l'éradication du
paludisme [5 363 000] - -

Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 23 000 (23 000) (100,00)
Bureau régional de l'Afrique: Logement du per-

sonnel 274 000 - (274 000) (100,00)

TOTAL POUR LES AUTRES AFFECTATIONS 997 000 600 000 (397 000) (39,82)

2 225 2 406 TOTAL 34 542 750 38 360 000 3 817 250 11,05

1 Y compris les prévisions supplémentaires proposées pour 1964.
2 Voir chapitre IV, paragraphes 1 et 2.
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Appendice 9

RESSOURCES DE L'OMS ET VOLUME DE TRAVAIL DE CERTAINS SERVICES ADMINISTRATIFS

1. Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS qui ont fait
ou devaient faire l'objet d'engagements de dépenses au cours de la période 1960 -1964

(en millions)

1960 1961 1962 1963 1964

US $ US $ US $ US $ US $

1. Budget ordinaire * 20,52 22,98 26,70 31,26 34,54
2. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 0,50 0,86 1,19 2,42 4,55
3. Programme élargi d'assistance technique 4,81 5,60 7,33 7,71 7,71
4. Fonds spécial des Nations Unies 0,06 0,43 0,55 0,69
5. Fonds en dépôt 0,01 0,01 0,02 0,28 0,78
6. Fonds remboursables 0,30 1,64 2,65 4,48 4,42
7. Budget ordinaire de l'OPS 3,68 4,69 4,75 6,00 6,56
8. Autres fonds de 1'OPS 3,29 3,65 5,14 5,72 6,33

Total 33,11 39,49 48,21 58,42 65,58

* Pour faciliter les comparaisons, on a fait entrer dans les chiffres relatifs au budget ordinaire les engagements de dépenses
afférents au programme d'éradication du paludisme dans les pays, même pour la période antérieure à l'incorporation de ces
dépenses au budget ordinaire en vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

2. Volume de travail

1960 1961 1962 1963
(estimations)

Pourcen-
tage d'aug-
mentation

par rapport
à 1960

1. Nombre moyen de fonctionnaires à plein temps administrés par les
services de l'Organisation 1 938 2 085 2 277 2 718 40,25

2. Nombre de contrats établis a 1 106 1 166 1 364 1 285 16,18
3. Nombre d'écritures concernant les fonctionnaires figurant sur les

états de paiement 135 000 156 000 168 000 190 000 40,74
4. Nombre d'écritures concernant les achats de fournitures et de

matériel 12 975 10 459 13 497 20 000 54,14
5. Nombre d'expéditions de matériel 2 824 2 718 2 838 3 400 20,40
6. Nombre de comptes d'imputation tenus à jour 1 070 1 250 1 460 1 650 54,21
7. Nombre d'entrées au grand livre 80 000 106 000 123 600 140 000 75,00
8. Nombre de communications concernant les questions budgétaires

et financières (lettres et télégrammes reçus et expédiés) 14 485 14 760 18 530 17 800 22,88
9. Nombre d'autorisations de dépenses données et ultérieurement

vérifiées afin d'assurer la meilleure utilisation des fonds disponibles 3 820 4 060 4 700 5 200 36,13
10. Nombre d'activités particulières dont le coût a été calculé et incor-

poré dans le projet annuel de programme et de budget 2 210 2 720 2 900 3 300 49,32
11. Nombre de lettres et télégrammes répertoriés à l'arrivée ou au

départ par le service de l'Enregistrement 428 650 506 430 519 757 550 000 28,31
12. Pages dactylographiées pour le Siège par le service central de

sténodactylographie 158 644 176 680 214 227 215 000 35,52
13. Conférences et réunions: b

a) organisées et desservies 63 61 84 100 58,73
b) nombre de jours de séance 466 522 624 634 36,05

Pourcentage moyen d augmentation . . .

Pourcentage d'augmentation des fonds gérés
directement ou indirectement par l'OMS
au cours de la période considérée . . . 76,42

Pourcentage d'augmentation du nombre des
postes autorisés au cours de la même
période dans les services administratifs et
financiers s

40,56

Y compris le personnel engagé à court terme ou pour des conférences.
b Y compris les conférences régionales desservies par le personnel des Conférences et services intérieurs.

Voir graphique 9, p. 45.

t Voir chapitre IV, paragraphe 126.

17,97



Appendice 10

ACTIVITÉS DANS LES PAYS: POURCENTAGE, POUR CHAQUE RÉGION ET CHAQUE DOMAINE D'ACTIVITÉ,
DES PRÉVISIONS TOTALES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE

Total Afrique Amériques Asie du Sud -Est Europe Méditerranée
orientale

Pacifique
occidental

Activités inter -
régionales et autres

activités
techniques

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965

32,13 30,72 26,68 Paludisme 41,63 40,39 35,47 8,92 8,69 8,08 37,75 40,63 35,89 30,41 27,62 28,53 32,43 27,72 24,12 34,74 34,24 28,82 27,88 23,51 18,24

4,13 4,02 3,83 Tuberculose 4,08 3,56 3,63 3,84 4,73 5,18 5,39 4,40 4,76 0,12 0,22 1,72 5,10 4,76 2,76 5,94 6,07 6,26 3,26 3,49 2,39

1,44 1,06 1,16 Maladies vénériennes et tréponématoses. . . 1,20 0,65 0,63 1,80 1,62 1,77 0,72 2,55 1,49 2,36 3,74 3,53 3,09

1,73 1,64 1,74 Maladies bactériennes 1,35 1,27 1,80 3,32 3,02 2,83 2,04 2,52 2,73 0,26 3,68 1,75 1,50 1,99 2,32 2,50

1,24 1,37 1,95 Maladies parasitaires 0,58 0,74 2,21 0,59 1,12 1,00 2,37 2,45 2,55 1,52 4,04 4,26 4,47

1,88 2,13 2,63 Maladies à virus 1,33 2,00 2,87 0,43 0,83 1,08 1,58 1,50 1,54 1,29 1,97 2,29 3,62 4,06 5,44 0,92 1,03 0,24 3,22 3,09 3,97

1,93 1,60 1,99 Lèpre 0,36 0,04 0.08 3,78 3,26 3,10 5,37 4,17 4,27 0,64 0,67 0,50 0,67 0,10 1,84 2,55 2,73 3,76

18,95 20,51 19,12 Administration de la santé publique 21,98 23,00 23,11 29,91 34,52 32,06 21,23 20,70 18,21 14,14 13,98 13,34 18,81 22,98 21,01 20,42 19,85 18,75 8,38 9,51 8,54

2,65 2,32 2,29 Statistiques démographiques et sanitaires . . 0,72 0,64 1,17 6,70 5,70 4,99 3,38 3,10 3,25 5,46 5,59 5,40 2,31 1,39 1,75 2,53 2,56 1,42 0,59 0,44 0,76

0,17 0,24 0,26 Hygiène dentaire 0,21 0,57 0,50 0,42 0,09 0,36 0,09 0,23 0,95 0,33 1,16 0,48

5,88 5,83 6,31 Soins infirmiers 6,56 7,50 8,26 14,88 8,91 10,49 3,86 3,86 4,88 5,68 8,25 6,82 6,25 6,80 6,52 7,32 6,95 7,58 0,35 0,57 1,30

1,11 0,81 0,73 Hygiène sociale et médecine du travail . . . 1,71 0,51 0,76 4,12 3,79 3,38 1,08 0,80 0,82 0,20 0,98 0,74 1,51 1,07 0,76

1,24 1,58 2,10 Maladies chroniques et dégénératives 3,27 4,38 4,24 1,46 5,55 7,57 9,07

1,19 1,52 1,57 Education sanitaire 1,18 1,63 1,32 2,52 2,29 3,20 1,85 2,07 2,27 0,72 1,18 0,55 0,76 1,31 1,94 2,99 3,14

2,98 3,05 2,96 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . . 5,05 5,83 5,47 1,71 1,83 2,27 4,77 4,31 4,43 3,21 2,98 2,73 1,15 1,20 1,23 4,33 3,71 3,17 0,31

1,40 1,54 1,47 Santé mentale 1,47 1,39 1,17 0,68 1,19 0,84 3,04 3,32 2,23 3,19 3,30 2,28 1,88 2,35 3,48 0,77

1,86 2,47 2,70 Nutrition 3,25 3,30 3,50 1,55 3,07 3,48 1,46 1,71 2,13 0,52 0,90 0,92 1,04 1,29 1,81 1,52 2,73 2,42 2,52 3,41 3,58

1,69 1,43 1,61 Radiations et isotopes 0,14 0,12 0,95 0,71 0,89 1,32 0,44 1,08 0,06 0,24 1,09 1,52 1,83 1,94 0,48 6,68 6,02 5,38

4,20 4,29 4,64 Hygiène du milieu 5,49 3,98 4,24 5,11 7,22 4,74 2,45 3,06 3,74 3,49 3,98 5,59 1,99 3,11 4,63 3,59 4,51 4,97 6,57 5,08 5,20

8,23 7,93 9,55 Enseignement et formation professionnelle. . 3,23 3,82 5,03 14,37 13,03 15,34 4,07 4,65 7,77 22,52 20,24 20,31 16,32 15,51 18,41 7,04 7,20 9,68 0,21 0,82 0,67

3,97 3,94 4,71 Autres activités 0,40 0,14 0,04 0,08 0,06 0,45 1,14 1,00 1,32 1,40 1,11 0,51 0,40 0,33 1,15 20,96 22,58 25,24

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

' Voir chapitre IV, paragraphe 168.
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NOMBRE ET COÛT ESTIMATIF DES PROJETS ÉTALÉS SUR PLUSIEURS EXERCICES, DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT
DES BOURSES D'ÉTUDES ET DES PROJETS NOUVEAUX INSCRITS DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1963, 1964 ET 19651

(d'après les Actes officiels N° 130)

1963 1964 1965

Continuation de Projets comportant Projets Projets étalés Projets comportant Projets Projets étalés Projets comportant Projets
projets en uniquement des nouveaux sur plusieurs uniquement des nouveaux sur plusieurs uniquement des nouveaux

Région cours en 1962 bourses d'études exercices bourses d'études exercices bourses d'études

Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions
Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage- Nom- d'engage-
bre ments de bre ments de bre ments de bre ments de bre ments de bre ments de bre ments de bre ments de bre ments de

dépenses dépenses dépenses dépenses dépenses dépenses dépenses dépenses dépenses

US $ US $ US $ US $ US $ US $ - US $ US $ US $
Afrique

Projets intéressant un seul pays 26 1 215 220 50 284 450 42 546 153 53 2 091 118 35 211 800 9 191 804 61 2 286 086 32 314 750 6 123 622
Projets inter -pays 8 277 667 I 10 000 7 258 264 12 573 990 2 15 000 5 97 711 16 697 321 2 34 000 4 102 800

Total 34 1 492 887 51 294 450 49 804 417 65 2 665 108 37 226 800 14 289 515 77 2 983 407 34 348 750 10 226 422
Amériques

Projets intéressant un seul pays 35 698 449 5 1 1 060 6 71 982 40 1 034 120 4 14 300 9 25 612 48 1 193 139 1 10 000 1 8 600
Projets inter -pays 33 547 819 - - 2 3 739 28 502 864 - - 4 71 912 32 670 494 I 15 560 I 18 160

Total 68 1 246 268 5 11 060 8 75 721 68 1 536 984 4 14 300 13 97 524 80 1 863 633 2 25 560 2 26 760
Asie du Sud -Est

Projets intéressant un seul pays 46 1 685 350 8 34 380 35 269 200 54 2 194 961 1 2 700 11 131 129 64 2 524 416 I 1 000 8 100 955
Projets inter -pays 6 103 294 - - 5 26 570 8 192 742 - - 3 18 431 11 240 092 - - 3 46 574

Total 52 1 788 644 8 34 380 40 295 770 62 2 387 703 1 2 700 14 149 560 75 2 764 508 I 1 000 I 1 147 529
Europe

Projets intéressant un seul pays 25 241 386 30 284 055 7 311 678 22 495 448 30 241 690 9 12 750 18 562 334 31 274 730 2 17 719
Projets inter -pays 22 176 185 I 12 000 14 145 860 21 186 131 2 16 400 19 164 740 20 204 604 2 19 500 22 164 130

Total 47 417 571 31 296 055 21 457 538 43 681 579 32 258 090 28 177 490 38 766 938 33 294 230 24 181 849
Méditerranée orientale -

Projets intéressant un seul pays 50 1 247 436 18 231 500 30 277 798 64 1 522 269 23 264 100 12 115 704 65 1 587 098 23 302 000 28 264 941
Projets inter -pays 11 267 363 1 5 000 4 41 000 l I 212 066 1 13 000 9 71 600 18 266 646 3 40 000 9 121 245

Total 61 1 514 799 19 236 500 34 318 798 75 1 734 335 24 277 100 21 187 304 83 1 853 744 26 342 000 37 386 186
Pacifique occidental

Projets intéressant un seul pays 39 1 126 093 20 116 644 13 140 586 43 1 402 860 40 231 100 8 56 982 44 1 400 857 58 339 600 18 362 120
Projets inter -pays 8 202 497 1 5 000 6 98 670 7 197 313 3 24 400 4 77 500 8 230 497 4 35 600 3 63 585

Total 47 1 328 590 21 121 644 19 239 256 50 1 600 173 43 255 500 12 134 482 52 1 631 354 62 375 200 21 425 705
Activités interrégionales et
autres activités techniques . . . . 162 2 246 848 51 673 650 166 2 737 495 - - 53 435 070 191 3 070 257 - - 69 810 926

Ensemble des Régions
Projets intéressant un seul pays 221 6 213 934 131 962 089 133 1 617 397 276 8 740 776 133 965 690 58 533 981 300 9 553 930 146 1 242 080 63 877 957
Projets inter -pays et interrégio-

naux 250 3 821 673 4 32 000 89 1 247 753 253 4 602 601 8 68 800 97 936 964 296 5 379 911 12 144 660 111 1 327 420
Total 471 10 035 607 135 994 089 222 2 865 150 529 13 343 377 141 1 034 490 155 1 470 945 596 14 933 841 158 1 386 740 174 2 205 377

A déduire: Retards dans les
nominations aux
postes nouveaux . (138 223) (130 940) (157 148) (231 745)

TOTAL NET 471 10 035 607 135 994 089 222 2 865 150 529 13 205 154 141 1 034 490 155 1 340 005 596 14 776 693 158 1 386 740 174 1 973 632

' Voir chapitre IV, paragraphe 169.

ô
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Appendice 12

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS EXÉCUTÉS
DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS

Région et pays

Coût estimatif total des projets
soutenus par l'OMS au moyen de

fonds gérés par elle

Montant estimatif des contributions
des gouvernements'

1963 1964 1965 1963 1964 1965

Afrique

Afrique du Sud

US $

16 500

US S

16 500

US S

16 500

US S

-

US S US S

Basutoland 78 992 87 963 93 771 107 815 51 807
Bechuanaland 17 682 25 376 40 010 -
Burundi 89 688 99 441 103 999 -
Cameroun 286 733 157 972 186 649 633 000
Comores 17 653 25 111 36 067 -
Congo (Brazzaville) 53 687 119 608 133 179 30 000 30 000
Congo (Léopoldville) 4 571000 4 639 379 3 736 901 -
Côte -d'Ivoire 60 014 108 219 128 928 430 600
Dahomey 56 994 110 029 101 631 262 040
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 91 819 53 879 77179 210 588
Gabon 95 704 184 489 92 523 357 000 264 800
Gambie 22 994 44 977 61 377 28 000
Ghana 580 862 525 058 455 101 2 585 920
Guinée 69129 91797 131442 -
Guinée espagnole 26 602 41 470 53 674 -
Haute -Volta 43 316 60 916 66 978 220 000
Kenya 232 596 198 669 213 556 2 058 236 2 058 236
Liberia 178 858 226 347 173 473 190 000
Madagascar 176 374 132 096 138 481 78 000 80 000
Mali 139 314 165 638 116 386 328 055 530 565' 1 708 421

Maurice (île) 86 040 55 265 76 403 531 585 584 743
Mauritanie 170 793 154 676 177 704 138 777 138 777
Niger 97 426 119 303 68 646 -
Nigeria 454 978 460 518 471 226 2 082 932 1 123 200
Ouganda 91 866 113 507 91 246 5 423 600 5 432 600
Portugal (Angola, îles du Cap -Vert, Mozambique,

São Tomé et Principe) 83 978 84 688 80 519 -
République Centrafricaine 52 812 30 887 66 593 4 000 3 000 3 000
Réunion 10 000 -
Rwanda 89 590 119 926 117 555
Sénégal 72 742 147 777 162 058 -
Sierra Leone 145 979 212 997 140 850 393 569

Swaziland 70 646 75 589 84 747 25 816 23 363

Tanganyika 103 944 102 224 118 960 -
Tchad 19 517 58 510 63 360 1 000 000
Togo 23] 421 297 627 256 189 252 550 276 211

Zanzibar 99 609 97 696 80 580 81 350 98 850 101 500
Programmes inter -pays 707 902 959 848 1 097 634 -

t Voir chapitre V, paragraphes 33 à 37.
D'après les renseignements reçus par l'OMS au 16 décembre 1963.
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Région et pays

Coût estimatif total des projets
soutenus par l'OMS au moyen de

fonds gérés par elle

Montant estimatif des contributions
des gouvernements '

1963 1964 1965 1963 1964 1965

Amériques

Antilles britanniques
Antilles et Guyane françaises
Argentine
Bahamas
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Equateur
Etats -Unis d'Amérique
Guatemala
Guyane britannique
Haiti
Honduras
Honduras britannique
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République Dominicaine
Surinam et Antilles néerlandaises
Trinité et Tobago
Uruguay
Venezuela
Programmes inter -pays

Asie du Sud -Est

Afghanistan
Birmanie
Ceylan
Inde
Indonésie
Maldives (îles)
Mongolie
Népal
Thaïlande
Programmes inter -pays

Europe

Albanie
Algérie
Allemagne, République fédérale d'

1

US $

45 444
3 184

121 947-
66 738

141 823
10 800

220 226
107 295

11 800
127 794
46 796
92 069
31 900
91 554
9 493

63 809
36 852
17 913
8 800

192 184
22 530
55 714
69 148
69 418
46 296
26 600
16 453
58 500
55 874

725 012

359 820
137 590
151 560
291 345
680 928

38 240
67 640

273 670
375 870
190 764

44 400
210 920

10 500

1

US S

31 674
11 177

160 891-
68 770

218 685
13 200

257 861
112129

11 800
169 272

51 392
99186
24 400

117 640
30 939
83 221
48 904
29 168
69 504

215 124
21 066
55 964
63 310
74 779
80 644
15 802
18 039
52 235
83 147

769 003

390 477
235 911
196 406
310135
822 442

43 803
68 492

368 848
392 577
279 745

5 960
366 556

8 400

US $

42 032
12 990

216 371
17 558
79 692

240 944
13 200

146 277
162 017

23 456
191 279

61 319
105 447
24 400

118 749
36 424
85 815
53 439
34 592
36 805

237 062
30 221
62 796
66 285
75 355
96 119
15 378
17 885
65 676
90 826

918 841

459 374
264 014
228 669

1 354 053
884 473

51 945
51 865

403 126
437 936
362 522

35 680
435 779

10 330

18

11

1

5

3

3

2

8

7
3

2

1

1

1

37

6

1

US $

264 000
238 000
829 000-
558 974
426 000-
000 000
544 345
272 000
302 000
438 000
944 912-
265 128
398 000
234 845
600 000

50 200
501 000
130 000
653 330
747 950
262 000
877 000
450 000
226 000
100 000
850 000
725 000
090 000

792 280
13 317
41 348

616 900
774 573

10 104-
939 829
959 678-

-
407 510-

US $

258 000
238 000

18 829 000-
558 974

11 446 000-
1 000 000
5 784 574

272 000
3 302 000

448 000
825 912-

3 594 727
398 000
236 000

1 962 000
50 200

501 000
7 930 000

665 772
8 051 880
3 280 000

877 000
2 450 000

186 000
100 000

1 900 000
1 725 000

855 000

946 682
21 194
32 780

29 377 477
15 270 425--

961 221
2 507 408-

-
993 223-

18

11

1

6

3

3

1

7

8

3

2

1

1

18

2

1

US $

254 000
216 000
829 000-
558 974
466 000-
000 000
051 241
272 000
302 000
458 000
825 912-
844 727
398 000
236 000
855 000
47 200

501 000
930 000
660 470
369 957
280 000
877 000
450 000
186 000
100 000
900 000
725 000
855 000

723 625
23 572
38 492

191 456
844 563--
942 258
933 303-

-
250 368-

D'après les renseignements reçus par l'OMS au 16 décembre 1963.



APPENDICE 12 107

Région et pays

Coût estimatif total des projets
soutenus par l'OMS au moyen de

fonds gérés par elle

Montant estimatif des contributions
des gouvernements

1963 1964 1965 1963 1964 1965

Europe (suite)

US$ US$ US$ US US$ US$

Autriche 9 800 8 930 10 720 - -
Belgique 11 000 9 050 8 370 - -
Bulgarie 14 000 11 200 13 780 - - -
Danemark 8 250 7 730 8 160 - - -
Espagne 45 337 26 660 37 780 359 690 291 663 334 664
Finlande 10 500 10 000 10 330 - - -
France 10 500 8 400 10 330 - - -
Grèce 32 500 30 650 34 780 268 834 268 834 268 834
Hongrie 13 800 11 500 13 800 - - -
Irlande 9 500 7 650 9 410 - - -
Islande 5 000 3 560 4 380 - - -
Italie 11 500 11 060 13 240 - - -
Luxembourg 3 730 3 300 3 690 - - 101 600
Malte 10 700 1 780 12 480 103 612 109 213 100 812
Maroc 321 055 259 539 235 624 - - -
Norvège 8 000 6 400 7 870 - - -
Pays-Bas 9 500 7 650 9 410 - - -
Pologne 30 270 22 570 32 200 - - -
Portugal 31 800 23 660 49 100 2 746 575 4 222 955 4 491478
Roumanie 15 500 12 000 14 760 - - -
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du

Nord 9 200 7 400 7 400 - -
Suède 8 000 6 400 7 870 - - -
Suisse 9 400 5 340 6 000 - - -
Tchécoslovaquie 16 700 14 800 14 640 - - -
Turquie 195 701 172 511 205 209 9 895 447 18 397 748 20 780 775
Union des Républiques socialistes soviétiques. . . . 21 750 17 600 21 650 - - -
Yougoslavie 67 717 51 200 52 200 510 410 516 020 449 021
Programmes inter -pays 372 955 383 271 427 634 - - -

Méditerranée orientale

Aden 7 000 7 000 25 586 - - -
Arabie Saoudite 280 034 489 426 503 636 5 163 689 5 582 806 6 233 334
Chypre 51 127 38 345 58 711 1 308 566 1 302 799 1 322 667
Ethiopie 293 487 280 390 296 524 - - -
Irak 210 553 222 391 249 106 - - -
Iran 242 867 225 545 245 741 9 519 132 10 289 687 9 916 652
Israël 64 100 35 341 53 722 27 333 26 333 31 133

Jordanie 106 296 122 086 128 433 560 065 624 474 680 481
Koweït 24 011 21 741 29 848 127 619 17 356 25 721

Liban 48 382 74 391 86 901 240 000 95 162 96 775
Libye 130 386 175 016 174 338 - - -
Pakistan 466 878 499 355 543 087 - - -
République Arabe Unie 135 757 141 221 167 896 4 645 729 6 657 762 1 146 422
Somalie 294 148 279 339 362 898 172198 - -
Soudan 231 756 245 729 298 945 553 848 580 989 -
Syrie 151 578 148 907 162 445 488 244 488 244 537 070
Tunisie 136 898 133 913 170 919 1 805 048 1 805 048 -
Yémen 106 197 170 497 227 110 53 600 125 000 129 600
Programmes inter -pays 368 929 446 058 571 144 - - -

1 D'après les renseignements reçus par l'OMS au 16 décembre 1963.
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Région et pays

Coût estimatif total des projets
soutenus par l'OMS au moyen de

fonds gérés par elle

Montant estimatif des contributions
des gouvernements '

1963 1964 1965 1963 1964 1965

USS USS US5 USS USS USS

Pacifique occidental

Australie 2 500 13 500 13 500 - - -
Brunéi 21 100 33 170 46 144 264 811 284 580 298 933
Cambodge 288 558 335 310 399 195 1 892 078 2 069 617 1 018 535
Chine 183 064 237 403 188 977 521 646 499 613 680 500
Cook (îles) - - 2 800 - - -
Corée, République de 208 664 239 707 338 350 764 580 1 027 142 62 946
Fidji (îles) 5 500 14 050 15 500 - 5 425 7 500
Gilbert -et- Ellice (îles) - - 12 096 - - 4 323
Guam - 1 500 - - 3 600 -
Hong Kong 1 500 11 000 15 200 1 368 1 368 1 368
Japon 41 744 49 800 62 400 9 309 12100 16 300
Laos 153 604 167 823 280 864 93 605 120 616 169 473
Macao 8 400 - - 11 000 - -
Malaisie 632 240 616 918 705 700 7 440 578 2 111 559 615 665
Nouvelles- Hébrides - - 29 332 - - -
Nouvelle-Zélande - 4 000 6 500 - 6 160 8 340
Papua et Nouvelle- Guinée 3 000 - 17 600 - - 672
Philippines 189 153 289 249 323 877 153 141 2 508 434 2 595 238
Polynésie française 12 167 17 459 16 046 15 000 15 039 32 305
Salomon (îles), protectorat britannique 66 300 64 290 91 596 111 084 31 250 2 296
Ryu -Kyu (îles) 1 000 9 200 24 600 25 560 28 550 8 400
Samoa américain 11 300 - - - - -
Samoa-Occidental 62 716 53 383 97 258 28 619 3 334 33 000
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique - - 3 200 - - -
Tonga 17 290 10 800 28 487 10 439 4 176 3 360
Viet -Nam, République du 232 513 266 906 345 518 1 760 995 1 778 911 3 162 667
Programmes inter -pays 387 337 344 253 434 414 - - -

1 D'après les renseignements reçus par l'OMS au 16 décembre 1963.
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Appendice 13

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RELATIVES AUX BOURSES D'ÉTUDES A FINANCER EN 1965
AU MOYEN DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT PAR L'OMS

comprenant les bourses d'études associées à des projets et celles qui font l'objet de projets spécifiques
(d'après les Actes officiels N° 130)

Afrique Amériques* du S deEst Europe née odrientale occidental Prég onauxr Totaux

US $ US $ US $ US S US $ US $ US $ US $

Paludisme 128 000 36 600 45 800 7 600 82 000 110 200 - 410 200
Tuberculose - 52 960 16 600 5 700 - 22 400 40 000 137 660
Maladies bactériennes 2 000 - - - - - - 2 000
Maladies parasitaires 4 000 - - - 6 000 - - 10 000
Maladies à virus 9 750 15 400 3 900 14 500 8 500 4 000 - 56 050
Lèpre 4 000 9 400 - 1 000 - 7 500 - 21 900
Administration de la santé publique . . . 26 550 208 958 60 400 52 950 3 000 11 1 400 - 463 258
Statistiques démographiques et sanitaires. - 28 485 7 200 19 650 4 000 20 400 - 79 735
Hygiène dentaire - 7 700 - - 3 000 11 000 - 21 700
Soins infirmiers 58 000 106 000 17 300 63 000 17 500 52 400 - 314 200
Hygiène sociale et médecine du travail . . - - 6 700 4 800 - 12 400 - 23 900
Maladies chroniques et dégénératives . . - - - 21 100 17 200 - - 38 300
Education sanitaire 7 250 8 600 3 600 - - 42 400 - 61 850
Hygiène de la maternité et de l'enfance. . 18 000 20 400 4 800 12 300 8 000 21 850 - 85 350
Santé mentale - - - 7 050 24 500 42 500 - 74 050
Nutrition 19 000 34 760 24 600 - - 22 500 - 100 860
Radiations et isotopes - 4 300 - - 19 000 14 400 - 37 700
Hygiène du milieu 54 000 30 300 42 600 19 200 51 600 59 700 - 257 400
Enseignement et formation professionnelle 422 793 112 313 92 300 295 230 580 000 139 650 - 1 642 286
Autres activités - - - 3 200 - 32 300 121 400 156 900

753 343 676 176 325 800 527 280 824 300 727 000 161 400 3 995 299

* A l'exclusion des bourses d'études de l'OPS.

1 Voir chapitre IV, paragraphe 288.
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ACTIVITÉS DANS LES PAYS: POURCENTAGE, POUR CHAQUE RÉGION ET CHAQUE DOMAINE D'ACTIVITÉ,
DU MONTANT TOTAL AFFECTÉ AU PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNÉ

(FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS ET FONDS D'AUTRES PROVENANCES)

Total Afrique Amériques Asie du Sud -Est Europe Méditerranée
orientale

Pacifique
occidental

Activités inter-
régionales et

autres activités
techniques

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965

% % % % % % %
21,85 24,94 23,40 Paludisme 13,32 15,07 16,82 30,22 35,67 33,80 14,89 22,98 14,15 28,94 22,68 14,35 29,95 31,46 33,42 18,12 19,87 22,48 20,13 15,05 13,66

5,32 5,55 5,15 Tuberculose 5,53 6,12 7,13 1,24 1,73 1,41 10,47 10,38 8,95 1,13 0,81 2,05 8,35 9,13 6,30 8,62 9,90 8,26 2,81 2,88 2,52

0,99 1,58 1,69 Maladies vénériennes et tréponématoses . . 1,21 2,11 2,37 0,51 0,42 0,47 1,58 4,60 4,46 0,33 0,11 0,12 0,13 1,05 1,07 1,25 2,40 2,02 2,18

0,86 0,97 0,85 Maladies bactériennes 0,32 0,38 0,71 0,39 0,38 0,42 0,51 0,80 0,74 0,52 0,59 0,19 2,59 2,40 0,69 4,33 4,33 4,21

0,55 0,90 1,31 Maladies parasitaires 0,27 0,81 1,80 0,07 0,09 0,27 0,61 0,49 1,70 2,05 2,04 1,27 3,50 4,44 5,64

3,20 2,74 2,50 Maladies à virus 0,49 0,82 1,35 0,62 0,60 0,70 0,66 0,79 1,35 6,00 5,96 5,06 3,46 5,08 3,84 18,81 11,20 6,95 6,57 4,92 4,94

1,45 1,93 1,67 Lèpre 2,07 2,68 0,77 0,80 0,64 0,61 2,47 4,16 4,15 0,39 0,41 0,56 0,65 0,18 0,91 1,10 2,31 2,70 3,71 3,72

27,41 22,68 23,80 Administration de la santé publique 41,85 44,19 39,65 25,59 21,00 24,95 29,13 12,03 19,51 12,66 16,12 19,23 28,87 22,80 25,97 14,58 13,59 13,90 11,53 9,03 8,80

1,01 1,03 1,07 Statistiques démographiques et sanitaires. . 0,25 0,30 0,58 1,20 1,19 1,08 1,34 1,63 1,58 2,51 2,90 3,35 1,11 0,66 0,81 1,04 1,15 0,66 0,37 0,24 0,44

0,16 0,23 0,26 Hygiène dentaire 0,44 0,61 0,53 0,10 0,16 0,04 0,16 0,04 0,09 0,33 0,14 0,52 0,22 0,22

3,60 4,01 4,13 Soins infirmiers 2,78 3,67 5,50 5,10 4,83 4,29 2,45 3,08 2,99 3,19 4,96 5,86 4,18 4,42 3,65 5,85 6,00 6,20 0,33 0,81 1,21

1,06 1,38 0,97 Hygiène sociale et médecine du travail . . . .
1,95 1,70 1,26 0,57 1,79 0,26 3,00 3,66 3,05 0,68 1,11 0,74 0,61 1,04 0,79 1,58 2,09 2,69

0,44 0,55 0,74 Maladies chroniques et dégénératives . . .
0,07 0,16 0,11 0,03 2,24 1,90 2,53 0,51 3,68 4,44 5,59

0,52 0,75 0,84 Education sanitaire 0,61 1,12 1,20 0,56 0,52 0,89 0,59 0,89 0,86 0,41 0,88 0,44 0,39 0,49 0,56 0,80 1,34 1,46

8,42 7,59 7,51 Hygiène de la maternité et de l'enfance . .
10,71 8,69 7,33 1,13 1,72 1,82 13,34 11,99 14,23 24,04 23,06 23,56 2,41 1,64 0,97 17,84 19,05 17,56 0,64 2,54 2,42

0,52 0,55 0,64 Santé mentale 0,40 0,42 0,46 0,42 0,25 0,52 0,17 0,37 0,23 1,38 1,58 1,35 1,26 1,38 0,83 0,78 1,06 1,61 0,60

8,00 6,51 6,65 Nutrition 11,97 5,42 2,85 7,40 7,56 7,96 15,58 15,39 17,10 0,21 0,39 0,64 2,24 1,20 1,44 0,63 2,01 2,15 3,22 4,35 3,37

0,52 0,63 0,72 Radiations et isotopes 0,03 0,04 0,21 0,20 0,29 0,33 0,13 0,30 0,02 0,10 0,55 0,58 0,74 0,67 0,22 4,47 5,16 4,87

6,02 6,93 7,07 Hygiène du milieu 5,20 6,22 7,43 10,56 11,16 10,41 2,39 3,58 3,21 3,75 4,72 6,47 2,45 3,87 4,42 4,02 5,23 6,66 9,92 7,30 8,27

4,54 4,63 5,10 Enseignement et formation professionnelle. 2,89 1,90 4,03 4,68 4,12 3,13 3,11 4,78 5,16 9,68 9,30 10,40 10,03 11,65 12,29 3,45 3,32 4,82 1,42 2,46 0,39

3,56 3,92 3,93 Autres activités 0,10 0,04 0,02 6,91 5,47 5,26 0,02 0,02 0,12 0,47 0,43 0,66 1,06 0,96 0,71 0,16 0,15 0,54 20,40 24,23 24,26

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Voir chapitre IV, paragraphe 289.

0
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Appendice 15

RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES,
LES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

(Ce tableau remplace celui qui figure à la page 12 des Actes officiels No 130)

1963 1964 1965

US $ US $ ' US $

Budget total 32 543 670 36 765 880 a 40 889 790'

Déductions 1 659 100 2 083 740 1 485 000

Contributions fixées pour les Membres 30 884 570 34 682 140 39 404 790°

A déduire: Montant de la réserve non répartie' 2 149 570 2 223 130 2 529 790°

Contributions des Membres pour le budget effectif 28 735 000 32 459 010 36 875 000

A ajouter: i) Montant à recevoir du compte spécial du programme élargi
d'assistance technique

ii) Prévisions budgétaires supplémentaires de 1964 présentées
dans un document distinct

756 990 756

477

990

650

985 000

iii) Recettes occasionnelles 902 110 849 100 500 000

Budget effectif total 30 394 100 34 542 750 38 360 000

a Y compris les dépenses additionnelles imprévues qui figurent dans les prévisions supplémentaires présentées dans un document
distinct.

b Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (à savoir, au moment de l'établissement des présentes pré-
visions, la RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine) et pour la Chine.

o Ces montants seront ajustés et soumis pour approbation à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé si l'Assemblée
générale des Nations Unies adopte à sa dix -huitième session un barème des contributions pour 1964 différent de celui qui a été pro-
posé par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies, si les deux Membres inactifs, ou l'un d'entre eux, repren-
nent une participation active aux travaux de l'OMS, ou si le nombre des Membres de l'OMS augmente d'ici à la Dix -Septième Assem-
blée mondiale de la Santé.

I Voir chapitre V, paragraphe 22.
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Appendice 16

BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1963, 1964 ET 1965 1

(Ce tableau remplace celui qui figure à la page 13 des Actes officiels N° 130)

Membres et Membres
associés

1963 1964 1965 a

Total des contributions:
$30 884 570;

Budget total: $32 543 670

Total des contributions:
$34 682 140;

Budget total: $36 765 880

Total des contributions:
$39 404 790;

Budget total  $40 889 790

Pourcentage Montant

US$ US$ % US$

Afghanistan 15 440 17 340 0,05 19 700
Afrique du Sud 148 250 166 480 0,48 189 140
Albanie 12 350 13 870 0,04 15 760
Algérie (12 350) ° 13 870 0,09 35 470
Allemagne, République fédérale d' 1 609 090 1 793 070 5,18 2 041 170
Arabie Saoudite 18 530 20 810 0,06 23 640
Argentine 284 140 319 080 0,92 362 530
Australie 469 450 520 230 1,51 595 010
Autriche 126 630 142 200 0,41 161 560
Belgique 339 730 378 040 1,09 429 510
Biélorussie, RSS de 145 160 163 010 0,47 185 200
Birmanie 18 530 20 810 0,06 23 640
Bolivie 12 350 13 870 0,04 15 760
Brésil 290 320 322 550 0,94 370 410
Bulgarie 55 600 62 430 0,18 70 930
Burundi 3 090 " 13 870 0,04 15 760

(9 260) °

Cambodge 12 350 13 870 0,04 15 760
Cameroun 12 350 13 870 0,04 15 760
Canada 880 210 981 510 2,83 1 115 160
Ceylan 24 710 27 750 0,08 31 530
Chili 74 130 83 240 0,24 94 570
Chine 1 287 890 1 435 840 4,15 1 635 300
Chypre 12 350 13 870 0,04 15 760
Colombie 74 130 83 240 0,24 94 570
Congo (Brazzaville) 12 350 13 870 0,04 15 760
Congo (Léopoldville) 18 530 20 810 0,06 23 640
Corée, République de 52 510 58 960 0,17 66 990
Costa Rica 12 350 13 870 0,04 15 760
Côte -d'Ivoire 12 350 13 870 0,04 15 760
Cuba 61 770 69 370 0,20 78 810
Dahomey 12 350 13 870 0,04 15 760
Danemark 163 690 183 820 0,53 208 850
El Salvador 12 350 13 870 0,04 15 760
Equateur 15 440 17 340 0,05 19 700
Espagne 240 900 270 520 0,78 307 360
Etats -Unis d'Amérique 9 611 280 10 852 040 31,29 12 329 760'
Ethiopic 15 440 17 340 0,05 19 700
Fédération de Rhodésie et de

Nyassaland d 6 180 6 940 0,02 7 880
Finlande 105 010 114 450 0,34 133 980
France 1 677 030 1 869 370 5,40 2 127 860
Gabon 12 350 13 870 0,04 15 760
Ghana 24 710 27 750 0,08 31 530

1 Voir chapitre V, paragraphe 22.
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Membres et Membres
associés

1963 1964 1965 a

Total des contributions:
$30 884 570;

Budget total: $32 543 670

Total des contributions:
834 682 140;

Budget total: $36 765 880

Total des contributions:
839 404 790;

Budget total $40 889 790

Pourcentage Montant

Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Haute -Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israel
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya d
Koweït
Laos
Liban
Liberia
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie e
Mali
Maroc
Maurice, île d
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République Arabe Unie . . . .

République Centrafricaine . . .

République Dominicaine . . .

Roumanie
Royaume -Uni de Grande -

Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda

Samoa -Occidental

2

USE

64 860
15 440
12 350
12 350
12 350
12 350

157 510
571 370
126 630
24 710
55 600
40 150
12 350
43 240

633 140
(12 350) °
639 310
12 350
(6 180) °
12 350
12 350
15 440
12 350
12 350
15 440
12 350
37 060
12 350
40 150
(6 180) °
12 350

210 020
12 350
12 350
12 350
12 350
12 350
58 680

126 630
114 280
(12 350) ^
117 360
12 350
12 350

284 140
27 800

114 280
361 350
46 330
67 950
12 350
15 440
89 570

137 210
3 090 b

(9 260)
(12 350)'

2

US$

72 830
17 340
13 870
13 870
13 870
13 870

176 880
638 150
142 200
27 750
62 430
45 090
13 870
48 560

704 050
13 870

714 450
13 870
6 940

13 870
13 870
17 340
13 870
13 870
17 340
13 870
41 620
13 870
45 090
6 940

13 870
232 370

13 870
13 870
13 870
13 870
13 870
65 900

142 200
128 330
13 870

131 790
13 870
13 870

319 080
31 220

124 860
402 310
48 560
76 300
13 870
17 340

100 580

386 130
13 870

13 870

%

0,21
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,46
1,84
0,41
0,08
0,18
0,13
0,04
0,14
2,03
0,05
2,06
0,04
0,02
0,04
0,04
0,05
0,04
0,04
0,05
0,04
0,12
0,04
0,13
0,02
0,04
0,67
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,19
0,41
0,37
0,04
0,38
0,04
0,04
0,92
0,09
0,36
1,16
0,14
0,23
0,04
0,05 .

0,29

6,89
0,04

0,04

2

USS

82 750
19 700
15 760
15 760
15 760
15 760

181 260
725 050
161 560
31 530
70 930
51 230
15 760
55 170

799 920
19 700

811 740
15 760
7 880

15 760
15 760
19 700
15 760
15 760
19 700
15 760
47 290
15 760
51 230
7 880

15 760
264 010

15 760
15 760
15 760
15 760
15 760
74 870

161 560
145 800
15 760

149 740
15 760
15 760

362 530
35 470

141 860
457 100
55 170
90 630
15 760
19 700

114 280

714 990
15 760

15 760
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Membres et Membres
associés

1963 1964 1965

Total des contributions: Total des contributions:
Total des contributions:

539 404 790;
$30 884 570; $34 682 140; Budget total $40 889 790

Budget total: $32 543 670 Budget total: $36 765 880

Pourcentage Montant

US$ US$ % US$

Sénégal 15 440 17 340 0,05 19 700
Sierra Leone 12 350 13 870 0,04 15 760
Somalie 12 350 13 870 0,04 15 760
Soudan 18 530 20 810 0,06 23 640
Suède 367 530 409 250 1,18 464 980
Suisse 268 700 298 270 0,86 338 880
Syrie 15 440 17 340 0,05 19 700
Tanganyika 12 350 13 870 0,04 15 760
Tchad 12 350 13 870 0,04 15 760
Tchécoslovaquie 330 470 367 630 0,94 370 410
Thaïlande 46 330 48 560 0,14 55 170
Togo 12 350 13 870 0,04 15 760
Trinité et Tobago (12 350) e 13 870 0,04 15 760
Tunisie 15 440 17 340 0,05 19 700
Turquie 114 280 124 860 0,36 141 860
Ukraine, RSS d' 559 010 624 280 1,80 709 290
Union des Républiques socialistes

soviétiques 4 221 920 4 709 830 13,60 5 359 050
Uruguay 30 890 34 680 0,10 39 410
Venezuela 145 160 163 010 0,47 185,200
Viet -Nam, République du 46 330 48 560 0,14 55 170
Yémen 12 350 13 870 0,04 15 760
Yougoslavie 108 100 117 920 0,35 137 920

TOTAL 30 884 570 34 682 140 100,00 39 404 790

a Le barème, les montants fixés pour les contributions et le budget total seront ajustés et soumis pour appro-
bation à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte à sa
dix- huitième session un barème des contributions pour 1964 différent de celui qui a été proposé par le Comité
des Contributions de l'Organisation des Nations Unies, si les deux Membres inactifs, ou l'un d'entre eux, repren-
nent une participation active aux travaux de l'OMS, ou si le nombre des Membres de l'OMS augmente d'ici à
la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé.

b Ce chiffre, qui est indiqué uniquement à des fins de comparaison, représente la moitié de la contribution
pour 1963 du Ruanda -Urundi (qui était Membre associé).

e Ces sommes (indiquées entre parenthèses et non comprises dans le total) représentent les contributions
de pays admis comme Membres de l'OMS en 1962 ou en 1963, mais dont le montant n'a pas été inclus dans le
total des contributions fixées pour les Membres dans le budget de 1963.

d Membre associé.
e Contribution de l'ancienne Fédération de Malaisie.
I Représentant 32,02% des contributions fixées pour les Membres actifs, en application des dispositions de

la résolution WHA8.5.
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Appendice 17

RECETTES OCCASIONNELLES'

1. Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice (1953 -1963)

Exercice
Contributions non portées

au budget Recettes diverses Compte d'attente
de l'Assemblée

Total des recettes
occasionnelles disponibles

USS USS USS USs

1953 10 428 313 264 544 976 868 668

1954 20 835 239 998 454 357 715 190
1955 - 154 580 132 796 287 376
1956 28 820 280 065 206 201 515 086
1957 2 090 304 562 285 853 592 505
1958 31 960 474 310 711 016 1 217 286
1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285

1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441

1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046

1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117

1963 92 070 683 860 466 936 1 242 866*

* Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant déduction du montant destiné au financement des prévisions
supplémentaires de 1964.

2. Montants remboursés par le compte spécial du programme élargi d'assistance technique (1959 -1963)

US $

1959 724 000
1960 724 000
1961 683 000
1962 642 000
1963 756 990

3. Montants des recettes occasionnelles affectés au financement du budget ordinaire ou des prévisions budgétaires supplémentaires
(1955 -1964)

Exercice Résolutions * Budget ordinaire Prévisions budgétaires
supplémentaires Total

Uss Uss Us $

1955 WHA7.34 950 000 - 950 000
1956 WHA8.37 1 295 320 - 1 295 320
1957 WHA9.59 et 355 800 325 000 680 800

WHA10.7
1958 WHA10.38 358 000 - 358 000
1959 WHA11.47 et 400 000 662 366 1 062 366

WHAl2.44
1960 WHAl2.50 500 000 - 500 000
1961 WHA13.38 et 705 734 805 094 1 510 828

WHA14.13
1962 WHA14.43 et 500 000 1 256 620 1 756 620

WHA15.10
1963 WHA15.42 et 500 000 402 110 902 110

WHA 16.6
1964 WHA16.28 849 100 - 849 100

* Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 138 à 157.

1 Voir chapitre V, paragraphe 25.
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Appendice 18

COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES:
LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

I. Membres, suppléants et conseillers
Dr H. B. TURBOTT, Directeur général du Département de la Santé, Wellington, Président

Suppléant
M. B. D. ZOHRAB, Représentant permanent de la Nouvelle -Zélande auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève
Conseillère
M11e A. V. STOKES, Mission permanente de la Nouvelle -Zélande auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général de la Santé publique au Ministère de la Santé publique et de la Population, Paris
Suppléante
Mlle N. TRANNOY, Secrétaire d'ambassade; Mission permanente de la France auprès de l'Office européen des Nations Unies et

des institutions spécialisées à Genève
Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médecin en chef adjoint au Ministère de la Santé, Freetown (Suppléant du Dr J. Karefa- Smart)
Dr K. EVANG, Directeur général des Services de Santé, Oslo
Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Directeur adjoint des Services médicaux, Colombo
Dr T. OMURA, Directeur de l'Hôpital national Setagaya, Tokyo

Suppléants
M. Y. SArro, Conseiller et Chef du Service de liaison pour les Affaires internationales au Ministère de la Santé et de la Prévoyance

sociale, Tokyo
M. N. TAKIZAWA, Premier Secrétaire à la Délégation permanente du Japon auprès des organisations internationales à Genève

Dr E. RIAHY, Ministre de la Santé publique, Téhéran
Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Chef de la Division de la Santé internationale, Service de la Santé publique des Etats -Unis

d'Amérique, Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington
Conseillers
M. H. B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires économiques et sociales internationales, Département d'Etat, Washington
M. R. A. KEVAN, Sous -Secrétaire adjoint pour les Affaires internationales au Département de la Santé, de l'Education et de la

Prévoyance sociale, Washington
Dr A. E. RIKLI, Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des Nations Unies et des autres organisations

internationales, Genève
M. J. R. WACHOB, Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office européen des Nations Unies et des autres organisations

internationales, Genève
Professeur V. M. 2DANOV, Directeur de l'Institut Ivanovskij de Virologie de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou

Suppléants
M. P. S. KOSENKO, Chef adjoint du Département des Organisations économiques internationales au Ministère des Affaires

étrangères de l'URSS, Moscou
Dr G. A. NOVGORODCEV, Chef du Département des Relations extérieures au Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou
Conseiller
Dr Ju. P. LISICYN, Directeur adjoint de l'Institut Semasko d'Administration de la Santé publique et d'Histoire de la Médecine,

Moscou

2. Président du Conseil exécutif
Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal à la Section de la Santé internationale, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social,

Ottawa
Suppléant
M. W. E. BAUER, Premier Secrétaire à la Mission permanente du Canada auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

3. Membres du Conseil exécutif assistant aux réunions du Comité permanent conformément aux dispositions de la résolution EB30.R20

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministre plénipotentiaire; Chargé de mission auprès du Ministre de la Santé publique, Tananarive
M. I. T. KITrANI, Ministre plénipotentiaire; Représentant permanent de l'Irak auprès de l'Office européen des Nations Unies,

Genève (Suppléant du Dr S. Al- Wahbi)
Mlle A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Représentante permanente adjointe des Pays -Bas auprès de l'Office européen des Nations

Unies, Genève (Suppléante du Professeur P. Muntendam)
Mlle A. PADULA, Secrétaire d'ambassade; Délégation permanente du Brésil auprès de l'Office européen des Nations Unies et des

organisations internationales à Genève (Conseillère du Professeur J. de Castro)
Professeur F. WIDY- WIRSKI, Vice -Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale, Varsovie

4. Représentant de l'Organisation des Nations Unies
M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations extérieures, Office européen

l Voir résolutions EB32.R4, EBI6.R12 (paragraphe I. 4) et EB30.R20 (paragraphe 3).


