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1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

ORDRE DU JOUR '

PROGRAMME

EB35/1 Rev. 1 - 19 janv. 1965]

2.1 Quatrième programme général de travail pour une période déterminée (1967 -1971)

2.2 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

2.3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

2.4 Rapport du groupe d'étude sur l'intégration des campagnes de masse contre des maladies déterminées dans
l'activité des services de santé généraux

2.5 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

2.6 Normes et unités internationales relatives aux substances biologiques

2.7 Recherche médicale

2.7.1 Proposition visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé
2.7.2 Participation de l'OMS à un Centre mondial de Recherche sur le Cancer

2.8 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

2.9 Examen du programme : Nutrition

2.10 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

2.11 Etudes organiques

2.11.1 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets
2.11.2 Etude organique sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le programme de

coopération technique de l'Organisation dans les pays

PROGRAMME ET BUDGET

3.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits

3.1.1 pour 1964
3.1.2 pour 1965

1 Adopté par le Conseil à sa première séance, le 19 janvier 1965.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

3.2 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965

3.3* Examen du projet de programme et de budget pour 1966

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

4.1 Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé

4.2 Examen de l'ordre du jour provisoire de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

4.3 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

4.4 Date et lieu de la trente -sixième session du Conseil exécutif

QUESTIONS RÉGIONALES

5.1 Afrique

5.1.1 Rapport sur la quatorzième session du Comité régional
5.1.2 Nomination du Directeur régional
5.1.3 Logement du personnel du Bureau régional
5.1.4 Locaux du Bureau régional

5.2 Amériques

5.2.1 Rapport sur la seizième session du Comité régional /XVe réunion du Conseil directeur de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé
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5.3.1 Rapport sur la dix -septième session du Comité régional

5.4 Europe

5.4.1 Rapport sur la quatorzième session du Comité régional
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de l'article 7 de la Constitution

* Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I).

** Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R 12, partie I, paragraphe 2.4)).
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trente -cinquième session au Palais des Nations, à Genève, du 19 au
28 janvier 1965, sous la présidence du Dr H. B. Turbott. Les Vice -Présidents étaient le Dr T. Alan et le
Dr J. Karefa- Smart, et les Rapporteurs le Dr Hurustiati Subandrio, le Dr A. Daly (jusqu'à la sixième séance) et le
Dr J. C. Happi (à partir de la septième séance).' La liste des membres et des autres participants figure à l'annexe 1
et celle des membres des comités à l'annexe 2. Au cours de cette session, le Conseil a adopté les résolutions con-
tenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 11 janvier, huit séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB16.R12. Outre les
membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et de conseillers
de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB34.R15. Le rapport dans lequel le
Conseil exécutif rend compte de son étude et de ses recommandations sur le projet de programme et de budget
pour 1966 et les questions connexes, ainsi que de l'étude et des recommandations du Comité permanent, est publié
séparément dans les Actes officiels NO 141.

Le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a tenu le 23 janvier une séance au cours de
laquelle il a examiné de nouvelles demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS. On trouvera son
rapport à l'annexe 3.

Le Comité permanent du Bâtiment du Siège a tenu sa dixième session les 18 et 19 janvier. On trouvera son
rapport à l'annexe 4.

RÉSOLUTIONS

EB35.R1 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.2 Première séance, 19 janvier 1965

EB35.R2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts,2

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et
2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions de ces comités.

Rec. résol., 7e éd., 1.13.3

1 Voir note 1, page 34.

2 Les rapports des comités étaient les suivants :

Bilharziose
Infections intestinales
Modifications du milieu et leurs effets sur la santé
Organisation des services de santé dentaire . .

Paludisme
Standardisation biologique

Première et deuxième séances, 19 janvier 1965

Série de Série de
Rapports Rapports

techniques techniques
N. N.

299 Tuberculose 290
288 Urbanisme et aménagement urbain dans leurs
292 rapports avec l'hygiène du milieu 297
298 Nutrition pendant la grossesse et l'allaitement En préparation
291 Statistiques sanitaires : Sous -Comité de la Classifi-
293 cation des Maladies
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6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

EB35.R3 Rapport du groupe d'étude sur l'intégration des campagnes de masse contre des maladies déterminées
dans l'activité des services de santé généraux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du groupe d'étude sur l'intégration des campagnes de masse contre des maladies
déterminées dans l'activité des services de santé généraux,'

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude; et

2. REMERCIE les membres du groupe d'étude qui ont participé à la réunion.

Rec. résol., 7e éd., 1.6 Deuxième séance, 19 janvier 1965

EB35.R4 Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le logement du personnel du Bureau régional de
l'Afrique; 2

Notant que le Directeur général est d'avis qu'il serait souhaitable de considérer les opérations immo-
bilières comme une activité distincte; et

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 autorisant le Conseil exécutif, s'il le
juge à propos, à approuver, au nom de l'Assemblée, la création d'un fonds de roulement,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. APPROUVE la création d'un fonds de roulement pour les opérations immobilières.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.3 Deuxième séance, 19 janvier 1965

EB35.R5 Locaux du Bureau régional de l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Afrique; 3

Notant que le coût des travaux d'agrandissement du bâtiment du Bureau régional, selon les dernières
estimations de l'architecte, dépassera le montant des crédits disponibles; et

Notant en outre que le coût de ces travaux pourra être estimé avec plus de précision lorsque les soumis-
sions auront été reçues,

1. PRIE tous les Membres de la Région africaine qui ne l'ont pas encore fait de verser des contributions
volontaires pour l'agrandissement des locaux du Bureau régional, en exprimant l'espoir que ces contributions
seront versées d'ici au 30 avril 1965;

2. PRIE le Directeur général d'inscrire dans ses prévisions supplémentaires pour 1965 les frais d'agrandisse-
ment du bâtiment du Bureau régional qui ne sont pas couverts par les crédits disponibles; et

1 Org. mond. Santé Séc. Rapp. techn., 1965, 294.
2 Voir annexe 5.
3 Voir annexe 6.
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3. PRIE le Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé de faire à cette assemblée une recommandation sur le montant précis à inscrire à ce titre dans les
prévisions supplémentaires pour 1965, compte tenu des renseignements complémentaires qui seront alors
présentés par le Directeur général.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.2 Deuxième séance, 19 janvier 1965

EB35.R6 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964

Le Conseil exécutif,

Ayant noté le rapport du Directeur général 1 sur les virements suivants qu'il a opérés aux sections
ci- dessous mentionnées de la résolution portant ouverture de crédits, par prélèvement de US $239 500 sur la
section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel), conformément à l'assentiment écrit qui lui a été
donné au préalable en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier :

US $

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 13 000
Section 4 : Mise en oeuvre du programme 200 000
Section 5 : Bureaux régionaux 26 500

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements.

Rec. résol., 7e éd., 2.1.17

EB35.R7

Deuxième séance, 19 janvier 1965

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions du Directeur général 2 relatives à des virements entre les sections du
paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 (WHA17.18), à savoir :

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la
Dix - Septième

Assemblée mondiale
de la Santé

US $

Virements :
Augmentations
(réductions)

US$

Montants
revisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 365 630 365 630
2. Conseil exécutif et ses comités 201 440 201 440
3. Comités régionaux 99 200 6 300 105 500

Total de la partie I 666 270 6 300 672 570

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 23 580 936 (159 009) 23'421 927
5. Bureaux régionaux 2 859 260 119 139 2 978 399
6. Comités d'experts 231 600 231 600
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 7 503 543 52 094 7 555 637

Total de la partie Il 34 175 339 12 224 34 187 563

1 Voir annexe 7.
2 Voir annexe 8.
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Section

Montants
votés par la
Dix -SeptièmeAffectation des crédits Assemblée mondiale
de la Santé

US $

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

Virements :

Augmentations
(réductions)

US $

Montants
revisés

US $

8. Services administratifs 2 242 355 (14 953) 2 227 402
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 676 036 (3 571) 672 465

Total de la partie III 2 918 391 (18 524) 2 899 867

PARTIE IV : AUTRES AFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000
11. Remboursement au fonds de roulement 100 000 100 000

Total de la partie IV 600 000 600 000

Total des parties I, II, III et IV 38 360 000 38 360 000

PARTIE V : RÉSERVE

12. Réserve non répartie 2 521 370 - 2 521 370

Total de la partie V 2 521 370 - 2 521 370

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370 - 40 881 370

Rec. résol., 7" éd., 2.1 Deuxième séance, 19 janvier 1965

EB35.R8 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le Directeur général pour 1965;
Rappelant que, dans sa résolution EB35.R5, il a, d'une part, prié le Directeur général d'inscrire dans ses

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 un crédit destiné à couvrir les frais d'agrandissement du
bâtiment du Bureau régional de l'Afrique qui dépassent les montants disponibles et, d'autre part, demandé au
Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé de
recommander à celle -ci la somme exacte à faire figurer à cet effet dans les prévisions supplémentaires;

Ayant étudié la proposition du Directeur général recommandant que les recettes occasionnelles dispo-
nibles soient utilisées pour financer ces prévisions budgétaires supplémentaires; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter, si possible, d'avoir à fixer des contributions supplémentaires
pour les Membres au titre de l'exercice 1965,

1. RECOMMANDE que, sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité spécial du Conseil, la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé approuve les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965
et leur mode de financement tels qu'ils sont proposés par le Directeur général;

2. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante, sous
réserve de tout changement recommandé par le Comité spécial du Conseil :

1 Voir annexe 9.
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La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation du Conseil exécutif
concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965;

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions supplémentaires pour les
Membres au titre de l'exercice 1965,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965;

2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 (résolution WHA17.18) en
insérant, dans la partie IV (Autres affectations), une section additionnelle intitulée « Section 12 - Fonds
du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique », en renumérotant, dans la partie V (Réserve), la section 12
(Réserve non répartie), qui devient « Section 13 - Réserve non répartie », et en augmentant les crédits
votés au paragraphe I des montants suivants :

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant 1
US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 15 200
2. Conseil exécutif et ses comités 11 300

Total de la partie I 26 500

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 94 100
5. Bureaux régionaux 18 900
6. Comités d'experts 11 000
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 315 650

Total de la partie lI 439 650

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 43 000
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 33 850

Total de la partie III 76 850

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12. Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique *

Total de la partie IV

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA17.18 en augmentant les
rubriques iii) et iv) du montant de $ . . . * et de $ . . . * respectivement.

Itec. résol., 7e éd., 2.1 Deuxième séance, 19 janvier 1965

1 Sous réserve de tout ajustement jugé approprié par le Comité spécial du Conseil exécutif.
* Suivant la recommandation du Comité spécial du Conseil exécutif.
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EB35.R9 Etalons internationaux et unités internationales pour les substances biologiques

Le Conseil exécutif,

Considérant la nécessité de prévoir un moyen d'exprimer de la même façon dans le monde entier l'activité
des substances biologiques utilisées en médecine préventive ou curative;

Considérant en outre que, par sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé est chargée de
répondre à cette nécessité, non seulement en établissant pour les substances biologiques des étalons interna-
tionaux et des unités internationales comme références pour les titrages, mais encore en encourageant leur
emploi; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mesure dans laquelle les étalons internationaux et
les unités internationales déjà établis pour certaines substances biologiques ont contribué à l'obtention de
substances biologiques d'un degré de qualité acceptable,

RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 2 u), 21 d) et e), et 23 de la Constitution; et

Vu la résolution WHA3.8 dans laquelle la Troisième Assemblée mondiale de la Santé a préconisé
l'adoption de certaines préparations étalons et unités internationales pour les substances biologiques,

1. RECOMMANDE

a) que les Etats Membres reconnaissent officiellement les étalons internationaux et unités inter-
nationales énumérés dans la liste suivante, qui annule et remplace la liste figurant dans la résolution
WHA3.8 :

Etalons internationaux Udités internationales

Vieille Tuberculine (2e étalon) 0,0100 µl
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié) 0,0000726 mg
Anatoxine tétanique simple 0,03 mg
Anatoxine diphtérique simple 0,50 mg
Anatoxine diphtérique adsorbée 0,75 mg
Toxine diphtérique pour l'épreuve de Schick 0,0042 mg
Vaccin anticoquelucheux 1,5 mg
Vaccin anti- rouget du porc 0,50 mg
Vaccin anti- maladie de Newcastle (inactivé) 1,0 mg
Sérum antitétanique 0,3094 mg
Sérum antidiphtérique 0,0628 mg
Sérum antidysentérique (Shiga) 0,05 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti -Clos-

tridium welchii type A) (Se étalon) 0,3346 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (vibrion septique) (3e étalon) 0,118 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (tedematiens) (2e étalon) . . 0,1135 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (histolyticus) (2e étalon) . . . 0,2 mg
Sérum anti- gangrène gazeuse (Sordelli) 0,1334 mg
Sérum antistaphylococcique a (2e étalon) 0,2376 mg
Sérum antistreptococcique de la scarlatine 0,049 mg
Sérum antipneumococcique (type 1) 0,0886 mg
Sérum antipneumococcique (type 2) 0,0894 mg
Antistreptolysine 0 0,0213 mg
Sérum anti -fièvre Q 0,1017 mg
Sérum antirabique 1,0 mg
Sérum anti -A pour la détermination des groupes sanguins 0,3465 mg
Sérum anti -B pour la détermination des groupes sanguins . 0,3520 mg
Sérum de syphilitiques 3,617 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 1) 10,78 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 2) 10,46 mg
Sérum antipoliomyélitique (type 3) 10,48 mg
Clostridium botulinum, Antitoxine type A 0,1360 mg
Clostridium botulinum, Antitoxine type B 0,1740 mg
Clostridium botulinum, Antitoxine type C 0,0800 mg
Clostridium botulinum, Antitoxine type D 0,0121 mg
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Etalons internationaux

Clostridium botulinum, Antitoxine type E
Sérum antivenimeux Naja
Sérum anti - Clostridium welchii (perfringens) type B
Sérum anti - Clostridium welchii (perfringens) type D
Sérum anti- rouget du porc N
Sérum anti- Brucella abortus
Sérum anti -peste porcine

Unités internationales

0,0691 mg
2,69 mg
0,0137 mg
0,0657 mg
0,14 mg
0,091 mg
0,89 mg

Pénicilline (2e étalon) 0,0005988 mg
Phénoxyméthylpénicilline 0,00059 mg
Streptomycine (2e étalon) 0,001282 mg
Dihydrostreptomycine 0,001316 mg
Bacitracine (2e étalon) 0,01351 mg
Tétracycline 0,00101 mg
Chlortétracycline 0,001 mg
Oxytétracycline 0,00111 mg
Erythromycine 0,001053 mg
Polymyxine B 0,000127 mg
Nystatine 0,000333 mg
Amphotéricine B 0,001064 mg
Vancomycine 0,000993 mg
Oléandomycine 0,001176 mg
Substances oxytociques, vasopressives et antidiurétiques

(3e étalon) 0,5 mg
Prolactine (2e étalon) 0,04545 mg
Corticotrophine (3e étalon) 1,0 mg
Thyréotrophine 13,5 mg
Hormone de croissance 1,0 mg
Gonadotrophine sérique 0,25 mg
Gonadotrophine chorionique (2e étalon) 0,001279 mg
Insuline (4e étalon) 0,04167 mg
Héparine (2e étalon) 0,0077 mg
Vitamine D3 (2e étalon) 0,000025 mg
Hyaluronidase 0,1 mg
Digitale (3e étalon) 76,0 mg

b) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient introduits dans les pharmacopées nationales
comme références pour les titrages;
c) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient adoptés dans les règlements nationaux
appropriés;
d) que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons nationaux, les titres
d'activité figurant sur les étiquettes des produits biologiques soient libellés en unités internationales;

2. INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi qui est fait
des étalons internationaux dans leurs pays respectifs.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.1.1 Troisième séance, 20 janvier 1965

EB35.R10 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique

Le Conseil exécutif,

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution; et
Ayant pris connaissance de la résolution AFR /RC14 /R4 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à

sa quatorzième session,1

1 Cette résolution a la teneur suivante :
Le Comité régional

1. DÉSIGNE le Dr Alfred Quenum comme Directeur régional pour l'Afrique, conformément aux dispositions de l'article 52 de son
Règlement intérieur ;
2. TRANSMET cette désignation au Directeur général qui la soumettra au Conseil exécutif, conformément à l'article 52 de la Cons-
titution, aux fins de nomination du Dr Alfred Quenum pour une période de cinq ans à compter du 1er février 1965.
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1. NOMME le Dr Alfred Quenum Directeur régional pour l'Afrique à compter du ler février 1965; et

2. AUTORISE le Directeur général à lui accorder un contrat de cinq ans, compte tenu des dispositions du
Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.1.4 Quatrième séance, 20 janvier 1965

EB35.R11 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme commun FAO /OMS sur les
normes alimentaires (Codex Alimentarius); 1 et

Ayant examiné la résolution adoptée à sa deuxième session par la Commission mixte FAO /OMS du
Codex Alimentarius et la méthode à suivre pour financer le programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires à partir du ler janvier 1966,

1. ESTIME que les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires devraient être inscrites au budget ordinaire de l'Organisation à partir de l'exercice 1966; et,
par conséquent,

2. DÉCIDE que, dans le cadre de ses recommandations à l'Assemblée de la Santé concernant le projet de
programme et de budget du Directeur général pour 1966, il soit recommandé d'ajouter au budget un crédit
de $62 000 pour les fins mentionnées au paragraphe 1 ci- dessus, et de majorer du montant voulu la fraction
des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au financement du budget de 1966, de façon à éviter d'accroître
les contributions des Membres à cet effet.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.3.2 Deuxième, quatrième et cinquième séances, 19, 20 et 21 janvier 1965

EB35.R12 Projet de programme et de budget pour 1966: 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 138; et

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

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

La Dix- Huitième 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 No 138, sont satisfaisants; et

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

1. EXPRIME l'espoir que le fonds bénévole pour la promotion de la santé recevra un plus grand nombre
de contributions volontaires;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, tels qu'ils figurent à
l'annexe 3 des Actes officiels No 138, 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

1 Voir annexe 16.



RÉSOLUTIONS 13

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.

Rec. résol., 7e éd., 2.1; 7.1.9 Cinquième séance, 21 janvier 1965

EB35.R13 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement,

1. PREND NOTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions annuelles pour 1964 et des
avances au fonds de roulement;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur l'importance que présente le paiement de leurs contributions le
plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement en
temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé;

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les liquider avant le 4 mai 1965,
date d'ouverture de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention des Membres redevables
d'arriérés; et

6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé un
rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Rec. résol. 7e éd., 7.1.2.4 Cinquième séance, 21 janvier 1965

EB35.R14 Emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE des résolutions adoptées par les deux sous -comités du Comité régional de la Méditerranée
orientale; 1 et

2. PRIE le Directeur général de suivre la question.

Rec. résol., 7e éd., 5.2.5 Sixième séance, 21 janvier 1965

EB35.R15 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1964 par les comités régionaux suivants de l'OMS :

1) Comité régional de l'Afrique, quatorzième session;

2) Comité régional des Amériques, seizième session /XVe réunion du Conseil directeur de l'Organisation
panaméricaine de la Santé;

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, dix -septième session;

1 Voir annexe 10.
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4) Comité régional de l'Europe, quatorzième session;

5) Comité régional de la Méditerranée orientale, quatorzième session;

6) Comité régional du Pacifique occidental, quinzième session.

Rec. résol., 7e éd., 5.2 Quatrième et sixième séances, 20 et 21 janvier 1965

EB35.R16 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA17.41; et
Ayant examiné le rapport du Directeur général,

1. TRANSMET ce rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec le procès -verbal des
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la trente -cinquième session du Conseil; et

2. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA17.41 sur la conformité des préparations pharmaceutiques exportées

avec les normes applicables aux préparations pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des préparations phar-

maceutiques, qui montre que la situation en ce qui concerne le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international n'est pas satisfaisante;

Constatant qu'une partie importante de la population du monde utilise des préparations pharma-
ceutiques sans qu'il existe dans les pays en cause des moyens satisfaisants pour soumettre ces préparations
à un contrôle préalable de la qualité; et

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution,

1. INVITE les gouvernements à faire en sorte que les préparations pharmaceutiques, importées ou
fabriquées sur place, soient soumises à un contrôle approprié de la qualité;

2. PRIE le Directeur général:
a) de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres services de laboratoires ou à
utiliser les services de cette nature disponibles ailleurs;
b) de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les préparations pharmaceutiques
destinées à l'exportation fassent l'objet d'un contrôle de la qualité dans le pays de fabrication; et
c) de poursuivre la formulation de principes et de normes internationalement acceptés pour le
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques; et, en outre,

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dix -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé sur les possibilités qui s'offrent à l'Organisation de jouer un rôle encore plus actif
dans le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.2.3 Troisième et sixième séances, 20 et 21 janvier 1965

EB35.R17 Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication
du paludisme,

1. PRIE le Directeur général de soumettre ce rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
après l'avoir mis à jour; et
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2. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que la population des zones en phase d'entretien ou de consolidation désormais exemptes

du risque de paludisme endémique s'élève maintenant à quelque 813 millions d'habitants, soit 52% de
la population des zones primitivement impaludées;

Notant les progrès qui ont été accomplis dans les programmes pré- éradication et l'impulsion que ces
programmes ont donnée au développement d'un réseau de services de santé ruraux dans les pays
intéressés;

Se félicitant des mesures qui ont été prises pour intensifier les recherches en vue de déterminer les
moyens d'interrompre totalement la transmission du paludisme dans les régions difficiles; et

Reconnaissant que, lorsque dans un pays le paludisme cesse de constituer un problème grave de
santé publique, il reste néanmoins nécessaire de maintenir une vigilance constante et d'être en garde
contre le risque de voir la maladie s'installer à nouveau,

1. DEMANDE instamment aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré- éradication de
donner la priorité au développement, sur l'ensemble de leur territoire, d'un réseau de services de santé
ruraux sur lesquels l'exécution du programme d'éradication du paludisme puisse s'appuyer;

2. DEMANDE instamment aux institutions internationales et aux gouvernements qui fournissent une
assistance bilatérale de donner la priorité aux formes d'aide propres à satisfaire les besoins matériels
considérables de ces programmes;

3. PRIE le Directeur général de mettre à jour, pour soumission à une Assemblée ultérieure de la Santé
son rapport sur la partie financière de l'étude du programme d'éradication du paludisme qui a été
exécutée conformément au paragraphe 4 de la résolution WHA16.23;

4. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade avancé de leur
programme d'éradication du paludisme de prendre des mesures pour encourager la participation de
tout le personnel médical et sanitaire à l'effort de vigilance contre le risque de voir la maladie s'installer
à nouveau; et

5. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays des zones impaludées de prendre des mesures
pour que toutes les écoles de médecine et de santé publique donnent un enseignement approprié sur le
paludisme, à la fois du point de vue clinique et du point de vue de la santé publique.

Rec. résol., 7e éd., 1.4.2 Troisième, quatrième, sixième et septième séances, 20, 21 et 22 janvier 1965

EB35.R18 Ajustement du barème des contributions pour 1964 et 1965: République -Unie de Tanzanie

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la contribution de la République -Unie de Tanzanie; 1
Notant les recommandations du Comité des Contributions des Nations Unies, aux termes desquelles

la quote -part de la République -Unie de Tanzanie dans le budget de l'Organisation des Nations Unies serait
fixée au niveau minimum de 0,04 %;

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé avait fixé au niveau minimum de 0,04 % les contribu-
tions pour 1964 et 1965 du Tanganyika et de Zanzibar, qui formaient alors deux Etats distincts; et

Estimant souhaitable de remplacer ces contributions séparées par une contribution unique de 0,04 % de
la République -Unie de Tanzanie,

DÉCIDE de recommander à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu le rapport du Conseil exécutif sur la contribution de la République -Unie de Tanzanie; et

1 Voir annexe 11.
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Rappelant que l'Assemblée de la Santé avait fixé pour les anciens Etats du Tanganyika et de Zanzibar
des contributions séparées pour les années 1964 et 1965,

DÉCIDE

1) d'annuler les actuelles contributions distinctes des anciens Etats du Tanganyika et de Zanzibar
pour les années 1964 et 1965 et de fixer à 0,04 % la contribution de la République -Unie de Tanzanie
pour ces mêmes exercices;

2) de reviser le paragraphe III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 (WHA17.18),
en augmentant la somme figurant à l'alinéa iii) de $15 760 à prélever sur les recettes diverses dispo-
nibles à cet effet, et en diminuant de $15 760 les contributions à recevoir des Etats Membres.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.2 Huitième séance, 22 janvier 1965

EB35.R19 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé; 1
Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds;
Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de l'Organisation à chacun des

donateurs; et
Estimant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre aux donateurs publics et privés un

moyen unique de soutenir l'action sanitaire internationale d'une façon coordonnée et rationnelle,

1. PREND ACTE du rapport;

2. FÉLICITE le Directeur général des efforts multiples qu'il déploie pour mettre à contribution les sources
possibles de soutien de l'action sanitaire internationale;

3. NOTE avec satisfaction l'action menée en vue de créer des fondations nationales pour la santé mondiale,
qui se proposent de favoriser la réalisation des objectifs fondamentaux de l'Organisation mondiale de la Santé;

4. PRIE le Directeur général de prendre toute autre mesure propre à encourager dans divers pays la création
et le fonctionnement de fondations nationales pour la santé mondiale;

5. INVITE le Directeur général à continuer de développer et de renforcer les activités visant à obtenir des
appuis pour les fins du fonds bénévole pour la promotion de la santé;

6. EXPRIME l'espoir que les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé augmenteront
sensiblement; et

7. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif,' à tous les Membres de l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remer-
ciements exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.9 Huitième séance, 22 janvier 1965

EB35.R20 Création d'un compte pour les paiements de fin de contrat, en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement
financier

Le Conseil exécutif

NOTE que, en application du paragraphe 6.6 du Règlement financier, le Directeur général a créé un compte
spécial, intitulé « compte pour les paiements de fin de contrat », afin de couvrir les paiements auxquels les
membres du personnel ont droit en fin de contrat.2

Rec. résol., 7e éd., 7.1.10 Huitième séance, 22 janvier 1965

1 Voir annexe 12.
2 Voir annexe 13.
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EB35.R21 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement du
Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte,1 sous réserve, en ce qui concerne l'article 730.3 a),
que l'Assemblée générale des Nations Unies approuve une disposition analogue relative à la définition de la
rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension.2

Rec. résol., 7e éd., 7.3.1.2 Huitième séance, 22 janvier 1965

EB35.R22 Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la décision prise par le Comité régional du Pacifique
occidental au sujet de la procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux; et

2. APPELLE L'ATTENTION des autres comités régionaux sur sa résolution EB33.R42.

Rec. résol., 7e éd., 5.3.4 Huitième séance, 22 janvier 1965

EB35.R23 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds

Le Conseil exécutif,

Rappelant les dispositions de la résolution WHA13.41;
Ayant étudié les rapports du Directeur général sur le fonds de roulement,'

1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige qu'un rapport approprié soit maintenu entre la dotation
du fonds de roulement et le budget annuel de l'Organisation;

2. CONSIDÉRÉ qu'il est souhaitable de modifier la structure du fonds de roulement;

3. RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement;
Après avoir amendé le paragraphe 6.2 du Règlement financier dans le sens recommandé par le

Conseil exécutif,'

A
DÉCIDE ce qui suit :

1) La partie I du fonds de roulement est constituée par des avances provenant des Etats Membres
et sa dotation est établie à dater du lei janvier 1966 à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront
les avances fixées pour les Membres qui entreraient à l'Organisation après le 30 avril 1965;
2) Les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions de 1966;
3) Les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 31 décembre 1967;
4) Les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avarces seront remboursés, le
lef janvier 1966, par application de ce crédit aux contributions dont ils seraient encore redevables
à cette date, ou à leur contribution de 1966;

1 Voir annexe 14.
2 Une disposition analogue relative à la définition de la rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension a été

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies les 10 et 18 février 1965 dans la résolution 2007 (XIX).
3 Voir annexe 17.

Voir résolution EB35.R24.
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2. PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires requises pour payer les suppléments
d'avances avant le 31 décembre 1967; et

3. AUTORISE le Directeur général à porter aux recettes budgétaires des exercices 1966 et 1967 les contri-
butions annuelles afférentes à ces exercices, nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier;

B

1. DÉCIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les montants qui seront nécessaires
pour compléter, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, les sommes constituant la
partie I du fonds de roulement de telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice
financier, reste égale mais non supérieure à 20 % du budget effectif de l'exercice;

2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le permettront, des recettes
occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour atteindre
la dotation autorisée par le paragraphe 1 ci- dessus; et en outre,

3. AUTORISE le virement immédiat d'un montant de US $500 000 à la partie II du fonds de roulement,
par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles;

C

1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement :
1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant la rentrée
des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées au fonds de
roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, et 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
$1 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux
Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds
de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat
Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000;

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé :
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face à des
dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir
dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces
avances seraient recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des
remboursements versés par les Etats Membres;

D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des avances au fonds de roulement au cours de la
première session qu'il tiendra en 1970 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.3 Septième, huitième et neuvième séances, 22 et 25 janvier 1965

EB35.R24 Amendements au Règlement financier 1

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'amendement au paragraphe 6.2 du Règlement financier proposé par le Directeur
général; et

1 Voir annexe 15.



RÉSOLUTIONS 19

Estimant que l'adoption de cet amendement tel qu'il a été modifié par le Conseil serait de l'intérêt de
l'Organisation,

RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
ADOPTE l'amendement au paragraphe 6.2 du Règlement financier proposé par le Directeur général,

modifié et recommandé par le Conseil exécutif.'

Rec. resol., 7e éd., 7.1.1.1 Septième, huitième et neuvième séances, 22 et 25 janvier 1965

EB35.R25 Examen du programme : Nutrition

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de l'Organisation en
matière de nutrition,

PREND NOTE avec satisfaction de l'activité de l'Organisation dans le domaine de la nutrition.

Rec. résol., 7° éd., 1.7.3 Dixième et onzième séances, 25 et 26 janvier 1965

EB35.R26 Projet de programme et de budget pour 1966

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1966 2 préparé et soumis par le Direc-
teur général conformément à l'article 55 de la Constitution;

Considérant les observations et recommandations présentées à ce sujet par le Comité permanent des
Questions administratives et financières;

Tenant compte de sa décision de réduire de quatre jours la durée envisagée pour sa trente -septième
session dans les prévisions budgétaires, ce qui entraînera une diminution de $10 000 des prévisions figurant à
la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; et

Rappelant aussi sa résolution EB35.R11 par laquelle il a décidé de recommander à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé d'ajouter un crédit de $62 000 (soit $50 167 à la section 4 et $11 833 à la
section 7 de la résolution portant ouverture de crédits) au projet de programme et de budget pour 1966 pour
le coût de la participation de l'OMS au programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires,

1. TRANSMET à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget du
Directeur général pour 1966,2 accompagné de ses observations et recommandations; 3

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1966 un budget effectif de $42 442 000; et

3. RECOMMANDE en outre à l'Assemblée de la Santé qu'un montant de $552 000 prélevé sur les recettes
occasionnelles soit utilisé pour aider au financement du budget de 1966.

Rec. résol., 7e éd., 2.1 Douzième séance, 26 janvier 1965

EB35.R27 Bâtiment du Siège : Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux et le financement du
bâtiment du Siège,4

1 Voir annexe 15, pal tie 2.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 138.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 141.
4 Voir annexe 4, partie 2.
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1. PREND ACTE de ce rapport;

2. REMERCIE la Confédération suisse et la République et Canton de Genève de la généreuse assistance
qu'elles ont de nouveau accordée en vue de la construction d'un bâtiment satisfaisant pour le Siège; et

3. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à la connaissance des autorités fédérales et cantonales
suisses.

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2.1 Douzième séance, 26 janvier 1965

EB35.R28 Bâtiment du Siège : Rapport du Comité permanent

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de la dixième session du Comité permanent du Bâtiment du Siège,'

1. PREND NOTE du rapport avec satisfaction;

2. EXPRIME ses remerciements aux Etats Membres dont les généreuses contributions en vue de l'achèvement
du bâtiment du Siège ont été acceptées par le Comité permanent à sa dixième session;

3. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention des gouvernements de ces Etats;

4. NOTE que le Comité permanent examinera à nouveau, le plus tôt possible, les prévisions de dépenses pour
l'achèvement de la construction; et

5. PRIE le Comité permanent, s'il est en possession des renseignements nécessaires, de faire rapport sur ces
prévisions au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant l'ouverture de la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 7.4.2.1 Douzième séance, 26 janvier 1965

EB35.R29 Recherche médicale : Proposition visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la suite de l'étude à laquelle a donné lieu la proposition visant la création d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé; 2

Considérant qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contribution - qu'il serait difficile
d'obtenir autrement -à la solution de grands problèmes mondiaux de santé, en ce qui concerne notamment
l'épidémiologie ainsi que l'analyse et l'exploitation des informations sanitaires et biomédicales; et

Conscient des problèmes de financement et d'organisation que comporte la création de ce centre,

1. PRIE le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibilités qui s'offrent de financer et
d'organiser le Centre;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la proposition relative à un laboratoire central de
recherches sur les réactions fâcheuses causées par les médicaments et les contaminants du milieu;

3. TRANSMET le rapport 2 à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en appelant son attention
sur le compte rendu des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet au Conseil lors de sa trente -cinquième session;
et

4. REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude à laquelle ils ont procédé.

Rec. résol., 7e éd., 1.11 Neuvième, dixième et douzième séances, 25 et 26 janvier 1965

1 Voir annexe 4, partie 1.
2 Voir annexe 21.
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EB35.R30 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

Le Conseil exécutif,

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

Notant que si Haïti, le Paraguay et l'Uruguay ne font pas de versements avant le 4 mai 1965, date
d'ouverture de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, celle -ci devra, aux termes de l'article 7 de
la Constitution et du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, considérer s'il y a lieu ou non de suspendre le
droit de vote de ces Membres à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

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

Notant qu'aucune communication n'a encore été reçue des Membres intéressés; et
Espérant que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions pour les liquider avant

l'ouverture de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

L INVITE instamment les Membres intéressés à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés
avant l'ouverture de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés;

3. PRIE le Directeur général de présenter un nouveau rapport sur la situation de ces Membres au Comité
spécial du Conseil qui doit se réunir le 3 mai 1965; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les difficultés des Membres qui, à la date de sa réunion, seraient encore
redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution,
et de soumettre à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.2.4 Cinquième séance, 21 janvier 1965

EB35.R31 Décisions de l'Organisation des Nations Unies qui intéressent l'activité de l'OMS : Résolution 1048
(XXXVII) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Notant que le Deuxième Congrès mondial de la Population se réunira en 1965 sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies, avec le patronage de plusieurs institutions spécialisées, dont l'Organisation
mondiale de la Santé; et

Considérant la résolution 1048 (XXXVII) du Conseil économique et social,

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les
activités que l'OMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation démo-
graphique mondiale.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.3; 8.1.2.4 Treizième séance, 27 janvier 1965

EB35.R32 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions de programme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière de programme
qui intéressent l'activité de l'OMS,
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1. PREND NOTE du rapport; et

2. SOULIGNE en particulier la valeur des programmes qui ont été élaborés avec le FI SE et qui bénéficient
d'une assistance commune, en espérant qu'un haut degré de priorité continuera d'être accordé aux compo-
santes sanitaires de ces programmes.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.3; 8.1.4.1 Treizième séance, 27 janvier 1965

EB35.R33 Convention unique sur les stupéfiants de 1961

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
Ayant pris acte de la récente entrée en vigueur de cette convention et des changements qui en résultent

dans les fonctions assignées à l'Organisation mondiale de la Santé; et
Considérant la résolution WHA7.6 et en particulier son paragraphe 3),

RECOMMANDE à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur général à
continuer d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les notifications que l'OMS
est appelée à faire aux termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Rec. résol., 7e éd., 1.3.3.3 Treizième séance, 27 janvier 1965

EB35.R34 Etude organique du Conseil exécutif : Méthodes de planification et d'exécution des projets

Le Conseil exécutif,

Vu les résolutions WHA15.58 et WHA15.59, paragraphe 1 b), par lesquelles l'Assemblée mondiale de la
Santé l'a prié d'étudier les méthodes de planification et d'exécution des projets;

Ayant, de sa trentième à sa trente -troisième session, examiné cette question et prié le Directeur général
de poursuivre l'étude, en insistant particulièrement sur certains points principaux; et

Ayant examiné et revisé le document de travail soumis à sa trente -cinquième session,

1. DÉCIDE de transmettre à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé son étude organique sur les
«méthodes de planification et d'exécution des projets »;

2. APPELLE L'ATTENTION de l'assemblée sur les conclusions de cette étude; et

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

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif relatif à son étude sur les « méthodes de planification

et d'exécution des projets »;
Notant que cette étude porte principalement sur la période de planification et de mise en train initiale

des projets et qu'elle se limite aux questions d'administration et de gestion générale; et
Considérant que l'étude a été effectuée à partir d'un large échantillon de projets,

1. SOULIGNE l'importance d'une participation active de l'Organisation à la mise au point des demandes
de projets et à leur planification;

2. NOTE les principales causes de retard dans le démarrage des projets et les mesures prises par le
Directeur général pour réduire ceux de ces retards qui n'échappent pas au contrôle de l'Organisation; et

I Voir annexe 22.
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3. APPELLE L'ATTENTION sur le rapport qui existe entre l'efficacité de l'aide apportée par l'Organisation
et la mesure dans laquelle les gouvernements sont prêts à s'acquitter de leur part de responsabilité dans
l'exécution des projets assistés par l'OMS, notamment en fournissant le personnel d'exécution et les
moyens de travail appropriés.

Rec. résol., 7e éd., 7.5.8 Sixième, septième et treizième séances, 21, 22 et 27 janvier 1965

EB35.R35 Etude organique du Conseil exécutif : Coordination à l'échelon national en ce qui concerne le
programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les grandes lignes de l'« Etude organique sur la coordination à l'échelon national en ce
qui concerne le programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays »,

PRIE le Directeur général de tenir compte des avis exprimés au cours des discussions et de présenter au
Conseil exécutif, à sa trente -sixième session, des propositions détaillées concernant les moyens de recueillir
les renseignements nécessaires.

Rec. résol., 7e éd., 7.5 Septième et treizième séances, 22 et 27 janvier 1965

EB35.R36 Participation de l'OMS à un Centre mondial de Recherche sur le Cancer

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet de Centre mondial de Recherche sur le
Cancer, et

Ayant entendu la déclaration faite au nom de l'Union internationale contre le Cancer,

1. PREND NOTE de ce rapport; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur
l'évolution de la question.

Rec. résol., 7e éd., 1.7.6 Quatorzième séance, 27 janvier 1965

EB35.R37 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

1. PRIE le Directeur général de transmettre ces amendements, tels qu'ils ont été modifiés par le Conseil
exécutif," à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. RECOMMANDE à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter provisoirement au début de
sa session le nouvel article 75 bis et l'amendement à l'article 80.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.4 Treizième et quatorzième séances, 27 janvier 1965

EB35.R38 Date et lieu de la trente- sixième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE de tenir sa trente -sixième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du lundi 24 mai 1965.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.2 Quatorzième séance, 27 janvier 1965

1 Ces amendements seront soumis à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans un document polycopié.
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EB35.R39 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internatio-
nale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS : Questions administratives, budgé-
taires et financières

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière administrative,
budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l'OMS.1

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.4 Quatorzième séance, 27 janvier 1965

EB35.R40 Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil écono-
mique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport provisoire du Directeur général 2 sur les débats du Conseil économique et
social 3 et du Comité administratif de Coordination relatifs au rapport du Comité spécial des Dix créé en
vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique et social, qui recommandait que
le Fonds spécial des Nations Unies et le programme élargi d'assistance technique soient combinés en un
programme des Nations Unies pour le développement;

Ayant étudié la déclaration faite par le Sous - Secrétaire des Nations Unies aux Affaires économiques et
sociales à la 255e séance du Comité de Coordination du Conseil économique et social;

Prenant note des déclarations faites au nom de l'Organisation mondiale de la Santé au cours de la
trente -septième session du Conseil économique et social; et

Considérant que les recommandations du Conseil économique et social sur ce sujet sont à l'ordre du jour
de la dix -neuvième session de l'Assemblée générale des Nations Unies,

1. EST ARRIVE A LA CONCLUSION que la déclaration du Sous - Secrétaire des Nations Unies, qui figure dans le
rapport du Comité de Coordination au Conseil économique et social,° répond en grande partie aux préoccu-
pations exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB34.R26; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente -sixième session du Conseil exécutif sur la fusion du
Fonds spécial et du programme élargi d'assistance technique.

Rec. résol., 7e éd., 8.1.1.6 Quatorzième séance, 27 janvier 1965

EB35.R41 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr H. B. Turbott et le Dr J. Amouzegar pour représenter le Conseil à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. résol., 7e éd., 4.2.6 Quatorzième séance, 27 janvier 1965

1 Voir annexe 18.
2 Voir annexe 19.
3 Voir résolution 1020 (XXXVII) du Conseil économique et social (reproduite dans l'annexe 19, appendice 4).
4 Voir annexe 19, appendice 2.
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EB35.R42 Participation de l'OMS au programme élargi d'assistance technique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'Organisation au programme élargi
d'assistance technique; 1 et

Considérant que la situation financière du programme élargi pour 1965 n'est pas encore précisée,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme approuvé pour 1965 par le Comité
de l'Assistance technique, en attendant que la situation financière soit éclaircie et en jugeant au mieux de la
conduite à suivre pour tenir compte des nécessités d'une gestion financière prudente; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui doit se réunir avant la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'évolution de la situation financière du programme élargi
d'assistance technique.

Rec. résol., 7e éd., 3.2; 3.4 Quatorzième séance, 27 janvier 1965

EB3S.R43 Nomination d'un comité spécial du Conseil exécutif chargé de se réunir avant la Dix -Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant les comptes annuels
et le rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant qu'il n'y aura pas de session du Conseil exécutif entre le ler mai 1965 et la date d'ouverture
de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé du Dr H. B. Turbott, du Dr J. Amouzegar et
du Professeur E. Aujaleu, qui se réunira le lundi 3 mai 1965 pour agir au nom du Conseil dans l'application
du paragraphe 12.4 du Règlement financier;

2. PRIE le Comité spécial de procéder également au nom du Conseil à l'étude des points suivants, en
conformité des résolutions du Conseil:

i) Examen des prévisions supplémentaires pour 1965 (y compris les prévisions afférentes aux locaux du
Bureau régional de l'Afrique); 2
ii) Examen du rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège; 3
iii) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution; 4
iv) Programme élargi d'assistance technique;'

3. DÉCIDE que, si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le Président du Conseil
pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

Rec. résol., 7e éd., 7.1.11.2 Quatorzième et quinzième séances, 27 et 28 janvier 1965

EB35.R44 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,6

1 Voir annexe 20.
2 Résolutions EB35.R8 et EB35.R5.
3 Résolution EB35.R28.
4 Résolution EB35.R30.
' Résolution EB35.R42.
6 Voir annexe 3.
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DÉCIDE d'établir des relations officielles avec l'Association mondiale de Psychiatrie, sur la base des
critères énoncés dans les « Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS ».

Rec. résol., 7e éd., 8.2.3. Quinzième séance, 28 janvier 1965

EB35.R45 Quatrième programme général de travail pour une période déterminée, 1967 -1971

Le Conseil exécutif,

Considérant l'article 28 de la Constitution; et
Ayant examiné le programme général de travail pour la période 1967 -1971,

1. ESTIME que ce programme tel qu'il a été amendé fixe, dans leurs grandes lignes, des directives générales
appropriées pour la formulation des programmes annuels de la période envisagée; et

2. RECOMMANDE à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé de l'approuver.

Rec. réso1., 7e éd., 1.1.1 Première et quinzième séances, 19 et 28 janvier 1965

EB35.R46 Ordre du jour provisoire de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire de la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 7e éd., 4.1.6 Quinzième séance, 28 janvier 1965
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I. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Dr H. B. TuRBOTT, ancien Directeur général du Départment de la Santé, Wellington,
Président

Suppléant:

M. R. B. ATKINS, Premier Secrétaire; Haut Commissariat de la Nouvelle -Zélande,
Londres

Conseiller:

Mlle M. C. RICHES, Troisième Secrétaire; Mission permanente de la Nouvelle -

ZéIande auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Dr J. KAREFA- SMART, Freetown, Vice -Président

Dr T. ALAN, Directeur général des Relations extérieures au Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale, Ankara (Suppléant du Dr N. H. Ficek), Vice -Président

Conseillers:

M. F. ALAÇAM, Délégué permanent de la Turquie auprès de l'Office européen des
Nations Unies, Genève

M. M. SIRMAN, Délégué permanent adjoint de la Turquie auprès de l'Office européen
des Nations Unies, Genève

Dr A. DALY, Sous -Directeur des Services médicaux au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales, Tunis, Rapporteur

Suppléant:

Dr M. BAHRI, Médecin -Inspecteur divisionnaire au Secrétariat d'Etat à la Santé
publique et aux Affaires sociales, Tunis

Conseiller:
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Dr Hurustiati SUBANDRIO, Ministre adjoint de la Santé, Djakarta, Rapporteur

Dr ABDULMEGID ABDULHADI, Sous - Secrétaire au Ministère de la Santé, Tripoli

1 Voir note 1, p. 34.
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Désignés par
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M. C. P. SCOTT, Représentant permanent du Royaume -Uni auprès de l'Office
européen des Nations Unies, Genève
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des Sciences médicales de l'URSS, Moscou

Suppléant:
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Dr T. Alan (suppléant du Dr N. H. Fisek), Dr A. Esco-
bar- Ballestas, Professeur R. Geric.

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège '

Professeur E. J. Aujaleu, Président, M. T. J. Brady,
Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif
siégeant de droit.

5. Comité spécial du Conseil exécutif chargé de se
réunir avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé

Dr J. Amouzegar, Professeur E. J. Aujaleu, Dr
H. B. Turbott.

6. Comité de la Fondation Léon Bernard 6

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-
cutif siégeant de droit, Sir George Godber, Dr T.
Vianna.

7. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique '

Dr A. K. El- Borai, Dr A. Daly, Dr Hurustiati
Subandrio.

8. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 8

Membres représentant l'OMS: Dr A. C. Andriamasy,
Sir George Godber, Professeur P. Muntendam, Dr
C. L. Prieto, Professeur V. M. Zdanov; Suppléants:
Dr A. K. El- Borai, Dr A. Daly, Dr L. Faucher, Dr
V. T. Herat Gunaratne, Dr T. Vianna.

Annexe 3

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

[EB35/44 - 25 janv. 1965]

Le Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales s'est réuni le 23 janvier 1965 à 9 heures.

Les membres dont les noms suivent étaient présents :
Dr Abdulmegid Abdulhadi, Dr T. Alan (suppléant du

' Le Dr Daly n'ayant été en mesure de participer aux
travaux du Conseil que jusqu'au 21 janvier, le Dr Happi a été
élu rapporteur le jour suivant en remplacement du Dr Daly.

2 Le Comité permanent comprend neuf membres du Conseil
exécutif et le Président du Conseil exécutif siégeant de droit.
Voir la résolution EB16.R12, amendée par le paragraphe 1

de la résolution EB28.R2, ainsi que la résolution EB34.R2.
3 Institué conformément au paragraphe 2 i) des Principes

régissant l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS, et à la résolution EB34.R3.

Dr N. H. Figek), Dr S. Dolo, Dr A. Escobar -Ballestas
et Professeur R. Gerié.

Le Dr S. Dolo a été élu président à l'unanimité.
1. Le Comité pertanent a réexaminé la demande

4Institué conformément aux résolutions WHA13.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Président
du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
des travaux de construction.

5 Voir résolution EB35.R43.
6 Institué conformément à la résolution EB34.R6 et aux

Statuts de la Fondation (Actes off. Org. mond. Santé, 17,
annexe 5; résolution WHA3.52; et Actes off. Org. mond. Santé,
63, annexe 1, section 1).

7 Voir résolution EB34.R5.
8 Voir résolution EB34.R4.
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présentée par la Société internationale de Dermatologie
tropicale à la trente -troisième session du Conseil et a
examiné les nouvelles demandes soumises par trois
organisations non gouvernementales sur la base du
questionnaire rempli par elles et des critères énoncés
dans la partie 1 des « Principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS » 1 adoptés par la Pre-
mière Assemblée mondiale de la Santé (résolution
WHA1.130), amendés par la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA3.113), puis
examinés et interprétés par la Sixième Assemblée mon-
diale de la Santé (résolution WHA6.49).

2. A la suite de cette étude, le Comité permanent a
conclu que l'Association mondiale de Psychiatrie
satisfaisait aux critères susmentionnés; il a donc décidé
de recommander au Conseil exécutif l'adoption de la
résolution suivante : 2

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent
des Organisations non gouvernementales,

DÉCIDE d'établir des relations officielles avec
l'Association mondiale de Psychiatrie, sur la base
des critères énoncés dans les « Principes régissant
l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS ».

3. Le Comité permanent a d'autre part décidé de
recommander au Conseil exécutif :

a) d'ajourner à nouveau l'examen de la demande
présentée par la Société internationale de Derma-
tologie tropicale pour complément d'information,
notamment quant à sa composition et à ses rela-
tions avec la Ligue internationale des Sociétés
dermatologiques;
b) de ne pas accepter la demande de la Fédération
mondiale de l'Hémophilie, qui est encore en voie de
formation et dont les activités ne semblent pas être,
pour le moment du moins, d'un intérêt immédiat
pour l'OMS.

4. La demande présentée par l'Organisation inter-
nationale de Recherche sur la Cellule (ICRO) a été
reçue trop tard pour que les membres du Conseil
exécutif puissent, conformément aux termes de la
résolution EB8.R54, en avoir communication trois
mois avant l'ouverture de la session. Le Comité per-
manent, tout en se défendant de vouloir créer un
précédent, a néanmoins décidé de faire en l'espèce une
exception et d'examiner cette demande. Il a toutefois
conclu qu'un complément d'information était néces-
saire, notamment sur les activités, les objectifs et le
champ d'intérêt de cette organisation, ainsi que sur
ses liens avec l'UNESCO. En conséquence, il a décidé
de recommander au Conseil d'ajourner l'examen de
ladite demande.

Annexe 4

BÂTIMENT DU SIÈGE 3

1. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : DIXIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
par la résolution EB26.R13, a tenu à Genève sa
dixième session les 18 et 19 janvier 1965.

2. Etaient présents : le Professeur E. Aujaleu (Prési-
dent), M. T. J. Brady, le Dr L. Molitor et le Dr H. B.
Turbott, Président du Conseil exécutif, ès qualité.

3. Au cours de cette session, le Comité a examiné et
analysé en détail le rapport qui lui a été présenté par le
Directeur général sur l'avancement des travaux de
construction; il a également pris connaissance des

Documents fondamentaux, quinzième édition, p. 67.
2 Adoptée par le Conseil en tant que résolution EB35.R44.
3 Voir résolutions EB35.R27 et EB35.R28.

[EB35/43 - 21 janv. 1965]

informations contenues dans le rapport présenté sur le
même sujet par le Directeur général au Conseil
exécutif.'

4. Progrès de la construction

4.1 Lors de sa neuvième session, le 26 octobre 1963,
le Comité permanent avait approuvé 5 les mesures
préconisées par le Directeur général en vue de ramener
du 30 novembre 1964 au 15 juillet 1964 la date prévue
pour l'achèvement du gros ceuvre. Le 27 novembre
1963, l'Organisation signait à cet effet un avenant au
contrat conclu avec l'entreprise. Cette dernière mit

' Voir partie 2 de la présente annexe.
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 17.
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immédiatement en oeuvre les moyens propres à
accélérer le rythme de la construction. Les travaux
furent d'ailleurs favorisés par un hiver particulière-
ment clément, et le 7 juillet 1964 avait lieu la tradition-
nelle cérémonie de la pose du bouquet, marquant l'achè-
vement du gros oeuvre du bâtiment principal. Pendant
que se poursuivait le gros oeuvre de l'annexe sud, de la
Salle du Conseil et du tunnel, les autres corps d'état
travaillaient activement. Les premiers éléments de
fenêtres de la façade rideau ont été posés au mois de
septembre 1964 et le Comité permanent a noté qu'au
18 janvier 1965 presque tous les éléments métalliques
de cette façade étaient en place, à l'exception des brise -
soleil qui seront posés dans le courant de février. La
pose de la vitrerie se poursuit à un rythme satisfaisant.
L'étanchéité des toitures est également assurée. Le
travail à l'intérieur du bâtiment peut donc se pour-
suivre pendant la mauvaise saison.

4.2 La mise en route des travaux de conditionnement
d'air et de chauffage a été freinée au début de l'année
1964 par la nécessité de résilier le contrat des Ingé-
nieurs- conseils Panero- Weidlinger Salvadori Inter-
national S. A., Lausanne, du fait qu'il s'est avéré que
ceux -ci n'étaient plus en mesure d'exécuter les presta-
tions qui leur incombaient. Le 6 février 1964, il a été
décidé de confier à l'Omnium technique d'Etudes
(OTE), Paris, la mission de reviser l'avant- projet, les
devis et les projets établis par leurs prédécesseurs et
de poursuivre la réalisation de ces projets. Les nou-
veaux ingénieurs -conseils se sont immédiatement mis
au travail, mais la nécessité de reviser entièrement les
études déjà effectuées devint rapidement évidente. Ceci
entraîna certains retards dans la poursuite des travaux.
Le Comité permanent a cependant pris note avec
satisfaction que, suivant l'estimation des architectes,
on peut espérer que ces retards n'auront pas de réper-
cussions sur l'avancement du programme général de
travail.

4.3 Répondant aux questions qui lui étaient posées
par les membres du Comité permanent, le représentant
du Directeur général a précisé que le contrat avec
les Ingénieurs -conseils Panero- Weidlinger Salvadori
International S. A., Lausanne, a été résilié en accord
avec cette firme, qui n'a reçu des honoraires que pour
les travaux qu'elle avait effectivement exécutés. Au
moment où elle a résilié le contrat, l'Organisation a
réservé en bonne et due forme ses droits quant à la
responsabilité des ingénieurs envers le maître de
l'ouvrage et quant aux conséquences financières
découlant de la carence des ingénieurs dans l'exécution
de leur contrat.

5. Adjudication des travaux de la tranche III

5.1 Le Comité permanent a noté que les contrats
avaient été signés pour les travaux suivants faisant

partie de la tranche III, et que pour l'ensemble de ces
travaux les montants des adjudications étaient restés
dans les limites des prévisions :

échafaudages;
chapes;
escaliers métalliques et menuiseries métalliques

extérieures;
chariot de nettoyage des façades;
gros oeuvre des garages souterrains;
installations de restauration;
stores vénitiens (rez -de- chaussée);
vitrages métalliques intérieurs (rez -de- chaussée);
parafoudre;
marches préfabriquées d'escaliers;
portes et fenêtres des superstructures;
revêtements des superstructures;
faces de gaines.

6. Variations de prix

6.1 Le Comité permanent a noté le montant des
hausses effectivement survenues depuis le mois
d'octobre 1963 sur les contrats en cours d'exécution.
Rapprochant ces informations de celles qui lui avaient
été communiquées sur ce même sujet lors de sa
neuvième session,l le Comité permanent a constaté
que les hausses de prix intervenues depuis la signature
des contrats, hausses qui atteignent jusqu'à 23 % sur
certains contrats de la tranche I, confirmaient l'hypo-
thèse émise précédemment d'une augmentation
moyenne générale des prix de 5 % par an pendant toute
la durée des travaux.

7. Litiges avec la Compagnie française d'Entreprises
(CFE)

7.1 Arbitrage terrassements

7.1.1 Le Comité permanent a noté que depuis sa
dernière réunion la CFE, adjudicataire des travaux de
gros oeuvre, a présenté à l'OMS des mémoires
concluant au paiement de sommes supplémentaires
qu'elle estime dues en raison de la qualité des terrains
rencontrés lors de l'exécution des terrassements
généraux et des fouilles pour fondations, drainages et
canalisations.

7.1.2 L'Organisation et l'entreprise n'ayant pu se
mettre d'accord sur cette demande de paiement
supplémentaire, elles ont décidé, en juillet 1963, à la
requête de la CFE, de soumettre le différend à un
tribunal arbitral composé de trois arbitres, conformé-

1 Actes of Org. mond. Santé, 132, annexe 17.
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ment aux dispositions du chapitre 5 du Cahier des
Charges générales.

7.1.3 Les deux parties au litige ont désigné chacune
un arbitre dès juillet 1963. L'arbitre désigné par
l'entreprise s'étant récusé en novembre 1963, elle a
désigné un autre arbitre en février 1964.

7.1.4 En avril 1964, les arbitres désignés par les
parties ont choisi leur président en la personne de
M. A. Devaud, président du Tribunal de Première
instance à Genève. Une audience de comparution
personnelle devant le tribunal arbitral ainsi constitué
a eu lieu le 2 septembre 1964. A la suite de cette
audience, l'Organisation a déposé un mémoire en date
du 30 novembre. Le tribunal arbitral a accordé un
délai expirant le 15 janvier 1965 pendant lequel
l'entreprise avait la possibilité, si elle le désirait, de
présenter une réponse au mémoire de l'Organisation.

7.2 Arbitrage bâtiment

7.2.1 En juin 1963, la CFE a présenté à l'OMS un
mémoire concluant au règlement de sommes qu'elle
estime correspondre à des dépenses supplémentaires
dues à la main -d'oeuvre, à la rupture du travail de
série, à la remise tardive des documents d'exécution
et aux frais généraux de l'entreprise.

7.2.2 L'Organisation et l'entreprise n'ayant pas pu
se mettre d'accord sur cette demande de paiement
supplémentaire, il a été décidé, en février 1964, à la
demande de la CFE, de soumettre le différend à un
tribunal arbitral.

7.2.3 Les arbitres désignés par les deux parties en
février et avril 1964 ont choisi le troisième arbitre
et président en la personne de M. A. Devaud en
avril 1964.

7.2.4 Par la suite, la CFE a introduit de nouvelles
réclamations, demandant une revision de la formule
contractuelle de revision de prix, ainsi que le paiement
de sommes qu'elle estime correspondre à des dépenses
supplémentaires dues à la complexité de l'ouvrage et
aux modifications apportées aux plans de la Salle du
Conseil.

7.2.5 Le texte de la convention d'arbitrage entre la
Compagnie française d'Entreprises et l'Organisation
est actuellement en préparation.

8. Garages souterrains

8.1 Le Comité permanent a noté qu'en application
de la résolution WHA16.22 le Directeur général avait
poursuivi l'étude de garages souterrains. Les travaux
de gros oeuvre de ce garage ont été mis en soumission

en août 1964 et les entreprises soumissionnaires ont
été invitées à présenter trois variantes correspondant
respectivement à 300 places, à 342 places et à 390
places. Par suite de la situation du marché du bâtiment
en Suisse le montant des offres les plus avantageuses
s'est révélé nettement inférieur aux estimations qui
avaient été antérieurement envisagées.

8.2 Considérant l'exiguïté relative des surfaces de
parcage disponibles sur le terrain et le fait que les
circonstances favorables permettaient de réaliser un
garage souterrain de 390 places pour un montant qui
ne dépasserait pas celui qui avait été indiqué à la
Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour la
construction d'un garage d'environ 300 voitures, le
Directeur général a estimé raisonnable d'autoriser la
construction d'un nombre de places maximum, tout
en restant dans la limite des crédits disponibles pour
l'ensemble de la construction. Il a donc autorisé la
construction d'un garage d'environ 390 places. C'est
sur cette base que la commande a été passée dans le
courant de l'automne 1964 à l'entreprise qui avait
soumis l'offre la meilleur marché et les travaux de
terrassement ont débuté dans les premiers jours de
janvier 1965.

8.3 Le Comité permanent a reconnu qu'au moment
où il a pris cette décision, le Directeur général avait
des raisons suffisantes de penser que la construction
d'un garage de 390 places n'augmenterait pas le coût
total du bâtiment au -delà du montant total autorisé.

8.4 Cependant, étant donné l'évolution du coût
total de la construction tel qu'il est évoqué à la
section 9 du présent rapport, le Comité permanent a
recherché s'il serait encore possible de revenir à un
projet de garage plus restreint, de façon à réduire les
dépenses. Des réponses qui ont été faites par l'archi-
tecte aux questions qui lui ont été posées, le Comité a
conclu que, d'une part, une réduction substantielle du
montant de la commande passée à l'entreprise pourrait
entraîner une augmentation des prix unitaires sur la
base desquels cette commande a été passée et que,
d'autre part, une diminution du nombre de places
disponibles ne permettrait pas d'obtenir des économies
proportionnelles à la réduction du volume. Enfin, le
Comité a pris en considération le fait que si dans
l'avenir il se révélait nécessaire d'accroître le volume
du garage, le prix de revient de cette nouvelle cons-
truction dépasserait considérablement les économies
que l'on pourrait espérer réaliser actuellement en
réduisant le nombre de places.

8.5 Le Comité permanent s'est inquiété de savoir s'il
était dans les intentions du Directeur général de faire
payer une redevance pour l'occupation des places
dans ce garage souterrain. Le représentant du Directeur
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général a répondu par l'affirmative. Le Comité a noté
que, dans ce cas, l'Organisation tirerait de ce garage
un revenu annuel régulier.

9. Situation financière

9.1 Des informations qui lui ont été présentées par le
représentánt du Directeur général et par l'architecte,
le Comité permanent a retenu que jusqu'à la fin de
l'année 1964 l'estimation du coût total de l'ensemble
de la construction avait pu être maintenue dans la
limite des crédits disponibles, les excédents de dépenses
survenues sur certains postes étant compensés par les
économies qu'il avait été possible de réaliser sur
certains autres. Ce n'est qu'au début de 1965 que, des
indications reçues des nouveaux ingénieurs -conseils,
il est apparu qu'un dépassement important était à
craindre du fait des modifications qu'il avait été
nécessaire d'apporter au projet d'installation de
climatisation. L'architecte attend de la part des ingé-
nieurs- conseils un devis détaillé qui lui permettra
d'indiquer le montant de ce dépassement, mais il ne
pense pas être en possession de ce devis avant quelques
semaines.

9.2 Ces indications n'ont pas été sans inquiéter le
Comité permanent, qui a cherché à obtenir de plus
amples précisions. Après avoir entendu les déclara-
tions de l'architecte, le Comité permanent a dû
constater qu'on ne pouvait encore disposer d'éléments
suffisants d'appréciation. En l'absence de tels éléments,
il n'a pu que demander au Directeur général de le tenir
au courant du développement de cette question et de le
convoquer dès que des précisions seraient disponibles.
Ceci permettrait au Comité de procéder à une nouvelle
évaluation du coût total de la construction, si possible
en temps voulu pour porter cette évaluation à la
connaissance de la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, selon la procédure appropriée.

10. Financement

10.1 Le Comité a noté avec satisfaction que le
21 septembre 1964 ont été signés les Accords revisés
par lesquels la Confédération suisse, d'une part, la
République et Canton de Genève, d'autre part,
portent respectivement à Fr. s. 26 500 000 et à
Fr. s. 13 500 000 les prêts qu'ils avaient consentis
en 1960.

11. Voies d'accès

11.1 Le Comité permanent a noté que les autorités
cantonales genevoises ne pouvaient encore indiquer à
quelle époque serait construite la route qui doit relier
le terrain de l'OMS à la route de Pregny. Etant donné
l'importance de cette deuxième route pour assurer
l'accès du bâtiment, le Comité a exprimé l'espoir que
sa réalisation serait prochainement entreprise.

12. Eau de réfrigération

12.1 Le Comité permanent a également noté que les
pourparlers se poursuivaient entre l'Organisation et
les autorités genevoises au sujet de la fourniture d'eau
destinée au fonctionnement de l'installation de condi-
tionnement d'air. Il a constaté que cette importante
question n'a pas encore reçu de solution, alors que le
bâtiment devrait être terminé dans moins d'un an.
Persuadé que les autorités genevoises traiteront cette
question avec la bienveillante compréhension qu'elles
n'ont cessé de manifester à l'Organisation mondiale
de la Santé, le Comité a prié le Directeur général de
poursuivre ses négotiations et de lui faire rapport à sa
prochaine session.

13. Dons des gouvernements

13.1 Le Comité permanent a pris note que depuis sa
huitième session tenue en mai 1963 des dons en espèces
ont été reçus des gouvernements suivants :

Exprimés
en dollars

des
Etats -Unis

Liban 8 170
Népal 1 008
Nigéria 4 998
Sierra Leone
(anciennement) Fédération de Rhodésie et de Nyassa-

land

2 800

161

13.2 Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été délé-
gués à cet égard par le Conseil exécutif (résolution
EB26.R36), le Comité permanent a examiné les dons
en nature qui ont été offerts par les Etats Membres
depuis la date de sa huitième session.

13.2.1 Le Comité a accepté les dons en nature qui ont
été faits par les Etats Membres suivants :
Allemagne, République

fédérale d' Matériel d'équipement et de mobilier
pour le Service médical.

Birmanie Vingt tonnes de bois de teck destiné
au revêtement intérieur de la paroi
de la Salle du Conseil.

Ceylan Bois pour le revêtement intérieur des
cabines d'ascenseurs.

Une somme équivalant à $7000 qui
doit être affectée à l'ameublement
de l'une des salles de lecture de la
bibliothèque.

Nouvelle- Zélande . . . Panneaux de bois pour le revêtement
des parois du bureau du Président
du Conseil.

Irak

République
Centrafricaine Une somme équivalant à $410 pour

l'achat, par les soins de l'OMS, d'un
appareil de télévision et d'un électro-
phone destinés à la salle de repos
du personnel.

Suède Une somme équivalant à $1943
destinée à la décoration du bâti-
ment, le Directeur général devant
décider de l'affectation précise de
cette somme.
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13.2.2 Le Comité permanent a décidé d'accepter les
dons en nature qui ont été offerts par les Etats
Membres suivants et a laissé au Directeur général le
soin de choisir, en accord avec l'architecte, l'empla-
cement qui leur conviendrait le mieux.

Brésil Un panneau décoratif peint sur bois.
Cambodge Un triptyque en bois sculpté.
Ghana Une peinture murale.
Iran Un tapis.
Pérou Un tapis.
Royaume -Uni Une statue en bronze.
Rwanda Une peau de léopard, une peau de

zèbre, deux tambours.

Suisse Une tapisserie.
Yougoslavie Une fresque, ainsi qu'un autre don en

nature à déterminer ultérieurement.

14. Date de la prochaine session

14.1 Aucune date n'a été fixée pour la prochaine
session, mais il a été convenu que tous arrangements
seraient pris pour permettre à la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé d'être informée de
l'évolution de cette question, ainsi qu'il est mentionné
au paragraphe 9.2 ci- dessus.

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1. Progrès de la construction

1.1 La structure du bâtiment principal a été achevée
le 15 juillet 1964 et celle de la Salle du Conseil le
13 octobre 1964. Les travaux d'étanchéité et la pose
des façades métalliques se sont poursuivis de façon
satisfaisante, de même que le montage des installations
intérieures : chauffage central, climatisation, électricité,
équipement sanitaire, téléphone, ascenseurs, etc. Des
appels d'offres ont été faits et des contrats passés pour
l'aménagement de la cuisine et la fourniture de divers
lots de garnitures métalliques et de menuiserie
métallique.

2. Parcage

2.1 Le Conseil exécutif se rappellera que, dans l'esti-
mation du coût du bâtiment du Siège au 30 avril 1963,1
que le Comité permanent du Bâtiment du Siège a
examinée le 8 mai 1963, figurait un montant de
Fr.s. 4 200 000 pour la construction d'un garage
souterrain d'environ 400 places. La Seizième Assem-
blée mondiale de la Santé a adopté la résolution
WHA16.22, qui contient la disposition suivante :

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Tenant compte que, si l'on prévoit, au stade actuel
du programme de construction, une surface raison-
nable de parcage souterrain pour les véhicules, il en
résultera une économie pour l'Organisation après
un certain nombre d'années; et

Considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire
de rétablir les prévisions incluses à cet effet dans le
projet initial du bâtiment,

4. DÉCIDE en outre que, dans les limites du montant
total autorisé pour la construction du bâtiment, il y
a lieu de prévoir un garage souterrain pour 300 véhi-
cules environ.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, 89.

[EB35/23 - 28 nov. 1964]

2.2 Conformément à la décision de la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général
a continué d'étudier la question du garage souterrain.
Plusieurs plans ayant été examinés, on en a retenu un
qui prévoit un garage souterrain de deux étages,
s'étendant entre le bâtiment principal et les limites
nord et est du terrain. Des appels d'offres ont été
lancés. Les entreprises étaient invitées à présenter trois
variantes, correspondant respectivement à 300 places,
à 342 places et à 390 places. D'après les soumissions
reçues pour le gros oeuvre du garage souterrain, on a
estimé qu'un garage de 390 places reviendrait en tout
à Fr. s. 3 850 000, somme inférieure de Fr. s. 350 000
au montant envisagé le 30 avril 1963 pour un garage
de 400 places environ. Compte tenu des estimations
établies à ce moment quant au coût total du bâtiment,
le Directeur général a décidé de faire construire un
garage de 390 places. Le contrat pour le gros oeuvre a
été signé et les travaux d'excavation doivent com-
mencer dans les premières semaines de 1965.

3. Financement

3.1 Le Directeur général a signalé au Conseil exécutif
à sa trente -quatrième session 2 que le Conseil fédéral
de la Confédération suisse avait recommandé l'octroi
d'un prêt supplémentaire pour aider à financer la
construction du bâtiment du Siège. Au cours de l'été,
les deux Chambres du Parlement fédéral ont approuvé
le prêt à l'OMS d'un montant supplémentaire de
Fr. s. 6 500 000 exempt d'intérêt. D'autre part, la
République et Canton de Genève a consenti un prêt
additionnel de Fr. s. 3 500 000 à 1 5/3 % d'intérêt.
Les Accords de Prêts, en date du 5 décembre 1960,3
entre la Confédération suisse, la République et Canton

2 Actes off. Org. mond. Santé, 137, 34.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 20 -22.
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de Genève et l'OMS ont, en conséquence, fait l'objet
d'une revision. Les Accords revisés ont été signés le
21 septembre 1964. Ils sont reproduits à la fin de la
présente annexe (appendices 1 et 2).

4. Voies d'accès

4.1 Aux termes de l'article 6 du Contrat entre la
République et Canton de Genève et l'OMS,' l'Etat
de Genève s'est engagé à faire construire au moins
deux routes reliant le terrain où s'élèvera le bâtiment,
respectivement à l'avenue de la Paix et à la route de
Pregny. La première de ces deux routes a été aménagée
en 1962. Aucune date n'ayant encore été fixée pour la
seconde, dont l'existence est essentielle pour garantir
la sécurité de la circulation et assurer un accès facile
au bâtiment et au garage, le Directeur général est

intervenu en novembre 1964 auprès des autorités
locales compétentes, afin de faire hâter le début des
travaux.

5. Dons

5.1 Un certain nombre d'offres de dons faites par des
Etats Membres seront soumises au Comité permanent
du Bâtiment du Siège à sa prochaine session. Parmi
les dons ainsi offerts figurent du marbre pour le revête-
ment extérieur de la Salle du Conseil, diverses espèces
de bois, un panneau décoratif pour le hall principal,
le mobilier de deux salles de commissions, le mobilier
et la décoration du salon des membres du Conseil
exécutif, le mobilier d'une salle de la bibliothèque,
l'équipement du service médical, une oeuvre d'art pour
le jardin, des tapis et des tapisseries.

Appendice 1

ACCORD REVISE ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

RELATIF AU PRÊT DEVANT FACILITER LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE
DESTINE AU SIÈGE DE LADITE ORGANISATION

La Confédération suisse (ci -après dénommée la « Confédé-
ration» ou le «prêteur »), représentée par Monsieur Jakob
Burckhardt, Ministre plénipotentiaire et Chef de la Division
des Organisations internationales du Département politique
fédéral,

d'une part,

L'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée
« l'Organisation » ou « l'emprunteur »), représentée par son
Directeur général, Monsieur le Docteur M. G. Candau,

d'autre part;

Vu le protocole, signé le 5 décembre 1960 et qui énonce les
considérants motivant et justifiant la conclusion du présent
accord;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La Confédération consent à l'Organisation, qui accepte, un
prêt d'un montant de vingt -six millions cinq cent mille
(26 500 000) francs suisses, non productif d'intérêts, devant
faciliter le financement de la construction de l'immeuble destiné
au Siège de l'Organisation.

Article 2

1. La somme prêtée est versée par tranches successives à
l'emprunteur, au fur et à mesure de ses besoins.

2. La date d'exigibilité par l'emprunteur de la première tranche
du prêt est déterminée par voie d'un échange de lettres entre les
parties.

Actes off. Org. mond. Santé, 108, 23.

3. Les tranches successives sont versées par la Confédération
à l'Organisation sur préavis de trente (30) jours donné par
l'emprunteur au prêteur pour lui faire connaître le montant des
sommes qui lui sont nécessaires.

4. L'Organisation n'a recours au prêt de la Confédération
qu'après avoir épuisé les autres fonds à sa disposition pour le
financement de l'immeuble à Genève, exception faite du prêt
du Canton de Genève qui sera utilisé en dernier lieu.

Article 3

Le prêt est remboursable en vingt (20) annuités de un million
trois cent vingt -cinq mille (1 325 000) francs suisses chacune, la
première échéant le 31 décembre 1968.

Article 4

Dans l'éventualité où, avant le remboursement de la dernière
échéance stipulée, l'Organisation devrait procéder soit à sa
propre dissolution, soit à un transfert de son siège hors du terri-
toire suisse, le solde de la créance existant encore à ce moment -là
au profit de la Confédération sera remboursable immédiatement.
Les parties au présent accord se concerteraient alors sans délai
pour déterminer les modalités de ce remboursement, à moins
qu'une autre institution reconnue par la Confédération comme
partie contractante ne reprenne les obligations découlant de ce
contrat.

Article 5

1. Tout différend qui pourrait s'élever au sujet de l'exécution
ou de l'interprétation du présent accord est déféré à un collège
d'arbitres composé de trois membres.
2. La Confédération et l'Organisation désignent chacune un
arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent à leur tour
un troisième arbitre qui présidera.
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3. A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui -ci
est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice.
4. Le collège d'arbitres peut être saisi par l'une ou l'autre partie.
5. Le collège d'arbitres détermine sa propre procédure et ses
décisions sont définitives et exécutoires.
6. La présente convention est interprétée selon le droit suisse
applicable en la matière, ce droit étant complété, si besoin était,
par les principes généraux du droit.

EN FOI DE QUOI

Article 6

Le présent accord entre en vigueur au moment de la signature.
Il abroge et remplace entièrement l'accord conclu le 5 décembre
1960 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale
de la Santé relatif au prêt devant faciliter le financement de la
construction de l'immeuble destiné au Siège de ladite Organi-
sation.

Le présent accord établi en trois exemplaires originaux en langue française a été conclu et signé par les parties à Genève le 21 sep-
tembre 1964 et annexé au protocole établi et signé le 5 décembre 1960.

Pour la Confédération suisse
(signé) Burckhardt

Appendice 2

Pour l'Organisation mondiale
de la Santé

(signé) M. G. Candau

ACCORD REVISÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

RELATIF AU PRÊT COMPLÉMENTAIRE DEVANT FACILITER LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION
DE L'IMMEUBLE DESTINÉ AU SIÈGE DE LADITE ORGANISATION

La République et Canton de Genève (ci -après dénommé
«l'Etat de Genève» ou «le prêteur »), représenté par Monsieur
René Helg, Président du Conseil d'Etat chargé par intérim
du Département des Finances et Contributions, et par Monsieur
François Peyrot, Conseiller d'Etat chargé du Département des
Travaux publics,

d'une part,

L'Organisation mondiale de la Santé (ci -après dénommée
« l'Organisation » ou « l'emprunteur »), représentée par son
Directeur général, Monsieur le Docteur M. G. Candau,

d'autre part;

Vu le protocole signé le 5 décembre 1960 et qui énonce les
considérants motivant et justifiant la conclusion du présent
accord;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

L'État de Genève consent à l'Organisation, qui accepte, un
prêt d'un montant maximum de treize millions cinq cent mille
(13 500 000) francs suisses, productif d'intérêts simples à 15/8
l'an et destiné à financer la construction de son immeuble à
Genève:

Article 2

Pour tenir compte du fait que, par ailleurs, la Confédération
suisse consent un prêt sans intérêts à l'Organisation d'un montant
de vingt -six millions cinq cent mille francs suisses, l'Organisation
n'aura recours au prêt présentement consenti qu'après avoir
entièrement employé les fonds qui lui sont prêtés par ladite
Confédération.

Article 3

1. La somme ainsi prêtée est versée par tranches successives à
l'Organisation au fur et à mesure de ses besoins, les intérêts
étant calculés pour chaque versement à compter de la date à
laquelle il a été effectué.

2. La date d'exigibilité par l'emprunteur de la première tranche
du prêt est déterminée par voie d'un échange de lettres entre les
parties.

3. Les tranches successives sont versées par l'Etat de Genève
à l'Organisation sur préavis de trente (30) jours donné par
l'emprunteur au prêteur pour lui faire connaître le montant des
sommes qui lui sont nécessaires.

Article 4

1. Le prêt est remboursable par annuités, échelonnées sur une
période de vingt (20) ans au maximum, le débiteur se réservant
le droit de procéder par anticipation à son remboursement.

2. La durée de la période pour laquelle le prêt est consenti, les
dates respectives d'échéance, ainsi que le montant en principal
et accessoires de chaque annuité sont fixés par les parties par
voie d'un échange de lettres.

3. La première échéance intervient une année après la date à
laquelle le prêteur aura intégralement versé à l'emprunteur la
totalité du montant du prêt convenu.

Article 5

Dans le cas où l'Organisation devrait solliciter le report d'une
ou de plusieurs échéances, l'Etat de Genève ne s'opposera pas
à un tel report et la ou les annuités ainsi reportées seraient
payées selon des modalités à convenir.

Article 6

Dans l'éventualité où, avant le remboursement de la dernière
échéance stipulée, l'Organisation devait se trouver dans l'obli-
gation soit de procéder à sa propre dissolution, soit de transférer
son siège hors de Suisse, les parties au présent accord se concer-
teraient sans délai pour déterminer les modalités devant per-
mettre le remboursement par anticipation ou tout autre mode
d'extinction du solde de la créance existant encore à ce mo-
ment-là.
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Article 7

1. Tout différend qui pourrait s'élever au sujet de l'exécution
ou de l'interprétation du présent accord est déféré à un collège
d'arbitres composé de trois membres.

2. L'Etat de Genève et l'Organisation désignent chacun un
arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent à leur tour
un troisième arbitre qui présidera.
3. A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui -ci
est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice.

4. Le collège d'arbitres peut être saisi par l'une ou l'autre partie.

5. Le collège d'arbitres détermine sa propre procédure et ses
décisions sont définitives et exécutoires.

EN FOI DE DE QUOI

6. La présente convention est interprétée selon le droit suisse
applicable en la matière, ce droit étant complété, si besoin
était, par les principes généraux du droit.

Article 8

Le présent accord entre en vigueur au moment de la signa-
ture. Il abroge et remplace entièrement l'accord conclu le
5 décembre 1960 entre la République et Canton de Genève et
l'Organisation mondiale de la Santé relatif au prêt complémen-
taire devant faciliter le financement de la construction de l'im-
meuble destiné au Siège de ladite Organisation.

Le présent accord établi en trois exemplaires originaux en langue française a été conclu et signé par les parties à Genève le 21 sep-
tembre 1964 et annexé au protocole établi et signé le 5 décembre 1960.

Pour la République et Canton de Genève

(signé) René Helg
Fr. Peyrot

Pour l'Organisation mondiale
de la Santé

(signé) M. G. Candau

Annexe 5

LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE I

[EB35(19 - 9 déc. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Le Directeur général a fait rapport sur le loge-
ment du personnel du Bureau régional de l'Afrique
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,2
ainsi qu'au Conseil exécutif à ses trente et unième,3
trente -deuxième 4 et trente -troisième 5 sessions. Dans
son rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé, le Directeur général donnait un aperçu du total
des besoins à long terme en ce qui concerne les locaux
destinés au personnel du Bureau régional de l'Afrique;
il proposait cependant de commencer par pourvoir
uniquement aux besoins les plus urgents tout en main-
tenant la question à l'étude. Il déclarait aussi qu'il
continuerait d'envisager la création d'un fonds de
roulement pour les opérations immobilières. En ce
qui concerne cette dernière question, la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA15.15, a autorisé «le Conseil exécutif, s'il le juge
à propos, à approuver, au nom de l'Assemblée, la
création d'un tel fonds ».

1.2 Le présent rapport expose les faits intervenus
depuis lors en ce qui concerne les locaux destinés au

I Voir résolution EB35.R4.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 11.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 124, annexe 12.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 129, annexe 9.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 8.

personnel et la création d'un fonds de roulement pour
les opérations immobilières au Bureau régional de
l'Afrique.

2. Logement du personnel

2.1 A sa trente -troisième session, le Conseil avait été
avisé que la construction des deux immeubles compre-
nant l'un dix -huit appartements à une chambre à
coucher, l'autre six appartements à plusieurs chambres
à coucher, devait être achevée en mai et juillet 1964
respectivement. Ces deux bâtiments sont effectivement
terminés et le personnel est en train de s'y installer.

2.2 Sur la recommandation du Directeur général et
du Conseil exécutif, la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA17.9,
a ouvert des crédits se montant à $274 000 pour la
construction d'une douzaine d'appartements destinés
au personnel et pour l'achat d'une nouvelle parcelle
de terrain, contiguë à celle qui porte les villas appar-
tenant déjà à l'Organisation. En ce qui concerne plus
particulièrement le terrain, des engagements ne pou-
vaient être pris qu'avec l'assentiment préalable du
Conseil exécutif. Les prix de vente demandés étant
encore, après négociation, inacceptables pour l'Orga-
nisation, aucune proposition d'achat de terrain n'a été
soumise au Conseil et la somme de $54 000 prévue à
ce titre en 1964 sera portée au compte des excédents
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budgétaires pour l'exercice. Toutefois, des soumissions
ont été reçues et des contrats signés pour la construc-
tion, sur le terrain appartenant à l'Organisation, de
deux immeubles supplémentaires, comprenant l'un
six appartements à une chambre à coucher et l'autre
six appartements à plusieurs chambres à coucher. On
estime que le coût de ces constructions ne dépassera
pas le crédit ouvert par la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé à ce titre ($220 000) et que les
bâtiments seront terminés en juin 1965.

2.3 A cette date, l'Organisation sera propriétaire de
quatre immeubles locatifs et de vingt -cinq villas, ces
dernières étant un don du Gouvernement français.
A l'heure actuelle, l'Organisation est en outre locataire
ou sous -locataire, à Brazzaville et à Djoué, de trente -
sept villas ou appartements occupés par des membres
de son personnel. Parmi ces villas et appartements,
vingt -deux villas situées à Djoué et appartenant à
l'Energie électrique sont louées à l'Organisation
moyennant des loyers raisonnables. Les loyers des
quinze autres villas et appartements sont beaucoup
plus élevés.

2.4 S'il est vrai que les constructions en cours per-
mettent d'escompter une nette amélioration de la
situation, le nombre des appartements sera encore
insuffisant au regard des besoins à long terme. A
l'achèvement des nouveaux bâtiments en 1965, les trois
quarts environ du programme de logement du per-
sonnel exposé par le Directeur général dans son rapport
à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé auront
été réalisés. Pour le moment, le Directeur général ne
demande pas de nouveaux crédits à ce titre pour 1965
ou 1966 et il se propose de réexaminer la situation
vers le milieu de 1965.

3. Fonds de roulement pour les opérations immobilières

3.1 Ayant fait une étude détaillée des opérations
immobilières de l'Organisation au Bureau régional de
l'Afrique, afin de déterminer quelles seraient les
méthodes de gestion les plus efficaces et, notamment,
s'il y aurait lieu de créer un fonds de roulement, le
Directeur général est parvenu à la conclusion que la
meilleure solution serait de considérer les opérations
immobilières comme une activité distincte.

3.2 Le Directeur général estime que la formule de
gestion la plus appropriée et la plus directe consisterait
effectivement à créer un fonds de roulement au crédit
duquel seraient portés tous les loyers perçus, tandis
que tous les loyers dus, les frais de réparations cou-
rantes et les frais d'entretien seraient inscrits au débit.

3.3 Les études qui ont été faites montrent qu'un
fonds de roulement géré de cette manière produirait
chaque année un petit excédent. Naturellement, ces
excédents ne seraient pas suffisants pour financer la
construction de bâtiments supplémentaires, mais ils
permettraient à l'Organisation de faire face aux grosses
réparations qui seront périodiquement nécessaires dans
les villas et les immeubles.

3.4 Pour les raisons exposées dans les paragraphes
précédents, le Directeur général recommande donc au
Conseil de créer, à compter du ler janvier 1965, un
fonds de roulement pour les opérations immobilières,
dont la situation serait présentée séparément dans le
Rapport financier annuel.

3.5 Il est à noter qu'une fois constitué, le fonds de
roulement pour les opérations immobilières pourrait
également être utilisé par l'Organisation lorsqu'un cas
analogue se présenterait ailleurs qu'au Bureau régional
de l'Afrique.

Annexe 6

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'AFRIQUE

[EB35/3 Rev.1 -- 29 déc. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général présente au Conseil exécutif,
conformément aux termes de la résolution EB34.R20,
le nouveau rapport ci -après sur les locaux du Bureau
régional de l'Afrique.

2. Les plans préliminaires et les plans définitifs pour
l'agrandissement du bâtiment du Bureau ont été
examinés et approuvés. Des études spéciales sont en

1 Voir résolution EB35.R5.

cours sur le système de climatisation, les ascenseurs
et d'autres éléments techniques.

3. Il y a lieu de penser que des appels d'offres pour les
travaux de construction seront lancés avant la fin de
l'année et que le chantier s'ouvrira vers le début
de 1965. Les travaux devraient être achevés en deux
ans environ.

4. Pour répondre aux besoins urgents de locaux
supplémentaires en attendant l'achèvement des tra-
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vaux, on a transformé une partie du rez- de- chaussée
du bâtiment actuel en érigeant des cloisons provisoires
sur la terrasse ouverte, pour y permettre l'installation
de huit bureaux.

5. On trouvera ci -après un état de toutes les contri-
butions volontaires qui ont été reçues jusqu'ici, en
réponse à l'appel lancé par le Directeur général pour
le financement des travaux d'agrandissement :

Contributions reçues
Us s

Cameroun 4 082
Congo (Brazzaville) 171 429
Congo (République démocratique du) 7 813
Côte -d'Ivoire 20 408
Dahomey 4 081
Gabon 4 082
Guinée 2 015
Haute -Volta 2 041
Madagascar 2 040
Mali 4 081
Nigéria 84 000
Ouganda 2 801

Sierra Leone 11 200
Tanganyika 1 2 800
Tchad 4 082

326 955

Contribution promise

Mauritanie 2 041

6. En outre, le fonds du bâtiment du Bureau régional
de l'Afrique a été crédité des montants ci- après, prove-
nant soit de crédits ouverts par l'Assemblée mondiale
de la Santé, soit d'avances prélevées sur le fonds de
roulement :

uss
1963 - Résolution WHA15.42 100 000
1964 - Résolutions WHA15.14 et WHA16.28 . . 200 000
1964 - Avance prélevée sur le fonds de roulement

- résolution WHA16.9 100 000

400 000

Le montant inscrit au crédit du fonds s'établit donc
au total à US $726 955.

7. De nouvelles estimations, également provisoires,
ayant été faites par l'architecte, il est maintenant
certain que ce montant ne suffira pas à couvrir le coût
total des travaux. Cependant, il est impossible de
préciser les sommes qui seront nécessaires, tant que
les soumissions n'auront pas été reçues. Si des rensei-
gnements à ce sujet sont obtenus à temps pour la
trente -cinquième session du Conseil exécutif, ils seront
communiqués à celui -ci dans un additif au présent
rapport. Dans le cas contraire, le Conseil pourrait
peut -être renvoyer la question à son Comité spécial
qui se réunira probablement, comme à l'ordinaire,
avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé. a

Annexe 7

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1964 3

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe 4.5 du Règlement financier dispose
ce qui suit : « Le Directeur général est autorisé à
opérer des virements entre les sections, sous réserve de
l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout
comité auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs
appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité
auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne
siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections sous réserve de l'assenti-
ment écrit préalable de la majorité des membres du
Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe
le Conseil, à sa session suivante, des virements opérés
dans ces conditions. »

2. Dans la lettre qu'il a adressée le 28 septembre 1964
à tous les membres du Conseil exécutif, le Directeur

1 Contribution reçue du Tanganyika avant son union avec
Zanzibar.

[EB35/15 - 27 nov. 1964]

général proposait à l'assentiment du Conseil le vire-
ment d'un montant total de $239 500 de la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel) aux
sections suivantes de la résolution portant ouverture
de crédits :

Us s

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé . . 13 000
Section 4: Mise en oeuvre du programme . . 200 000
Section 5: Bureaux régionaux 26 500

239 500

3. Ces propositions de virements étaient motivées
par les circonstances suivantes :

2 Le Conseil a effectivement renvoyé la question à son Comité
spécial (voir résolution EB35.R5).

3 Voir résolution EB35.R6.
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3.1 Section 1: Assemblée mondiale de la Santé

D'après les factures reçues de l'Organisation des
Nations Unies, il est devenu évident que, compte tenu
des économies qui seront réalisées sous d'autres postes
de la section 1, un montant supplémentaire de $13 000
sera nécessaire pour faire face à l'accroissement des
frais de reproduction dus à l'Organisation des Nations
Unies pour la documentation de la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

3.2 Section 4: Mise en oeuvre du programme

Dans le courant de 1964, en plus des projets précé-
demment demandés par des gouvernements et non
inclus dans le projet de programme et de budget
approuvé (annexe 5 aux Actes officiels N° 130), des
demandes d'assistance ont continué d'être reçues de
pays récemment parvenus à l'indépendance et de pays
en voie de développement. Il est, en revanche, apparu
que, sous l'effet de divers facteurs - retards dans le
recrutement dus en particulier à des modifications
apportées aux programmes sur la demande de gouver-
nements; changements dans certains droits et éléments
de rétribution de membres du personnel; mouvements
de personnel - une partie des crédits de la section 7
(Autres dépenses réglementaires de personnel) devien-
draient excédentaires. L'analyse périodique du budget
opérée en août 1964 a montré que les fonds qui seraient
sans doute libérés par suite de la diminution des crédits
nécessaires au titre de la section 7 suffiraient non seule-
ment à couvrir les besoins additionnels au titre des
sections 1 et 5 mentionnés au paragraphe 2 ci- dessus,
mais encore à donner suite à certaines demandes
d'assistance de divers types émanant d'Etats nouvelle-
ment indépendants et en voie de développement. Aussi
le Directeur général a -t -il décidé de solliciter l'assenti-

ment de la majorité des membres du Conseil en vue
de virer à cet effet un montant de $200 000 à la
section 4, ce qui permettrait de satisfaire au moins
certaines demandes de bourses et de fournir ainsi une
assistance complémentaire précieuse aux Etats en
question pour la formation du personnel sanitaire
dont ils ont grand besoin. Il y a lieu de noter que ce
virement ne comporte aucune augmentation du pro-
gramme approuvé pour 1964, mais correspond simple-
ment à des aménagements du programme résultant
des demandes des gouvernements.

3.3 Section 5: Bureaux régionaux

Le personnel de la catégorie des services généraux
a bénéficié, dans certains bureaux régionaux, d'une
revalorisation de traitement qui n'était pas envisagée
lorsque les prévisions budgétaires de 1964 ont été
approuvées. Il en est résulté un accroissement de
$20 500 des crédits nécessaires au titre de la section 5.
D'autre part, les demandes de plus en plus nombreuses
de services consultatifs présentées par les gouverne-
ments de la Région africaine et l'expansion consi-
dérable des activités exécutées dans cette Région ont
pour effet d'accroître rapidement le volume du travail
du Bureau régional de l'Afrique. Il a donc fallu
avancer le recrutement pour certains postes qui ne
devaient primitivement être pourvus qu'en 1965. Le
coût de ces recrutements anticipés a été estimé à
$6000, ce qui porte à $26 500 le montant total des
besoins additionnels au titre de la section 5.

4. Au reçu de l'assentiment écrit de la majorité des
membres du Conseil, le Directeur général a opéré les
virements exposés ci- dessus entre sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1964.

Annexe 8

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1965

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement finan-
cier, « le Directeur général est autorisé à opérer des
virements entre les sections [de la résolution portant
ouverture de crédits], sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel
celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés ».

Les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1965 (WHA17.18), que le
Directeur général propose à l'assentiment du Conseil
exécutif, résultent de la revision du programme de 1965

1 Voir résolution EB35.R7.

[EB35/24 - 28 nov. 1964]

entreprise lors de la préparation du projet de pro-
gramme et de budget de 1966.2 Ils s'expliquent
comme suit :

Partie I: Réunions constitutionnelles - Augmentation
$6300

Section 3: Comités régionaux - Augmentation $6300
1. L'augmentation de $6300 dans la section 3 de la
résolution portant ouverture de crédits concerne les

2 Actes off Org. mond. Santé, 138.
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Comités régionaux de l'Afrique et de l'Europe. Lors
de sa quatorzième session (1964), le Comité régional
de l'Afrique a décidé que la quinzième session aurait
lieu à Lusaka (Zambie), ce qui a nécessité un relève-
ment de $4800 des crédits prévus pour la réunion. En
ce qui concerne le Comité régional de l'Europe,
l'augmentation de $1500 est due au fait qu'en 1965 la
session durera cinq jours au lieu de quatre.

Partie II: Programme d'exécution - Augmentation
$12 224

2. Après revision, les estimations des engagements
de dépenses afférents au programme d'exécution
accusent une augmentation nette de $12 224. Celle -ci
résulte d'augmentations et de diminutions au titre des
sections 4, 5 et 7, qui s'établissent comme suit :

Section 4: Mise en oeuvre du programme - Diminution
$159 009

2.1 Les prévisions revisées relatives à cette section
reflètent une série d'ajustements qui ont été apportés
au programme de 1965 sur la demande de gouverne-
ments au moment où ont été négociées et mises au
point leurs propositions destinées au projet de pro-
gramme et de budget de 1966. Certains ajustements,
dus surtout au fait que les dates prévues à l'origine
pour diverses activités d'enseignement et de formation
professionnelle ont été modifiées, ont aussi été opérés
dans les prévisions relatives au programme inter-
régional.

Section 5: Bureaux régionaux - Augmentation $119139

2.2 L'expansion continue du programme de la Région
africaine et l'augmentation du volume de travail qui en
découle ont obligé à augmenter l'effectif du personnel
indispensable à la bonne marche des opérations. La
création de deux postes appartenant aux échelons
inférieurs de la catégorie professionnelle et de sept
postes à pourvoir par voie de recrutement local, ainsi
que l'accroissement des crédits afférents aux huissiers
et gardiens et au personnel temporaire, ont entraîné
une augmentation de $61 573 des prévisions relatives
au Bureau régional de l'Afrique.

2.3 A la suite d'une réorganisation du Bureau
régional de l'Europe, une unité a été créée pour s'occu-
per des services sanitaires. Cette unité comprend main-
tenant trois postes représentant une dépense de
$23 218, montant qui figurait précédemment dans
les prévisions relatives aux fonctionnaires régionaux
(Section 4: Mise en oeuvre du programme).

2.4 D'autres ajustements apportés aux prévisions
relatives à la section 5 proviennent, comme il est
expliqué ci- après, d'augmentations et de diminutions
des dépenses afférentes aux traitements et salaires, aux
voyages en mission et aux services communs. Une
augmentation nette de $17 227 s'applique aux traite-

ments et salaires; elle provient essentiellement de la
création de trois postes à recrutement local, l'un en
Asie du Sud -Est et deux en Méditerranée orientale,
ainsi que d'un certain accroissement des crédits néces-
saires pour le personnel temporaire, pour les huissiers
et gardiens et pour les voyages en mission. Les prévi-
sions revisées au titre des services communs accusent
une augmentation totale de $17 121 : le Bureau régional
des Amériques a besoin d'une somme de $13 963 pour
couvrir notamment une partie des dépenses occa-
sionnées par son emménagement dans le nouveau
bâtiment, qui doit avoir lieu vers le milieu de 1965; le
Bureau régional de la Méditerranée orientale a besoin
d'une somme de $6898 pour couvrir, d'une part,
l'accroissement des frais de location et d'entretien de
matériel et, d'autre part, l'acquisition de biens de
capital; en compensation, des ajustements apportés
aux prévisions de dépenses des autres bureaux régio-
naux se traduisent par une diminution de $3740.

Section 7: Autres dépenses réglementaires de personnel
- Augmentation $52 094

2.5 Cette augmentation provient de divers ajuste-
ments en plus ou en moins apportés aux prévisions
originales pour tenir compte de certains changements
survenus dans le nombre et les titulaires des postes
relevant de la section 4 (Mise en oeuvre du pro-
gramme) et de la section 5 (Bureaux régionaux), ainsi
que de modifications des versements auxquels ont
droit certains membres du personnel.

Partie III: Services administratifs - Diminution
$18 524

Section 8: Services administratifs Diminution
$14 953

Section 9: Autres dépenses réglementaires de personnel
- Diminution $3571

3. Lorsque les premières estimations ont été prépa-
rées, une somme de $28 000 avait été affectée au
recrutement de personnel temporaire, afin de per-
mettre, au fur et à mesure des besoins, l'engagement
de personnel de service pour le nouveau bâtiment du
Siège. Le bâtiment étant maintenant très avancé, il a
été possible de déterminer avec plus de précision les
effectifs qui seront nécessaires à cet effet en 1965. On a
donc remplacé cette provision de $28 000 par les mon-
tants requis pour la création des postes supplémen-
taires appropriés qui seront pourvus au cours de la
seconde moitié de 1965. Ces ajustements, ainsi que des
différences dans les prévisions afférentes à certains
postes particuliers, en raison de mouvements de per-
sonnel et de modifications des versements dus à cer-
tains fonctionnaires, ont entraîné des diminutions
nettes de $14 953 et $3571, respectivement, dans les
prévisions afférentes aux sections 8 et 9.
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Annexe 9

PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1965 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Fonds additionnels nécessaires

1.1 Conformément au paragraphe 3.10 du Règlement
financier, le Directeur général a l'honneur de présenter
des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965,
correspondant à des besoins imprévus qui sont exposés
ci- après. Le paragraphe 3.10 est ainsi conçu :

Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le
Directeur général peut présenter au Conseil exécutif
des prévisions de dépenses supplémentaires tendant
à augmenter les crédits précédemment votés par
l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont pré-
sentées sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière de présen-
tation du projet de budget annuel.

1.2 Comme l'explique le paragraphe 2.1 des Notes
sur la présentation du programme et du budget de 1966
(Actes officiels No 138, page xxxvi), les prévisions
revisées pour 1965 ont été majorées au total de
$699 000, représentant des dépenses additionnelles qui
n'avaient pas été prévues au moment où le projet de
programme et de budget pour 1965 a été approuvé par
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

1.2.1 Ce total de $699 000 comprend un montant de
$156 000 représentant le coût estimatif d'un ajustement
des traitements du personnel de la catégorie des services
généraux à Genève, dont l'évolution de l'Indice de
l'Office fédéral suisse de l'Industrie, des Arts et Métiers
et du Travail (OFIAMT) permettait de prévoir l'entrée
en vigueur à la fin de 1964. Cet ajustement devait
s'ajouter à celui qu'il est prévu d'opérer en avril 1965
et dont il est tenu compte dans les prévisions budgé-
taires approuvées pour l'exercice considéré. Il est
toutefois devenu évident, après l'envoi à l'imprimeur
du projet de programme et de budget de 1966, qu'il
n'y aurait pas lieu de procéder à un ajustement à la
fin de l'année 1964. En conséquence, le montant de
$699 000 ajouté aux prévisions revisées de 1965
figurant dans les Actes officiels No 138 peut être
ramené à $543 000.

1.2.2. Les éléments dont se compose ce montant de
$543 000, qui sont imputables sur les sections 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1965 (WHA17.18), sont résumés dans l'appen-
dice 1 et exposés ci -après :

a) Dans un rapport séparé (voir annexe 14), le
Directeur général soumet au Conseil exécutif pour
confirmation, conformément à l'article 12.2 du Statut
du Personnel, certains amendements qu'il a apportés
au Règlement du Personnel depuis la trente -troisième
session du Conseil exécutif. Le rapport précise que le

1 Voir résolution EB35.R8.

[EB35/22 - 28 nov. 1964]

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions
du Personnel a décidé à sa réunion de juillet 1964 de
recommander à l'Assemblée générale des Nations
Unies qu'à compter du ler janvier 1965 les cotisations
à la Caisse commune soient calculées sur la base des
traitements bruts. Cette recommandation a été enté-
rinée par le Comité administratif de Coordination.
Au cas où l'Assemblée générale des Nations Unies
adopterait la recommandation, le crédit qui serait
nécessaire pour financer les cotisations accrues de
l'OMS en 1965 est estimé à $220 000

b) Le rapport sur les amendements au Règlement
du Personnel (annexe 14) explique également que,
selon le système d'ajustements qui a été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies, la rému-
nération soumise à retenue aux fins de pension sera
relevée de 5 % à dater du ler janvier 1965 en raison de
l'évolution de la moyenne pondérée des ajustements
de poste au Siège et dans les principaux bureaux
régionaux des organisations participantes. Les
cotisations que devra verser l'OMS en 1965 à la
Caisse des Pensions s'en trouveront augmentées d'un
montant estimé à $79 000

c) En août 1964, l'Organisation des Nations
Unies a informé l'OMS que l'augmentation des
dépenses de personnel et du coût du matériel et des
autres services à Genève l'obligeait à majorer les
redevances demandées pour les locaux, installations
et services assurés à l'OMS et à d'autres organisa-
tions au Palais des Nations. Le surcroît de dépenses
qui en résultera pour l'OMS à partir du ler janvier
1965 est estimé à $110 000

d) Etant donné la tendance actuelle de l'indice du
coût de la vie à Genève, une nouvelle revalorisation
des traitements du personnel des services généraux du
Siège est à prévoir pour septembre 1965. Les prévi-
sions approuvées pour 1965 ne comportent aucun
crédit pour cette opération, qui entraînera une
dépense de $52 000. Un montant de $28 000 sera, en
outre, nécessaire pour faire face à l'augmentation
des traitements du personnel de la catégorie des
services généraux à Copenhague, à New Delhi et
à Washington. Le crédit total à allouer pour couvrir
ces dépenses additionnelles s'établit donc à . . . . $80 000

e) En accord avec les autres institutions spécia-
lisées intéressées, les allocations pour personnes à
charge des membres du personnel de la catégorie des
services généraux à Genève ont fait l'objet en juin
1964 d'un rajustement destiné à les harmoniser avec
les conditions locales les plus favorables. Ilen résultera
en 1965 pour l'OMS un surcroît de dépenses de . . $7 000

f) Dans les prévisions approuvées pour 1965, les
dépenses réglementaires de personnel au titre 'du
personnel professionnel de New Delhi ont été
calculées en partant de l'hypothèse que, du point de
vue des ajustements de poste, ce bureau régional
continuerait de figurer dans la classe 3. Or il est
passé à la classe 5 en octobre 1964, ce qui entraî-
nera en 1965 un surcroît de dépenses estimé à . . . $32 000
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g) La Dix - Septième Assemblée mondiale de la
Santé a prié le Comité de la Quarantaine inter-
nationale de reviser ses recommandations sur les
dispositions du Règlement sanitaire international
relatives à la variole. Or, comme la dernière réunion
du Comité a eu lieu en février 1964 et qu'il ne se
réunit normalement que tous les deux ans, aucun
crédit n'avait été inscrit à son intention dans les
prévisions approuvées pour 1965 par l'Assemblée de
la Santé. Mais, pour répondre au désir de l'Assemblée
de la Santé et après consultation des Etats Membres,
le Directeur général se propose de convoquer le
Comité en 1965 au lieu de 1966 et demande à cet
effet un crédit additionnel de

h) La Dix -Septième Assemblée mondiale de
la Santé a admis quatre nouveaux Membres
associés. Pour couvrir, conformément à la résolution
WHA2.46 de la Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, le remboursement des frais de voyage d'un
représentant de chacun de ces pays à la Dix -Hui-
tième Assemblée mondiale de la Santé, les prévisions
approuvées pour 1965 devront être majorées de . .

TOTAI.

et par numéros du code des dépenses, les prévisions
supplémentaires proposées pour 1965. L'appendice 3
indique : a) les crédits ouverts par la Dix -Septième
Assemblée mondiale de la Santé,' b) les prévisions
supplémentaires, etc) les prévisions revisées pour 1965,
par sections de la résolution portant ouverture de
crédits; la manière dont le Directeur général recom-
mande que les prévisions supplémentaires soient
financées y est également précisée (voir le paragraphe 2
ci- dessous).

$11 000 2. Proposition relative au financement des prévisions
supplémentaires de 1965

2.1 Le Directeur général estime que, déduction faite
des $500 000 dont il recommande l'affectation au
budget ordinaire de 1966,2 le montant des recettes
occasionnelles disponibles serait suffisant pour couvrir

$4 000 les prévisions supplémentaires présentées pour 1965,
soit $543 000 au total. Il recommande donc que

$543 000 $543 000 soient prélevés sur les recettes occasionnelles
pour financer les prévisions supplémentaires, ce qui
permettrait d'éviter toute augmentation des contribu-
tions des Etats Membres.

1.3 L'appendice 2 du présent rapport résume, par
sections de la résolution portant ouverture de crédits

Appendice 1
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1965: RÉSUMÉ

Total

Sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965
(WHAI7.18) sur lesquelles les dépenses additionnelles sont imputables

1 2 4 5 6 7 8 9

a) Accroissement des cotisations à la Caisse
commune des Pensions du Personnel, cal-
culées sur la base des traitements bruts .

b) Accroissement des cotisations à la Caisse
des Pensions résultant de la majoration de 5
de la rémunération soumise à retenue aux fins
de pension
c) Majoration des redevances perçues par
l'Organisation des Nations Unies pour les
locaux, installations et services assurés au

US$

220 000

79 000

US$ US$ US$ US: US$ US$

197 700

73 300

US$ US$

22 300

5 700

Palais des Nations
d) Revalorisation des barèmes des traite-
ments du personnel de la catégorie des ser-
vices généraux au Siège, à Copenhague, à New

110 000 11 200 11 300 60 500 27 000

Delhi et à Washington
e) Augmentation des allocations pour per-
sonnes à charge des fonctionnaires de la caté-
gorie des services généraux à Genève . . . .

80 000

7 000

33 600 18 900 8 800

3 850

16 000 2 700

3 150

I) Reclassement de New Delhi dans l'échelle
des ajustements de poste 32 000 32 000

g ) Comité de la Quarantaine internationale .
h) Remboursement des frais de voyage des
représentants à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé des quatre pays admis
en qualité de Membres associés par la Dix -

I 1 000 11 000

Septième Assemblée mondiale de la Santé . 4 000 4 000

543 000 15 200 11 300 94 100 18 900 11 000 315 650 43 000 33 850

1 Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965, pour lesquels l'assentiment
préalable du Conseil exécutif est sollicité (voir annexe 8 et résolution EB35.R7).

2 Actes off Org. mond. Santé, 138, xxxvi, paragraphe 3.1.
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Appendice 2

PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR 1965:
RÉSUMÉ PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

ET PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

Prévisions
d'engagements

de dépenses
US$

PARTIE I. RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES Chapitre 40
'43

Prévisions
d'engagements

de dépenses
US$

Autres services
Autres services contractuels 28 000

SECTION 1: ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 44 Transport de matériel et autres frais de
transport 1 400

Chapitre 20 Voyages et transports
29 40025 Voyages des délégués 4 000 Total du chapitre 40

Total dti chapitre 20 4 000 TOTAL DE LA SECTION 4 94 100

SECTION 5 : BUREAUX RÉGIONAUX
Chapitre 30 Services des locaux et installations Chapitre 00 Services de personnel

31 Loyer et entretien des locaux . . . 1 700 01 Traitements et salaires 18 900

32 Location et entretien des installations 200
Total du chapitre 00 18 900

Total du chapitre 30 1 900
TOTAL DE LA SECTION 5 18 900

Chapitre 40 Autres services SECTION 6: COMITÉS D'EXPERTS

43 Autres services contractuels 9 300 Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel tem-

Total du chapitre 40 9 300 poraire) 1 580

TOTAL DE LA SECTION 1 15 200 Total du chapitre 00 1 580

Chapitre 20 Voyages et transports
25 Voyages et indemnités de subsistanceSECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

des membres 6400
Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . . . 1 700
Total du chapitre 20 6 400

32 Location et entretien des installations 100 Chapitre 40 Autres services

Total du chapitre 30 1 800
43 Autres services contractuels 900.

Chapitre 40 Total du chapitre 40 900Autres services

43 Autres services contractuels 9 500 Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 2 000

Total du chapitre 40 9 500

Total du chapitre 50 2 000
TOTAL DE LA SECTION 2 11 300

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
TOTAL DE LA PARTIE I 26 500 62 Assurances 120

Total du chapitre 60 120

PARTIE II. PROGRAMME D'EXÉCUTION TOTAL DE LA SECTION 6 11 000

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME SECTION 7: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DE

PERSONNEL
Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 10 Indemnités du personnel

01 Traitements et salaires 33 600 12 Caisse des Pensions 279 060
13 Assurances du personnel 740

Total du chapitre 00 33 600 15 Autres indemnités 35 850

Total du chapitre 10 315 650
Chapitre 30 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux . . 31 100 TOTAL DE LA SECTION 7 315 650

Total du chapitre 30 31 100 TOTAL DE LA PARTIE II 439 650
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Prévisions
d'engagements

de dépenses
US $

PARTIE III. SERVICES ADMINISTRATIFS 44

Prévisions
d'engagements

de dépenses
US $

Transport de matériel et autres frais de
transport 600

SECTION 8: SERVICES ADMINISTRATIFS Total du chapitre 40 13 100

Chapitre 00 Services de personnel
TOTAL DE LA SECTION 8 43 000

01 Traitements et salaires 16 000
AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES DESECTION 9:

Total du chapitre 00 16 000 PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel
12 Caisse des Pensions 30 520

Chapitre 30 Services des locaux et installations 13 Assurances du personnel 180

31 Loyer et entretien des locaux . . 13 900
15 Autres indemnités 3 150

Total du chapitre 10 33 850
Total du chapitre 30 13 900

TOTAL DE LA SECTION 9 33 850

TOTAL DE LA PARTIE III 76 850
Chapitre 40 Autres services

TOTAL DES PARTIES I, II, ET III 543 000
43 Autres services contractuels 12 500

Appendice 3

ÉTAT INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS, LES CRÉDITS
OUVERTS, LES PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES ET LE MONTANT TOTAL DES PRÉVISIONS

POUR 1965 APRÈS REVISION

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Crédits
ouverts par la
Dix -Septième

Assemblée
mondiale de
la Santé

US$

Prévisions
supplémen-

taires

US$

Total
prévisions

des

après
revision

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 365 630 15 200 380 830
2. Conseil exécutif et ses comités 201 440 11 300 212 740
3. Comités régionaux 105 500 105 500

Total de la partie I 672 570 26 500 699 070

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en ceuvre du programme 23 421 927 94 100 23 516 027
5. Bureaux régionaux 2 978 399 18 900 2 997 299
6. Comités d'experts 231 600 11 000 242 600
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 7 555 637 315 650 7 871 287

Total de la partie II 34 187 563 439 650 34 627 213

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 2 227 402 43 000 2 270 402
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 672 465 33 850 706 315

Total de la partie III 2 899 867 76 850 2 976 717

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000
11. Remboursement au fonds de roulement 100 000 100 000

Total de la partie IV 600 000 600 000

Total des parties I, II, III et IV 38 360 000 543 000 38 903 000

Compte tenu des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 pour lesquels l'assentiment
préalable du Conseil exécutif est sollicité (voir annexe 8 et résolution EB35.R7).
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Section

Crédits
ouverts par la
Dix- Septième

Assemblée
mondiale de

la Santés

Prévisions
supplémen-

taires

Total des
Affectation des crédits prévisions

après
revision

US s uss us s
PARTIE V : RÉSERVE

12. Réserve non répartie 2 521 370 2 521 370

Total de la partie V 2 521 370 - 2 521 370

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370 543 000 41 424 370

A déduire: Remboursement à recevoir du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique 985 000 985 000

A déduire: Recettes occasionnelles :
Contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre

d'exercices précédents 77 580 77 580
Recettes diverses 143 622 543 000 686 622
Montant disponible par virement du solde en espèces du

compte d'attente de l'Assemblée 278 798 278 798

Total des recettes occasionnelles 500 000 543 000 1 043 000

Total des déductions 1 485 000 543 000 2 028 000

Total des contributions fixées pour les Membres 39 396 370 39 396 370

Annexe 10

EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU RÉGIONAL
DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au cours de sa trente -troisième session, tenue en
janvier 1964, le Conseil exécutif a examiné un rapport'
du Directeur général sur l'emploi de la langue arabe
au Bureau régional de la Méditerranée orientale. A
l'issue de cette discussion, il a adopté la résolution
EB33.R36, que le Directeur général était prié de porter
à l'attention du Comité régional de la Méditerranée
orientale lors de sa prochaine réunion. La décision du
Conseil exécutif a été communiquée à la quatorzième
session du Comité régional.

Au cours de cette session, le Sous -Comité A et le
Sous -Comité B du Comité régional ont tous deux pris

t Compte tenu des virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1965 pour lesquels l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif est sollicité (voir annexe 8
et résolution EB35.R7).

2 Voir résolution EB35.R14.
Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 12.

[EB35/26 -- 3 déc. 1964]

en considération la résolution EB33.R36. Les résolu-
tions qu'ils ont adoptées à ce sujet figurent ci- après.

Résolution EM /RC14A /R.9, adoptée par le Sous -
Comité A le 8 octobre 1964

Le Sous -Comité,

Ayant examiné le document présenté par le Directeur
régional sur la question de l'emploi de la langue arabe
au Bureau régional de la Méditerranée orientale;

Notant la résolution adoptée à ce sujet par le Conseil
exécutif de l'OMS, au cours de sa trente -troisième
session, sous le numéro EB33.R36,

1. PRIE le Conseil exécutif, par l'intermédiaire du
Directeur général, de reconsidérer sa résolution
précitée;

2. PRIE le Directeur régional de signaler la résolu-
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tion de ce sous -comité à l'attention du Directeur
général.

Résolution EM /RC14B /R.3, adoptée par le Sous -
Comité B le 22 septembre 1964
Le Sous -Comité,
Ayant examiné le document présenté par le Directeur

régional sur la question de l'emploi de la langue arabe
au Bureau régional de la Méditerranée orientale,

PREND ACTE de la résolution adoptée à ce sujet
par le Conseil exécutif pendant sa trente -troisième
session.'

Annexe 11

AJUSTEMENT DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR 1964 ET 1965:
RÉPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Les contributions du Tanganyika et de Zanzibar
pour 1964 et 1965 ont été fixées à 0,04 % par l'Assem-
blée mondiale de la Santé. Le 26 avril 1964, les deux
Etats se sont unis sous le nom de République -Unie du
Tanganyika et de Zanzibar, devenue depuis Répu-
blique -Unie de Tanzanie. Le Directeur général a fait
rapport à ce sujet à la trente -quatrième session du
Conseil exécutif, expliquant qu'il serait nécessaire de
continuer à distinguer les contributions des deux
Etats dans les livres de l'Organisation jusqu'à ce que
l'Assemblée mondiale de la Santé ait eu l'occasion de
statuer.3

2. Au cours de la session qu'il a tenue du 15 septembre
au 5 octobre 1964, le Comité des Contributions des
Nations Unies a recommandé à l'Assemblée générale
des Nations Unies (dix- neuvième session) un barème
des contributions pour les années 1965 à 1967. Dans
ce barème, la contribution de la République -Unie de
Tanzanie est fixé à 0,04 %. Etant donné cette recom-
mandation du Comité des Contributions, le Directeur

' Résolution EB33.R36.
2 Voir résolution EB35.R18.
3 Voir le procès -verbal de la quatrième séance de la trente -

quatrième session du Conseil exécutif (EB34 /Min /4 Rev.1,
p. 104).

[EB35/42 - 18 janv. 1965]

général estime qu'il serait souhaitable de remplacer,
dans le barème de l'OMS pour 1964 et 1965, les contri-
butions actuelles du Tanganyika et de Zanzibar par
une contribution de 0,04 % de la République -Unie de
Tanzanie.

3. Cette revision du barème de 1964 aurait pour effet
de réduire de $13 870 le montant des contributions hors
budget disponibles pour ouverture de crédits par la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Les
écritures correspondantes peuvent être passées dans les
comptes de l'Organisation.

4. La même revision, portant cette fois sur le barème
de 1965, aurait pour effet de réduire de $15 760 les
contributions des Etats Membres pour cet exercice, ce
qui exigerait une augmentation compensatoire de la
somme à prélever sur les recettes occasionnelles pour
financer le budget de 1965. Cette mesure serait iden-
tique à celle qu'a prise la Dix - Septième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17.11,
ajustant les contributions de deux Etats Membres.

5. Si le Conseil approuve les propositions du Direc-
teur général, il voudra peut -être recommander les
mesures appropriées à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé.
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Annexe 12

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Aux termes des résolutions EB26.R20 et EB33.R4,
le Directeur général a été prié de faire rapport à chaque
session du Conseil sur : a) les contributions acceptées
au titre du fonds bénévole pour la promotion de la
santé; b) la situation financière du fonds bénévole; et
c) les mesures prises pour faire mieux connaître le
fonds bénévole et obtenir en sa faveur un plus large
soutien.

Dans sa résolution EB34.R17, le Conseil exécutif a
invité le Directeur général à prendre toutes nouvelles
mesures qui pourraient contribuer effectivement à
faire bénéficier le fonds bénévole pour la promotion
de la santé d'un plus large soutien.

2. Contributions acceptées

2.1 Le Conseil exécutif trouvera à l'appendice 1 du
présent rapport un état des contributions au fonds
bénévole pour la promotion de la santé qui ont été
acceptées du ler mai au 31 décembre 1964.

3. Situation financière

3.1 Le Conseil exécutif trouvera à l'appendice 2 au
présent rapport un état estimatif préliminaire de la
situation financière du fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé au 31 décembre 1964. Les chiffres
donnés dans cet état pourront se trouver modifiés
après l'établissement des comptes de fin d'exercice et
l'examen du Commissaire aux Comptes.

4. Opérations futures

4.1 Le Directeur général a établi un état prévisionnel
des opérations qui pourront être menées à bien en 1965
et 1966 sous réserve que les crédits nécessaires soient
disponibles au compte spécial pour la recherche médi-
cale, au compte spécial pour l'approvisionnement
public en eau, au compte spécial pour l'éradication du
paludisme, au compte spécial du programme contre
la lèpre et au compte spécial du programme contre le
pian. Le total des prévisions d'engagements de dépenses
correspondant à ces programmes en 1965 et 1966 et
les soldes estimatifs des divers comptes spéciaux
s'établissent comme suit :

' Voir résolution EB35.R19.

Compte spécial

[EB35/39 - 13 janv. 1965]

Prévisions
d'engage-
ments de Solde esti-
dépenses matif au Sommes
pour les 31 décem- à obtenir

opérations bre 1964
prévues en

1965
et 1966

Compte spécial pour la
US$ US$ US$

recherche médicale 4 270 554 590 286 3 680 268

Compte spécial pour
l'approvisionnement
public en eau . . . 1 367 627 210 766 1 156 861

Compte spécial pour
l'éradication du palu-
disme 4 616 045 3 901 181 714 864

Compte spécial du pro-
gramme contre la lèpre 1 357 910 1 382 1 356 528

Compte spécial du pro-
gramme contre le pian 881 189 6 030 875 159

4.2 L'Organisation s'étant fixé pour règle de ne pas
entreprendre d'activités sans avoir des fonds suffisants
pour les mener à terme, les programmes prévus ne
pourront être exécutés que si des contributions supplé-
mentaires importantes sont obtenues à bref délai.

4.3 Bien qu'aucun programme n'ait été envisagé au
titre du compte spécial pour l'éradication de la variole,
du compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats
en voie d'y accéder, et du compte spécial pour l'assis-
tance à la République démocratique du Congo, il
reste toujours hautement souhaitable que l'Organisa-
tion fournisse un soutien plus large dans ces domaines.
Les dons versés à ces comptes spéciaux sont jusqu'ici
minimes.

5. Propagande et démarches visant à obtenir les fonds
nécessaires

5.1 La résolution WHA17.19, dans laquelle la Dix -
Septième Assemblée mondiale de la Santé exprime
notamment l'espoir qu'un plus grand nombre de pays
verseront des contributions volontaires au fonds
bénévole pour la promotion de la santé, la résolution
EB34.R17 du Conseil exécutif et le rapport sur le fonds
bénévole pour la promotion de la santé soumis au
Conseil par le Directeur général à sa trente -quatrième
session 2 ont été transmis aux Etats Membres.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 137, annexe 7.
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5.2 L'Organisation a publié une brochure exposant
brièvement les activités financées au moyen du fonds
bénévole pour la promotion de la santé. Au moment
où a été établi le présent rapport, plus de 100 000 exem-
plaires de cette brochure avaient été diffusés. Les
numéros de juillet -août, septembre et novembre 1964
de Santé du Monde contenaient un certain nombre de
renseignements sur le compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau, sur le compte spécial pour
la recherche médicale et sur le compte spécial du pro-
gramme contre le pian. Des communiqués de presse
ont été consacrés au fonds bénévole et aux dons reçus
en sa faveur. Enfin, en réponse à des demandes indi-
viduelles, l'Organisation a communiqué des renseigne-
ments complémentaires sur le fonds bénévole pour la
promotion de la santé et sur la procédure à suivre pour
verser des contributions à ses divers comptes.

5.3 La collaboration instituée avec les promoteurs
de la campagne « Les étudiants déclarent la guerre au
pian » s'est poursuivie. Cette campagne est due, on le
sait, à l'initiative des élèves des écoles secondaires
canadiennes. Grâce à leurs efforts persévérants, la
campagne continue à se développer; de nouveaux
efforts de propagande sont en cours et d'autres sont
à l'étude.

5.4 Le Directeur général a transmis à tous les Etats
Membres le texte de la résolution WHA17.43 sur le
programme d'éradication de la variole, par laquelle la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
a notamment invité les pays à contribuer aux pro-
grammes en versant bénévolement des contributions
substantielles, en espèces ou en nature. Dans les
lettres de transmission, le Directeur général faisait
ressortir également que, s'il était possible d'obtenir
des dons de matériel de laboratoire et d'installations
de réfrigération permettant d'améliorer les conditions
de production dans les pays ou les régions qui ont
besoin de vaccin lyophilisé, les quantités de vaccin à
fournir seraient moins élevées dans les prochaines
années. Indépendamment de cet appel adressé à tous
les Etats Membres pour qu'ils contribuent plus large-
ment à approvisionner le compte spécial pour l'éradi-
cation de la variole, l'Organisation s'est adressée
individuellement à plusieurs d'entre eux, qui pro-
duisent du vaccin lyophilisé en grande quantité, afin
de les inciter à faire des contributions en nature.

5.5 L'Organisation a également demandé à certains
pays de lui faire don de vaccins contre des maladies
déterminées afin de constituer une réserve qui lui
permettrait de fournir directement une aide plus
importante en cas d'urgence. Des lots de vaccins
anticholérique et antipoliomyélitique ont été promis
et le compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné a été crédité en conséquence.

6. Fondations pour la santé mondiale

6.1 Les deux derniers rapports 1 sur le fonds bénévole
pour la promotion de la santé indiquaient que de nou-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 15; 137, annexe 7.

veaux efforts avaient été déployés pour amener des
institutions et groupements non gouvernementaux à
s'intéresser davantage et à participer financièrement
à l'action internationale de santé. Des études sur les
possibilités de faire appel aux fonds privés ont été
faites au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique et
l'on a commencé d'examiner le problème au Royaume -
Uni et en Suisse. Les constatations faites à l'occasion
de ces enquêtes sont les suivantes :

a) les milieux de l'industrie et des affaires estiment
que la santé mondiale mérite un soutien bénévole,
et l'action sanitaire internationale pourrait trouver
des appuis auprès de divers groupements et fonda-
tions privés ainsi que dans le grand public;
b) les dispositions à prendre pour concrétiser ces
possibilités devront être adaptées aux conditions
particulières de chaque pays; il faudra en outre que
les donateurs puissent intervenir dans le choix des
projets auxquels seront affectés les fonds versés par
eux;
e) les efforts de mobilisation d'appuis financiers
devront être conçus et organisés avec soin ; une fois
qu'une action déterminée aura été amorcée, il
faudra la poursuivre résolument jusqu'au bout en
évitant que les difficultés qui pourraient surgir ne
viennent en briser l'élan initial;
d) dès le début, il faudra s'efforcer de réunir des
fonds bénévoles dans plusieurs pays à la fois, étant
entendu que si les campagnes se déroulent à l'échelon
national, l'ensemble de l'entreprise sera néanmoins
de caractère international.

6.2 Ces constatations ont conduit à leur tour à la
conclusion qu'il faudrait créer dans les divers pays des
fondations ayant pour mission de favoriser la réalisa-
tion des objectifs fondamentaux de l'Organisation
mondiale de la Santé. Ces institutions seraient indé-
pendantes et choisiraient librement leurs moyens
d'action pour réunir des fonds ainsi que les pro-
grammes et projets sanitaires à soutenir. Chacune
d'elles serait dotée de la personnalité morale confor-
mément à la législation du pays sur le territoire duquel
elle serait constituée. Les diverses fondations nationales
fonctionneraient cependant en tant qu'instruments
d'un effort global d'amélioration de la santé sur le
plan mondial. Afin de réaliser l'unité et la cohésion
nécessaires, il conviendrait d'envisager la création
d'une fédération des fondations pour la santé
mondiale.

6.3 Donnant suite à ces conclusions, on s'est énergi-
quement employé à créer des fondations nationales
pour la santé dans trois pays. Il s'agit dans chaque
cas de fondations de droit privé constituées conformé-
ment à la législation du pays intéressé. On espère que,
comme telles, elles se verront accorder l'exonération
fiscale et que, dans la mesure du possible, les donateurs
pourront également déduire les montants versés de
leurs revenus imposables.

6.4 L'article 71 de la Constitution stipulant que
l'Organisation doit avoir l'approbation du gouverne-
ment intéressé pour se concerter et coopérer avec des
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organisations nationales non gouvernementales, caté-
gorie à laquelle appartiennent les fondations en
question, l'OMS s'est mise en rapport avec les gouver-
nements des trois pays en cause.

6.5 Une des trois fondations a été constituée le
ler septembre 1964 après que le gouvernement eut
approuvé la conclusion d'arrangements de coopéra-
tion entre l'OMS et la fondation. Ces arrangements
accordent notamment aux fondations le droit d'em-
ployer les mots « World Health » (« Santé mon-
diale ») dans leur dénomination.'

6.6 Dans les deux autres pays, les statuts des deux
fondations ont été rédigés et l'approbation du gouver-
nement a été sollicitée. Les deux propositions sont en
cours d'examen par les diverses instances nationales
compétentes et l'on espère que les fondations pourront
être officiellement constituées dans un proche avenir.

6.7 La création de fondations pour la santé mondiale
est à l'étude dans d'autres pays encore. Lorsqu'elles
auront commencé de fonctionner dans deux pays au
moins, on pense grouper ces institutions en une fédé-
ration de fondations pour la santé mondiale, aux fins
de consultations mutuelles et de coopération entre
elles et avec l'OMS.

7. Perspectives

7.1 Le Directeur général est résolu à continuer de
s'employer au mieux à développer le financement non
gouvernemental des activités sanitaires en poursuivant
avec énergie les efforts déjà entrepris dans ce sens et
en prenant de nouvelles initiatives, par exemple en
faisant établir des plans de collecte de fonds pour la
constitution de dotations. Il serait reconnaissant au
Conseil de toutes nouvelles suggestions à ce sujet.

Appendice 1

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
CONTRIBUTIONS PROMISES OU REÇUES DU 1 er MAI AU 31 DÉCEMBRE 1964

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Equivalent
en

dollars des Etats -Unis

Allemagne, République fédérale d' 28 125
Haute -Volta 2 039
Inde 21 000 a
Liban 1 631
Maroc 3 000
Nigéria 8 512
Philippines 5 000
Tunisie 2 015
Contributions diverses 1 219

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Contributions diverses 1 089

Compte spécial pour l'éradication de la variole

Jordanie (en nature) 84 010 *b
Madagascar (en nature) 5 102 *a
Suisse (en nature) 23 148 *a

Compte spécial pour la recherche médicale

Contributions d objet spécifié

Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique - Subventions pour des recherches dans les
domaines suivants :

Recherches sur la bilharziose, 1963 -1964 et 1964 -1965 66 000
Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 1963 -1964 et 1964 -1965 204 750
Maladies à virus, enquêtes immunologiques et études de vaccins, 1964 94 000
Hypovitaminose A - xérophtalmie et kératomalacie, 1964 -1965 32 500

Association nationale suédoise contre les affections cardiaques et pulmonaires (bourses d'études pour 1964
et 1965) 28 996 d

' Pour l'emploi de l'emblème, du nom et des initiales de l'OMS,
voir la résolution WHA1.133 (Recueil des résolutions et déci-
sions, 7e éd., p. 258).

* Contributions en nature tenues à la disposition de l'Organi-
sation et mobilisables à la demande.

a Contributions promises mais non reçues au 31 décembre
1964.

b Dont $58 660 promis mais non reçus au 31 décembre 1964.
Dont $9330 promis mais non reçus au 31 décembre 1964.

d Dont $14 498 promis mais non reçus au 31 décembre 1964.
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Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

Equivalent
en

dollars des Etats -Unis

Laos 500
Maroc 1 000

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

Cambodge 500
Ceylan 1 050
Pakistan (bourses d'études et fournitures) 10 500 *a
Contributions diverses 10

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné

Inde (vaccin contre le choléra) 13 500 *a
Divers laboratoires, Royaume -Uni (vaccin antipoliomyélitique) 169 000 *a
Contributions diverses (aide à l'enseignement de la médecine) 1 960 a

Compte spécial du programme contre le pian

Campagne « Les étudiants déclarent la guerre au pian », Canada 3 633
Contributions diverses 46

* Contributions en nature tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisables à la demande.
a Contributions promises mais non reçues au 31 décembre 1964.
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SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1964 DU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

(en dollars des Etas -Unis)

Eradication
du

paludisme

Contribu-
tions sans

objet
spécifié

Eradication
de la

variole

Recherche médicale

Approvi-
sionnement
public en

eau

Assistance
à la

République
démocra-
tique du
Congo

Assistance
accélérée
aux Etats

ayant récem-
ment accédé
a l'indépen-
dance et aux
Etats en voie
d'y accéder

Contribu-
tions diver-
scs à objet

désigné
Lèpre Pian Total

Activités
spécifiées

Acti vités
non

spécifiées

SOLDE AU lez JANVIER 1964

RECETTES

Crédit ouvert par la résolution WHA16.28
Produit des émissions de timbres antipaludiques

CONTRIBUTIONS REÇUES

Allemagne, République fédérale d'
Autriche
Cambodge
Ceylan
Chypre
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Haute -Volta
Israël (bourses d'études)
Jordanie (en nature)
Koweït
Laos
Liban
Maroc
Népal
Nigéria
Pakistan
Pays -Bas (en nature)
Philippines
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord (en nature)
Soudan
Suisse (en nature)
Tunisie
Union des Républiques socialistes soviétiques

(en nature)

3 287

5 363
35

59
3

2

5

1

3

8

5

5

2

57

149

000
839

463
484

99
039

000

631

000

512
000

000

870

015

748

18 451 114

25
2

27

224

35

749

280

350
800

500

778

000

986

24

250

10

991

000

250

617 784

250

382

-

1

903

250

500

000

- 2

1

222

500
050

- - - 4

5

448 249

363 000
35 839

59 463
3 484
I 000
1 050

280
250 000

99
2 039

10 250
25 350
7 800

500
1 631

4 000
500

8 512
5 000

27 778
5 000

224 000
870

35 986
2 015

57 748

J



Situation financière du fonds bénévole pour la promotion de la santé (suite)

Eradication
du

paludisme

Contribu-
tions sans

objet
spécifié

Eradication
de la

variole

Recherche médicale

Approvi-
sionnement
public en

eau

Assistance
à la

République
démocra-
tique du

Congo

Assistance
accélérée
aux Etats

ayant récem-
ment accédé
à l'indépen-
dance et aux
Etats en voie
d'y accéder

Contribu-
tions diver-
ses à objet

désigné
Lèpre Pian Total

Activités
spécifiées

Activités
non

spécifiées

CONTRIBUTIONS REÇUES (suite)

Association nationale suédoise contre les affec-
tions cardiaques et pulmonaires (bourses
d'études) 14 498 14 498

Croix -Rouge de l'Allemagne orientale (en nature) 4 667 4 667
Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis

d'Amérique 688 000 688 000
Union internationale de Protection de l'Enfance

(services d'une équipe de quatre membres) 173 600 173 600
Divers 4 772 1 501 36 10 1 382 6 030 13 731

Total 8 849 288 19 952 431 443 987 739 618 034 384 689 173 600 3 782 - 1 382 6 030 11 475 939

A déduire:

Prévisions d'engagements de dépenses pour 1964 -4 948 107 - 370 578 680 902 334 585 173 923 173 600 - - - - 6 681 695

SOLDE DISPONIBLE 3 901 181 19 952 60 865 306 837 283 449 210 766 - 3 782 - 1 382 6 030 4 794 244

CONTRIBUTIONS PROMISES

Afghanistan 2 000 2 000
Côte -d'Ivoire 2 000 2 000
Etats -Unis d'Amérique 250 000 250 000
Inde (y compris du vaccin anticholérique) 21 000 13 500* 34 500
Israël (bourses d'études) 10 250 10 250
Jordanie 58 660* 58 660
Madagascar 5 102* 5 102
Pakistan (bourses d'études et fournitures) 10 500* 10 500
Suisse 9 330* 9 330
Association nationale suédoise contre les affec-

tions cardiaques et pulmonaires (bourses
d'études) 14 498 14 498

Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis
d'Amérique 679 250 679 250

Laboratoires divers du Royaume -Uni (vaccin
antipoliomyélitique) 169 000* 169 000

Divers 8 400 1 960 10 360

TOTAL 31 400 - 73 092 943 748 2 000 - - 20 750 184 460 - - 1 255 450

* Contributions en nature tenues à la disposition de l'Organisation et mobilisables à la demande.
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Annexe 13

CRÉATION D'UN COMPTE POUR LES PAIEMENTS DE FIN DE CONTRAT,
EN VERTU DU PARAGRAPHE 6.6 DU RÈGLEMENT FINANCIER 1

[EB35/7 - 27 nov. 1964]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général avait signalé au Conseil
exécutif, lors de sa vingt et unième session, qu'à la
suite de modifications du Règlement du Personnel qui
prévoyaient l'institution d'une prime de fin de service
pour certaines catégories de membres du personnel,
il avait créé, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
par le paragraphe 6.6 du Règlement financier, un
compte spécial intitulé «compte des primes de fin de
service ». Dans son rapport, le Directeur général avait
déclaré à l'époque que l'introduction d'une prime de
fin de service, en rapport avec la durée du service et
payable à la cessation des fonctions, entraînerait, au
bout d'un certain temps, une charge considérable, et
que de prudentes règles de gestion financière indique-
raient l'opportunité de compenser régulièrement cette
charge par un prélèvement approprié pour constituer
une réserve sur chaque budget annuel. Le Conseil
exécutif avait pris acte du rapport du Directeur général
dans sa résolution EB21.R58.
2. Le Directeur général a fait rapport 2 à la trente -
troisième session du Conseil sur certains amendements
au Règlement du Personnel qu'il avait introduits à la
suite de l'accord conclu entre les chefs des institutions
qui appliquent le système commun de traitements et
d'indemnités. Parmi ces amendements figurait la
suppression de la prime de fin de service à dater du
ler janvier 1964 pour le personnel expatrié. En lieu et
place, tous les nouveaux fonctionnaires nommés à
partir de cette date ont droit à l'allocation de rapa-
triement. Un autre changement important, dans le
même ordre d'idées, a été le droit à l'allocation de
rapatriement après une année de service au lieu de

- deux, et la suppression du plafond fixé pour cette
allocation, le nombre maximum d'années de service
entrant en ligne de compte étant maintenu. Les
membres du personnel dont les contrats en cours
prévoient le versement d'une prime de fin de service
continuent à avoir droit à cette prime jusqu'à ce qu'ils
aient cinq années de service ou jusqu'à ce que leur
contrat soit revisé.
3. Les modifications apportées aux règles qui
régissent le droit à l'allocation de rapatriement impo-
seront après un certain temps à l'Organisation une
charge considérable, quelle que soit l'origine des fonds
sur lesquels les allocations seront prélevées, à savoir :
budget ordinaire, programme élargi d'assistance tech-
nique, Fonds spécial des Nations Unies, comptes
spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la

1 Voir résolution EB35.R20.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 20.

santé, fonds de dépôt ou fonds remboursables. Au cours
de sa carrière à l'OMS, un membre du personnel peut
être successivement affecté à différents programmes
financés par des fonds d'origines diverses. I1 est donc
nécessaire d'instituer une procédure financière appro-
priée pour que chaque programme supporte sa juste
part du versement fait au membre du personnel à titre
de fin de contrat, et il faut que les sommes requises
soient mises en réserve pour ces paiements.

4. En conséquence, tenant compte des considérations
de bonne gestion financière qui l'avaient conduit à la
création du compte des primes de fin de service, le
Directeur général a créé un compte spécial intitulé
« compte pour les paiements de fin de contrat », en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le para-
graphe 6.6 du Règlement financier, dont le texte est le
suivant : « Le Directeur général peut constituer des
fonds de dépôt, des comptes de réserve et des comptes
spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif. »
Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le
Directeur général fait ici rapport au Conseil sur la
création de ce compte spécial. Comme la nécessité du
compte des primes de fin de service disparaîtra avec
le temps et étant donné que ce compte se rapporte au
même type de dépenses que le compte pour les paie-
ments de fin de contrat, le Directeur général l'a incor-
poré dans ce dernier. Cette mesure aura pour effet de
créditer le nouveau compte d'un premier avoir liquide,
qui permettra de continuer à faire face au versement
des primes de fin de service encore exigibles.

5. Le Directeur général a l'intention de porter peu à
peu l'avoir du compte à un montant qui permette de
faire face à tous les paiements de fin de contrat et il se
propose de le maintenir par la suite constamment à ce
même niveau. A cet effet, il alimentera le compte, à
partir de 1967, au moyen d'un crédit budgétaire annuel
qui, au lieu de correspondre aux paiements effectifs à
prévoir chaque année, sera calculé en pourcentage des
traitements, de manière à couvrir les paiements
exigibles et à augmenter graduellement l'avoir du
compte. Le même système serait appliqué à tous les
autres programmes, afin que ceux -ci, quelle que soit
l'origine des fonds, supportent leur juste part des
paiements de fin de contrat. Le pourcentage exact
qu'il faudra appliquer devra être déterminé par
l'expérience et réexaminé de temps à autre. Le solde
créditeur du compte à la fin de chaque exercice finan-
cier sera disponible et pourra être reporté à l'exercice
suivant. La position du compte sera présentée dans le
Rapport financier annuel.
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Annexe 14

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

1EB35 /11 - 27 nov. 1964]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I. Conformément à l'article 12.2 du Statut du
Personnel, les amendements apportés au Règlement
du Personnel par le Directeur général depuis la
trente -troisième session du Conseil exécutif sont
soumis au Conseil exécutif dans la partie A de
l'appendice pour confirmation. 11 s'agit, dans tous les
cas, de modifications mineures, parfois d'ordre
purement rédactionnel.
2. La partie B de l'appendice contient une proposi-
tion plus importante, qui est expliquée en détail
ci- dessous. Cette proposition, qui a été faite par le
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du
Personnel, concerne la base de calcul des cotisations
à la Caisse. Si elle était adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, elle entraînerait certaines
modifications de l'article 730 du Règlement du
Personnel, qui sont indiquées dans l'appendice.

3. Ainsi qu'il a été signalé à la Douzième' et à la
Treizième' Assemblée mondiale de la Santé, un groupe
d'experts s'est réuni en 1960 pour examiner le fonc-
tionnement de la Caisse commune des Pensions du
Personnel. Ce groupe d'experts, chargé de procéder à
une revision d'ensemble du régime de la Caisse
commune des Pensions, a recommandé un certain
nombre d'importantes améliorations au régime de la
Caisse, qui ont fait l'objet d'un rapport au Conseil
exécutif lors de sa vingt- septième session.'

4. La principale de ces recommandations était que
les pensions soient calculées sur la base du traitement
brut dans les organisations internationales, comme il
est de règle ailleurs, et non d'après le traitement net
d'impôt. Pour diverses raisons, le groupe d'experts
n'a pas estimé possible de passer d'emblée du système
du traitement net à celui du traitement brut. Il a donc
recommandé que l'on calcule les pensions sur une
base intermédiaire, située à mi- chemin entre le traite-
ment brut et le traitement net. Cette solution a été
adoptée par les autorités législatives des diverses
organisations et s'est concrétisée dans un amendement
de l'article 210.2 du Règlement du Personnel (nouvel
article 730.3), qui a été confirmé par le Conseil à sa
vingt- septième session.' Lors de sa réunion de
juillet 1964, le Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel a examiné la situation
financière de la Caisse et conclu qu'il serait possible,
du point de vue actuariel, de franchir la deuxième

' Voir résolution EB35.R21.
2 Actes off Org. mond. Santé, 95, 530.
3 Actes off Org. mond. Santé, 102, 71.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 28.
5 Actes off. Org. mond. Santé, 108, 25.

étape dans la mise à effet des recommandations du
groupe d'experts, c'est -à -dire de calculer les pensions
d'après les traitements bruts à dater du ler janvier 1965.
Une recommandation dans ce sens a donc été adressée
à l'Assemblée générale des Nations Unies avec
l'approbation du Comité administratif de Coordina-
tion. Un amendement à l'article 730.3 du Règlement
du Personnel est en conséquence soumis ci -après à
l'examen du Conseil.

5. Les dépenses qu'entraîneront, d'une part, l'applica-
tion de cet amendement aux services antérieurement
accomplis par le personnel aujourd'hui en fonctions
et, d'autre part, l'ajustement correspondant des pen-
sions actuellement versées, pourront être couvertes
par les excédents actuariels dont dispose la Caisse.
Quant à l'augmentation des cotisations de l'Organisa-
tion à la Caisse résultant du nouveau mode de calcul
(passage du système du traitement demi -brut à celui
du traitement brut), elle exigera l'ouverture d'un
crédit budgétaire additionnel" et les cotisations des
membres du personnel à la Caisse seront, elles aussi,
augmentées.
6. Une autre recommandation importante formulée
en 1960 par le groupe d'experts était que la base de
calcul des cotisations, ainsi que des prestations de la
Caisse, soit réajustée de temps à autre pour tenir
compte de la partie de la rémunération du personnel
qui revêt la forme d'ajustements de cherté de vie.
Le but de cette recommandation était de faire en sorte
que le montant des pensions suive, bien qu'avec
un certain retard, les fluctuations du pouvoir d'achat
de la monnaie. A cette époque, le groupe d'experts
avait donc recommandé que la rémunération soumise
à retenue aux fins de pension du personnel des caté-
gories professionnelles comprenne un montant addi-
tionnel de 5 %, qui correspondait alors à l'ajustement
de poste, et que la définition de la rémunération
soumise à retenue aux fins de pension soit revue de
temps à autre, chaque fois que la moyenne pondérée
des ajustements de poste au Siège et dans les prin-
cipales affectations régionales varierait de 5 %. (Pour
ce qui est de la rémunération du personnel de la
catégorie des services généraux, les ajustements ont
toujours été opérés par changement des barèmes des
traitements de base et par conséquent pris en compte
aux fins de pension.)

7. La première partie de cette recommandation a
aussi été mise en application par l'amendement de
l'article 210.2 du Règlement du Personnel que le
Conseil a confirmé à sa vingt- septième session.'

6 Voir annexe 9.



ANNEXE 14, APPENDICE 61

La deuxième partie n'a pas été jusqu'ici introduite
dans le Règlement du Personnel de l'OMS, car les
diverses organisations qui participent au régime
commun l'avaient mise à l'étude pour coordonner
leur action. Toutes ces organisations l'ont maintenant
acceptée et, en vertu de la formule proposée par le
groupe d'experts, un ajustement de 5 % deviendra
applicable à dater du 1eT janvier 1965 en raison de
l'augmentation du coût de la vie survenue depuis
le let' janvier 1962 (date de mise en vigueur du présent
barème des traitements pour les catégories profes-

sionnelles). Un amendement de l'article 730.3 du
Règlement du Personnel est donc aussi proposé
(voir partie B de l'appendice). Il exigera l'ouverture
d'un autre crédit budgétaire 1 et les cotisations du
personnel des catégories professionnelles à la Caisse
des Pensions seront augmentées en conséquence.

8. Le Conseil est prié de confirmer le projet d'amende-
ment de l'article 730.3 du Règlement du Personnel,
sous réserve que la proposition de base soit approuvée
par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de
sa session actuelle.

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

A
Texte précédent

210. DÉFINITIONS

210.1 Par «traitement» il faut entendre la rémunération
reçue par le membre du personnel en application d'un barème
de traitements ou de dispositions qui s'y rapportent, y compris
celles qui prévoient des indemnités pour connaissances lin-
guistiques.

230. TRAITEMENTS

230.3 Par décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, les
traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint,
des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux ont
été fixés comme suit :

US $

Directeur général 36 200
(net) 24 000

Directeur général adjoint 30 000
(net) 19 500

430. CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE

430.2 En plus des discussions et des entretiens normaux qu'ils
ont avec les membres du personnel au sujet du travail de ces
derniers, les supérieurs hiérarchiques établissent des rapports
périodiques pour apprécier le travail, la conduite et les possi-
bilités de meilleur rendement de chacun des membres du per-
sonnel qui sont sous leurs ordres. Cette évaluation est faite aux
intervalles qu'exige le travail de l'intéressé mais une fois par an
au minimum. Les supérieurs hiérarchiques discutent leurs con-
clusions avec le membre du personnel intéressé et lui font des
suggestions précises en vue de l'amélioration de tous les aspects
de son travail qui ne sont pas entièrement satisfaisants.

640. CONGÉS DANS LES FOYERS

640.4 Les périodes de services reconnues valables pour l'éta-
blissement des droits au congé dans les foyers sont les périodes
continues de service dans l'Organisation en un lieu d'affectation
situé hors du pays de résidence sous réserve des dispositions de
l'article 650.3.

870. PERTE D'OBJETS PERSONNELS

Le Directeur général peut autoriser le versement d'une indem-
nité à un membre du personnel qui a perdu des objets personnels
dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve que l'intéressé ait
pris des précautions raisonnables pour protéger et assurer ces
objets. La demande d'indemnité ne doit normalement concerner
que des articles d'utilité essentielle. En aucun cas l'indemnité ne
peut dépasser US $1000.

Nouveau texte
210. DÉFINITIONS

210.1 Par «traitement» il faut entendre la rémunération reçue
par le membre du personnel en application d'un barème de
traitements ou de dispositions qui s'y rapportent.

230. TRAITEMENTS

230.3 Par décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, les
traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint,
des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux ont
été fixés comme suit :

Us $

Directeur général 39 200
(net) 24 000

Directeur général adjoint 30 200
(net) 19 500

430. CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE

430.2 Pour ce qui est des fonctionnaires de la catégorie D2 et
des catégories inférieures, les supérieurs hiérarchiques, en plus
des discussions et des entretiens normaux qu'ils ont avec eux
au sujet de leur travail, établissent des rapports périodiques pour
apprécier le travail, la conduite et les possibilités de meilleur
rendement de chacun des membres du personnel qui sont sous
leurs ordres. Cette évaluation est faite aux intervalles qu'exige le
travail de l'intéressé mais une fois par an au minimum. Les
supérieurs hiérarchiques discutent leurs conclusions avec le
membre du personnel intéressé et lui font des suggestions pré-
cises en vue de l'amélioration de tous les aspects de son travail
qui ne sont pas entièrement satisfaisants.

640. CONGÉS DANS LES FOYERS

640.4 Les périodes de service reconnues valables pour l'éta-
blissement des droits au congé dans les foyers sont les périodes
continues de service dans l'Organisation en un lieu d'affectation
situé hors du pays de résidence sous réserve des dispositions de
de l'article 650.4 d).

870. PERTE D'OBJETS PERSONNELS

Le Directeur général peut autoriser le versement d'une indem-
nité à un membre du personnel qui a perdu des objets personnels
dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve que l'intéressé ait
pris des précautions raisonnables pour protéger et assurer ces
objets. La demande d'indemnité ne doit normalement concerner
que des articles d'utilité essentielle.

1 Voir annexe 9.
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Texte précédent

1110. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL

1110.4 Les personnes qu'il est nécessaire de recruter en dehors
de la zone locale pour occuper un des postes susvisés sont enga-
gées suivant les conditions d'emploi établies pour les personnes
recrutées localement. En outre, les membres du personnel recrutés
à la fois en dehors de la zone locale et en dehors du pays où se
trouve leur lieu d'affectation peuvent recevoir une indemnité
annuelle de non -résidence dont le montant est fixé par le Direc-
teur général pour chaque zone.

1110.6 Le Directeur général peut accorder aux membres du
personnel visés par le présent article une rémunération supplé-
mentaire pour connaissance d'une seconde langue utile à l'Orga-
nisation.

B
730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à la
Caisse des Pensions et des prestations de celle -ci constitue la
«rémunération soumise à retenue aux fins de pension ». Elle
se compose :

a) de la rémunération de base soumise à retenue aux fins de
pension, c'est -à -dire le traitement (dans lequel il convient de
comprendre l'allocation pour connaissances linguistiques accor-
dée en conformité de l'article 1110.6 du Règlement du Personnel,
ou le montant correspondant à un avancement au mérite à l'inté-
rieur de la catégorie accordé en conformité de l'article 455 du
Règlement du Personnel) diminué de la moitié de l'impôt pré-
levé en application de l'article 230.1 du Règlement du Personnel;
et

b) de l'indemnité de non -résidence allouée en vertu de l'ar-
ticle 1110.4 du Règlement du Personnel.

Nouveau texte

1110. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL

1110.4 Les personnes qu'il est nécessaire de recruter en dehors
de la zone locale pour occuper un des postes susvisés sont enga-
gées suivant les conditions d'emploi établies pour les personnes
recrutées localement. En outre, les membres du personnel recru-
tés à la fois en dehors de la zone locale et en dehors du pays où
se trouve leur lieu d'affectation peuvent se voir accorder une
indemnité annuelle de non -résidence, dont le montant est fixé
par le Directeur général pour chaque zone, et toutes autres
prestations qui se révéleraient nécessaires pour compenser le
supplément de dépenses que peut entraîner le fait d'être non -
résident ou pour tenir compte du régime appliqué dans la loca-
lité aux non- résidents.

1110.6 Le Directeur général peut accorder aux membres du
personnel visés par le présent article une rémunération supplé-
mentaire pour connaissance d'une seconde ou d'une troisième
langue utile à l'Organisation.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à la
Caisse des Pensions et des prestations de celle -ci constitue la
« rémunération soumise à retenue aux fins de pension » et se
définit comme suit :

a) pour l'ensemble du personnel, la rémunération de base sou-
mise à retenue aux fins de pension est le traitèment tel qu'il est
défini dans l'article 210.1 du Règlement du Personnel; 1

b) pour le personnel ayant droit à un ajustement de poste, la
rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension fait
l'objet d'ajustements par multiples de 5 % chaque fois que la
moyenne pondérée des ajustements de poste au Siège et dans les
bureaux régionaux des organisations participant à la Caisse
commune des Pensions du Personnel varie de 5% par rapport
à la date du let janvier 1962;
c) pour le personnel ayant droit à une indemnité de non -rési-
dence ou à une indemnité pour connaissances linguistiques con-
formément à l'article 1110 du Règlement du Personnel, la rému-
nération de base soumise à retenue aux fins de pension est
augmentée du montant de cette ou ces indemnités.

Annexe 15

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT FINANCIER 2
1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L Le paragraphe 6.2 du Règlement financier de
l'OMS, relatif au fonds de roulement, est ainsi libellé :

1 Le Conseil exécutif a confirmé (dans la résolution EB35.R21)
l'amendement à l'article 730.3 a) du Règlement du Personnel,
sous réserve que l'Assemblée générale des Nations Unies approuve
une disposition analogue relative à la définition de la rémunération
de base soumise à retenue aux fins de pension. (Une disposition
analogue a été ultérieurement adoptée par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies dans sa résolution 2007 (XIX), les
10 et 18 février 1965.)

2 Voir résolution EB35.R24.

[EB35/16 - 27 nov. 1964]

6.2 Il est établi un fonds de roulement dont
l'Assemblée mondiale de la Santé arrête le montant
et détermine l'objet de temps à autre. Le fonds de
roulement est alimenté par les avances des Membres;
ces avances, dont le montant est fixé d'après le
barème établi par l'Assemblée de la Santé pour
la répartition des dépenses de l'Organisation, sont
portées au crédit des Membres qui les versent.
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2. Dans ces conditions, le seul moyen actuel d'aug-
menter la dotation du fonds de roulement est que
l'Assemblée de la Santé fixe des avances additionnelles
à verser par les Membres. Cette procédure oblige
les Etats Membres à prendre sur le plan intérieur des
mesures législatives et parlementaires, et un temps
assez considérable s'écoule avant que les avances
supplémentaires soient reçues et que l'encaisse du
fonds augmente.

3. Or il existe au moins une autre organisation
internationale dotée d'un fonds de roulement alimenté

en partie par des avances des Membres et en partie par
des virements occasionnels d'excédents de caisse.
Cette formule a l'avantage de permettre d'accroître
périodiquement la dotation du fonds de roulement sans
avoir à imposer des suppléments d'avances aux
Membres, évitant ainsi les problèmes mentionnés
ci- dessus au paragraphe 2.

4. Le Directeur général estime qu'il serait de l'intérêt
de l'Organisation, et conforme aux exigences de sa
stabilité financière, que des dispositions analogues
soient insérées dans le Règlement financier de l'OMS.

2. TEXTE DU PARAGRAPHE 6.2 DU RÈGLEMENT FINANCIER, MODIFIÉ ET REVISÉ PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

6.2 11 est établi un fonds de roulement dont l'Assem-
blée mondiale de la Santé arrête le montant et déter-
mine l'objet de temps à autre. Ce fonds se compose
des deux parties suivantes :

Partie I : Avances des Membres calculées d'après
le barème établi par l'Assemblée de la Santé pour
la répartition des dépenses de l'Organisation mon-
diale de la Santé; et

Partie lI : Sommes provenant des recettes occa-
sionnelles virées de temps à autre au fonds de
roulement.

Les avances des Membres sont portées au crédit
des Membres qui les versent. Les sommes provenant
des recettes occasionnelles sont portées au crédit de
l'Organisation.

Annexe 16

PROGRAMME COMMUN FAO /OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
(CODEX ALIMENTARIUS)

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
a adopté la résolution WHA17.44, qui est ainsi
conçue:

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général
relatif au programme commun FAO /OMS sur
les normes alimentaires (Codex Alimentarius);

2. APPROUVE l'amendement de l'article 9 des
Statuts de la Commission du Codex Alimentarius,
comme l'a fait la Conférence de la FAO à sa
douzième session, en lui ajoutant la phrase en
italique ci -après :

«Tous les frais occasionnés par les travaux
préparatoires sur les projets de normes entrepris
par les gouvernements participants, soit indépen-
damment, soit sur recommandation de la Commis-
sion, seront couverts pas lesdits gouvernements.
Toutefois, avant que les gouvernements participants
ne mettent en route ces travaux préparatoires, la

1 Voir résolution EB35.R11.

[EB35/36 -- 7 janv. 1965]

Commission peut décider qu'elle acceptera de
considérer comme faisant partie de ses frais
d'opération telle part, qu'elle aura fixée, des frais
afférents aux travaux effectués par des Etats
Membres pour le compte de la Commission. »;

3. DÉCIDE d'attendre un complément d'étude sur
les conséquences financières que comporterait l'inclu-
sion d'une certaine proportion, à convenir avec
la FAO, des coûts du programme dans le budget
ordinaire de l'OMS; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur
cette question à la trente -cinquième session du
Conseil exécutif.

2. La deuxième session de la Commission mixte
FAO /OMS du Codex Alimentarius s'est tenue à
Genève du 28 septembre au 7 octobre 1964. Y ont
participé des représentants et observateurs de quarante
pays, ainsi que des observateurs d'un certain nombre
d'organismes internationaux. Le rapport de la session
est distribué aux Etats Membres, au nom des deux
institutions intéressées, par la FAO, sous la cote
ALINORM 64/30.
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3. Après avoir examiné les rapports d'activité des
divers comités du Codex et des organismes inter-
nationaux chargés d'élaborer des normes, la Commis-
sion a confirmé la répartition antérieure des tâches,
sous réserve des modifications et adjonctions ci -après :
la responsabilité du Comité du Codex sur les Méthodes
d'Analyse a été confiée à la République fédérale
d'Allemagne, celle du Comité du Codex sur l'Eti-
quetage des Denrées alimentaires au Canada, et celle
du Comité du Codex sur les Principes généraux à la
France. La Commission a demandé que des disposi-
tions soient prises pour créer des groupes mixtes
CEE /Commission du Codex Alimentarius d'ex-
perts chargés d'élaborer des normes pour les pro-
duits alimentaires congelés et pour les champignons
comestibles. Elle a, en vertu de l'article IX de son
Règlement intérieur, revisé dans certains cas et
confirmé dans d'autres les mandats de tous les organes
subsidiaires appelés à préparer des normes. Elle a
estimé qu'aucun des projets de normes établis jusqu'ici
n'était encore suffisamment au point pour être
soumis à l'approbation et à l'acceptation définitives
des gouvernements.

4. La Commission était également saisie de recom-
mandations du Comité des Questions constitution-
nelles et juridiques de la FAO concernant les
amendements à apporter au Règlement intérieur, de
certains problèmes relatifs au Groupe consultatif pour
l'Europe, et d'autres problèmes ayant trait aux
procédures à appliquer pour l'élaboration de normes
mondiales et régionales. Ces deux derniers points
avaient été examinés à une réunion des pays de la
Région européenne convoquée par le Coordonnateur
pour l'Europe sur la demande de la Commission.
Après avoir étudié les recommandations faites par
cette réunion, la Commission a chargé un groupe de
travail d'examiner le Règlement intérieur et les
questions connexes. Le rapport revisé du groupe de
travail (document ALINORM 64 /LIM.9 /Rev.1), qui
contient les projets d'amendements au Règlement
intérieur de la Commission et la procédure recom-
mandée pour l'élaboration de normes mondiales et
régionales, est reproduit à l'annexe A du rapport de
la Commission. Celle -ci a prié le Secrétariat de
soumettre pour approbation aux Directeurs généraux
de la FAO et de l'OMS le Règlement intérieur amendé
qui figure à l'annexe B de rapport (document
ALINORM 64/30).

5. Après avoir adopté le rapport revisé du groupe
de travail sur le Règlement intérieur et les questions
connexes, la Commission a décidé de créer, en vertu
de l'article IX. Ib) 2, un Comité de Coordination pour
l'Europe, qui succédera à l'actuel Conseil européen
du Codex Alimentarius et remplacera le Groupe
consultatif pour l'Europe établi par la Commission
du Codex Alimentarius lors de sa première session.
Pourront faire partie de ce comité les gouvernements
de tous les Etats Membres de la FAO et /ou de l'OMS
situés dans la région géographique de l'Europe, y

compris la Turquie et l'URSS, plus Israël. Le Comité
de Coordination pour l'Europe devra conseiller et
aider le Coordonnateur pour l'Europe sur toutes les
questions touchant la préparation de projets de
normes, et se charger des fonctions confiées aux
comités de coordination, comme il est précisé dans le
rapport revisé du groupe de travail sur le Règlement
intérieur et les questions connexes adopté par la
Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius
à sa deuxième session.

6. La Commission a également noté que les travaux
visant à l'élaboration de normes applicables à certaines
denrées alimentaires et à des domaines connexes sont
actuellement exécutés par des comités du Codex (aux
frais des gouvernements participants assumant res-
pectivement la présidence desdits comités) et des
organisations internationales, ou leur ont été confiés.
Ces travaux se répartissent comme suit : produits
cacaotés et chocolat (Suisse); huiles et graisses
(Royaume -Uni); additifs alimentaires (Pays -Bas);
hygiène alimentaire (Etats -Unis d'Amérique); jus de
fruits (CEE /Codex); viande et produits carnés (Répu-
blique fédérale d'Allemagne); lait et produits laitiers
(FAO /OMS); résidus de pesticides (Pays -Bas); fruits
et légumes traités (Etats -Unis d'Amérique); sucres
(Royaume -Uni) ; étiquetage des denrées alimentaires
(Canada); méthodes d'analyse (République fédérale
d'Allemagne); fèves de cacao (FAO); champignons
comestibles (CEE /Codex); poissons et produits de
la pêche (plusieurs gouvernements participants); fruits
et légumes frais (CEE); produits alimentaires congelés
(CEE /Codex); miel (Autriche); margarine (Fédération
internationale des Associations de la Margarine/
Royaume -Uni); blé (ISO); huile d'olive (Royaume -
Uni); échantillonnage (ISO); principes généraux
(France, sous réserve de l'acceptation du Gouverne-
ment).

7. Résolution adoptée à sa deuxième session par la
Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimen-
tarius concernant la méthode de financement du
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires à partir du 1er janvier 1966

LA COMMISSION,

RAPPELANT la recommandation contenue dans le
rapport de la première session de la Commission
mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius, d'après
laquelle les dépenses afférentes au programme
commun sur les normes alimentaires devraient être
imputées sur les budgets ordinaires de la FAO et
de l'OMS dès que les différentes procédures budgé-
taires des deux organisations le permettront,

NOTANT que la douzième Conférence de la FAO
a chargé le Directeur général de la FAO d'inscrire
au programme et budget de cette institution des
prévisions relatives au programme commun sur les
normes alimentaires, pour 1966 et 1967,
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NOTANT ÉGALEMENT que la Dix- Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général de l'OMS de compléter l'étude sur les
conséquences financières que comporterait l'inclu-
sion d'une certaine proportion, à convenir avec
la FAO, des coûts du programme commun sur les
normes alimentaires dans le budget ordinaire de
l'OMS,

ESTIMANT que le cas pourrait se produire où la
FAO inclurait un montant approprié dans son
budget ordinaire de 1966 alors que l'OMS ne
prendrait pas une décision analogue, et

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'éviter l'inter-
ruption du programme en assurant un financement
stable et adéquat,

RECOMMANDE aux organismes directeurs de la
FAO et de l'OMS d'inclure dans les programmes
et les budgets ordinaires de leurs organisations
respectives, à partir du ler janvier 1966, des pré-
visions relatives au programme commun sur les
normes alimentaires en raison de l'importance qu'il
présente pour tous les Etats Membres des deux
organisations, et

PRIE les Directeurs généraux de la FAO et de
l'OMS de porter la présente résolution à l'attention

de la treizième Conférence de la FAO, ainsi que de
la trente -cinquième session du Conseil exécutif de
l'OMS et de la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé.

8. Le Conseil exécutif est appelé à examiner s'il
désire faire sienne la recommandation figurant dans
la résolution de la Commission mixte FAO /OMS du
Codex Alimentarius et recommander à la Dix -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'inscrire
au budget ordinaire de l'OMS, à partir du ler janvier
1966, des crédits destinés à couvrir une partie des
frais du programme commun sur les normes alimen-
taires. Conformément au paragraphe 3.8 du Règle-
ment financier, le Directeur général informe le Conseil
qu'étant donné la répartition des dépenses envisagée
par la Commission selon le projet de budget reproduit
en appendice au présent rapport, la charge financière
pour l'OMS en 1966 serait de $62 000. I1 conviendrait
d'augmenter en conséquence le budget effectif proposé
par le Directeur général pour cette même année.
Le montant indiqué se répartirait comme suit entre
les sections 4 et 7 de la résolution portant ouverture de
crédits : Section 4 (Mise en oeuvre du programme) :
$50 167; Section 7 (Autres dépenses réglementaires
de personnel) : $11 833.

Appendice

PROGRAMME COMMUN FAO /OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES :
PROJET DE BUDGET POUR 1966 1

1. Répartition entre la FAO et l'OMS des dépenses relatives au Bureau central commun du programme sur
les normes alimentaires

FAO
US$

OMS
US$

A. Bureau central commun

i) Traitements et dépenses communes de personnel 2 39 360 (80 %) 9 840 (20%)
ii) Voyages en mission 5 850 (100%)

B. Services contractuels pour les réunions

i) Traduction et impression de documents 7 500 (50%) 7 500 (50 %)
ii) Interprétation 4 000 (80%) 1 000 (20 %)

iii) Voyages des interprètes 1 000 (100%)

C. Réunions

i) Commission du Codex Alimentarius 5 300 (50 %) 5 300 (50%)
ii) Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius

iii) Organes subsidiaires créés par la Commission du Codex Alimentarius en vertu de l'ar-
ticle IX du Règlement intérieur :

2 400 (80%) 600 (20%)

a) Comité mixte FAO /OMS d'experts gouvernementaux sur le Code de principes con-
cernant le lait et les produits laitiers (article IX.1 a) du Règlement intérieur) . . . . 4 000 (80%) 1 000 (20 %)

1 Un budget identique est proposé pour 1967.
2 Bureau central commun : 1 fonctionnaire (P5), s'occupant du programme commun sur les normes alimentaires et de la

Commission du Codex Alimentarius, et 2 adjoints (P3); 2 secrétaires (G4) et 1 sténodactylographe (G3).
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b) Comités du Codex placés sous la présidence de gouvernements participants
(article IX.1 b) 1) du Règlement intérieur)

c) Comité régional de Coordination (article IX.1 b) 2) du Règlement intérieur) . .

FAO OMS
US$ US$

4 000 (80 %)

1 200 (80%)

1 000 (20%)

300 (20 %)

74 610 26 540

2. Autres dépenses à engager par des divisions techniques de la FAO et de l'OMS au titre du programme
commun sur les normes alimentaires

A. Services de personnel

Personnel technique: traitements et dépenses communes de personnel

B. Voyages en mission

33 365 1 32 130 z

3 330 3 330

36 695 35 460

3. Total des dépenses qu'auraient à supporter la FAO et l'OMS pour le programme commun sur les normes
alimentaires en 1966

Bureau central commun et programme 74 610 26 540
Personnel technique, FAO 36 695
Personnel technique, OMS 35 460

111 305 62 000

1 FAO : 1 spécialiste de la technologie alimentaire (P4) et 1 secrétaire (G4) (Division de la Nutrition - postes existants);
l spécialiste de la technologie des produits laitiers (P3) et 1 sténodactylographe bilingue (G3) (Sous -Division des Produits
laitiers - postes nouveaux); dépenses communes de personnel.

2 OMS : 1 spécialiste de l'hygiène alimentaire (P4), 1 assistant technique (P2), 1 secrétaire (G4) et 1 secrétaire (G3) (postes
nouveaux); dépenses communes de personnel.

Un budget identique est proposé pour 1967.

Annexe 17

BARÈME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT
ET MONTANT DE CE FONDS 4

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Introduction

1.1 Sous sa forme actuelle, le fonds de roulement
a été constitué, à dater du ler janvier 1961, par la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA13.41.

La partie III de cette résolution est libellée comme
suit :

1. DÉCIDE que le barème des avances au fonds de
roulement devra être revisé tous les cinq ans; et
2. PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème des
avances au fonds de roulement au cours de la

[EB35/25 - 30 nov. 1964]

première session qu'il tiendra en 1965 et de faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

1.2 Aux termes de cette résolution, le Conseil
exécutif est tenu de reviser le barème des avances au
fonds de roulement. Le Directeur général recommande
au Conseil d'examiner en même temps le montant et
la structure du fonds.

2. Barème de calcul des avances au fonds de roulement

2.1 Le barème des contributions qui sert actuellement
4 Voir résolution EB35.R23. à calculer les avances des Membres au fonds de
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roulement est le barème approuvé pour 1961 par la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA1 3.18.

2.2 Le nombre des Membres de l'Organisation
s'étant accru et des . han, ments ayant été apportés
au barème dO contributions depuis 1961, le Directeur
général recommande que les avances au fonds de
roulement soient calculées d'après le barème des
contributions pour 1966.

3. Structure du fonds de roulement

3.1 Sous le point 6.3 de l'ordre du jour provisoire,
le Directeur général propose au Conseil une revision
du paragraphe 6.2 du Règlement financier, qui aurait
pour effet de constituer un fonds de roulement
composé de deux parties :

Partie I - avances des Membres au fonds, et
Partie II - montants que l'Assemblée de la
Santé peut décider de temps à autre de porter au
crédit du fonds.

3.2 La proposition relative à la création d'une
partie II du fonds de roulement est exposée en détail
dans un rapport distinct (voir annexe 15). En résumé,
cette proposition permettrait d'augmenter périodique-
ment le montant du fonds sans que les Membres aient
à verser d'avances additionnelles.

4. Dotation du fonds de roulement

4.1 La dotation actuelle du fonds a été fixée, à dater
du let' janvier 1961, à US $4 000 000, somme à
laquelle se sont ajoutées les avances des nouveaux
Membres qui sont entrés à l'Organisation après
le 30 avril 1960. Les disponibilités du fonds n'ont
jamais atteint ce chiffre, car dans les avances fixées
pour les Membres figurent celles des Membres
inactifs. Au 31 décembre 1961, le montant des avances
versées au fonds était de US $3 243 009, soit 16,39
du budget effectif de 1961. Au moment où le présent
rapport a été rédigé, les avances versées s'élevaient à
US $3 905 998, soit 10,18 % du budget effectif de 1965.

4.2 Actuellement, le fonds de roulement est, de
toute évidence, trop restreint pour assurer la stabilité
financière de l'Organisation. Les disponibilités du
fonds sont inférieures aux besoins de trésorerie
pendant quarante -cinq jours. Pour 1964, 77,54 % de
l'ensemble des contributions fixées pour les Membres
actifs incombent à dix Membres, la quote -part des
deux plus forts contributeurs étant de 44,87 %. Ces
deux plus forts contributeurs versent normalement
leur contribution au cours du second semestre de
chaque année. S'il y avait un retard inhabituel dans
les versements des contributions de l'un ou l'autre de

ces Membres, l'Organisation se trouverait en proie à
de sérieuses difficultés financières. Un retard de ce
genre s'est produit en 1963 et, au 31 décembre 1963, les
disponibilités du fonds étaient réduites à US $730 075,
ce qui correspond seulement aux besoins de trésorerie
de l'Organisation pendant huit jours environ.

4.3 Dans son rapport sur les comptes de l'OMS pour
l'exercice 1963,11e Commissaire aux Comptes a appelé
l'attention sur la situation inquiétante du fonds et,
dans les paragraphes 5.5 et 5.6 de ce rapport, il a
déclaré ce qui suit :

5.5 ... Il convient de rappeler qu'à l'époque où la
dotation du fonds de roulement a été modifiée,
le budget effectif approuvé était de $19 780 448.
En 1964, le budget effectif approuvé s'élève à
$34 542 750. Il me semble évident que le fonds de
roulement doit suivre le mouvement du budget
pour éviter à l'Organisation des embarras financiers.
Je tiens, en outre, à souligner qu'étant donné la
décentralisation des activités de l'Organisation il

est essentiel que des liquidités « flottantes » soient
constamment disponibles dans les divers comptes
bancaires de l'OMS pour faire face aux dépenses
courantes. Un rapide calcul permet d'établir qu'il
faut environ $1 850 000 à cette fin. Si les recouvre-
ments de contributions ne suffisent pas à couvrir
les décaissements, ce volant de liquidités « flottan-
tes » devra évidemment être assuré par le fonds de
roulement.

5.6 Pour ces raisons, je pense que l'Assemblée de
la Santé devrait étudier de manière très approfondie
la question de la dotation du fonds de roulement,
compte tenu de la revision à laquelle le Conseil
exécutif doit procéder à sa trente -cinquième session.

Résumant les résultats de sa vérification des comptes,
le Commissaire a ajouté, au paragraphe 8 de son
rapport :

8. Pour récapituler les résultats qu'à donnés la
vérification à laquelle je me suis livré, je puis dire
que le contrôle exercé sur les fonds de l'Organisation
est efficace, que les comptes ont été bien tenus et que
la gestion des divers fonds est bonne. La seule
question d'avenir qui me préoccupe est celle de la
dotation du fonds de roulement. Comme je l'ai
indiqué plus haut, je crois qu'elle mérite une étude
approfondie.

4.4 L'appendice 1 au présent rapport donne un état
comparatif' des fonds de roulement de l'Organisation
des Nations Unies, des institutions spécialisées et de

1 Actes off. Org. mond. Santé, 134, 91.
2 Extrait du quinzième rapport du Comité consultatif pour les

Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
des Nations Unies lors de sa dix -huitième session (document
ONU A/5599 du 14 novembre 1963), reproduit dans Actes off
Org. mond. Santé, 132, 112.
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l'Agence internationale de l'Energie atomique. On
notera que c'est le fonds de roulement de l'OMS qui
a la dotation la plus faible par rapport au montant
de son budget ordinaire.

5. Propositions pour une augmentation de la dotation
du fonds de roulement

5.1 Jusqu'ici, la situation financière de l'Organisation
est demeurée saine, grâce aux mesures prudentes
prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé.
Pour assurer le maintien de cette situation, le Directeur
général estime que des considérations de bonne gestion
financière l'obligent à recommander l'adoption de
certaines propositions visant à augmenter la dotation
du fonds de roulement à la fois dans l'immédiat et dans
l'avenir. Ces propositions sont les suivantes :

5.1.1 11 s'agirait tout d'abord de porter la dotation
de la partie I du fonds de roulement à US $7 000 000,
à dater du ier janvier 1966, pour ce qui est des avances
des Membres, cette somme étant accrue des avances
fixées pour tout Membre nouveau qui entrerait à
l'Organisation après le 30 avril 1965. Comme la
dotation actuelle du fonds est de US $4 060 450,
cette mesure exigerait un supplément d'avances se
chiffrant à US $2 939 550. L'appendice 2 au présent
rapport contient un état montrant :

1) les nouveaux montants auxquels devraient
s'établir les avances des Membres pour assurer au
fonds une dotation de US $7 000 000, la base de
calcul étant le barème proposé pour les contributions
de 1966;
2) les montants actuels fixés pour les avances des
Membres;
3) les suppléments et exédents d'avances résul-
tant de la différence entre les deux séries de
montants 1) et 2).

5.1.2 Si le Conseil approuve les propositions for-
mulées ci- dessus au paragraphe 3.1 au sujet de la
structure bipartite du fonds, le Directeur général
recommande, en second lieu, que pendant la période
quinquennale de 1965 à 1969 inclusivement, il soit
autorisé, au cours de chaque exercice financier, à
procéder à un virement de recettes occasionnelles
jusqu'à concurrence de US $500 000 à la partie Il
du fonds de roulement. Cette mesure permettrait
d'obtenir toute l'augmentation requise du montant
du fonds sans qu'il soit nécessaire de demander
encore des augmentations d'avances aux Membres.
Lorsqu'il étudiera de nouveau la position du fonds
de roulement, le Conseil pourrait examiner s'il y a lieu
de continuer ces virements.

5.1.3 Pour augmenter immédiatement les disponi-
bilités du fonds, le Directeur général recommande
que la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
décide de virer le montant de US $500 000 des recettes
occasionnelles disponibles à la partie Il du fonds.

5.1.4 Si les recettes occasionnelles disponibles chaque
année de 1965 à 1969 permettaient de virer à la

partie II du fonds de roulement le montant maximum
recommandé par le Directeur général, le montant
total disponible dans la partie Il serait de US $3 000 000
à la fin de 1969.

6. Autres recommandations

6.1 Le Directeur général présume que le Conseil
désirera continuer à réexaminer la position du fonds
de roulement tous les cinq ans, comme le prévoit la
résolution WHA13.41, si bien que le prochain examen
aurait lieu lors de la première session du Conseil
en 1970.

6.2 Afin de donner aux Membres le temps de prendre
les dispositions budgétaires requises pour verser leurs
compléments d'avances, le Directeur général recom-
mande qu'ils aient le choix de s'acquitter de leurs
paiements, soit en une fois, soit en plusieurs
fois, le montant total devant être payé avant le
31 décembre 1967.

6.3 Le paragraphe 5.6 du Règlement financier stipule
que tous les versements effectués par les Membres,
quelle qu'en soit la nature, sont d'abord portés à leur
crédit au fonds de roulement jusqu'à concurrence
des avances dont ils sont redevables au fonds. Comme,
en vertu de la proposition du Directeur général, les
Membres auraient jusqu'au 31 décembre 1967 pour
verser leurs compléments d'avances, il faudrait sus-
pendre l'application de cette disposition du Règlement
pour les années 1966 et 1967, afin que les contributions
des Membres au budget ordinaire soient portées aux
recettes budgétaires de ces exercices.

6.4 Le Directeur général recommande aussi que tous
excédents d'avances remboursables aux Membres à
la date du ler janvier 1966 soient déduits des contribu-
tions dont ces Membres seraient encore redevables à
cette date ou de leurs contributions pour 1966.

6.5 Depuis la création du fonds de roulement par la
Première Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA1.93),1 le Directeur général a toujours été
autorisé à prélever sur le fonds les sommes qui
peuvent être nécessaires pour couvrir des dépenses
imprévues ou extraordinaires « sous réserve de ne pas
affecter plus de US $250 000 à de telles fins, un
montant total de US $500 000 pouvant toutefois être
ainsi utilisé avec l'assentiment préalable du Conseil
exécutif ». Cependant, lors de la Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, lorsque la dotation du fonds de
roulement a été fixée à US $4 000 000 (résolution
WHA2.66), les sommes que le Directeur général a été
autorisé à prélever pour ces mêmes fins ont été
portées à US $500 000 et, avec l'assentiment préalable
du Conseil exécutif, à US $1000000. Dans sa résolution
WHA3.105, la Troisième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé, en raison des circonstances qui exis-
taient à l'époque, de revenir aux montants fixés par
la Première Assemblée mondiale de la Santé pour
les fins précitées.

1 Recueil des résolutions et décisions, 7° éd., pp. 279 -280.
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Etant donné l'expansion considérable des activités
de l'Organisation, et comme, dans l'avenir, toute
situation qui exigerait des prélèvements de cette
nature sur le fonds de roulement pourrait avoir des
répercussions financières beaucoup plus vastes que
ce n'a été le cas jusqu'ici, le Directeur général considère
que le moment est venu de modifier quelque peu le
pouvoir qui lui est conféré d'utiliser le fonds de roule-
ment pour faire face à des dépenses imprévues ou
extraordinaires. En examinant cette question, le
Conseil exécutif voudra bien se rappeler que son
prochain examen du fonds de roulement n'aura sans
doute lieu qu'en 1970. Le Directeur général estime

qu'il serait conforme aux principes d'une gestion
financière prudente de porter de US $500 000 à
US $1 000 000 le montant qu'il est autorisé à prélever
sur le fonds de roulement, avec l'assentiment préalable
du Conseil exécutif, pour faire face à des dépenses
imprévues ou extraordinaires. Le Directeur général
est d'avis que l'on pourrait maintenir à US $250 000
le montant qu'il est autorisé à prélever aux mêmes
fins sans l'avis préalable du Conseil exécutif, car il lui
sera toujours possible, comme par le passé, de
s'adresser, en cas de besoin, au Conseil exécutif pour
obtenir son assentiment par correspondance entre les
sessions du Conseil.

Appendice 1

DOTATION DES FONDS DE ROULEMENT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DE L'AIEA EN VALEUR ET EN POURCENTAGE DU BUDGET

DE CES ORGANISATIONS POUR 1964

Organisation 1964
Budget brut

Fonds de
roulement

Pourcentage du
budget brut
pour 1964

US$ US$ %

OIT 16 977 156 2 750 000 16,20
FAO 19 446 470 2 500 000 12,86
UNESCO 19 822 698 3 000 000 15,13
OACI 5 907 926 800 000 13,54
UPU 1 346 528 * -
OMS f 34 065 100 4 054 850 11,90
UIT 3 926 354 * -
OMM 1 267 599 268 135 ** 21,15
IMCO 630 870 100 000 15,85
AIEA 7 444 500 2 000 000 26,87
Organisation des Nations Unies 96 611 350 40 000 000 41,40

* Dans le cas de l'UPU, le montant des dépenses courantes du Bureau international est avancé par le Gouvernement
suisse. Ces avances doivent être remboursées le plus tôt possible et toute somme non remboursée au 31 décembre de l'année
comptable porte intérêts à partir de cette date au taux de 5 % par an. Un système analogue est appliqué à l'UIT, où cepen-
dant les contributions annuelles au budget sont payables à l'avance et où toute somme non versée le 1 *, janvier de l'année
comptable porte intérêts à partir de cette date aux taux de 3 % pour les premiers six mois et de 6% par la suite.

** La dotation du fonds de roulement de l'OMM est sujette à un plafond qui est fixé à 5 % du maximum de dépenses
autorisé pour la période financière quadriennale 1964 -1967.

t Dans le cas de l'OMS, les chiffres indiqués sont ceux du budget effectif,
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Appendice 2

AVANCES A FIXER POUR LES MEMBRES DANS L'HYPOTHÈSE D'UN FONDS DE ROULEMENT (PARTIE I)
DE US $7 000 000, AVANCES ACTUELLEMENT FIXÉES, ET DIFFÉRENCE ENTRE LES UNES ET LES AUTRES

(SUPPLÉMENTS ET EXCÉDENTS D'AVANCES)

Membres
et Membres associés

Avances revisées
correspondant à

un fonds de
roulement (partie I)

de US 57 000 000

Montants actuels
des avances

Suppléments
d'avances à
verser par les

Membres

Excédents
d'avances à

rembourser aux
Membres

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne, République fédérale d'
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie, RSS de
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Ceylan
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo, République démocratique du
Corée, République de
Costa Rica
Côte -d'Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Haute -Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak

2

US$

3 500
32 200
2 800
6 300

464 100 ,
4 200

57 400
98 700
32 900
72 100
32 200
3 500
2 800

59 500
10 500
2 800
2 800
2 800

198 100
4 900

16 800
266 000

2 800
14 700
2 800
3 500
8 400
2 800
2 800

12 600
2 800

38 500
2 800
3 500

45 500
184 000

2 800
26 600

381 500
2 800
4 900

15 400
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800

35 000
115 500
24 500
4 900

US$

2 410
20 460

1 600
1 600

195 750
2 410

40 920
65 790
15 650
47 730
17 250
2 810
1 600

37 310
6 020
1 600
1 600
1 600

114 320
3 610

10 030
184 120

1 600
11 230
1 600
1 600
1 600
1 600
2 410
9 230
1 600

22 060
2 010
2 410

34 100
1 271 950

2 410
13 240

235 060
1 600
2 410
8 420
2 010
1 600
1 600
1 600
1 600

15 240
90 250
17 250
3 210

US$

1 090
11 740

1 200
4 700

268 350
1 790

16 480
32 910
17 250
24 370
14 950

690
1 200

22 190
4 480
1 200
1 200
1 200

83 780
1 290
6 770

81 880
1 200
3 470
1 200
1 900
6 800
1 200

390
3 370
1 200

16 440
790

1 090
11 400

912 050
390

13 360
146 440

1 200
2 490
6 980

790
1 200
1 200
1 200
1 200

19 760
25 250
7 250
1 690

US$
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(suite)

Membres
et Membres associés

Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Katar
Kenya
Koweït
Laos
Liban
Libéria
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Maroc
Maurice, fie
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République Arabe Unie . .

République Centrafricaine .
République Dominicaine .

Rhodésie du Sud
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Breta

et d'Irlande du Nord . .

Rwanda
Samoa -Occidental
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Suède
Suisse
Syrie
Tanzanie, République -Unie de
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Trinité et Tobago

Avances revisées
correspondant à

un fonds de
roulement (partie I)

de US S7 000 000

Montants actuels
des avances

Suppléments
d'avances à
verser par les

Membres

Excédents
d'avances à

rembourser aux
Membres

USS USS USS USS

12 600 7 620 4 980
9 800 6 020 3 780
2 800 1 600 1 200

10 500 5 220 5 280
158 900 82 630 76 270

3 500 1 600 1 900
173 600 80 630 92 970

2 800 1 600 1 200
1 400 800 600
2 800 1 600 1 200
3 500 1 600 1 900
2 800 1 600 1 200
3 500 2 010 1 490
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
3 500 2 410 1090
2 800 2 410 390
9 100 6 020 3 080
2 800 1 600 1 200
7 000 5 220 1 780
1 400 800 600
2 800 1 600 1 200

50400 26 070 24 330
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200

10 500 7 620 2 880
27 300 18 050 9 250
23800 15240 8560

2 800 1 600 1 200
23 100 14 440 8 660
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200

69 300 36 900 32400
5 600 4 010 1 590

21 700 15 650 6 050
91000 50 140 40 860
9 100 7 220 1 880

. . 14700 9620 5080
2 800 1 600 1 200

. . 2 800 2010 790
1400 800 600

21 700 12 440 9 260
gne
. . 451 500 286 000 165 500

2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
2 800 2 410 390
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
3 500 2 410 1090

79 100 50 940 28 160
55 300 35 700 19 600
3 500 2010 1 490

. . 2 800 3 200 400
2 800 1 600 1 200

69 300 32 090 37 210
9 100 6 020 3 080
2 800 1 600 1 200
2 800 1 600 1 200
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(suite)

Membres
et Membres associés

Avances revisées
correspondant à

un fonds de
roulement (partie I)

deUS$7000000

Montants actuels
des avances

Suppléments
d'avances à
verser par les

Membres

Excédents
d'avances à

rembourser aux
Membres

US$ US$ US$ US$

Tunisie 3 500 2 010 1 490
Turquie 21 700 21 660 40 .

Ukraine, RSS d' 123 200 66 190 57 010
Union des Républiques socialistes

soviétiques 933 800 500 600 433 200
Uruguay 6 300 4 410 1 890
Venezuela 31 500 18 450 13 050
Viet -Nam, République du . . . 4 900 7 220 2 320
Yémen 2 800 1 600 1 200
Yougoslavie 22 400 12 840 9 560

TOTAL 7 000 000 4 058 050 2 944 670 2 720

Malawi ** - 800
Malte ** - 800
Zambie ** - 800

Dotation actuelle du fonds de roulement . . . . 4 060 450

* Ce montant représente la somme des avances fixées pour le Tanganyika et Zanzibar, Membres antérieurement distincts,
à savoir:

US $
Tanganyika 1 600
Zanzibar 1 600

Total 3 200

** Ces pays, anciens Membres associés, sont devenus indépendants en 1964, mais n'étaient pas encore devenus Membres de
l'OMS à l'époque où ce tableau a été établi. Les montants indiqués sont donc ceux qui résultent du taux applicable aux Membres
associés.
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2. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT

1. Les états en appendice donnent les renseignements
sur l'utilisation du fonds de roulement qui ont été
demandés par le Conseil.

2. Le tableau A indique, pour chaque mois de 1963,
les rentrées en espèces, les besoins de liquidités et
l'utilisation du fonds. Les besoins de liquidités
comprennent les soldes normaux en compte auprès
de quatre- vingt -dix banques dans l'ensemble du monde.
Le tableau donne en outre des renseignements com-

[EB35/25 Add. 1 -- 23 janv. 1965]

plémentaires sur ce qu'aurait été l'utilisation du fonds
si les obligations à vue avaient été ajoutées aux
besoins de liquidités. Le tableau B donne les mêmes
renseignements pour l'exercice 1964.

3. Le tableau C donne, à titre prévisionnel, les
mêmes indications pour 1966, sur la base du budget
effectif recommandé par le Conseil exécutif pour cet
exercice et compte tenu de l'expérience.

Appendice 3

A. BUDGET ORDINAIRE : UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT EN 1963

(En milliers de dollars des Etats -Unis)

1963

Montants des
obligations

i1 vue

Tirages potentiels
sur le fondsLiquidités

Utilisation
du fonds

Rentrées Besoins

Janvier 2 288 6 150 3 862 1 650 5 512
Février 4 595 7 800 3 205 1 507 4 712
Mars 7 269 9 300 2 031 1 925 3 956
Avril 9 010 11 232 2 222 1 327 3 549
Mai 10 844 13 759 2 915 2 073 4 988
Juin 11 473 15 332 3 859 2 294 6 153
Juillet 17 963 18 126 163 1 964 2 127
Août 22 899 20 090 - 2 516 -
Septembre 23 892 22 606 - 2 112 826
Octobre 26 054 24 718 - 2 241 905
Novembre 26 614 26 959 345 3 772 4 117
Décembre 26 901 30 731 3 830 1 500 5 330

B. BUDGET ORDINAIRE: UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT EN 1964

(En milliers de dollars des Etats -Unis)

1964

Montants des
obligations

a vue
Tirages potentiels

sur le fondsLiquidités
Utilisation
du fonds

Rentrées Besoins

Janvier 6 920 7 229 309 1 929 2 238
Février 7 721 9 158 1 437 2 233 3 670
Mars 10 214 11391 1 177 2 346 3 523
Avril 12 398 13 737 1 339 2 358 3 697
Mai 12 584 16095 3 511 2403 5 914
Juin 13 649 17 498 3 849 2 331 6 180
Juillet 20 271 20 829 558 1 427 1 985
Août 22 300 23 256 956 2 577 3 533
Septembre 22 886 25 833 2 947 2 533 5 480
Octobre 26 966 28 366 1 400 3 207 4607
Novembre 32 665 31 573 3 547 2 455
Décembre 33 519 34 620 1 101 2 500 3601
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C. BUDGET ORDINAIRE : UTILISATION PRÉVUE DU FONDS DE ROULEMENT EN 1966

(En milliers de dollars des Etats -Unis)

1966

Montants des
obligations

à vue
Tirages potentiels

sur le fondsLiquidités
Utilisation prévue

du fonds
Rentrées Besoins

Janvier 7 000 9 000 2 000 2 000 4 000

Février 8 500 11 000 2 500 3 000 5 500

Mars 11500 14 000 2 500 3 000 5 500

Avril 14 000 17 000 3 000 3 000 6 000

Mai 15 000 20 000 5 000 2 000 7 000

Juin 16 000 22 000 6 000 4 000 10 000

Juillet 24 500 26 000 1 500 3 000 4 500

Août 27 000 29 000 2 000 3 500 5 500

Septembre 28 000 32 500 4 500 3 000 7 500

Octobre 33 000 35 500 2 500 4 000 6 500

Novembre 40 000 39 500 3 500 3 000

Décembre 41 000 43 000 2 000 3 000 5 000

3. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES AVANCES A FIXER POUR LES MEMBRES
DANS L'HYPOTHÈSE D'UN FONDS DE ROULEMENT DE US $5 000 000

On trouvera en appendice au présent rapport un état
montrant :

1) les nouveaux montants auxquels devraient s'établir
les avances des Membres pour assurer à la partie 1
du fonds de roulement une dotation de US $5 000 000,
la base de calcul étant le barème proposé pour les

[EB35/25 Add. 2 - 25 janv. 1965]

contributions de 1966;

2) les montants actuels fixés pour les avances des
Membres;

3) les suppléments et excédents d'avances résultant de
la différence entre les deux séries de montants 1) et 2).
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Appendice 4

AVANCES A FIXER POUR LES MEMBRES DANS L'HYPOTHÈSE D'UN FONDS DE ROULEMENT (PARTIE I)
DE US $5 000 000, AVANCES ACTUELLEMENT FIXÉES, ET DIFFÉRENCES ENTRE LES UNES ET LES AUTRES

(SUPPLÉMENTS ET EXCÉDENTS D'AVANCES)

Membres
et Membres associés

Avances revisées
correspondant a

un fonds de
roulement (partie I)
de US $5 000 000

Montants actuels
des avances

Suppléments
d'avances à
verser par les

Membres

Excédents
d'avances à

rembourser aux
Membres

US$ US$ US$ US$

Afghanistan 2 500 2 410 90
Afrique du Sud 23 000 20 460 2 540
Albanie 2 000 1 600 400
Algérie 4 500 1 600 2 900
Allemagne, République fédérale d' 331 500 195 750 135 750
Arabie Saoudite 3 000 2 410 590
Argentine 41 000 40 920 80
Australie 70 500 65 790 4 710
Autriche 23 500 15 650 7 850
Belgique 51 500 47 730 3 770
Biélorussie, RSS de 23 000 17 250 5 750
Birmanie 2 500 2 810 310
Bolivie 2 000 1 600 400
Brésil 42 500 37 310 5 190
Bulgarie 7 500 6 020 1 480
Burundi 2 000 1 600 400
Cambodge 2 000 1 600 400
Cameroun 2 000 1 600 400
Canada 141 500 114 320 27 180
Ceylan 3 500 3 610 110
Chili 12 000 10 030 1 970
Chine 190 000 184 120 5 880
Chypre 2 000 1 600 400
Colombie 10 500 11 230 730
Congo (Brazzaville) 2 000 1 600 400
Congo, République démocratique du 2 500 1 600 900
Corée, République de 6 000 1 600 4 400
Costa Rica 2 000 1 600 400
Côte -d'Ivoire 2 000 2 410 410
Cuba 9 000 9 230 230
Dahomey 2 000 1 600 400
Danemark 27 500 22 060 5 440
El Salvador 2 000 2 010 10

Equateur 2 500 2 410 90
Espagne 32 500 34 100 1 600
Etats -Unis d'Amérique 1 560 000 1 271 950 288 050
Ethiopie 2 000 2 410 410
Finlande 19 000 13 240 5 760
France 272 500 235 060 37 440
Gabon 2 000 1 600 400
Ghana 3 500 2 410 1 090
Grèce 1 l 000 8 420 2 580
Guatemala 2 000 2 010 10
Guinée 2 000 1 600 400
Haïti 2 000 1 600 400
Haute -Volta 2 000 1 600 400
Honduras 2 000 1 600 400
Hongrie 25 000 15 240 9 760
Inde 82 500 90 250 7 750
Indonésie 17 500 17 250 250
Irak 3 500 3 210 290



76 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

(suite)

Membres
et Membres associés

Avances revisées
correspondant à

un fonds de
roulement (partie I)
de US $5 000 000

Montants actuels
des avances

Suppléments
d'avances à
verser par les

Membres

Excédents
d'avances à

rembourser aux
Membres

US$ US$ US$ US$

Iran 9 000 7 620 4 380
Irlande 7 000 6 020 980

Islande 2 000 1 600 400
Israël 7 500 5 220 2 280
Italie 113 500 82 630 30 870
Jamaïque 2 500 1 600 900

Japon 124 000 80 630 43 370
Jordanie 2 000 1 600 400
Katar 1 000 800 200

Kenya 2 000 1 600 400
Koweït 2 500 1 600 900

Laos 2 000 1 600 400
Liban 2 500 2 010 490
Libéria 2 000 1 600 400
Libye 2 000 1 600 400
Luxembourg 2 500 2 410 90

Madagascar 2 000 2 410 410
Malaisie 6 500 6 020 480

Mali 2 000 1 600 400
Maroc 5 000 5 220 220

Maurice, île 1 000 800 200

Mauritanie 2 000 1 600 400

Mexique 36 000 26 070 9 930

Monaco 2 000 1 600 400

Mongolie 2 000 1 600 400

Népal 2 000 1 600 400
Nicaragua 2 000 1 600 400
Niger 2 000 1 600 400

Nigéria 7 500 7 620 120

Norvège 19 500 18 050 1 450

Nouvelle -Zélande 17 000 15 240 1 760

Ouganda 2 000 1 600 400

Pakistan 16 500 14 440 2 060

Panama 2 000 1 600 400

Paraguay 2 000 1 600 400

Pays -Bas 49 500 36 900 12 600

Pérou 4 000 4 010 10

Philippines 15 500 15 650 150

Pologne 65 000 50 140 14 860

Portugal 6 500 7 220 720

République Arabe Unie 10 500 9 620 880

République Centrafricaine . . . . 2 000 1 600 400
République Dominicaine . . . 2 000 2 010 10

Rhodésie du Sud 1 000 800 200

Roumanie 15 500 12 440 3 060
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 322 500 286 000 36 500

Rwanda 2 000 1 600 400

Samoa -Occidental 2 000 1 600 400

Sénégal 2 000 2 410 410

Sierra Leone 2 000 1 600 400

Somalie 2 000 1 600 400

Soudan 2500 2 410 90

Suède 56 500 50 940 5 560

Suisse 39 500 35 700 3 800

Syrie 2 500 2 010 490

Tanzanie, République -Unie de . 2 000 3 200 * 1 200

Tchad 2 000 1 600 400

Tchécoslovaquie 49 500 32 090 17 410

Thaïlande 6 500 6 020 480

ogo 2 000 1 600 400

rin ité et T obago 2 000 1 600 400
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(suite)

Membres
et Membres associés

Avances revisées
correspondant à

un fonds de
roulement (partie I)
de US $5 000 000

Montants actuels
des avances

US$ US$

Tunisie 2 500 2 010
Turquie 15 500 21 660
Ukraine, RSS d' 88 000 66 190
Union des Républiques socialistes

soviétiques 667 000 500 600
Uruguay 4 500 4 410
Venezuela 22 500 18 450
Viet -Nam, République du . . 3 500 7 220
Yémen 2 000 1 600
Yougoslavie 16 000 12 840

TOTAL 5 000 000 4 058 050

Malawi ** 800
Malte ** 800
Zambie ** 800

Dotation actuelle du fonds de roulement . . . 4 060 450

Suppléments
d'avances à
verser par les

Membres

Excédents
d'avances à

rembourser aux
Membres

US$

490

21 810

166 400
90

4 050

400
3 160

US $

6 160

3 720

966 650 24 700

* Ce montant représente la somme des avances fixées pour le Tanganyika et Zanzibar, Membres antérieurement distincts,
à savoir :

US $

Tanganyika 1 600
Zanzibar 1 600

Total 3 200

** Ces pays, anciens Membres associés, sont devenus indépendants en 1964, mais n'étaient pas encore devenus Membres de
l'OMS à l'époque oit ce tableau a été établi. Les montants indiqués sont donc ceux qui résultent du taux applicable aux Membres
associés.

Annexe 18

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

QUI INTÉRESSENT L'ACTIVITÉ DE L'OMS
(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES)'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Rapport du Comité consultatif des Nations Unies
pour les Questions administratives et budgétaires
sur la coordination administrative et budgétaire de
l'Organisation des Nations Unies avec les institu-
tions spécialisées et l'Agence internationale de
l'Energie atomique

Lorsque le présent rapport a été établi, le rapport
du Comité consultatif des Nations Unies pour les

1 Voir résolution EB35.R39.

[EB35/46 - 25 janv. 1965]

Questions administratives et budgétaires sur la coor-
dination administrative et budgétaire de l'Organisation
des Nations Unies avec les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique n'avait
pas été reçu. Le Conseil exécutif se rappellera que,
normalement, le rapport de ce comité lui est présenté
à sa session de janvier en même temps que le rapport
de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies et les décisions prises en conséquence
par l'Assemblée générale. Dans ces conditions, le
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Directeur général se propose de communiquer à
l'organe compétent de l'Organisation mondiale de la
Santé le rapport et les décisions prises à ce sujet
par l'Assemblée générale, lorsqu'il en aura connais-
sance.

2. Comité consultatif de la Fonction publique inter-
nationale

A la session qu'il a tenue au cours de l'été 1964,
le Comité consultatif de la Fonction publique inter-
nationale a étudié la question des « Perspectives de
carrière dans la fonction publique internationale ».
Son rapport a été examiné par le Comité administratif
de Coordination et, en relation avec certaines recom-
mandations qui y sont formulées, le Comité consultatif
pour les Questions administratives procède actuelle-
ment à une étude détaillée de la répartition par
spécialité des membres du personnel des organisations
internationales qui appartiennent aux catégories pro-
fessionnelles.

3. Etablissement et présentation des budgets des
institutions spécialisées

3.1 Dans sa résolution 1044 (XXXVII) (reproduite
en appendice au présent rapport) le Conseil économique
et social a prié le Comité administratif de Coordination
(CAC) d'examiner, en consultation avec le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires, dans quelle mesure les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de
I'Energie atomique pourraient être invitées à utiliser
un cadre uniforme pour l'établissement et la présenta-
tion de leurs budgets respectifs. Il a demandé au CAC
de lui présenter un premier rapport sur cette question
à sa trente -neuvième session. Dans le préambule de
cette résolution, il est noté que la ventilation des
dépenses et des crédits inscrits à ces divers budgets
présente actuellement entre les diverses institutions
une diversité qui rend difficile les comparaisons.
Or le Conseil économique et social estime qu'il serait
hautement souhaitable de pouvoir établir entre les
budgets respectifs des appréciations comparatives,
en vue notamment de dégager les principales tendances
des activités et d'énoncer certains principes communs.

3.2 A sa quarante- huitième session, le Comité
administratif de Coordination a décidé de convoquer
des réunions spéciales inter -institutions de fonction-
naires des services financiers et budgétaires en vue
d'examiner les meilleurs moyens de donner effet à la
résolution 1044 (XXXVII) du Conseil économique
et social. Ces réunions se poursuivent et le Directeur
général tiendra le Conseil exécutif au courant de
l'évolution de la question.

4. Plan des conférences

4.1 Le 15 août 1964, le Conseil économique et social
a décidé qu'à partir de 1966 il convoquerait chaque
année sa première session en janvier ou au début

de février et sa deuxième session, à Genève, la dernière
semaine de juin. Il a prié le Secrétaire général d'étudier
des mesures permettant de simplifier les problèmes
qui se posent à l'Organisation des Nations Unies du
fait de l'accroissement constant du nombre des
réunions tenues chaque année. Ces décisions ont été
prises compte tenu des vues du Comité administratif
de Coordination quant au plan des conférences.

5. Salles et installations de conférence

Le Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires a fait rapport à l'Assemblée
générale des Nations Unies sur l'étude à laquelle il a
procédé au sujet des salles et installations de conférence
et des gros travaux d'entretien au Palais des Nations
à Genève.' Dans son rapport, le Comité a parlé des
difficultés que connaissent certaines institutions spé-
cialisées (dont l'OMS) parce que les salles et installa-
tions du Palais ne correspondent pas aux besoins à
satisfaire pour leurs conférences annuelles. Dans le
cas de l'OMS, le Comité a signalé que les salles de
conférence sont trop petites pour les commissions
principales de l'Assemblée mondiale de la Santé et
que, quand l'OMS occupera son propre bâtiment,
il lui faudra pour chaque Assemblée de la Santé
150 bureaux dans, la partie du Palais réservée aux
conférences. Le Comité consultatif a noté, d'autre
part, que « l'Organisation des Nations Unies a
assumé envers l'OIT et l'OMS des obligations formelles
en ce qui concerne les salles et installations de confé-
rence ».2 Le Comité consultatif a conclu comme suit :

a) Les installations destinées à accueillir de grandes
conférences au Palais des Nations ne suffisent plus
tout à fait pour faire face aux besoins accrus de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées.

b) Il est essentiel de continuer à assurer des
installations adéquates à Genève pour l'ONU et les
institutions spécialisées et notamment pour leurs
grandes conférences.

c) 11 est possible, dans le cadre des bâtiments
existants, d'améliorer les installations actuelles du
Palais et de satisfaire ainsi les besoins essentiels de
ses principaux usagers dans l'avenir immédiat.

d) Bien qu'il soit prématuré; faute de renseigne-
ments plus précis sur les tendances futures du
programme global de conférences de Genève, de
recommander la construction de salles de conférence
supplémentaires, il semble à peu près certain que
si le nombre des membres des organisations reliées
aux Nations Unies, et le nombre et les dimensions
des conférences tenues à Genève continuent à aug-
menter, il faudra construire de nouvelles installations
destinées aux grandes conférences pour satisfaire
les besoins supplémentaires.'

1 Documents ONU A/5709 et A/5799.
2 Document ONU A/5709, p. 14, par. 32.
3 Document ONU A/5709, p. 27, par. 61.
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Appendice

RÉSOLUTION 1044 ( XXXVII) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Etablissement et présentation des budgets des institutions spécia-
lisées

Le Conseil économique et social,

Conscient de la responsabilité qui lui incombe en matière de
coordination, conformément à l'article 63 de la Charte,

Constatant l'accroissement continu et quelquefois empirique
des activités des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique,

Considérant qu'il serait hautement souhaitable, afin de per-
mettre une coordination plus effective entre les institutions
spécialisées et dans l'intérêt de ces institutions elles- mêmes, de
pouvoir établir entre leurs budgets respectifs des appréciations
comparatives, en vue notamment de dégager les principales
tendances des activités des institutions spécialisées et d'énoncer
certains principes communs,

Constatant que la ventilation des dépenses et des crédits
inscrits à ces divers budgets présente actuellement entre les
diverses institutions une diversité qui rend difficiles les comparai-
sons souhaitables,

1. Prie le Comité administratif de Coordination d'examiner,
en consultation avec le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, dans quelle mesure les institu-
tions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie ato-
mique pourraient être invitées à utiliser un cadre uniforme pour
l'établissement et la présentation de leurs budgets respectifs;

2. Demande au Comité administratif de Coordination de lui
présenter un premier rapport sur cette question à sa trente -
neuvième session.

Annexe 19

13510 séance plénière,
15 août 1964.

COMITÉ SPÉCIAL DES DIX CRÉÉ EN VERTU DES RÉSOLUTIONS
851 (XXXII) ET 900 ( XXXIV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

Le dernier rapport du Directeur général sur le
Comité spécial des Dix a été présenté au Conseil
exécutif à sa trente -quatrième session.2 Après avoir
examiné ce rapport, le Conseil exécutif a adopté la
résolution EB34.R26, que le Directeur général a
transmise au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies aux fins de communication aux organes
compétents des Nations Unies. Cette résolution a été
transmise au Conseil économique et social dans le
document E/3913.

Le Directeur général soumet le présent rapport au
Conseil exécutif pour le tenir au courant de l'évolution
de la question.

2. Projets de résolutions présentés au Conseil écono-
mique et social par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies après consultation
avec les autres membres du Comité administratif
de Coordination

Avant la trente -septième session (juillet -août 1964)
du Conseil économique et social, le Secrétaire général

i Voir résolution EB35.R40.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 137, annexe 13.

[EB35/47 - 25 janv. 1965]

a consulté ses collègues du Comité administratif de
Coordination (CAC) conformément à la demande
du Comité spécial des Dix qui, à sa session de février -
mars 1964, l'avait prié « de préparer, pour examen
par le Conseil, lors de sa trente -septième session, un
projet de résolution qui permettra de donner suite
aux recommandations »3 du Comité spécial. Les
membres du Comité administratif de Coordination
se sont mis d'accord sur le texte de projets de résolu-
tions que le Secrétaire général a transmis au Conseil
économique et social dans le document E/3899, repro-
duit à l'appendice 1 du présent rapport.

3. Décisions du Conseil économique et social à sa
trente -septième session en juin - juillet 1964

3.1 Au cours de la discussion au Comité de Coordina-
tion du Conseil économique et social, les projets de
résolutions présentés par le Secrétaire général ont
subi des modifications substantielles.

3.1.1 L'amendement apporté au paragraphe 3 du
second projet de résolution figurant dans le document

3 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -
septième session, Annexes, point 19 de l'ordre du jour, document
E/3862.
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E/3899 en élimine deux phrases auxquelles le Directeur
général attachait une importance toute particulière.
Ces deux phrases sont les suivantes :

ïi s'aquittera de ses fonctions sans préjudice des
responsabilités exercées, dans leurs domaines res-
pectifs, par les organes directeurs des institutions
spécialisées et de l'AIEA et avec la pleine participa-
tion des représentants de ces institutions, conformé-
ment aux accords reliant ces institutions à l'ONU.
Les organes compétents des organisations partici-
pantes seraient appelés à continuer d'examiner les
aspects techniques des programmes dont ces organi-
sations seraient chargées.

3.1.2 Quant aux changements introduits dans le
paragraphe 5, concernant le nouveau Bureau consul-
tatif inter -institutions, ils tendent à ramener les
attributions des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique à des fonctions
purement consultatives, sans pouvoir de décision.'
Qui plus est, la disposition figurant à l'alinéa i) du
paragraphe 5 et selon laquelle le Bureau consultatif
devra « donner des avis à la direction » peut avoir
pour effet de priver les organisations participantes de
toute autorité au bénéfice du Directeur du programme.

3.2 Etant donné les amendements proposés, le
Sous - Secrétaire aux Affaires économiques et sociales de
l'Organisation des Nations Unies a fait, à la 255e séance
du Comité de Coordination, une déclaration s'ins-
pirant des consultations qu'il avait eues avec les
représentants des institutions, le Directeur général du
Fonds spécial et le Président -Directeur du Bureau de
l'Assistance technique. Le texte de cette déclaration
est reproduit à l'appendice 2 du présent rapport.

3.3 Au cours des délibérations du Conseil économique
et social et de son Comité de Coordination, des

déclarations ont été faites au nom de l'Organisation
mondiale de la Santé. Elles sont reproduites à l'appen-
dice 3 du présent rapport.

3.4 La résolution adoptée par le Conseil économique
et social (résolution 1020 (XXXVII)) est reproduite à
l'appendice 4.

4. Mesures prises par le Comité administratif de
Coordination

A la suite de l'adoption par le Conseil économique
et social de la résolution dont le texte est reproduit à
l'appendice 4, le Comité administratif de Coordination
a estimé que des consultations entre institutions
devaient avoir lieu rapidement pour dégager dans le
détail les conséquences pratiques des propositions
tendant à réunir le Fonds spécial et le programme
élargi d'assistance technique en un nouveau programme
des Nations Unies pour le développement. Des
consultations inter -institutions se sont tenues à New
York les 21 et 22 septembre 1964. Le rapport adressé
au Comité administratif de, Coordination sur ces
consultations est reproduit à l'appendice 5.

5. Mesures à prendre

La résolution recommandée par le Conseil écono-
mique et social est soumise à l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui doit se prononcer pendant la
session en cours. Le Directeur général fera rapport à
la trente -sixième session du Conseil exécutif sur les
faits nouveaux qui seront intervenus.

Le Conseil exécutif désirera peut -être prendre note
du présent rapport.

Appendice 1

COORDINATION DES ACTIVITÉS D'ASSISTANCE TECHNIQUE

[Doc. ECOSOC E13899 -8 juin 19642]

Projets de résolutions soumis au Conseil économique et social par le Secrétaire général
conformément au paragraphe 3 de la résolution adoptée par le Comité spécial de la coordination des activités d'assistance technique

Nom

1. Le Conseil économique et social sera saisi du rapport du
Comité spécial des Dix (E/3862), des rapports du Secrétaire
général (E /3850 et E/3851) et du rapport du Comité administratif
de Coordination (E/3886, par. 29 à 33).

1 Rapport du Conseil économique et social, 3 août 1963-
15 août 1964 (Documents officiels de l'Assemblée générale des
Nations Unies, dix -neuvième session, Supplément N° 3 (A/5803),
par. 309).

2. Les deux projets de résolutions ci-joints ont été rédigés
en exécution du paragraphe 3 de la résolution que le Comité
spécial des Dix a adoptée sur la question d'une réunion du
Fonds spécial et du programme élargi d'assistance technique
qui deviendraient le programme des Nations Unies pour le
développement (E/3862). L'un de ces projets sera soumis,
pour adoption, au Conseil économique et social et l'autre à

2 Version polycopiée.
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l'Assemblée générale. Cependant, la résolution de l'Assemblée
générale constituera tout d'abord une annexe à la résolution du
Conseil économique et social.

3. Le projet de résolution qui sera soumis à l'Assemblée
générale reprend les recommandations du Comité spécial et
ses dispositions, y compris le préambule, sont semblables à la
résolution adoptée par le Comité spécial. Les dispositions qui ne
figuraient pas dans la résolution du Comité spécial sont sou-
lignées. Des notes renvoient aux sources pour les passages qui
ne figuraient pas dans la résolution originale du Comité spécial
ou qui y figuraient sous une forme différente.

4. Le projet de résolution qui sera soumis au Conseil écono-
mique et social ne reprend aucune résolution précédente (sauf
en ce qui concerne le deuxième alinéa du préambule qui est
identique, essentiellement, au deuxième alinéa du préambule
de la résolution du Comité spécial des Dix). La seconde version
du paragraphe 6 de la résolution qui sera soumise à l'Assemblée
générale est destinée à donner suite à une recommandation du
Comité administratif de Coordination et du Secrétaire général
(E/3886, par. 32).

Projet de résolution soumis pour examen au Conseil économique
et social

Le Conseil économique et social,

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général,
formulées dans son rapport E/3850, tendant à réunir le Fonds
spécial et le programme élargi d'assistance technique (PEAT)
en un programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), ainsi que le rapport du Comité spécial des Dix (E/3862)
et l'avis exprimé à ce sujet par le Comité administratif de
Coordination (E/3886, par. 29 à 33),

Partageant l'opinion selon laquelle une telle consolidation
contribuerait beaucoup à rationaliser les activités dont le
programme élargi et le Fonds spécial s'acquittent séparément
ou conjointement, simplifierait les arrangements et procédures en
matière d'organisation, faciliterait la planification d'ensemble
et la coordination nécessaire des divers types de programmes de
coopération technique exécutés par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions qui lui sont reliées et augmenterait leur
efficacité,

1. Approuve la résolution figurant en annexe et recommande
à l'Assemblée générale de l'adopter;

2. Décide que, dès que l'Assemblée générale aura adopté la
résolution figurant en annexe, les résolutions du Conseil écono-
mique et social relatives au Fonds spécial et au programme
élargi d'assistance technique seront réputées amendées ou
remplacées dans la mesure nécessaire pour donner effet à
ladite résolution de l'Assemblée générale.

ANNEXE

Projet de résolution que le Conseil économique et social soumet à
l'Assemblée générale en lui recommandant de l'adopter

L'Assemblée générale,

Ayant examiné la recommandation du Conseil économique
et social tendant à combiner le Fonds spécial et le programme
élargi d'assistance technique en un programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD),

Convaincue qu'une telle consolidation contribuerait beaucoup
à rationaliser les activités dont le programme élargi et le Fonds
spécial s'acquittent séparément ou conjointement, simplifierait
les arrangements et procédures en matière d'organisation,

faciliterait la planification d'ensemble et la coordination nécessaire
des divers types de programmes de coopération technique
exécutés par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
qui lui sont reliées et augmenterait leur efficacité,

Reconnaissant que les demandes d'assistance des pays en voie
de développement ne cessent d'augmenter en volume et en
portée,

Estimant qu'une réorganisation est nécessaire pour donner
une base plus solide à la croissance et à l'évolution futures des
programmes d'assistance de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions qui lui sont reliées, financés par des contri-
butions volontaires,

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la section Ill
de la résolution 1219 (XII) de l'Assemblée générale et de la
partie C de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale
concernant la décision et les conditions « aux termes desquelles
l'Assemblée examinera à nouveau la portée et les opérations
futures du Fonds spécial et prendra les mesures qu'elle estimera
utiles »,

Réaffirmant que la consolidation prévue se ferait sans préjudice,
d'un examen de l'étude « des mesures pratiques propres à
transformer le Fonds spécial en fonds d'équipement, de façon
qu'il exerce à la fois des activités de préinvestissement et
d'investissement » à laquelle l'Assemblée générale, par sa
résolution 1936 (XVIII), a prié le Secrétaire général de faire
procéder, ni de la recommandation du Conseil et de l'Assemblée
générale à ce sujet.

Reconnaissant que le fonctionnement efficace d'un programme
des Nations Unies pour le développement dépend de la partici-
pation pleine et active et de la contribution technique de toutes
les organisations intéressées,

1. Décide de combiner le programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies et le Fonds spécial en un seul
programme qui sera dénommé programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), étant entendu que l'on main-
tiendra les caractéristiques et opérations propres à chacun des
deux programmes ainsi que deux fonds distincts, et que les
contributions pourront, comme jusqu'à présent, être annoncées
pour les deux programmes séparément;

2. Réaffirme les principes, procédures et dispositions régissant
le programme élargi d'assistance technique et le Fonds spécial
qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution) et
déclare qu'ils continueront à être . applicables aux activités
pertinentes du PNUD;

3. Décide de créer un comité intergouvernemental unique,
composé de [... ] membres, qui sera dénommé Conseil
d'administration du programme des Nations Unies pour le
développement, pour s'acquitter des fonctions précédemment
exercées par le Conseil d'administration du Fonds spécial et
le Comité de l'Assistance technique et notamment approuver les
projets et les programmes et les allocations de fonds. En outre,
ce conseil définira et dirigera la politique générale du programme
des Nations Unies pour le développement dans son ensemble,
ainsi que celle des programmes ordinaires d'assistance technique
de l'ONU; il soumettra des rapports et des recommandations
y relatifs au Conseil économique et social. Il s'acquittera de
ses fonctions sans préjudice des responsabilités exercées, dans
leurs domaines respectifs, par les organes directeurs des institu-
tions spécialisées et de l'AIEA et avec la pleine participation des
représentants de ces institutions, conformément aux accords

1 Disposition finale du paragraphe 1 de la résolution d
Comité spécial des Dix (E/3862).
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reliant ces institutions à l'ONU. Les organes compétents des
organisations participantes seraient appelés à continuer d'exa-
miner les aspects techniques des programmes dont ces organisa-
tions seraient chargées.' Les décisions du Conseil d'administra-
tion relatives à des questions importantes, notamment les
questions de politique générale, l'approbation des projets et
l'allocation des fonds, seront pris à la majorité des deux tiers des
membres présents et votants. Les décisions relatives à d'autres
questions seront prises à la majorité des membres présents
et votants; 2

4. Prie le Conseil économique et social d'élire les membres
du Conseil d'administration parmi les Etats Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies, des institutions spécialisées ou de
l'Agence internationale de l'Energie atomique, pour un mandat
de trois ans, étant entendu toutefois que, pour les membres élus
à la première élection, le mandat de [... ] membres expirera
au bout d'un an, et que celui de [... ] autres membres expirera
au bout de deux ans. Les membres sortants seront rééligibles
et il devra y avoir représentation égale des pays économiquement
développés et des pays en voie de développement. La première
élection aura lieu à la première réunion du Conseil économique
et social qui se tiendra après l'adoption de la présente résolution;

5. Décide de créer, pour remplacer le Bureau de l'Assistance
technique et le Comité consultatif du Fonds spécial, un comité
consultatif qui sera dénommé Bureau consultatif inter -
institutions du PNUD; ce bureau sera présidé par l'un des deux
chefs [le Directeur ou le Codirecteur]3 du PNUD et il comprendra
le Secrétaire général, les chefs des secrétariats des institutions
spécialisées et de l'AIEA ou leurs représentants; les directeurs
généraux du FISE et du Programme alimentaire mondial seraient
invités à participer aux travaux, le cas échéant. Pour fournir aux
organisations participantes l'occasion de prendre pleinement
part à l'élaboration des directives et décisions,4 le Bureau
consultatif inter -institutions sera consulté sur tous les aspects
importants des programmes et sur leur exécution et il devra
notamment :

i) Donner des avis [à la direction]' concernant les programmes
et projets présentés par les gouvernements par l'intermédiaire
du représentant résident avant qu'ils soient soumis pour
approbation au Conseil d'administration, en tenant compte des
programmes d'assistance technique exécutés au titre des pro-
grammes ordinaires des institutions membres du Bureau
consultatif, en vue d'assurer une meilleure coordination. S'il en

manifeste le désir, l'opinion du Bureau consultatif sera transmise
au Conseil d'administration par le Directeur (mentionné au
paragraphe 6 ci- dessous), avec les observations éventuelles de
ce dernier, lorsque le Bureau recommandera, pour approbation,
des directives générales concernant la totalité du programme,
ou des programmes ou projets demandés par des gouvernements ;6

ii) Etre consulté sur le choix des institutions chargées
d'exécuter tel ou tel projet;

iii) Etre consulté sur la nomination des représentants
résidents et les principes les régissant' et examiner les rapports
annuels soumis par eux;

Le Bureau consultatif inter -institutions siégera aussi souvent
et aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour s'acquitter des
fonctions ci- dessus et pour que tous les aspects du programme
et les autres activités connexes des institutions des Nations
Unies fassent l'objet d'une attention continue.4

6. Décide qu'en attendant un nouvel examen, dans les
deux ans, du dispositif au niveau de la direction, le Directeur
général du Fonds spécial et le Président -Directeur du Bureau
de l'Assistance technique (dorénavant dénommé Directeur
exécutif du PEAT) dirigeront conjointement le programme en
étant chargés, le premier, du Fonds spécial, et le second, du
programme élargi d'assistance technique, et les invite à prendre
d'un commun accord les mesures administratives nécessaires
pour assurer la planification et le coordination d'ensemble
ainsi que l'efficacité maximum.

Deuxième version du paragraphe 6, recommandée par le
Secrétaire général et le CAC

6. Décide que le PNUD sera dirigé par un Directeur nommé
par le Secrétaire général, après avoir consulté le Conseil
d'administration et sous réserve de ratification de l'Assemblée
générale, étant entendu qu'à titre de mesure provisoire et dès
l'adoption de la présente résolution, le Directeur général actuel
du Fonds spécial deviendra Directeur du PNUD et le Président-
Directeur actuel du Bureau de l'Assistance technique deviendra
Codirecteur du PNUD, chacun d'entre eux devant rester en
poste jusqu'au 31 décembre 1966 ou toute date ultérieure que
le Secrétaire général pourrait fixer après avoir consulté le
Conseil d'administration.

Appendice 2

DÉCLARATION FAITE PAR LE SOUS- SECRÉTAIRE DES NATIONS UNIES
AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

A LA 255e SEANCE DU COMITÉ DE COORDINATION, LE 30 JUILLET 1964

Nous avons étudié soigneusement les amendements aux
projets de résolutions présentés par le Secrétaire général pour

' Rapport du CAC, E/3886, par. 31 a).
2 Extrait de la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale,

par. 16.
3 Titres recommandés par le Secrétaire général et le CAC.
4 Rapport du Secrétaire général, E/3850, par. 13 ; rapport

du CAC, E/3886, par. 31 b).
5 Le Secrétaire général recommande de supprimer les mots

entre crochets.

[Extrait du document ECOSOC E!3966 -6 août 1964 8]

examen par le Conseil économique et social, dans la mesure
où ils concernent la participation des institutions spécialisées
et de l'Agence internationale de l'Energie atomique au program-
me des Nations Unies pour le développement, dont la création
est proposée.

6 Rapport du Secrétaire général, E/3850, par. 14; rapport
du CAC, E/3886, par. 31 c).

' Rapport du CAC, E /3886, par. 31 c).
8 Version polycopiée.
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Nous estimons que les amendements ont pour effet de rendre
le texte plus clair et nous ne pensons pas que ces amendements
portent atteinte à l'étude fondamentale réalisée au Comité
administratif de Coordination.

En particulier, en ce qui concerne le projet d'amendement au
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, nous avons
pris acte de la déclaration explicative faite par le représentant
du Chili au nom des auteurs, selon laquelle la suppression de
deux phrases dans ce paragraphe est proposée parce qu'elles
sont considérées comme superflues. Il est considéré comme
acquis que les institutions spécialisées continueront de s'acquitter
de leurs responsabilités, conformément à leurs actes constitutifs,
et que les accords reliant ces institutions à l'ONU seront
applicables à leur participation au nouvel organe proposé.

Il semble que la rédaction du paragraphe 5 du dispositif a
donné lieu à certains doutes et à certains malentendus. C'est
pourquoi nous tenons à souligner que ce n'était pas l'intention
du Comité administratif de Coordination que le futur Bureau
consultatif inter -institutions soit habilité à prendre des décisions.

Ce pouvoir appartiendra au Conseil d'administration, en matière
de politique, et au Directeur et au Codirecteur en matière de
gestion, étant entendu qu'il existe certains types de décisions
auxquelles les organes directeurs des organisations participantes
devront être associés. En même temps, il est dans la nature du
programme que le processus qui conduit à la prise de décisions
implique nécessairement des consultations à divers stades avec
les organisations participantes.

Enfin, il est considéré comme admis que l'amendement qui
propose la suppression des mots « et les principes les régissant »
au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, n'aura
pas d'effet sur les consultations qui se tiennent actuellement,
lorsqu'il y a lieu, avec les organisations participantes en ce qui
concerne les arrangements généraux et les mandats des re-
présentants résidents.

Nous aimerions que ces observations soient reprises dans le
rapport du Comité, car cela serait utile pour les organes direc-
teurs des organisations participantes, en particulier ceux qui
se sont déjà prononcés sur la question.

Appendice 3

DECLARATIONS FAITES AU NOM DE L'OMS AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ET A SON COMITÉ DE COORDINATION

1. Extrait d'une déclaration faite par le Directeur général de
l'OMS au Conseil économique et social le 22 juillet 1964

Les membres du Conseil reconnaissent le vif intérêt porté
par l'Organisation mondiale de la Santé au problème de la
coordination des activités d'assistance technique que le Comité
spécial des Dix étudie depuis quelque temps et qui a été récem-
ment examiné par le Conseil d'administration du Fonds spécial
et le Comité de l'Assistance technique.

L'OMS a accepté la fusion proposée, en se fondant sur les
recommandations présentées dans le rapport du Comité
administratif de Coordination, dont le texte est soumis au
Conseil dans le document E/3886. Depuis la réunion du Comité
administratif de Coordination, le Conseil exécutif de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé s'est prononcé sur cette proposition
de fusion. Sa résolution à ce sujet est reproduite dans le docu-
ment E/3913 du Conseil économique et social.

Me fondant sur cette résolution, je suis en mesure de donner
mon plein appui aux projets de résolutions soumis au Conseil
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
sur la question. Nous sommes soucieux de préserver les carac-
tères que le programme élargi d'assistance technique a acquis
au cours des années pour répondre aux besoins des pays
intéressés, et d'éviter d'inutiles difficultés.

2. Extrait du compte rendu analytique de la 253e séance du
Comité de Coordination : Déclaration faite au nom de
l'OMS le 29 juillet 1964

[Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé]
déclare que les documents concernant la fusion proposée qui
ont été présentés pour examen par le Conseil et le Comité sont
le fruit d'un travail minutieux et détaillé fondé sur une collabora-
tion inter- institutions. Toute modification de cette proposition
équilibrée risquerait d'entraîner un changement de la position
de son organisation quant au soutien de la fusion proposée.
A cet égard, [il] attire l'attention du Comité sur les déclarations
faites par les représentants de l'OMS au Comité spécial des
Dix et plus particulièrement sur la déclaration faite, la semaine
précédente, devant le Conseil économique et social par le
Directeur général de l'OMS. Ce dernier a indiqué que l'appui

qu'il apportait aux projets de résolutions proposés par le
Secrétaire général découlait de la décision prise par le Conseil
exécutif de l'OMS. Au cours de la réunion du Conseil exécutif
de l'OMS qui s'est déroulée à la fin du mois de mai, le Directeur
général a exprimé quelques doutes quant au résultat final d'une
fusion. L'Organisation mondiale de la Santé remettra volontiers
le compte rendu de la discussion du Conseil exécutif aux membres
du Comité qui le désireront. [Il] attire aussi l'attention de la
Commission sur les paragraphes 4 et 5 du dispositif de la résolu-
tion du Conseil exécutif ... La discussion qui s'est déroulée au
sein du Comité lui donne l'impression que l'on se propose de
supprimer certaines parties du projet de résolution du Secrétaire
général et que ces parties ont trait surtout aux points auxquels
l'OMS attache une importance particulière. Si les changements
proposés étaient effectués, l'OMS se verrait contrainte de retirer
son appui à la fusion, en attendant que le Conseil exécutif ait
reconsidéré la question.

L'OMS diffère peut -être des autres institutions, du fait
qu'elle n'établit pas de distinction entre pays développés et
pays en voie de développement, puisqu'elle estime que les
problèmes de la maladie et du progrès de la santé ne sauraient
être divisés entre pays développés et pays en voie de développe-
ment. L'OMS se préoccupe surtout de préserver et même
d'améliorer l'efficacité des opérations prévues par les pro-
grammes d'assistance technique. Elle craint une décision ou
une série de décisions qui pourraient entraîner la création de
services administratifs superflus et, par là même, un double
emploi et des dépenses inutiles. L'Assemblée générale des
Nations Unies, tout comme l'Assemblée mondiale de la Santé,
s'intéressera aussi à réaliser des économies.

[Il] conclut en assurant le Comité que les représentants de
l'OMS sont à disposition pour fournir toute assistance en leur
pouvoir.

3. Extrait du compte rendu analytique de la 1344e séance du
Conseil économique et social: Déclaration faite au nom
de l'OMS le 11 août 1964

[Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé]
signale que c'est à la demande du Directeur général de l'OMS
que le Secrétaire général a transmis au Conseil économique et
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social la résolution adoptée le 29 mai 1964 par le Conseil
exécutif de l'OMS au sujet de la coordination des activités
d'assistance technique (voir E/3913). C'est en se fondant sur
cette résolution que le Directeur général de l'OMS a pu appuyer
sans réserve les recommandations du CAC.

Au paragraphe 5 du rapport du Comité de Coordination
sont reproduites les observations du Sous -Secrétaire aux
Affaires économiques et sociales sur les amendements aux deux
projets de résolutions présentés par le Secrétaire général ... dans
la mesure où ils avaient trait à la participation des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique
au programme des Nations Unies pour le développement,
envisagé dans lesdits projets de résolutions. L'OMS a le ferme

espoir que les gouvernements voudront continuer à tirer parti
des ressources techniques accumulées au cours des années par les
institutions spécialisées, dans le cadre de leurs statuts respectifs,
évitant ainsi les doubles emplois ou les frais généraux inutiles,
soit à l'échelon d'une direction unifiée, soit sur le plan local.

C'est indéniablement dans cet esprit que le Comité de Coor-
dination a accepté l'interprétation fournie par le Sous -Secrétaire
au sujet du projet de résolution... Dans ces conditions, le
Directeur général de l'OMS n'a pas jugé nécessaire de faire
d'autres observations sur le texte du projet de résolution tant
que la question n'aura pas été réexaminée par le Conseil exécutif
de l'OMS, qui sera informé de la décision du Conseil en temps
voulu.

Appendice 4

RÉSOLUTION 1020 (XXXVII) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Fusion du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance tech-
nique en un programme des Nations Unies pour le développement

Le Conseil économique et social,

Ayant examiné les propositions du Secrétaire général,
formulées dans son rapport,' tendant à réunir le Fonds spécial
et le programme élargi d'assistance technique en un programme
des Nations Unies pour le développement, ainsi que le rapport
du Comité spécial des Dix' et l'avis exprimé à ce sujet par le
Comité administratif de Coordination,'

Partageant l'opinion selon laquelle une telle fusion contri-
buerait beaucoup à rationaliser les activités dont le programme
élargi d'assistance technique et le Fonds spécial s'acquittent
séparément ou conjointement, simplifierait les arrangements
et procédures en matière d'organisation, faciliterait la planifica-
tion d'ensemble et la coordination nécessaire des divers types
de programmes de coopération technique exécutés par l'Organi-
sation des Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent et
augmenterait leur efficacité,

Réaffirmant que la fusion prévue se ferait sans préjudice d'un
examen de l'étude « des mesures pratiques propres à transformer
le Fonds spécial en fonds d'équipement de façon qu'il exerce à
la fois des activités de préinvestissement et d'investissement »
à laquelle, par sa résolution 1936 (XVIII) du 11 décembre 1963,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de faire procéder
et sans préjudice de la recommandation de la conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement au sujet
de la transformation graduelle du Fonds spécial, de façon qu'il
exerce à la fois des activités de préinvestissement et d'investisse-
ment proprement dit,'

Prenant acte du messages dans lequel le Secrétaire général
déclare notamment que «loin de limiter les possibilités d'un
programme d'équipement des Nations Unies, les propositions
en question devraient au contraire les accroitre »,

1. Approuve le projet de résolution figurant en annexe et
recommande à l'Assemblée générale de l'adopter;

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente -
septième session, Annexes, point 19 de l'ordre du jour, document
E/3850.

' Ibid., document E/3862.
3 Ibid., document E/3886, par. 29 à 33.
' E /CONF.46/139, Annexe A.lV.8.
s Documents officiels du Conseil économique et social, trente-

septième session, Annexes, point 19 de l'ordre du jour, document
E/3933, Annexe VI.

2. Décide que, dès que l'Assemblée générale aura adopté le
projet de résolution figurant en annexe, les résolutions du Conseil
économique et social relatives au Fonds spécial et au programme
élargi d'assistance technique seront réputées modifiées ou
remplacées dans la mesure nécessaire pour donner effet à
ladite résolution de l'Assemblée générale.

1344e séance plénière,
11 août 1964

ANNEXE

L'Assemblée générale,

Ayant examiné la recommandation du Conseil économique
et social tendant à combiner le Fonds spécial et le programme
élargi d'assistance technique en un programme des Nations
Unies pour le développement,

Convaincue qu'une telle fusion contribuerait beaucoup à
rationaliser les activités dont le programme élargi d'assistance
technique et le Fonds spécial s'acquittent séparément ou
conjointement, simplifierait les arrangements et procédures en
matière d'organisation, faciliterait la planification d'ensemble
et la coordination nécessaire des divers types de programmes de
coopération technique exécutés par l'Organisation des Nations
Unies et les institutions qui s'y rattachent et augmenterait leur
efficacité,

Reconnaissant que les demandes d'assistance des pays en voie
de développement ne cessent d'augmenter en volume et en
portée,

Estimant qu'une réorganisation est nécessaire pour donner
une base plus solide à la croissance et à l'évolution futures des
programmes d'assistance de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions qui s'y rattachent, financés par des contri-
butions volontaires,

Rappelant et réaffirmant les dispositions de la section 111
de sa résolution 1219 (XII) du 14 décembre 1957 et de sa
résolution 1240 C (XIII) du 14 octobre 1958 concernant la
décision et les conditions « aux termes desquelles l'Assemblée
examinera à nouveau la portée et les opérations futures du
Fonds spécial et prendra les mesures qu'elle estimera utiles »,

Réaffirmant que la fusion prévue se ferait sans préjudice d'un
examen de l'étude « des mesures pratiques propres à transformer
le Fonds spécial en fonds d'équipement, de façon qu'il exerce
à la fois des activités de préinvestissement et d'investissement »
à laquelle, par sa résolution 1936 (XVIII) du 11 décembre 1963,
l'Assemblée générale a prié le Secrétaire général de faire procéder,
et sans préjudice de la recommandation de la conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement au sujet
de la transformation graduelle du Fonds spécial, de façon qu'il
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exerce à la fois des activités de préinvestissement et d'investisse-
ment proprement dit,' ni de la recommandation du Conseil et de
l'Assemblée générale à ce sujet,

Prenant acte du message2 dans lequel le Secrétaire général
déclare notamment que «loin de limiter les possibilités d'un
programme d'équipement des Nations Unies, les propositions
en question devraient au contraire les accroître »,

Reconnaissant que le fonctionnement efficace d'un programme
des Nations Unies pour le développement dépend de la partici-
pation pleine et active et de la contribution technique de toutes
les organisations intéressées,

1. Décide de combiner le programme élargi d'assistance
technique des Nations Unies et le Fonds spécial en un seul
programme qui sera dénommé programme des Nations Unies
pour le développement, étant entendu que l'on maintiendra les
caractéristiques et opérations propres à chacun des deux pro-
grammes ainsi que deux fonds distincts, et que les contributions
pourront, comme jusqu'à présent, être annoncées pour les
deux programmes séparément;

2. Réaffirme les principes, procédures et dispositions régissant
le programme élargi d'assistance technique et le Fonds spécial
qui ne sont pas incompatibles avec la présente résolution et
déclare qu'ils continueront à être applicables aux activités
pertinentes du programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement;

3. Décide de créer un comité intergouvernemental unique,
composé de [... ] membres, qui sera dénommé Conseil d'adminis-
tration du programme des Nations Unies pour le développement,
pour s'acquitter des fonctions précédemment exercées par le
Conseil d'administration du Fonds spécial et le Comité de
l'Assistance technique et, notamment, examiner et approuver
les projets et les programmes et les allocations de fonds. En
outre, ce conseil définira et dirigera la politique générale du
programme des Nations Unies pour le développement dans son
ensemble, ainsi que celle des programmes ordinaires d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies; il se réunira
deux fois par an et soumettra des rapports et des recommanda-
tions y relatifs à la session d'été du Conseil économique et social.
Les décisions du Conseil d'administration seront prises à la
majorité des membres présents et votants;

4. Prie le Conseil économique et social d'élire les membres
du Conseil d'administration parmi les Etats Membres de l'Organi-
sation des Nations Unies ou les membres des institutions spé-
cialisées ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique,
pour un mandat de trois ans, étant entendu toutefois que,
pour les membres élus à la première élection, le mandat de
[... ] membres expirera au bout d'un an, et que celui de [... ]
autres membres expirera au bout de deux ans. Les membres
sortants seront rééligibles; [il devra y avoir représentation
égale des pays économiquement développés, d'une part, compte

' E /CONF.46/139, Annexe A.IV.8.
2 Documents officiels du Conseil économique et social, trente-

septième session, Annexes, point 19 de l'ordre du jour, document
E/3933, Annexe VI.

dûment tenu de leur contribution au programme des Nations
Unies pour le développement, et des pays en voie de dévelop-
pement, d'autre part, compte tenu de la nécessité d'une répartition
géographique équitable parmi ces derniers]; [il devra y avoir
une représentation géographique équitable de tous les Etats
Membres des Nations Unies et les membres des institutions
spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique];
la première élection aura lieu à la première réunion du Conseil
économique et social qui se tiendra après l'adoption de la
présente résolution;

5. Décide de créer, pour remplacer le Bureau de l'Assistance
technique et le Comité consultatif du Fonds spécial, un comité
consultatif qui sera dénommé Bureau consultatif inter- organisa-
tions du programme des Nations Unies pour le développement;
ce Bureau sera présidé par le Directeur ou le Codirecteur du
programme des Nations Unies pour le développement et
comprendra le Secrétaire général et les chefs des secrétariats
des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'Energie atomique ou leurs représentants; les directeurs
généraux du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du
Programme alimentaire mondial seront invités à participer
aux travaux, le cas échéant. Pour fournir aux organisations
participantes l'occasion de prendre pleinement part, à titre
consultatif, à l'élaboration des directives et décisions, le Bureau
consultatif inter -organisations sera consulté sur tous les aspects
importants du programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement et il devra notamment :

a) Donner des avis à la direction concernant les programmes
et projets présentés par les gouvernements par l'intermédiaire
du représentant résident, avant qu'ils soient soumis pour
approbation au Conseil d'administration, en tenant compte
des programmes d'assistance technique exécutés au titre des
programmes ordinaires des institutions représentées au
Bureau consultatif, en vue d'assurer une meilleure coor-
dination. S'il en manifeste le désir, l'opinion du Bureau
consultatif sera transmise au Conseil d'administration par le
Directeur (mentionné au paragraphe 6 ci- dessous), avec les
observations éventuelles de ce dernier, lorsque le Bureau
recommandera, pour approbation, des directives générales
concernant le programme dans son ensemble ou les pro-
grammes et les projets demandés par les gouvernements;

b) Etre consulté sur le choix des institutions chargées
d'exécuter tel ou tel projet;

c) Etre consulté sur la nomination des représentants résidents
et examiner les rapports annuels soumis par eux;

Le Bureau consultatif inter -organisations siégera aussi souvent
et aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour qu'il s'acquitte
des fonctions ci- dessus;

6. Décide qu'à titre provisoire, par l'adoption de la présente
résolution, le Directeur général actuel du Fonds spécial deviendra
Directeur du programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement et que le Président -Directeur actuel du Bureau de
l'Assistance technique deviendra Codirecteur du programme des
Nations Unies pour le développement, l'un et l'autre devant
rester en fonctions jusqu'au 31 décembre 1966 ou, en attendant
un nouvel examen du dispositif au niveau de la direction,
jusqu'à une date ultérieure que le Secrétaire général pourra
fixer après consultation avec le Conseil d'administration.
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Appendice 5

CONSÉQUENCES PRATIQUES DES PROPOSITIONS TENDANT A RÉUNIR LE FONDS SPECIAL
ET LE PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

EN UN NOUVEAU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

Rapport sur les consultations entre institutions

[Extrait du document CAC /CO- ORDINATION /R.478 - 22 sept. 19641]

1. A la suite d'une décision prise par le Comité administratif
de Coordination à sa réunion du 20 juillet 1964 (CO- ORDINA-
TION/R.472, paragraphe 5), des consultations ont eu lieu entre
les diverses institutions au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, les 21 et 22 septembre 1964, pour examiner les premières
mesures à prendre eu égard aux conséquences pratiques de la
fusion du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance
technique en un nouveau programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) .. .

2. Les participants ont estimé que les principales considérations
formulées par le Sous -Secrétaire aux Affaires économiques et
sociales dans l'exposé qu'il avait fait durant le Comité de
Coordination du Conseil économique et social (E/3966, para-
graphe 5)2 représentaient toujours l'opinion collective des
institutions et devraient être présentées à l'Assemblée générale
lorsqu'elle examinerait les recommandations du Conseil écono-
mique et social.

3. Les participants à la réunion ont approuvé sans réserve les

dispositions des paragraphes 1 et 2 du dispositif de la
résolution recommandée par le Conseil, où il est clairement
stipulé que l'établissement des objectifs par pays et la
programmation par projet et pays seraient maintenus pour le
programme élargi d'assistance technique dans le programme
des Nations Unies pour le développement.

4. Ils sont convenus de recommander au CAC d'organiser
aussitôt que possible de nouvelles consultations entre institutions,
une fois la décision finale prise par l'Assemblée générale, en vue
d'en étudier les conséquences pratiques.

5. Enfin, ils sont convenus de recommander au CAC de
souligner combien il importe que l'Assemblée générale prévoie,
entre sa décision et l'entrée en vigueur du nouveau régime,
un laps de temps suffisant pour faciliter une transition sans
heurts du Fonds spécial et du programme élargi d'assistance
technique au programme des Nations Unies pour le développe-
ment, et pour éviter toute interruption dans l'établissement des
programmes.

Annexe 20

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE'

[EB35/45 - 25 janv. 1965]
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La conférence annuelle des Nations Unies sur les
annonces de contributions s'est tenue à New York
le 16 novembre 1964 pour permettre aux gouverne-
ments d'annoncer les montants qu'ils se proposent de
verser à titre bénévole au programme élargi d'assistance
technique et au Fonds spécial pour l'exercice 1965.
Des promesses fermes de contributions totalisant
US $71 500 000 - dont $25 800 000 pour le pro-
gramme élargi - ont été faites par quatre- vingt -douze
gouvernements; un certain nombre d'autres gouverne-
ments, et notamment celui qui, dans le passé, a versé
les contributions les plus importantes, ont déclaré
qu'ils n'étaient pas encore en mesure de donner des
indications précises.

2. Le Comité de l'Assistance technique, qui s'est
réuni à la fin de novembre 1964, a approuvé le
programme élargi d'assistance technique pour 1965-

1 Version polycopiée, traduction de l'OMS.
2 Voir appendice 2 (p. 82).
3 Voir résolution EB35.R42.

1966 (représentant $101 900 000 pour la période
biennale), qui sera exécuté dans la mesure des fonds
disponibles. Le montant alloué à la partie du pro-
gramme pour laquelle l'assistance de l'OMS est
prévue s'élevait à $9 221 851, dont $985 000 pour les
dépenses d'administration et les dépenses des services
d'exécution.

3. En décembre 1964, le Président- Directeur du
Bureau de l'Assistance technique a informé les
organisations participantes que, si la situation finan-
cière ne s'était pas améliorée au leT janvier 1965, il
faudrait ramener l'affectation de fonds initiale pour
1965 à environ 60 % des allocations approuvées par le
Comité de l'Assistance technique.

4. Au moment où le présent rapport a été rédigé,
la situation financière pour 1965 ne s'était pas encore
éclaircie. Lorsque le Conseil exécutif examinera ce
point de l'ordre du jour, le Directeur général lui
fournira tous renseignements complémentaires qu'il
aurait reçus d'ici là.
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Annexe 21

RECHERCHE MÉDICALE : PROPOSITION VISANT LA CREATION
D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Conseil exécutif a examiné à sa trente -
troisième session la proposition visant la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé.'
Il a estimé qu'une étude plus détaillée s'imposait
avant toute décision et il a transmis (dans sa résolu-
tion EB33.R22) à la Dix - Septième Assemblée mondiale
de la Santé pour information la proposition accom-
pagnée du compte rendu de ses propres discussions.'

2. La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé
a examiné à son tour la proposition.' Elle a estimé
souhaitable de mettre à profit les derniers progrès
des sciences et des techniques de la communication
en vue d'améliorer et de coordonner sous l'égide
de l'OMS l'échange mondial de renseignements sur
les problèmes de santé et les recherches biomédicales.
Dans sa résolution WHA17.37, elle a donc prié le
Directeur général de poursuivre l'étude de l'ensemble
de la question, compte tenu des observations des
Membres et Membres associés, et de faire rapport
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

3. Trois réunions de groupes de conseillers scienti-
fiques se sont tenues en application de la résolu-
tion WHA17.37:

Réunion de conseillers scientifiques sur les travaux
relevant des sciences de la communication au
Centre mondial de Recherche pour la Santé dont
la création est à l'étude, ter -3 juillet 1964;

Réunion de conseillers scientifiques sur la recherche
biomédicale au Centre mondial de Recherche pour
la Santé dont la création est à l'étude : Effets nocifs
des agents thérapeutiques et des contaminants du
milieu, 3 -6 août 1964;

Réunion de conseillers scientifiques sur la recherche
épidémiologique au Centre mondial de Recherche
pour la Santé dont la création est à l'étude, 12 -17
août 1964.

Les rapports relatifs à ces réunions constituent les
appendices 1, 2 et 3 de la présente annexe.

4. D'autres savants, consultés à titre individuel en
qualité de conseillers temporaires - notamment les

1 Voir résolution EB35.R29.
2 Documents EB33/27 et Add.l.
3 Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, trente -troisième

session (EB33 /Min /10 Rev.1, section 2; EB33 /Min /11 Rev.1,
section 2; EB33 /Min /12 Rev.1, section 1).

4 Actes off. Org. mond. Santé, 136, 314 -328.

[EB35/13 - 27 nov. 1964]

membres de la Commission des Laboratoires de
l'Organisation européenne de Biologie moléculaire -
ont participé à des discussions sur les différentes
formes d'activité qui incomberaient au Centre mondial
de Recherche pour la Santé. Leurs noms figurent
dans l'appendice 4.

5. Les conseillers scientifiques ont été invités à
examiner la proposition originale visant la création
d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé,
compte tenu des discussions du Conseil exécutif à
sa trente -troisième session, de la Dix -Septième Assem-
blée mondiale de la Santé et du Comité consultatif de
la Recherche médicale à sa sixième session.

6. Les conseillers ont été priés en particulier d'exa-
miner si les activités scientifiques requises exigeaient
la mise en place d'une structure comme celle que l'on
envisage de donner au Centre mondial de Recherche
pour la Santé ou s'il serait possible de les mener à
bien en utilisant - et en développant au besoin - les
organismes nationaux et internationaux existants.

7. Les conseillers ont été en outre invités à définir
aussi précisément que possible, en indiquant les
moyens requis à cet effet, les activités scientifiques à
entreprendre durant les premières années dans les
divers domaines envisagés.

8. Le Conseil exécutif se rappellera que l'évaluation
clinique et pharmacologique des préparations pharma-
ceutiques a fait l'objet de longues délibérations au
Conseil et à l'Assemblée ces dernières années.' Le
problème des effets nocifs des médicaments a occupé
une place prépondérante dans les débats des trois
réunions mentionnées au paragraphe 3. L'attention
du Conseil est donc tout particulièrement appelée sur
les recommandations formulées par ces groupes concer-
nant la manière de s'attaquer à ce problème de façon
vraiment efficace en employant concurremment divers
moyens : collecte et recoupement de données, techni-
ques épidémiologiques et recherches biomédicales.
II y a lieu de penser que des mesures moins énergiques,
quelles qu'elles soient, n'auraient qu'une efficacité très
limitée, à en juger à la fois par le bilan des tentatives
faites jusqu'ici pour donner effet aux diverses réso-
lutions du Conseil et de l'Assemblée et par les avis
recueillis auprès d'éminents spécialistes de la question.

6 Résolutions WHA15.41, EB31.R6, WHA16.36, EB33.R21
et WHA17.39.
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1. INTRODUCTION

Des mathématiciens et des spécialistes de la communication
et du calcul électronique, réunis à Genève du ter au 3 juillet 1964,
ont étudié de concert avec des experts des sciences biomédicales,
afin de conseiller le Directeur général, les tâches qui incombe-
raient, dans le domaine de la communication, au Centre mondial
de Recherche pour la Santé dont la création est à l'étude.
Participaient à cette réunion les personnes suivantes :

Dr Norman T. J. Bailey, Chargé de cours en biométrie, Univer-
sité d'Oxford, Angleterre

Professeur Arne Engstrom, Institut Karolinska, Stockholm,
Suède

Professeur D. J. Finney, Département de Statistique, Université
d'Aberdeen, Ecosse

Professeur K. Krickeberg, Institut de Mathématiques appliquées,
Université de Heidelberg, République fédérale d'Allemagne

Professeur W. A Rosenblith, Professeur de biophysique des
communications, Département d'Electrotechnique; également
Centre des Communications, Laboratoire des Recherches
électroniques de l'Institut de Technologie du Massachusetts,
Cambridge, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique

Professeur M. P. Schützenberger, Professeur de mathématiques,
Université de Poitiers, France

Professeur H. Steinhaus, Membre de l'Académie des Sciences
de Pologne, Wroclaw, Pologne

Professeur Max Woodbury, Section des Sciences de la Commu-
nication, Département de Neurologie, Université de New
York, Etats -Unis d'Amérique

Secrétariat

M. Gary Benton, Bureau central pour le Développement de la
Technologie des Calculatrices électroniques dans les Sciences
biomédicales, Institut de Technologie du Massachusetts,
Cambridge, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique (consultant)

Professeur Murray Eden, Département d'Electrotechnique et
Laboratoire de Recherches électroniques, Institut de Techno-
logie du Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Etats-
Unis d'Amérique (consultant)

Dr Martin Kaplan, Conseiller spécial pour le développement de
la recherche, Bureau du Directeur général (secrétaire)

Professeur Anthony M. -M. Payne, Président du Département
d'Epidémiologie et de Santé publique, Ecole de Médecine de
l'Université Yale, New Haven, Connecticut, Etats -Unis
d'Amérique (consultant)

M. Seymour Taine, Bibliothèque nationale de Médecine,
Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique (consultant)

Certains membres du Secrétariat de l'OMS ont assisté aux
séances consacrées à des questions qui les intéressaient parti-
culièrement.

Le groupe de spécialistes était chargé de passer en revue les
recommandations formulées au sujet des sciences et techniques
de la communication dans le document proposant l'institution du
Centre mondial de Recherche pour la Santé (document EB33/27,
du 6 décembre 1963), compte tenu des observations présentées
à cet égard à la trente -troisième session du Conseil exécutif, à
la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé et à la sixième
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session du Comité consultatif de la Recherche médicale. Les
grandes lignes des recherches épidémiologiques et biomédicales
envisagées ont été indiquées au groupe, de manière à lui permettre
d'étudier les principaux services que les sciences de la communi-
cation seraient appelées à rendre au Centre.

Le groupe a conclu qu'il y aurait lieu d'établir au Centre une
division scientifique de la communication dont les travaux, loin
de se dérouler en vase clos, devront constituer une partie inté-
grante des activités de recherche biomédicale, si l'on veut que
celle -ci se situe à un niveau suffisamment élevé.

2. PRINCIPALES FONCTIONS D'UNE DIVISION SCIENTIFIQUE DE LA COMMUNICATION

Les sciences et techniques de la communication s'appliquent
à tous les aspects de la transmission de l'information. 1 Au
Centre mondial de Recherche pour la Santé, la division scienti-
fique de la communication aurait essentiellement pour fonctions :

a) d'assurer le traitement de l'information pour le Centre et
pour l'OMS : il s'agira notamment de l'analyse critique, de
la compression, du stockage et de la restitution sélective
des données relatives aux sciences médico- sanitaires et à la
recherche biomédicale;

b) de faire des recherches sur ces problèmes, en particulier
en ce qui concerne les substances mutagènes et toxiques
ainsi que l'épidémiologie, et de collaborer avec les autres
services du Centre mondial de Recherche pour la Santé et avec
l'OMS dans ces domaines;
c) de centraliser les informations relatives aux travaux ana-
logues effectués à l'échelon national et de servir d'agent de
liaison à cet égard;
d) de former du personnel.

3. TRAVAUX RELEVANT DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET LEURS EXIGENCES

3.1 Les mathématiques pures et leurs applications

Les rapports entre les mathématiques et les sciences biolo-
giques et médicales sont de trois ordres :

a) mise au point de nouvelles théories ou procédés mathéma-
tiques sous la pression des problèmes biologiques à résoudre;
b) adaptation de théories et de procédés mathématiques
connus aux besoins de la recherche biologique et médicale;
c) méthodes de calcul et de traitement des données numéri-
ques résultant des études expérimentales, cliniques et de santé
publique.

3.1.1 Apport des mathématiques aux sciences médico- sanitaires

Sous un de leurs aspects principaux, les mathématiques con-
sistent à donner une structure formelle aux relations entre des
êtres abstraits pour en étudier les conséquences logiques.

Donner une formulation précise à une théorie biologique,
revient en fait à identifier des réalités biologiques particulières,
leurs propriétés et leurs relations avec leur représentation
mathématique. C'est ce qu'on appelle généralement l'établisse-
ment de modèles mathématiques.

Le traitement de ces représentations mathématiques permet
d'aboutir à des déductions logiques, c'est -à -dire d'établir des
théorèmes qui peuvent être retraduits en termes biologiques

1 Aux fins du présent document, l'expression «sciences de la
communication » désigne la partie des mathématiques et de la
technologie (théorie et application) qui s'occupe du rassemble-
ment, de la transmission, de la codification et de l'interprétation
des événements matériels auxquels l'homme attribue une signi-
fication, c'est -à -dire qui véhiculent de l'information. Par exemple,
les sciences de la communication traitent des problèmes suivants :
recherche de moyens efficaces d'exprimer sous une forme con-
densée la quantité d'information que contient un événement
matériel pour pouvoir classer et retrouver facilement cette infor-
mation; mise au point de systèmes propres à assurer efficacement
et sans pertes la transmission de l'information d'un chercheur
à un autre; élaboration de techniques d'interprétation par rap-
prochement des éléments d'information les uns avec les autres.
La science de la communication ne s'occupe pas directement de
sémantique, si ce n'est dans la mesure où les personnes qui utili-
sent ses méthodes doivent s'entendre sur l'interprétation des
messages et sur la langue d'enregistrement de l'information.

2 Par exemple, les modèles mathématiques du type « one hit
- one stage » et « one hit - two stages » utilisés pour représenter
la cancérogénèse chimique chez la souris permettent, par des
opérations purement mathématiques, d'exprimer le taux d'in-
cidence des tumeurs en fonction du temps.

et faire ainsi apercevoir des solutions auxquelles il serait impos-
sible ou extrêmement difficile d'aboutir par une autre méthode.2

3.1.2 Connaissances mathématiques et apparentées exigées par
la recherche biomédicale

a) Biologie

En biologie et en médecine les théories nouvelles apparaissent
parfois d'une manière inattendue et il est impossible de prévoir
la forme qu'elles revêtiront. On ne saurait donc énumérer toutes
les branches des mathématiques qui peuvent être utiles au
Centre.

La plupart des théories biologiques cherchent à tenir compte
de la variabilité des propriétés observables. Aussi, la formulation
de la théorie en termes mathématiques et l'examen de ses consé-
quences peuvent -ils comporter un élément stochastique (variable
aléatoire).3

Les observations et les mesures biologiques font le plus souvent
intervenir des éléments stochastiques. En conséquence, les pro-
blèmes que posent l'estimation des caractères quantitatifs des
populations, la vérification de l'applicabilité des modèles mathé-
matiques et d'autres raisonnements déductifs appartiennent au
domaine de la statistique mathématique et de la biométrie. La
théorie de la décision, celle de l'estimation statistique (y compris
l'étude des hypothèses linéaires), la théorie de l'information,
l'organisation des expériences, les processus stochastiques dans
le temps, la théorie et la pratique des enquêtes par sondage et
les systèmes de repérage et de surveillance (monitoring) figurent
parmi les branches importantes de ces disciplines.4

Le très large emploi des modèles physico- chimiques en biolo-
gie tient au succès considérable obtenu par les physiciens dans
l'explication de la nature. Lorsqu'un système physique est
utilisable et que l'on peut procéder aux observations expérimen-
tales nécessaires, cette formule peut donner de bons résultats.>

3 L'importance des modèles stochastiques est évidente, notam-
ment en ce qui concerne les processus stochastiques à n dimen-
sions (quantités variant avec le temps).

4 On ne s'est guère attaché jusqu'ici à la théorie de la vérifica-
tion des hypothèses relatives aux processus stochastiques, si ce
n'est dans le cas des processus stationnaires et du générateur
infinitésimal du demi -groupe associé à un processus de Markov.

b Par exemple, le modèle de Hodgkin- Huxley pour la trans-
mission de l'influx nerveux utilise partiellement la description
mathématique de la théorie électromagnétique, notamment de la
transmission du courant dans les câbles conducteurs.
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Le travail sur les modèles physiques oblige souvent à résoudre
des systèmes complexes d'équations différentielles. L'analyse
mathématique permet parfois d'y parvenir, mais il arrive fré-
quemment que ce ne soit pas le cas et qu'il faille calculer des
solutions approximatives.

L'éminent mathématicien qu'était le regretté Norbert Wiener
a fait remarquer, il y a quelques années, que la manière dont un
organisme transforme l'énergie pourrait être beaucoup moins
importante pour son adaptation au milieu que les mécanismes
par lesquels il traite l'information, c'est -à -dire les systèmes qui
commandent le flux des diverses formes d'énergie.' L'analyse
des processus de communication a donné naissance à des spé-
cialités telles que la théorie de l'information, la théorie du
codage, la théorie des automates et la théorie des systèmes de
contrôle. Les principaux domaines des mathématiques sur
lesquels s'appuient ces théories sont le calcul des probabilités,
l'analyse combinatoire, la logique mathématique et l'analyse
classique.

h) Classification et standardisation

Une des tâches importantes de la division scientifique de la
communication consisterait à contribuer à la mise au point de
méthodes pour la classification et la standardisation des notions,
des techniques et de la terminologie utilisées dans les études
biomédicales. Les problèmes taxonomiques importants vont de
la classification des virus transmis par les arthropodes à celle
des troubles mentaux et des lésions observées en anatomie
pathologique.

On peut aborder sous deux angles différents le problème de
la classification. Celle -ci peut reposer sur un principe biolo-
gique. C'est ainsi que la classification des plantes et des animaux
vise à mettre chaque espèce à sa place en fonction de la
théorie de l'évolution; des taxonomies de ce genre pourraient
avoir pour but de classer les espèces selon les similitudes de
leur carte chromosomique. L'autre solution part d'une concep-
tion empirique : elle consiste à établir la classification en por-
tant des observations faites sur l'échantillon de population
considéré; certains problèmes peuvent faire l'objet d'opérations
mathématiques simples, qui ne sont presque certainement pas
connues des biologistes. 2 Il existe aussi des méthodes empiriques
qui reposent sur toute une série de techniques statistiques com-
pliquées, lesquelles ont été mises au point pour l'analyse à
plusieurs variables, et que l'on continue de perfectionner.

c) Nomenclature

En médecine, comme dans les autres sciences en grande partie
descriptives, la communication ne présente pas toute l'efficacité
voulue parce qu'elle se heurte à des défauts de cohérence dans
la terminologie et la nomenclature qui en constituent le lan-
gage conventionnel. L'évolution rapide de la médecine entraîne
la création de termes sans cesse modifiés pour désigner de nou-
velles entités nosologiques, de nouveaux agents thérapeutiques
et de nouvelles méthodes. En outre, comme les observations
médicales sont souvent subjectives, il se constitue un vocabulaire
qui se prête à une multiplicité d'interprétations, de sens et
d'usages. Seul un service international peut rapprocher les
points de vue pour éliminer les différences et élaborer dans toute

1 Le codage en génétique, c'est -à -dire les rapports entre la
séquence de nucléotides dans l'ADN et l'ARN et la séquence
des acides aminés dans les protéines, est souvent décrit dans le
langage de la théorie de l'information. Les possibilités théori-
ques de chiffrage ont guidé dans une certaine mesure les recher-
ches biochimiques. La théorie des automates et les notions de
la cybernétique peuvent être utiles, tant pour décrire la nature
du contrôle biomédical de la croissance et de la différenciation
que pour faire des études sur le système nerveux.

2 On peut citer à titre d'exemple la taxonomie de Wroclaw,
mise au point par le Professeur Steinhaus et ses collaborateurs,
qui utilise la notion de distance généralisée en l'appliquant
essentiellement aux variables importantes, et qui fournit une
représentation graphique simple de l'arbre taxonomique.

la mesure du possible un ensemble de définitions universellement
acceptables.

Mais il ne s'agit pas uniquement d'établir d'un commun
accord des définitions qui suppriment les différences de termino-
logie. Par son caractère international, le Centre serait particuliè-
rement bien placé pour procéder à des recherches sur la norma-
lisation des critères d'observation. 3 II pourrait coordonner les
efforts des institutions sanitaires nationales et étudier les diverses
solutions possibles. Quant à la division scientifique de la com-
munication, elle fournirait les compétences mathématiques et
statistiques nécessaires à ce travail.

d) Problèmes d'identification

Toute une série de problèmes d'identification se rattachent
étroitement au travail de classification et de normalisation
examiné ci- dessus. Par exemple, une fois l'accord réalisé sur la
taxonomie d'une classe de virus déterminée, l'identification du
virus pathogène chez un malade donné peut soulever de graves
difficultés. Le diagnostic clinique représente un autre exemple
d'un processus extrêmement complexe d'identification.

L'identification exige parfois un type particulier d'observation
intrinsèquement difficile à faire, même si l'on peut décrire avec
exactitude le phénomène en jeu. C'est ainsi que l'interprétation
de l'électrocardiogramme foetal, troublé qu'il est par les inter-
férences du coeur de la mère, par les contractions musculaires
du travail et par les mouvements du foetus lui -même, oblige à
recourir en partie à des notions tirées de la théorie de la détec-
tion des signaux, élaborée à l'origine pour résoudre des pro-
blèmes de radiocommunications. Des notions de cette nature,
et d'autres provenant des diverses branches des sciences de la
communication, peuvent être appliquées à bien des problèmes
biomédicaux et aider les observateurs à faire des identifications
correctes dans des conditions défavorables.

L'analyse systématique des procédés d'identification a été
très peu poussée, bien que la rationalisation des méthodes de
diagnostic corresponde à une nécessité urgente. '

A mesure que des problèmes d'identification se poseront à
l'occasion des recherches effectuées par le Centre mondial de
Recherche pour la Santé, la division scientifique de la communi-
cation pourra mettre au point les méthodes et les techniques
nécessaires pour les résoudre. Les spécialistes de la statistique
mathématique et les ingénieurs des communications, qui forme-
raient une bonne partie du personnel de la division, contribue-
raient puissamment à la solution de ces problèmes.

3.2 Recherches biomédicales sur les effets nocifs des agents
thérapeutiques et des contaminants du milieu

Pour ses travaux de recherche biomédicale, le Centre devra
recourir à de nombreuses occasions aux services de la division
scientifique de la communication.

Certains projets nécessiteront des calculs considérables. C'est
ainsi que la détermination de la structure protéinique à partir
des données obtenues par la cristallographie aux rayons X peut

3 La normalisation de la terminologie suppose également que
l'on étudie des notions de logique et de linguistique telles que la
cohérence, la synonymie, l'inclusivité, l'ambiguïté, etc. Ces
notions font partie de domaines qu'explorent les études sur les
langages formels (y compris les langages utilisés dans le calcul
automatique) et la linguistique structurelle. Le personnel de la
division scientifique de la communication devrait comprendre
un petit groupe de spécialistes de ces disciplines. Ces compétences
ne sont pas seulement nécessaires pour la normalisation de la
nomenclature, on en a également besoin pour les travaux sur
les méthodes de recherche sélective de l'information et la tra-
duction.

4 Les méthodes statistiques à appliquer pour trier des popu-
lations hétérogènes, pour travailler sur des échantillons biaisés,
ou pour étudier l'interaction de deux processus pathologiques
dans le même organisme, ont été relativement peu étudiées
jusqu'à présent.
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utiliser à plein la capacité des plus grandes calculatrices électro-
niques. Les études expérimentales sur les effets des substances
toxiques exigeront souvent des analyses statistiques de grande
ampleur.

D'autres études mettront à l'épreuve l'ingéniosité des spécia-
listes de l'analyse mathématique. C'est le cas notamment des pro-
blèmes que posent les phases en cristallographie, 1 les modèles
mathématiques pour l'étude des effets indirects des radiations,
les modèles compartimentés pour les processus d'accumulation
et de détoxication des corps chimiques, les modèles stochastiques
pour l'induction chimique de la différenciation et les moyens
de déterminer l'ordre des acides aminés dans les polypeptides à
poids moléculaire élevé à partir de la séquence des fragments.

Outre ces recherches mathématiques, la division scientifique
de la communication participerait également aux programmes
expérimentaux en procédant à des calculs «en ligne» (immé-
diats) et «en temps réel ».2 Il faudra également accorder toute
l'attention voulue au grave problème de l'acquisition des données
(transposition des données analogiques en données numériques)
et de leur sélection.

3.3 Travaux épidémiologiques et surveillance des maladies et
états morbides transmissibles et non transmissibles

3.3.1 Epidémiologie des maladies transmissibles

La recherche épidémiologique devra s'articuler sur les travaux
de recherche de la division de la communication, dont elle utili-
sera le matériel de calcul. L'application des méthodes mathé-
matiques à l'étude des épidémies de maladies transmissibles a
été relativement peu fréquente. Un effort suffisamment intense
pour aboutir à une meilleure connaissance quantitative des
mécanismes en jeu permettrait de contenir plus facilement les
poussées épidémiques, surtout dans les pays sous -développés.
De plus, les possibilités de prévision se trouveraient nettement
accrues. La théorie mathématique actuelle des épidémies en
donne déjà un aperçu. Il convient d'aborder le problème en
tenant compte de l'élément stochastique; malheureusement,
seuls des modèles relativement simples et assez éloignés de la
réalité ont pu se prêter jusqu'ici au traitement mathématique.

Deux méthodes complémentaires sont possibles. D'une part,
on peut étudier les épidémies au sein de groupes restreints, tels
que les familles ou les enfants d'une même classe, pour détermi-
ner les caractéristiques biologiques fondamentales que sont,
par exemple, la durée de la période de latence entre la pénétra-
tion de l'agent pathogène et le début de la transmission du
matériel infectant ou la durée de la période infectieuse elle -même,
ces deux facteurs étant sujets à variation statistique. On a entre-
pris des travaux dans ce sens à propos de la rougeole, mais il y
aurait lieu d'étudier ainsi d'autres maladies infectieuses, peut -
être plus graves.

D'autre part, on peut analyser le comportement d'une épidé-
mie de grande ampleur au sein d'une population nombreuse.
Ces populations sont généralement très hétérogènes et on a ici
affaire à un processus stochastique différencié dans l'espace.

1 Les diagrammes de diffraction des rayons X ne donnent pas
de renseignements sur les phases, de sorte que le cristallographe
doit se fonder sur l'intuition que lui donne son expérience pour
décider des périodes dans les diverses fonctions composant une
série de Fourier. Ce «problème des phases» est capital pour
l'analyse radiologique. Si on parvient à lui donner une solution
satisfaisante, les progrès relatifs à la détermination des structures
chimiques s'en trouveront sensiblement accélérés.

2 On appelle calcul «en ligne» ou immédiat le calcul méca-
nique effectué au cours de l'expérimentation. Si, en outre, les
résultats du calcul deviennent disponibles pendant que l'expé-
rience se poursuit et servent à en modifier le déroulement, on
parle de calcul « en temps réel ».

La théorie mathématique de ces processus est presque tout
entière à construire. 3

Pour pouvoir exploiter en pratique les résultats de ces recher-
ches, il faut recourir à la recherche opérationnelle, dans la
mesure où l'action concrète est nécessairement le fait des services
d'exécution et d'administration des autorités de santé publique.
Il existe un lien essentiel entre cette action et la planification
sanitaire, à propos de laquelle la recherche opérationnelle et
la technique des systèmes seront étudiées plus en détail.

Ces conceptions mathématiques fondamentales peuvent
également servir à l'étude des épreuves cliniques et de labora-
toire pratiquées sur les individus en cas d'épidémie. C'est ainsi
qu'il faudrait établir, si possible, une corrélation entre les
déterminations cliniques et les mesures statistiques des périodes
de latence et de contagiosité. Cette approche pourrait être per-
fectionnée s'il était possible d'étudier les épizooties expérimen-
tales sur les populations animales.

Des modèles épidémiométriques conformes à la réalité et
convenablement utilisés constitueront un facteur important
dans les méthodes de surveillance écologique servant à prévenir
l'apparition des épidémies. Les infections à arbovirus paraissent
se prêter particulièrement bien à la mise au point de pareilles
méthodes. Il faudra créer des instruments analogues, qui néces-
siteront peut -être l'organisation d'un système de repérage et
de surveillance (monitoring), pour toute une série d'autres
maladies transmissibles, telles que les grandes infections respi-
ratoires et intestinales.4

La valeur prédictive de la théorie épidémiométrique ne saurait
être supérieure à la valeur des données de fait transmises par les
services locaux ou nationaux. Point n'est besoin d'insister sur la
nécessité d'uniformiser le processus de surveillance sous tous
ses aspects. Il faut établir des normes pour juger si les données
sont ou non suffisantes, définir et adopter les moyens de recher-
cher, de rassembles et de communiquer les données, et fixer des
critères pour le contrôle de la qualité des renseignements trans-
mis. En outre, les méthodes et techniques élaborées pour la
surveillance des maladies transmissibles apporteront une impor-
tante contribution à l'étude des systèmes de repérage et de sur-
veillance (monitoring) à mettre au point pour les états morbides
et maladies non transmissibles.

3.3.2 Surveillance des maladies et états morbides non trans-
missibles

L'expression « repérage et surveillance » (monitoring) est
commode pour désigner les nombreux processus, très différents
par leur méthode et leur objectif, par lesquels on essaie, en suivant

3 Les deux méthodes font appel à des processus stochastiques
très complexes, à plusieurs dimensions, qui ne sont peut -être
même pas markoviens. Des recherches mathématiques du niveau
le plus élevé, nécessitant d'importants calculs électroniques, sont
indispensables dans ce domaine.

4 L'étude des facteurs écologiques et de leurs rapports avec
l'apparition et la propagation des maladies, transmissibles ou
non, est riche de possibilités. Par exemple, une meilleure con-
naissance des migrations des moustiques vecteurs ou d'espèces
analogues pourrait fournir aux autorités sanitaires nationales
d'importants indices pour prévoir l'apparition des maladies. Les
rapports entre la mortalité et la morbidité d'une part, et les
conditions météorologiques et climatiques d'autre part, méri-
teraient également une étude plus approfondie. Récemment,
on a appliqué diverses méthodes de comparaison des séries
chronologiques à l'étude des modifications de la pression atmo-
sphérique et de leur rapport avec plusieurs séries de chiffres de
mortalité enregistrés à New York. On a découvert une corréla-
tion significative entre la série des décès dus à des affections des
voies respiratoires et la série établie pour les variations de pres-
sion dans une bande de fréquence qui semblait se rattacher au
mouvement des cyclones migrateurs extra -tropicaux passant
par la région de New York. Il serait bon que le Centre mondial
de Recherche pour la Santé étudie en détail ces facteurs écologi-
ques et d'autres données du même ordre.
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systématiquement les voies tracées par des enchaînements
probables de cause à effet au sein d'une population donnée,
d'aboutir à des conclusions valables, lorsque les circonstances
empêchent de procéder à des expériences convenablement orga-
nisées (avec traitement différentiel des groupes intéressés) et
obligent à se fonder uniquement sur l'observation. Au nombre
des activités importantes du Centre mondial de Recherche sur
la Santé figurerait la mise au point de techniques de repérage et
de surveillance portant sur les effets à brève et à longue échéance
des contaminants du milieu et des substances toxiques tels que
les déchets industriels, les pesticides, et les produits chimiques,
pharmaceutiques et biologiques courants.

Les préparations pharmaceutiques offrent ici un bon exemple.
Suivre les médicaments normalement utilisés en thérapeutique
pour découvrir des types relativement peu fréquents d'effets
nocifs est d'une importance capitale pour la société. On l'a bien
vu dans des cas récents illustrant un type de réactions qui ne
peuvent guère être découvertes que si l'on rassemble un grand
nombre de données sûres. Pour que les avertissements néces-
saires soient donnés à temps, il faut à la fois centraliser le maxi-
mum de renseignements provenant des différents pays et com-
muniquer de la façon la plus rapide et la plus complète aux
autorités sanitaires nationales les conclusions qu'on en aura tirées.

On sait que certaines réactions sont occasionnellement pro-
voquées par des préparations pharmaceutiques, que certaines
catégories de substances comportent un risque d'effet nocif.
Dans la mesure où il en est ainsi, la mise au point d'un système
de surveillance est simple en théorie, mais complexe en pratique.
Pour être efficace, ce système doit permettre de dépister tous
les cas où les effets nocifs d'une préparation non suspecte, mais
surveillée, atteignent une fréquence significative et imprévue.
On se heurte ici aux problèmes plus complexes du raisonnement
déductif appliqué à une série illimitée de relations possibles. Il
faut partir de faits objectivement vérifiés, et non de jugements
subjectifs, et accumuler pour chaque cas un grand nombre de
renseignements supplémentaires. L'analyse de ces renseignements
suppose un processus continu de tabulation cumulative, organisé
de manière que toute concordance méritant un examen plus
approfondi soit signalée sans délai.

Parmi les besoins immédiats, citons la nécessité de rechercher
des méthodes servant à combiner des ensembles de données,
hétérogènes par leur structure et leur caractère, relatives à des
préparations identiques utilisées dans des populations différentes,
de mettre au point des techniques analytiques et déductives, et
d'étudier les problèmes opérationnels que posent aussi bien le
rassemblement des renseignements émanant de personnes privées
et d'organismes nationaux que leur transmission aux autorités
sanitaires nationales, aux médecins collaborant aux travaux et
à l'industrie pharmaceutique. Il faudra appliquer des programmes
pilotes de surveillance d'échantillons limités, afin d'étudier des
séries de données portant sur un nombre restreint de prépara-
tions, de réactions et de malades, pour compléter les recherches
théoriques et faciliter la normalisation de la terminologie et
des méthodes.

Une fois terminée cette phase de mise au point, il faudra
vraisemblablement organiser la coordination internationale
d'un réseau de systèmes de surveillance. Quand on en sera là,
l'OMS décidera peut -être de créer un service administratif
chargé d'assurer cette fonction de façon systématique et conti-
nue. Il serait important pour le Centre mondial de Recherche pour
la Santé de rester en contact avec ce service, car les renseigne-
ments ainsi obtenus suggéreront au personnel du Centre des idées
qui donneront l'impulsion à de nouvelles recherches sur les
questions de toxicologie et d'épidémiologie ainsi que sur les
aspects plus fondamentaux de l'étiologie des maladies.

Des techniques de repérage et de surveillance analogues seront
nécessaires pour faire apparaître les effets éventuels - généti-
ques et somatiques - des contaminants du milieu (pesticides,
gaz d'échappement, déchets industriels, éléments radioactifs), des .
agents infectieux (par exemple les virus), et de substances nocives

encore inconnues. La fréquence croissante du cancer du poumon
et ses rapports avec l'usage du tabac sont un exemple frappant.
Ce phénomène a pu être étudié sans trop de difficultés à l'échelon
national, mais il faudra des recherches internationales intensives
pour confirmer l'existence d'une relation entre les deux éléments
et déterminer le rôle que d'autres facteurs pourraient éventuelle-
ment jouer dans certains pays. _

Les effets d'autres substances toxiques et cancérogènes sont
moins facilement repérables et il faudra organiser la transmis-
sion et la centralisation internationales des données pendant de
longues périodes, en coordonnant convenablement les opérations,
si l'on veut découvrir les effets nocifs avant que les dommages
causés aux organismes vivants ne deviennent graves. Les effets
de ces produits sur le patrimoine génétique (chromosomes)
peuvent n'apparaître qu'après une' ou plusieurs générations -
par exemple sous forme d'une augmentation du nombre de cas
de maladies dus à des déficiences génétiques (mongolisme,
troubles spécifiques du métabolisme) - mais ils peuvent aussi
se manifester au bout de quelques années ou d'une génération
sous forme de phénomènes somatiques, comme dans le cas
d'une substance cancérogène agissant sur le foie ou la vessie.

14 Recherche documentaire

Plusieurs pays, surtout parmi les plus avancés techniquement,
se sont récemment attaqués au problème de 1l recherche de la
documentation et des renseignements relatifs à divers domaines
scientifiques. Il n'existe toutefois pas, à l'heure actuelle, de
service national ou international qui soit en mesure de répon-
dre à toutes les demandes de recherche et d'analyse de
documentation que lui soumettraient les spécialistes des ques-
tions sanitaires et biomédicales. Etant donné la nécessité évidente
d'un échange mondial de renseignements dans les diverses dis-
ciplines représentées au Centre, c'est -à -dire sur les effets nocifs
des agents thérapeutiques et des contaminants du milieu ainsi
que sur l'épidémiologie, il est important que la division scienti-
fique de la communication mette au point un programme général
d'analyse des renseignements et de la documentation. Les
organisations qui assurent des services de ce genre sont connues
sous le nom de « centres d'informations spécialisées », ce qui
permet de les distinguer des bibliothèques ordinaires, où l'on
se borne à constituer des collections.

Outre une vaste bibliothèque « normale », c'est -à -dire dont
la fonction essentielle est d'accumuler des publications et de les
classer de manière à répondre aux demandes des usagers, le
Centre devra donc comprendre un ensemble de services capables
de faire l'analyse et l'évaluation d'une importante documentation.
Ces services pourraient notàmment assurer la préparation de
résumés sélectifs, la traduction de documents, l'établissement
de bibliographies annotées, la compilation de glossaires,
l'élaboration d'index associatifs et d'index de citations, de
comptes rendus critiques, etc. ,

La division scientifique de la communication utiliserait les
méthodes mises au point par les organisations nationales pour
la localisation et l'analyse de la documentation, et en particulier
celles qui concernent les problèmes rencontrés dans les recherches
médico- sanitaires. Le MEDLARS, 1 créé par la National

I Le MEDLARS. (Medical Literature Automatic Retrieval
System) est le premier système automatique de recherche docu-
mentaire qui ait été spécialement conçu pour la recherche médi-
cale. Le simple fait qu'il existe et fonctionne de façon satisfai-
sante représente un progrès significatif et il ne fait pas de doute
que ,la capacité du MEDLARS et les domaines qu'il couvre
iront en augmentant, et que le système sera peu à peu amélioré.
Cela dit, il faut replacer le MEDLARS dans une juste perspec-
tive et ne pas perdre de vue que son utilité est considérablement
limitée par plusieurs facteurs :

a) Il s'intéresse essentiellement à la médecine (et non, par
exemple, à la biophysique, à la chimie et aux sciences du
comportement) et ne porte que silr les périodiques parus
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Library of Medicine des Etats -Unis d'Amérique, offre un excel-
lent exemple de système organisé pour fournir au corps médical
les ouvrages ou articles dont il peut avoir besoin. La National
Library of Medicine s'est déclarée disposée à fournir les bandes
et programmes du MEDLARS à d'autres institutions s'occu-
pant de la santé. Le MEDLARS pourrait ainsi devenir l'un des
nombreux instruments d'analyse auxquels pourrait faire appel
le service d'informations spécialisées du Centre.

A mesure que s'étendra le champ d'action du Centre, il
conviendra que la division scientifique de la communication
adopte de meilleures méthodes de localisation et d'analyse
de la documentation se rapportant spécifiquement aux
recherches qui y seront entreprises. A cet effet, il faudra sans
doute exploiter les possibilités qu'offrent les calculatrices les
plus modernes et les conceptions nouvelles pour le classement,
le stockage, la recherche et la restitution automatiques de l'infor-
mation. Par ailleurs, il y aura peut -être lieu de procéder à un
examen théorique approfondi de la méthodologie du classement,
du codage, de l'identification et de la diffusion de la documenta-
tion, de manière à améliorer les procédés utilisés pour préparer
les bibliographies, les glossaires et les résumés accompagnés
d'index prévus pour l'usage manuel.

En bref, la division devrait être préparée à appliquer ses com-
pétences scientifiques de toutes les façons qui contribueraient à
fournir des outils et des techniques plus commodes et plus
efficaces à tous ceux qui s'adressent à un service d'informations
spécialisées.

Outre qu'il pourra tirer profit des nombreux systèmes de
recherche documentaire mis au point dans les différents pays, le
Centre sera extrêmement bien placé pour assurer la coordination
internationale de tous ces systèmes.
3.5 Planification de l'action sanitaire

Dans un petit nombre de pays économiquement développés,
on vient à peine d'aborder scientifiquement la planification de
l'action sanitaire, en recourant notamment aux modèles mathé-
matiques et aux techniques du calcul électronique. La rationa-
lisation de l'action sanitaire et son intégration dans les plans
de développement économique sont d'une importance immédiate
pour les pays neufs; or, jusqu'ici, on n'est pas allé très loin
dans cette voie. Rien n'empêche cependant d'appliquer au
domaine de la santé certaines techniques du planning industriel,
par exemple l'étude des variations des sorties d'un système en
fonction des entrées. La recherche opérationnelle pourrait jouer
un rôle particulièrement utile, non seulement pour l'amélioration
des programmes actuels, mais aussi pour l'établissement des
programmes futurs. Des problèmes concrets (tels que la logis-
tique des programmes de vaccination ou d'autres modalités de
la lutte contre les maladies) pourraient être étudiés suivant les
techniques de calcul automatique actuellement utilisées dans le
commerce et l'industrie.
3.6 Personnel professionnel

Etant donné les cbnsidératioñs qui précèdent, le personnel
de la division scientifique de la communication devrait être
constitué autour d'un important noyau de mathématiciens
spécialisés dans le calcul des probabilités, la statistique mathé-
matique, et dans diverses branches de l'algèbre et de l'analyse
auxquels ,s'ajouteraient des ingénieurs et des spécialistes des

depuis 1963. Or la physique, la chimie et les sciences du com-
portement tiennent une place importante dans l'information
nécessaire à la recherche biomédicale.
b) L'usager n'a accès au système que par l'intermédiaire d'un
nombre restreint de mots clés (environ six par article) choisis
par les indexeurs après un examen hâtif (six à dix minutes) de
chaque document.
c) Le chercheur peut ainsi obtenir les références de certains
des articles susceptibles de l'intéresser, mais il doit finalement
se reporter aux documents originaux pour retrouver les don-
nées de fond dont il a besoin. Dans beaucoup de cas importants
une part appréciable de la documentation pertinente risque
de lui échapper.

mathématiques appliquées ayant,reçu une formation en matière
de communication et de traitement de l'information.

Les travaux qui seront effectués au Centre soulèveront peut -
être des problèmes relevant de la topologie algébrique ou de la
théorie des nombres, spécialités qui risquent de ne pas être
représentées dans le personnel de base.. Des spécialistes pour-
raient alors être invités à travailler pour la division à titre de
consultants temporaires pendant un an ou deux.

Comme les théories biologiques auxquelles les structures
mathématiques doivent être rattachées et adaptées se font jour
de façon plus ou moins imprévisible, il faudra recruter les mathé-
maticiens de la division sur la base de leur ingéniosité et de leur
faculté d'adaptation et non uniquement sur celle de leurs
connaissances spécialisées.

En outre, le Centre devrait comprendre un groupe de statis-
ticiens connaissant tous les aspects de la théorie statistique,
ayant une bonne expérience des méthodes biómétriques courantes
et capables de les appliquer aux nouveaux problèmes qui pour-
raient se poser dans les deux autres divisions envisagées. 2

Il est évident que les membres du personnel de la division
scientifique de la communication devraient posséder une con-
naissance étendue des mathématiques et de la statistique. 11

n'est pas moins important qu'ils aient un vif désir de progresser
dans la compréhension des phénomènes biologiques, au lieu
de s'intéresser uniquement au développement des mathématiques
théoriques. Ils auraient souvent à s'occuper de l'organisation
pratique de recherches médico- sanitaires fondées sur l'expérience
et l'observation et à interpréter les données ainsi recueillies. Il
importe donc qu'ils collaborent à tous les stades de la recherche,
plutôt que de jouer le rôle de consultants occasionnels, regardant
les choses de loin.

Sans doute, la division remplira -t -elle le mieux sa tâche si elle
se trouve située dans un centre de recherches expérimentales
actives dans le domaine des sciences sanitaires et de la recherche
biomédicale. Si ce n'est pas le cas, les travaux mathématiques
qui lui incomberont risquent de ne plus intéresser que les mathé-
maticiens et de perdre tout lien avec les données de l'expérience
en biologie et en médecine.

Toutefois, les mathématiciens devront être suffisamment
nombreux dans le personnel de la divisioh pour qu'aucun n'ait

Par exemple, une étude topologique pourrait ouvrir des
perspectives intéressantes aux spécialistes qui s'efforcent de
classer la structure des espèces biochimiques.

2 Les travaux de la division de l'épidémiologie fourniront des
données d'un intérêt exceptionnel pour les recherches sur la
théorie stochastique des épidémies. Mais cette division aura
également besoin d'assistance dans de nombreux cas, notamment
pour effectuer des enquêtes par sondage, résoudre les problèmes
démographiques et actuariels liés aux statistiques de morbidité
et organiser des expériences cliniques et de laboratoire.

La division de la recherche biomédicale, telle qu'elle est actuel-
lement envisagée, se heurtera à des problèmes statistiques dans
ses travaux sur la génétique des populations, dans l'adaptation
des méthodes d'essai biologique au progrès des techniques de
normalisation et, sans aucun doute, dans l'étude de diverses
questions de biologie fondamentale qu'on pense lui confier.

S'il semble à première vue que le repérage et la surveillance
(monitoring) ne nécessitent que des techniques statistiques élé-
mentaires, il faudra faire des études approfondies lorsqu'il
s'agira de distinguer les relations de cause à effet des coïncidences
fortuites dans les cas où les unes et les autres sont potentielle-
ment en nombre important mais incomplètement connu. Dans
nombre de ces travaux, les problèmes rencontrés seront très
divers : un modèle intégralement déterminé pourra quelquefois
être établi et mis à l'épreuve; dans d'autres cas, les conclusions
devront être tirées empiriquement avec l'aide minime d'un
modèle mal déterminé. Des statisticiens devront aider à passer
du deuxième extrême au premier, mais il faut qu'ils soient
suffisamment avertis des difficultés réelles de la biologie quanti-
tative pour admettre qu'un empirisme raisonné doive parfois
l'emporter sur des constructions théoriques trop éloignées de
la réalité.
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le sentiment d'être éloigné des progrès accomplis dans sa spé-
cialité et que chacun ait la possibilité de voir ses idées examinées
et discutées par ses pairs. Les personnes remplissant ces deux
conditions peuvent être difficiles à trouver, même dans les pays
avancés, mais une organisation internationale est probablement
assez bien placée pour pouvoir constituer un groupe de ce genre.

Les possibilités de carrière offertes aux jeunes gens dans le
domaine où les mathématiques rejoignent les sciences médico-
sanitaires sont relativement maigres, même dans les pays forte-
ment industrialisés. Le Centre mondial de Recherche pour la
Santé pourrait être un pôle d'attraction pour les jeunes scienti-
fiques que ces questions intéressent. On pourrait les attirer en
accordant des bourses, avant ou après le doctorat, les intéressés
devant au bout d'un certain temps retourner dans leur pays
pour entrer au service d'institutions nationales.

3.7 Organisation du service de calcul

Un équipement de calcul d'un type unique ne saurait suffire
à tous les besoins du Centre. En fait, étant donné la variété de
ses tâches, celui -ci aura besoin de trois types de machines pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

a) un ordinateur à grande capacité, pouvant effectuer des
analyses statistiques étendues, les calculs nécessités par l'étude
des systèmes biologiques, des résolutions d'équations com-
plexes, des opérations de repérage et de surveillance (monitor-
ing) ou de localisation de renseignements et d'autres tâches
du même ordre; 1
b) une machine de dimensions restreintes pour le traitement
numérique de l'information, destinée aux essais et études
préliminaires de nouvelles méthodes de calcul; 2
c) une ou plusieurs petites calculatrices de laboratoire pour
le traitement préliminaire des données et la compression
des résultats d'expériences.3

Le système de calcul numérique et son mode d'opération
doivent être assez souples pour que l'on puisse tirer parti des
perfectionnements qui se suivent à un rythme rapide dans la
construction des calculatrices.

Il faudra au moins un an à partir de la date de constitution du
Centre pour recruter et organiser le personnel, établir les codes
(soft -ware) (langages indispensables pour transposer les program-

1 Cet ordinateur devrait posséder des organes d'entrée et de
sortie à débit rapide et une mémoire importante d'accès immé-
diat, ainsi que des mémoires annexes sur rubans et disques
magnétiques. Les machines Atlas II, IBM 7094 et CDC 3600
figurent parmi les ordinateurs actuels répondant à ces condi-
tions. Grâce à la mise au point de grands ordinateurs à partage
dans le temps, on pourra peut -être établir une liaison entre
la machine et chaque bureau ou laboratoire (en passant par
une machine à écrire ou tout autre système d'entrée), d'une
manière qui rappelle un standard téléphonique. On ne sait pas
encore quand ce procédé sera bien au point et suffisamment
économique pour répondre aux besoins très variés du Centre,
mais il ne faudra pas perdre de vue cette possibilité.

2 Cette machine ne serait pas dotée d'une très grande capacité
d'entrée et de sortie, mais pourrait recevoir des cartes perforées
ou des rubans magnétiques fournis à l'entrée et produire à la
sortie un résultat numérique ou alphabétique sous forme de
cartes ou de ruban magnétique. Sa mémoire (rubans ou disques)
devrait être assez importante. La machine IBM 1620 est un
exemple typique de cette classe d'appareils.

3 Ces calculatrices devraient être à même de transformer les
données analogiques, telles que les électrocardiogrammes, en
langage numérique. Elles devraient être susceptibles d'utilisation
directe aux fins de contrôle dans toutes sortes de conditions
expérimentales et pouvoir réaliser rapidement des opérations
assez simples de traitement de l'information. Elles n'auraient
pas besoin d'une grande mémoire, de systèmes d'impression à
grande vitesse ou d'organes complexes de sortie autres que sous
forme graphique. A cette catégorie appartiennent les machines
PDP -5 et LINC.

mes fournis par les spécialistes sous une forme convenant à la
machine) et mettre au point les autres programmes qui seront
nécessaires au moment où l'ordinateur principal sera livré. Sans
doute faudra -t -il encore attendre une année de plus pour que
tout cet équipement puisse fonctionner normalement.

Dans ces conditions, il serait extrêmement souhaitable de
pouvoir recourir, pendant la période de démarrage, à l'équipe-
ment de calcul dont disposent des institutions voisines. Les
travaux de la division scientifique de la communication pourraient
ainsi commencer à peu près au même moment que ceux des autres
services du Centre.

La présentation des données aux calculatrices pose un pro-
blème difficile, surtout si ces données émanent de chercheurs de
différents pays ou régions. Par exemple, si une étude inter-
nationale fait intervenir des données tirées d'électrocardio -
grammes, les chercheurs de laboratoires nationaux travaillant
dans ce domaine devraient être encouragés - par contrat si
besoin est - à mettre au point les instruments et les méthodes
nécessaires pour normaliser le traitement de l'information. On
ne s'est guère préoccupé jusqu'ici du problème que soulèvent
ainsi les travaux de la « zone frontière » entre deux disciplines,
précisément parce que les études entreprises de concert par un
grand nombre de laboratoires et de services de santé et utilisant
le calcul électronique sont encore l'exception. Comme on peut
s'attendre à voir l'équipement de calcul se développer rapide-
ment dans les services nationaux de recherche sanitaire et
biomédicale, il serait important de coordonner les efforts de
manière à assurer la compatibilité voulue pour les supports de
données, l'échange de programmes, etc.

La charte du Centre mondial de Recherche pour la Santé
devrait autoriser la division scientifique de la communication à
conclure des accords avec des laboratoires de recherche ou des
sociétés techniques pour leur confier les travaux que la division
ne pourrait effectuer elle -même. Les recherches de grande enver-
gure sur les appareils, en particulier, dépasseront probablement
les capacités du Centre en personnel et en matériel, bien que leurs
résultats puissent jouer un rôle capital dans la solution de
certains des problèmes de santé dont il s'occupera. Il peut
donc être nécessaire de s'assurer le concours de laboratoires
extérieurs en vue de résoudre des problèmes déterminés d'appa-
reillage.

Le choix d'un programme bien étalé pour les demandes de
calcul automatique représente également un problème universel.
Dans l'usage commercial, on admet généralement que tous les
programmes doivent être préparés ou contrôlés par le person-
nel chargé des calculatrices; c'est ce qu'on appelle le « milieu
fermé» (closed shop). Cette formule permet peut -être d'utiliser
au maximum le temps pendant lequel fonctionnent les machines,
mais la calculatrice se trouve alors isolée du chercheur et perd
de ce fait une bonne partie de son utilité pour ce dernier. Dans
une institution consacrée à la recherche, on peut attendre du
spécialiste scientifique qu'il se charge d'établir lui -même la
plupart des programmes.

Les programmeurs formés pour la recherche et véritablement
compétents sont extrêmement rares. Le Centre devrait en recru-
ter un ou deux au cours des premières années.

La division scientifique de la communication devrait organiser
la formation de programmeurs afin de répondre à ses propres
besoins et à ceux des pays. Elle devrait en outre enseigner l'art
de la programmation à son personnel scientifique, tout au moins
de manière à lui permettre d'utiliser le Fortran ou tout autre
langage- machine dans lequel les problèmes peuvent être for-
mulés.

Pour certaines catégories de recherches, telles que les études
épidémiologiques, il faudra peut -être faire davantage appel au
personnel préposé à l'équipement de calcul, la solution des pro-
blèmes de programmation exigeant des compétences très diffé-
rentes de celles que demande la formulation des problèmes
épidémiologiques. Un groupe de techniciens programmeurs
pourrait donc se révéler nécessaire.
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L'équipement de calcul de la division servirait surtout à ses
propres études ainsi qu'aux recherches entreprises en collabora-
tion avec les autres divisions du Centre. Dans certains cas, il
pourrait également être utilisé au profit de services de l'OMS
étrangers au Centre. Si l'OMS devait recourir au matériel de
calcul pour une de ses activités ordinaires nécessitant d'impor-
tants calculs (par exemple pour l'étude permanente d'un vaste
ensemble de données de santé publique), il serait toutefois
préférable de créer au sein de l'OMS un service qui serait spé-
cialement affecté à cette tâche.

Il conviendrait d'effectuer au Centre des recherches intensives
destinées à mieux exploiter les possibilités qu'offre le matériel
de calcul. En d'autres termes, outre les recherches mathématiques
et les travaux relatifs à la communication qui constitueraient
l'essentiel des activités de la division, il faudrait entreprendre des
recherches sur les moyens spécifiques d'utiliser les calculatrices
pour les travaux intéressant la santé. Cet effort pourrait notam-
ment porter sur les points suivants :
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a) programmation, c'est -à -dire mise au point des langages -
machine destinés aux biologistes et aux spécialistes des sciences
médicales et adaptés à leurs problèmes;
b) préparation de fichiers et de listes, c'est -à -dire méthodes
à suivre pour permettre aux machines de tirer le meilleur
parti possible de l'information stockée;
c) acquisition automatique des données et études d'appa-
reillage. L'alimentation de la machine en données analo-
giques présentées sous forme numérique avec sélection appro-
priée de l'information d'entrée en vue d'en éliminer les élé-
ments inexacts, inutiles ou superflus, et la fourniture d'échan-
tillons convenables, qu'il s'agisse du temps (rythme et durée
totale) ou de l'espace (séparation et domaine), comme dans
le cas des électrocardiogrammes ou des électroencéphalo -
grammes, exigent une attention minutieuse. La petite calcu-
latrice mentionnée sous c) au paragraphe 3.7 pourrait jouer
un rôle dans ce domaine, mais elle ne suffit pas en elle -même
à résoudre ce problème.

4. CONCLUSIONS

4.1 Il y aurait lieu de créer une division scientifique de la
communication au Centre mondial de Recherche pour la Santé.
Son programme ne devrait pas être élaboré en vase clos mais
faire partie intégrante des travaux d'un centre actif de recher-
ches biomédicales. Cette condition est nécessaire pour que les
recherches se situent à un niveau élevé.

4.2 Les fonctions de cette division devraient être essentiel-
lement les suivantes :

a) contribuer au traitement, à l'analyse, à la compression,
au stockage et à la restitution sélective de l'information et
des données nécessaires aux autres divisions du Centre et à
l'OMS;
b) entreprendre des recherches sur les méthodes de traite-
ment de l'information en étroite liaison avec les travaux qui
se poursuivent dans le domaine de la santé;
c) servir de centre international pour coordonner les recher-
ches et activités analogues entreprises à l'échelon national;
d) enseigner à de jeunes scientifiques la théorie et les appli-
cations des sciences de la communication dans leurs rapports
avec les sciences biomédicales et autres disciplines intéressant
la santé.

4.3 Les disciplines suivantes devraient être représentées au
sein de la division :

a) statistique mathématique et biométrie;
b) théorie des modèles mathématiques et son application
aux études biologiques et épidémiologiques;
e) analyse numérique;
d) théorie des systèmes de contrôle, y compris la théorie de
l'information, la théorie de codage et la théorie des automates;
e) méthodologie de la classification et taxonomie;
f) standardisation de la terminologie et de la nomenclature;
g) théorie de l'identification mécanique et ses applications
aux problèmes que pose la recherche biologique et médicale;
h) autres branches des mathématiques et de la technologie
applicables aux problèmes posés par Ies recherches entreprises
au Centre.

4.4 La division devrait agir en collaboration étroite avec la
division de l'épidémiologie en vue de mettre au point des
méthodes pour :

a) l'application de l'analyse mathématique et des modèles
mathématiques à l'étude de l'épidémiologie des maladies
transmissibles et non transmissibles;

b) l'utilisation des techniques automatiques de traitement
de l'information pour le stockage et l'analyse des données
épidémiologiques et écologiques;
c) l'établissement de systèmes de repérage et de surveillance
(monitoring) de grande ampleur en vue de suivre les effets
lointains des substances thérapeutiques et des contaminants
du milieu sur les populations humaines;
d) la normalisation de la terminologie et des méthodes de
rassemblement, de vérification et d'analyse des données
écologiques utilisées pour ce repérage et cette surveillance.

4.5 La division devrait travailler en liaison étroite avec la
division de la recherche biomédicale pour l'aider :

a) à effectuer l'analyse statistique de vastes ensembles de
données d'expérience en appliquant les systèmes de calcul
automatique appropriés;
b) à établir des modèles mathématiques pour les études
biologiques, chimiques et physiques;
c) à mettre au point des techniques de calcul «en ligne »
et « en temps réel » pour la direction, le contrôle et l'analyse
des expériences de laboratoire.

4.6 La division devrait mettre sur pied un service de rensei-
gnements sanitaires concernant spécialement les effets nocifs
des substances thérapeutiques et des contaminants du milieu,
l'épidémiologie, et les divers autres sujets étudiés par les divi-
sions s'occupant de la recherche au Centre ou à l'OMS. Il
s'agirait :

a) de permettre aux intéressés de consulter rapidement tout
ce qui est publié dans les domaines sur lesquels portent les
recherches du Centre;
b) d'effectuer des recherches au sujet des méthodes de classe-
ment, de restitution et de diffusion de la documentation afin
d'améliorer les services d'information;
c) d'assurer la coordination des différents services d'informa-
tion existants en collaboration avec les organisations intéres-
sées.

4.7 La division devrait étudier la possibilité d'appliquer les
modèles mathématiques et les techniques de calcul automatique
aux problèmes opérationnels que pose la planification nationale
et internationale de l'action sanitaire en se fondant sur l'expé-
rience acquise en la matière par les organismes de planification
industriels, militaires et économiques.

4.8 La division devrait assurer la mise en place et le fonc-
tionnement d'un grand service de calcul automatique doté du
personnel et de l'équipement nécessaires pour :
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a) répondre aux demandes des trois divisions du Centre et
de l'OMS en matière de programmation et de calcul;

b) aider à mettre au point des méthodes normalisées et
l'équipement spécialisé nécessaires pour enregistrer les

données expérimentales et les transposer dans un langage
adapté aux machines;

c) enseigner à des spécialistes des sciences biomédicales la
programmation en vue du calcul automatique et l'utilisation
de l'équipement de calcul;
d) entreprendre des recherches fondamentales sur les métho-
des d'utilisation des calculatrices afin d'accroître l'efficacité
de ces méthodes pour la solution des problèmes que posent
les recherches dans le domaine de la santé.
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1. INTRODUCTION

Une réunion de conseillers scientifiques s'est tenue à Genève
du 3 au 6 août 1964 pour étudier plus à fond la question
des activités de recherche biomédicale qui relèveraient du
Centre mondial de Recherche pour la Santé dont la création
est à l'étude. Les participants étaient les suivants :.

Dr Terry Binns, Département de Médecine, West London
Hospital, Londres; Directeur des recherches cliniques, Labo-
ratoires CIBA, Horsham, Sussex, Angleterre; ancien Pré-
sident de l'Association des Conseillers médicaux pour l'In-
dustrie pharmaceutique du Royaume -Uni

Dr Bernard B. Brodie, Chef du Laboratoire de Pharmacologie
chimique, Institut national de Cardiologie, Instituts nationaux
de la Santé, Bethesda, Maryland, Etats -Unis d'Amérique.

Professeur J. A. Cohen, Laboratoire de Chimie physiologique de
l'Université de Leyde, Pays -Bas

Professeur B. N. Halpern, Professeur au Collège de France,
Membre de l'Académie des Sciences, Institut de France,
Paris, France

Dr Alexander Hollaender, Division de Biologie, Laboratoire
national d'Oak Ridge, Tennessee, Etats -Unis d'Amérique

Professeur Helena Raskova, Directrice de l'Institut de Pharma-
cologie de l'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie,
Prague, Tchécoslovaquie

Professeur J. Rotblat, Département de Physique, Ecole de Méde-
cine du St Bartholomew's Hospital, Londres, Angleterre

Professeur David Shugar, Professeur de biophysique, Institut
national d'Hygiène et Institut de Biochimie et de Biophysique
de l'Académie des Sciences, Varsovie, Pologne

Professeur C. H. Waddington, Institut de Génétique animale,
Edimbourg, Ecosse
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Dr Arnold D. Welch, Professeur de pharmacologie (chaire
Eugene Higgins); Président du Département de Pharmacologie
de l'Ecole de Médecine de l'Université Yale, New Haven,
Connecticut, Etats -Unis d'Amérique

Secrétariat:

M. Gary Benton, Bureau central pour le Développement de la
Technologie des Calculatrices électroniques dans les Sciences
biomédicales, Institut de Technologie du Massachusetts,
Cambridge, Massachusetts, Etats-Un is d'Amérique (consul-
tant)

Professeur Murray Eden, Département d'Electrotechnique et
Laboratoire de Recherches électroniques, Institut de Tech-
nologie du Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Etats-
Unis d'Amérique (consultant)

D' Martin Kaplan, Conseiller spécial pour le développement de
la recherche, Bureau du Directeur général (secrétaire)

Plusieurs membres du Secrétariat de l'OMS ont assisté à
certaines séances, lorsque les discussions devaient porter sur des
questions qui les intéressaient particulièrement.

Le groupe avait pour tâche de reprendre l'examen des sug-
gestions relatives à la recherche biomédicale qui figuraient dans
le texte du rapport initial où était proposée la création d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé 1 et il devait s'inspirer, à cet
effet, des observations formulées à la trente- troisième session
du Conseil exécutif de l'OMS, à la Dix- Septième Assemblée

mondiale de la Santé et à la sixième session du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale. Il était spécialement appelé à
étudier s'il serait nécessaire et justifié que le Centre entreprenne
directement des recherches biomédicales en laboratoire sur les
substances mutagènes et toxiques et à définir de la manière la
plus précise possible - en tenant compte de la nécessité d'une
limitation raisonnable du personnel et des crédits à prévoir -
les méthodes et les moyens scientifiques qu'exigeraient de telles
recherches.

Le groupe est parvenu à la conclusion que, pour résoudre le
problème des effets nocifs exercés par les agents thérapeutiques
et les contaminants du milieu,2 il serait nécessaire et justifié
d'entreprendre d'urgence des travaux de laboratoire dans le
cadre du Centre et il a recommandé que, si une division de la
recherche biomédicale était créée, ses activités soient initiale-
ment limitées à l'exécution d'études sur ce problème. Ces études
constitueraient une excellente base de départ pour l'extension
éventuelle du champ d'activité de la division à d'autres branches
importantes de la recherche biomédicale dont il était question
dans le projet initial.

Le groupe n'a pas jugé utile de revenir longuement sur les
considérations d'opportunité, les recommandations et les justi-
fications générales en faveur d'un effort concerté et centralisé
dans le domaine de la recherche qui ont été avancées à l'appui
des propositions initiales. Il est évident qu'une action scientifique
de grande envergure comme celle qui est envisagée dans le présent
rapport ne peut être efficace que si elle est menée sur la base
multidisciplinaire unifiée préconisée dans le projet initial de
création du Centre.

2. RAISONS JUSTIFIANT UNE ACTION INTERNATIONALE

2.1 Considérations préliminaires

L'importance et l'urgence des problèmes biologiques et médi-
caux posés par les altérations du milieu humain qui résultent
actuellement de l'évolution technique et sociale sont indéniables.
Cependant, pour justifier la création d'un laboratoire de recher-
che biomédicale au sein du Centre mondial de Recherche pour
la Santé, il faut tout d'abord démontrer qu'il ne suffit pas d'in-
tensifier les efforts déployés sur le plan national, mais que la
situation actuelle exige des recherches que seul un organisme
international est à même d'entreprendre.

Les raisons qui militent en faveur d'une action internationale
reposent principalement sur deux considérations pratiques :

a) il est nécessaire d'adopter des méthodes et des critères
acceptables sur le plan international pour l'évaluation en labo-
ratoire de l'innocuité des agents thérapeutiques; et
b) l'évaluation des effets pathologiques, notamment hérédi-
taires et cancérogènes, de ces agents et des contaminants du
milieu requiert un effort de grande envergure.

On peut également faire état à cet égard de deux considérations
secondaires : nécessité d'une impulsion centrale pour intensifier
les travaux dans ce secteur important, mais relativement négligé,
de la biologie, afin de répondre aux besoins nationaux et inter-
nationaux; nécessité aussi d'intégrer ces études dans le cadre de
la biologie et des sciences physiques modernes afin de mieux
comprendre le fonctionnement et les systèmes de régulation et
d'adaptation des organismes en cause.

2.2 Multiplication des produits chimiques nouveaux

L'un des aspects les plus inquétants de la civilisation moderne
est l'apparition rapide sur le marché de préparations pharma-

1 Document EB33/27.

ceutiques toujours plus nombreuses, qui ne sont pas toujours
utilisées avec discernement. Il n'existe pas, à l'heure actuelle,
de critères généralement admis pour le contrôle de ces prépara-
tions pharmaceutiques et, d'un pays à l'autre, la législation et
les façons de procéder sont très variables. L'affaire de la thalido-
mide et d'autres incidents récents suffisent à montrer l'insuffi-
sance des systèmes actuels de contrôle, même dans les pays où
l'on se préoccupe beaucoup de cette question. Les critères de
détermination et d'évaluation de la nocivité des contaminants
du milieu sont encore moins satisfaisants, alors que depuis plu-
sieurs années le nombre et la diversité des composés chimiques
ne cessent d'augmenter à un rythme alarmant : produits et
déchets industriels, polluants de l'atmosphère, pesticides, pro-
duits de beauté, additifs alimentaires, etc.

Ces substances ne connaissent pas de frontières : seul un orga-
nisme international peut avoir suffisamment d'autorité pour
définir des critères de nocivité généralement acceptables. Il faut
souligner que cette tâche exigerait l'exécution, dans un labora-
toire international, de recherches continues qui seraient coor-
données avec les travaux accomplis à l'échelon national, plutôt
qu'une simple coordination administrative de ces derniers.

2.3 Insuffisance actuelle des épreuves de toxicité et d'innocuité
des préparations pharmaceutiques

Qu'il s'agisse de recherche pure ou de recherche appliquée,
pharmacologues et toxicologues s'accordent à reconnaître que
l'évaluation en laboratoire de la toxicité potentielle des prépara-
tions pharmaceutiques et des polluants du milieu ne repose pas

2 Dans le présent rapport, on entend par agents thérapeutiques
les préparations pharmaceutiques et biologiques et par conta-
minants du milieu les déchets industriels, les détergents, les pesti-
cides, les herbicides, les fongicides et autres substances artifi-
ciellement ajoutées aux aliments, à l'air et à l'eau.
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à l'heure actuelle sur des bases scientifiques solides. Les méthodes
employées en toxicologie se sont développées de manière encore
plus empirique que l'étude des propriétés thérapeutiques, et les
effets toxiques n'ont jamais fait l'objet d'investigations scienti-
fiques rigoureuses. Pour pouvoir affirmer qu'une certaine subs-
tance chimique est vraiment « inoffensive» pour l'homme, il faut
que des recherches fondamentales aient défini la nature, la portée
et la durée des épreuves à effectuer.

On consacre aujourd'hui une somme d'efforts considérables
à l'exécution d'épreuves d'innocuité dont la valeur prédictive n'a
jamais été convenablement étudiée. Ces épreuves deviennent
sans cesse plus nombreuses, plus diverses et plus étendues, et
portent sur des espèces animales toujours plus variées, mais ce
phénomène procède davantage du désir de sauver les apparences
que de raisons valables. Cette situation irrationnelle a conduit
les pays à adopter des normes différentes, qui deviennent de plus
en plus difficiles à respecter. Tout progrès, si modeste soit -il,
dans le sens d'une meilleure connaissance de la valeur prédictive
de ces épreuves serait précieux. Sur le plan clinique, il permet-
trait de réduire les risques auxquels l'homme est exposé et la
proportion des échecs thérapeutiques.

I1 est probable que, dans l'élaboration des nouvelles prépara-
tions pharmaceutiques, c'est d'ores et déjà l'étude des effets nocifs
de ces produits qui absorbe le plus de temps et le plus d'argent.
Cette étude retarde souvent l'évaluation clinique des médica-
ments et leur mise sur le marché, sans que l'on sache si ce retard
est justifié ou non. Il a été récemment signalé qu'aux Etats -Unis
d'Amérique le coût de production des préparations pharmaceu-
tiques nouvelles augmente trois fois plus vite que les recettes
provenant de leur vente. La conséquence évidente de cet état
de choses est qu'il ne sera bientôt plus rentable d'entreprendre
les recherches nécessaires et que les progrès de la thérapeutique
en général seront considérablement retardés et, dans certains cas,
totalement arrêtés.

Les recherches sur les méthodes toxicologiques sont rarement
à l'honneur dans les universités, et les entreprises industrielles
sont généralement trop occupées par leurs travaux courants
pour s'y attaquer, à supposer qu'elles en aient la possibilité.
C'est une organisation indépendante, chargée essentiellement
d'étudier les problèmes fondamentaux de méthodologie et au
sein de laquelle de nombreuses disciplines scientifiques seraient
représentées, qui, à tous points de vue, serait sans aucun doute la
mieux placée pour exécuter de telles recherches. Par conséquent,
l'une des tâches primordiales de la division de la recherche bio-
médicale du Centre mondial de Recherche pour la Santé serait
d'étudier les principes et la méthodologie des épreuves de nocivité
des préparations pharmaceutiques et autres produits chimiques,
en vue de définir des critères d'innocuité et des méthodes
d'épreuve universellement acceptables.

2.4 Nécessité d'acquérir des connaissances nouvelles

Les principes et les techniques d'évaluation de la toxicité des
substances extrinsèques 1 sont loin de s'imposer d'eux -mêmes et
il serait vain de croire qu'on puisse les définir en se contentant
de dégager l'opinion commune des spécialistes à ce sujet. Dans
bien des cas, les effets délétères des substances extrinsèques sont
subtils, singuliers et souvent inattendus. Il est extrêmement
difficile de les déceler si, au lieu de se manifester immédiatement,
ils apparaissent peu à peu ou seulement après une exposition
prolongée à l'agent considéré. Qui plus est, s'il s'agit d'effets
altérant le matériel héréditaire, les dommages n'apparaîtront
que dans les générations suivantes.

Même s'il était possible d'observer, d'enregistrer et d'évaluer
de manière systématique les effets biologiques des substances
chimiques connues (tâche qui exigerait déjà une organisation

1 L'expression «substances extrinsèques» désigne à la fois
les agents thérapeutiques et les contaminants du milieu; elle
s'applique aussi bien aux agents physiques et biologiques qu'aux
agents chimiques.

beaucoup plus importante que le Centre envisagé), ces données
ne permettraient pas de prévoir les effets nocifs des milliers de
nouvelles substances chimiques qui seront certainement fabri-
quées et introduites dans le milieu humain au cours des prochai-
nes décennies. Les observations empiriques peuvent sans doute
mettre sur la voie de découvertes intéressantes, mais il y a tout
lieu de penser que la compréhension des mécanismes de base
fournirait plus certainement, plus efficacement et plus économi-
quement le moyen de prévoir la nocivité potentielle de ces subs-
tances.

2.5 Ampleur de la tâche à accomplir

Une autre considération pratique qui milite en faveur de la
création d'un laboratoire international tient à l'ampleur des
moyens de recherche dont il faudrait disposer pour expertiser
et évaluer les agents thérapeutiques et les contaminants du milieu
du point de vue de leur nocivité éventuelle.

a) Effets héréditairement transmissibles

Parmi les effets nocifs possibles des agents thérapeutiques et
des contaminants du milieu (pesticides ou herbicides à l'état de
dépôts résiduels, additifs alimentaires, détergents, rayonnements
ionisants, etc.) figurent ceux qui affectent le patrimoine génétique.
Ces effets génétiques présentent une importance particulière :
comme ils peuvent se transmettre de génération en génération
tout en se manifestant rarement, on ne peut les déceler et les
évaluer quantitativement qu'en procédant à des expériences à
très grande échelle. En outre, la sensibilité à ces effets varie
considérablement d'une espèce à l'autre; par conséquent, s'il est
possible et justifié de procéder à de nombreux essais préliminaires
sur des organismes peu coûteux à obtenir en grandes quantités
(bactéries, algues, champignons, drosophiles, etc.), les substances
pour lesquelles il existe de fortes présomptions de nocivité
devront être éprouvées sur des mammifères supérieurs.

Ces épreuves sont, certes, coûteuses, mais leur coût n'est pas
prohibitif si l'on choisit la souris comme animal d'épreuve. On
peut se faire une idée de l'ampleur et du coût de ces travaux
d'après les rapports publiés par un laboratoire officiel des Etats-
Unis d'Amérique qui a mesuré de façon assez précise les effets
mutagènes de l'une des catégories d'agents qui présentent des
dangers évidents, à savoir les rayonnements ionisants. Ce labo-
ratoire consacre environ US $1 000 000 par an à cette étude.
Cela ne signifie évidemment pas que des fonds aussi importants
soient indispensables pour l'étude de chaque substance à exper-
tiser. Il va sans dire qu'il faudrait procéder à de nombreux
travaux préliminaires et opérer une sélection rigoureuse avant
de s'engager dans des expériences de l'ampleur de celles prati-
quées pour les rayonnements ionisants. Cependant, les résultats
déjà obtenus dans le cas de ces derniers permettent de déterminer
assez rapidement, en procédant à des expériences relativement
restreintes, si telle ou telle substance dont l'emploi est largement
répandu ou que l'on projette de diffuser massivement risque de
provoquer des troubles héréditairement transmissibles chez les
mammifères.

Il est peu probable que les nombreux agents qui, en dehors des
rayonnements ionisants, sont potentiellement dangereux puis-
sent faire l'objet d'épreuves satisfaisantes si l'initiative de leur
étude est laissée aux divers pays qui tous ont des recherches à
effectuer dans de nombreux autres domaines scientifiques. Etant
donné que les risques en question intéressent le monde entier, il
paraît très souhaitable d'organiser une action internationale qui
permette à tous les pays de partager aussi bien les frais de l'entre-
prise que le bénéfice de ses résultats.

b) Effets somatiques

On pourrait penser qu'il est beaucoup moins coûteux de
déterminer les effets pathologiques des substances extrinsèques
sur le plan somatique que sur le plan génétique, mais deux élé-
ments montrent qu'on ne saurait s'en tenir à cette première
impression. En premier lieu, le mode d'action de ces substances
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sur les animaux est probablement plus diversifié dans le cas des
effets somatiques (n'affectant qu'une génération) que dans celui
des effets héréditairement transmissibles. Par conséquent, le
nombre des agents potentiellement toxiques pour les mécanismes
somatiques est beaucoup plus élevé que celui des agents muta-
gènes. En second lieu, la sensibilité des espèces animales aux
agents toxiques est très variable, non seulement d'une classe
zoologique à l'autre (insectes et mammifères, par exemple),
mais aussi à l'intérieur de grands groupes, comme les mammi-
fères, voire d'une même espèce, et notamment de l'espèce humaine
au sein de laquelle tant la variabilité quantitative que le phéno-
mène de sensibilisation peuvent présenter une réelle importance
pratique. Il est donc indispensable d'éprouver les préparations
pharmaceutiques et les substances toxiques sur une grande
diversité d'animaux, ainsi que sur des souches génétiques
différentes. Comme on l'a dit plus haut, les seuls mammifères
que l'on puisse pour le moment, faute de moyens plus impor-
tants, étudier sur une grande échelle sont les souris de lignées
consanguines. On voit donc que l'ensemble des opérations que
requiert l'évaluation des effets somatiques nocifs n'est guère
moins coûteux que l'étude des dangers génétiques : les mêmes
raisons rendent donc souhaitable d'assurer cette évaluation dans
le cadre d'une action internationale concertée.

2.6 Considérations secondaires

A ces raisons viennent s'ajouter d'autres considérations qui,
si elles sont peut -être moins tangibles, n'en sont pas moins très
réelles.

Si l'on veut remédier aux dangers et aux défauts de la situa-
tion actuelle, il faut donner un nouvel élan aux études de toxico-
logie qui exigent une connaissance approfondie de la mutagénèse
chimique, de la physiologie, de la pharmacologie et de la bio-

3. PROBLÈMES A ÉTUDIER ET ORIEN

Il est encore impossible de préciser quels problèmes particuliers
seraient étudiés par le laboratoire du Centre mondial de Recherche
pour la Santé. Le choix appartiendrait à l'organe consultatif
compétent du Centre agissant de concert avec les principaux
chercheurs. Il y a toutefois lieu de penser que les projets à entre-
prendre au départ appartiendraient à un certain nombre de
catégories générales, qui sont examinées ci- après.

Les travaux de laboratoire comprendraient principalement :
a) la mise au point de méthodes de tri et d'épreuve pour
déterminer les effets toxiques éventuels des agents théra-
peutiques et des contaminants du milieu;
b) des études sur les effets nocifs, tant physiologiques qu'hé-
réditairement transmissibles, de l'administration prolongée de
médicaments et de l'exposition chronique à de faibles concen-
trations de contaminants du milieu;
c) des études fondamentales de biologie cellulaire et infra -
cellulaire portant sur les mécanismes fondamentaux de l'action
toxique, afin de définir les principes généraux qui régissent
cette action.

3.1 Mise au point de méthodes de tri (expertise dichotomique)
et d'épreuve

3.1.1 Expertise dichotomique: collaboration avec les pays

Il convient de préciser, dès l'abord, que le laboratoire ne
pourrait pas et ne devrait pas se charger d'études et d'épreuves
systématiques visant à déterminer si les substances extrinsèques
ont des effets toxiques. Ces activités relèvent essentiellement de
la compétence des laboratoires qui dépendent des services natio-
naux de la santé, des universités, des entreprises pharmaceu-
tiques, etc. Le Centre se bornerait à étudier les catégories de
substances qui risquent d'être négligées par ces derniers labora-
toires : par exemple, les détergents, divers autres produits chi-
miques courants qui ne sont pas habituellement employés

chimie, notamment en les groupant sous une direction commune
et sur une base multidisciplinaire.

L'importance pratique et l'intérêt scientifique de l'étude des
effets génétiques et somatiques des contaminants du milieu
commencent à peine à être reconnus. Les questions de biologie
que soulève cette étude n'ont guère retenu l'attention au cours de
ces dernières années, à telle enseigne qu'il risque d'être difficile,
au départ, de trouver le personnel approprié pour mener à bien
les travaux de grande envergure que justifie l'ampleur des dan-
gers qui nous menacent sur le plan pratique. Il devrait cependant
être possible de surmonter cette difficulté en procédant par étapes
afin que, dans quelques années, on puisse disposer de spécialistes
hautement qualifiés, capables de répondre aux besoins de la
recherche sur le plan national. C'est ce qui s'est passé dans le
cas de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire
(CERN) en ce qui concerne la physique des hautes énergies.

Il faut, en outre, relier ces questions de biologie au grand
courant de la biologie expérimentale et analytique moderne, en
poursuivant l'étude des effets toxiques aux niveaux cellulaire et
intracellulaire. Il existe, certes, un grand nombre d'épreuves de
routine qui, vu la situation actuelle, devraient être effectuées le
plus tôt possible, mais on ne peut se borner à combattre ainsi
au jour le jour les dangers immédiats. Nous ne pouvons évidem-
ment pas attendre d'avoir pleinement compris le mode d'action
des agents mutagènes ou toxiques, mais nous devons sans cesse
nous efforcer de mieux comprendre les principes qui le régissent.
L'expérience semble montrer que le meilleur moyen de dégager
ces principes consisterait à organiser, sur une base très large,
des études multidisciplinaires portant sur divers organismes et
systèmes. C'est là un autre argument en faveur de la création
d'une organisation de recherche plus importante que toutes
celles qui pourront vraisemblablement être établies dans un
proche avenir sur un plan national.

TAT ION GÉNÉRALE DES RECHERCHES

comme médicaments, et les contaminants de l'atmosphère.
Le Centre devrait, bien entendu, veiller à ce que toutes les

activités d'expertise qu'il pourrait entreprendre soient coordon-
nées avec celles des laboratoires nationaux, car une centralisation
excessive de la recherche n'est évidemment pas souhaitable. Il
peut y avoir intérêt à ce que de nombreuses sections du programme
de recherche soient réalisées ailleurs et à l'aide d'autres ressour-
ces. Par exemple, si une préparation pharmaceutique devait être
éprouvée sur plusieurs espèces différentes de mammifères, il
pourrait être indiqué d'étudier ses effets sur les primates dans un
laboratoire indien, ou de l'éprouver sur de petits marsupiaux en
Australie. De même, il y aurait avantage à confier les épreuves
préliminaires de détection des effets héréditairement transmis-
sibles éventuels d'une substance donnée - s'il s'agissait, par
exemple, de les pratiquer sur Paramecium, Neurospora ou
Chlamydomonas -à des laboratoires ayant déjà l'expérience des
recherches de génétique sur ces organismes. Le Centre mondial
de Recherche pour la Santé pourrait fournir une aide financière
pour de tels projets, en recourant peut -être à un système de
contrats ou de subventions. Certains projets de recherche parti-
culiers seraient ainsi confiés à des «sous -traitants », lorsqu'il
apparaîtrait que cette décentralisation aiderait à atteindre les
objectifs du Centre. Il va de soi que ces projets devraient, d'une
part, être soigneusement conçus et organisés et, d'autre part,
intégrés dans les programmes généraux du Centre, et non consi-
dérés comme des travaux de recherche isolés n'ayant qu'un lien
assez lâche avec les objectifs de la division de la recherche
biomédicale.

3.1.2 Conception et évaluation des méthodes d'épreuve
a) Critères à appliquer pour déterminer la valeur des épreuves

toxicologiques actuellement employées
Il a déjà été fait état du caractère empirique des méthodes

toxicologiques en usage. En outre, comme il n'existe pas de
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spécifications adéquates pour les divers paramètres expérimen-
taux qui peuvent influer sur les résultats d'une épreuve de toxicité,
les observations empiriques sont très souvent sujettes à caution.
Le besoin se fait gravement sentir de principes rationnels qui
puissent servir de base à ces méthodes, mais l'élaboration de
ces } rincipes dépasse la compétence des seuls toxicologues et
pharmacologues. En outre, le concours de microbiologistes, de
physiologistes et de biochimistes sera nécessaire pour comprendre
les mécanismes de l'action biologique, qu'elle soit pathogène,
mutagène ou cancérogène. Enfin, le concours de spécialistes des
mathématiques appliquées et de la biométrique sera indispensable
pour établir des définitions précises et mettre au point des tests
de confiance statistiquement satisfaisants.

b) Etudes comparées de sensibilité et de toxicité sur diverses
espèces animales

Il est bien connu que la sensibilité des espèces animales aux
effets toxiques des substances extrinsèques est très variable. Les
épreuves habituelles de toxicité sont trop rarement conçues pour
expertiser une certaine substance dans celui des organismes
vivants qui se rapproche le plus de l'organisme humain par la
façon dont il réagit à cette substance. Chez telle espèce, le mode
d'action est -il différent de ce qu'il est chez l'homme? Le pro-
cessus métabolique de conversion est -il différent? Existe -t -il des
mécanismes spéciaux d'excrétion ou de localisation? On ne
pourra répondre à ces questions qu'en étudiant de très nombreuses
espèces animales de ce point de vue et, tant que l'on n'y aura
pas répondu, il sera impossible de savoir si les épreuves de
toxicité ont une valeur quelconque. Il apparaît indispensable
d'entreprendre de telles études fondamentales de toxicologie sur
des types d'animaux très divers, y compris les primates, tout en
tirant parti des observations faites sur l'homme, pour élucider
les raisons biochimiques des différences relevées dans la «sensi-
bilité aux médicaments» et déterminer les multiples processus
métaboliques qui interviennent. Il faudra, d'autre part, mettre
aux point des méthodes plus perfectionnées pour suivre l'absorp-
tion, la distribution et le sort final des médicaments dans l'orga-
nisme.

Les processus métaboliques sont parfois tellement différents
d'une espèce à l'autre qu'il est actuellement risqué de vouloir
extrapoler de l'animal à l'homme, notamment parce que le
processus de métabolisation des médicaments est en général
plus long chez l'homme. De nombreux spécialistes estiment
qu'il s'impose maintenant de réexaminer et d'appliquer le plus
rapidement possible les connaissances nouvellement acquises
au sujet des mécanismes pharmacologiques, afin de déterminer
ceux des problèmes qu'elles permettent de résoudre, et ceux qui
appellent de nouvelles recherches fondamentales.

c) Mise au point d'épreuves de détection des effets tératogènes

Le drame de la thalidomide a vivement mis en lumière les
graves dangers que présentent les substances extrinsèques pour
la différenciation et la maturation normales du foetus. Peu
d'études tératologiques ont été entreprises jusqu'ici bien que
l'on connaisse un certain nombre d'agents tératogènes depuis
quelque temps déjà. De telles études exigeront la collaboration
d'anatomopathologistes, de biologistes cliniciens et d'embryo-
logistes et devront s'appuyer sur une connaissance très appro-
fondie de la biologie cellulaire et infracellulaire. Sans aucun
doute il faudra les mener sur des animaux très nombreux et très
variés. Il serait d'autre part souhaitable d'organiser des pro-
grammes de surveillance épidémiologique, car il est très possible
que la réunion de données sur la fréquence mondiale des malfor-
mations congénitales chez l'homme et chez les animaux domes-
tiques attire l'attention sur des substances extrinsèques qui
jusqu'ici n'étaient pas considérées comme suspectes.

d) Autres projets d'études possibles

Les sujets ci- après, qui présentent un intérêt pour les épreuves
toxicologiques, pourraient être étudiés en collaboration avec
des laboratoires nationaux à l'avantage de tous les participants :

1) association entre les aberrations subjectives ou de com-
portement et les altérations physiologiques ou anatomo-
pathologiques;
2) méthodes d'analyse chimique des substances extrinsèques
dans le plasma et les tissus;
3) toxicité des associations de médicaments;
4) mise au point de techniques de culture tissulaire pour la
mise en évidence des effets nocifs.

3.2 Effets de l'exposition prolongée à des substances extrinsèques

Les arguments en faveur de la création d'un centre interna-
tional de recherche chargé d'étudier les effets de l'exposition
chronique aux substances extrinsèques ont été exposés dans la
première section du présent rapport. On ne saurait trop insister
sur la nécessité de telles recherches.

3.2.1 Effets nocifs de l'administration continue d'agents théra-
peutiques pendant de longues périodes

Un grand nombre d'êtres humains reçoivent régulièrement
des doses d'agents thérapeutiques ou prophylactiques puissants
pendant de longues périodes, parfois même, comme dans le cas
des diabétiques, quotidiennement pendant toute leur existence.
Parmi les groupes de substances largement utilisées figurent, par
exemple, les composés antipaludiques qu'environ 200 millions
de personnes dans le monde reçoivent et absorbent régulièrement.
Ces substances, naturelles ou synthétiques, appartiennent à des
familles chimiques très diverses. En dehors de leurs propriétés
thérapeutiques spécifiques, elles produisent aussi, en particulier
chez l'homme, certains effets révélateurs d'une profonde
influence sur l'organisme humain dans son ensemble. Toutes
ces substances sont capables de potentialiser certains défauts
génétiques, comme l'inhibition de l'activité enzymatique des
globules rouges. Certaines agissent aussi fortement sur les pro-
cessus immunitaires avec des résultats brutaux de type cortiso-
nique, à savoir l'apparition de maladies par auto -anticorps.
Enfin, on a récemment montré que ces substances peuvent
également être à l'origine d'altérations chromosomiques, dont
on ignore encore la portée. Il apparaît donc qu'une étude fonda-
mentale de leur mode d'action, tant au niveau cellulaire qu'au
niveau organique, menée conjointement à une étude épidémiolo-
gique des malformations génétiques éventuelles qu'elles provo-
quent dans les populations humaines auxquelles elles sont admi-
nistrées, constituerait un important domaine de recherches pour
le laboratoire. On en trouve un autre exemple dans l'isoniazide,
qui est couramment utilisée, seule ou associée à d'autres médi-
caments, dans les programmes de lutte antituberculeuse. Là
encore, des recherches toxicologiques plus ' étendues seraient
justifiées non seulement en raison de la longue durée du traite-
ment, mais aussi parce que les médicaments de cette nature, à
en juger d'après des renseignements récents, ne seraient pas aussi
exempts d'effets nocifs qu'on le pensait auparavant.

3.2.2 Altérations du matériel héréditairement transmissible sous
l'effet de substances extrinsèques

L'intérêt d'études sur les effets mutagènes des substances
chimiques et des rayonnements ionisants ayant été exposé dans
le projet initial de création du Centre mondial de Recherche pour
la Santé," il n'y a pas lieu d'y revenir longuement ici. Cependant,
dans ce domaine en voie d'évolution rapide, certains renseigne-
ments récents méritent d'être mentionnés.

Diverses études sur les effets des rayonnements, en particulier
des rayonnements ultra -violets, sur l'acide désoxyribonucléique
(ADN) ont ouvert à la recherche de nouvelles perspectives dont
l'exploration devrait permettre de mieux comprendre la fonction
de ce type important de composés et les mécanismes assurant le
maintien de leur structure. Elles ont révélé qu'il existe des
enzymes éliminant les dimères de la thymine produits par la
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lumière ultra -violette et que l'ADN reconstitue sa structure
primitive. En d'autres termes, les aberrations produites dans
l'ADN par irradiation disparaissent et sa structure primitive
est reconstituée. Du fait de cette propriété de l'ADN, de mul-
tiples possibilités s'offrent maintenant pour interpréter la
mutagénèse et l'action des cancérogènes, ainsi que les rapports
qui peuvent exister entre ces deux ordres de phénomènes. On a
d'autre part récemment montré qu'il existe, dans les structures
macromoléculaires, d'autres mécanismes de maintien et de
correction des aberrations qui sont susceptibles de présenter un
intérêt pour la compréhension du mode d'action des prépa-
rations pharmaceutiques.

3.2.3 Altération provoquée de facteurs non chromosomiques
héréditairement transmissibles et de systèmes enzymatiques

Le phénomène de la mutagénèse induite des facteurs non
chromosomiques héréditairement transmissibles, qui est revenu
au premier plan des préoccupations ces dernières années, sou-
lève des problèmes particuliers. La compréhension de la fonc-
tion des structures infracellulaires, qui commencent à faire
l'objet d'études intensives, présenterait beaucoup d'importance
pour celle de l'action des préparations pharmaceutiques. La
stimulation et le retardement de l'action enzymatique, qui per-
mettent souvent de comprendre le mode d'action des médica-
ments, peuvent maintenant être étudiés au niveau moléculaire.
Comme l'action enzymatique varie d'une espèce à l'autre, on
peut entreprendre l'étude des rapports entre les modifications
enzymatiques et la génétique de l'organisme.

3.3 Etudes sur le métabolisme et le mode d'action des substances
extrinsèques

Grâce aux progrès des recherches fondamentales de biochi-
mie et de biophysique, il est maintenant possible de commencer
à étudier la nature de l'action des médicaments et d'autres
substances extrinsèques sur les systèmes biologiques. Jusqu'à
présent, ces connaissances nouvelles n'ont guère été mises à
profit pour les recherches toxicologiques et pharmacologiques.

Il n'y aurait guère d'intérêt à énumérer les études fondamen-
tales susceptibles d'être entreprises. On sait que des substances
extrinsèques peuvent provoquer la production des enzymes qui
catalyseront leur propre dégradation métabolique. Elles peuvent
perturber le métabolisme intermédiaire, entraver les processus de
régulation nerveuse et, si plusieurs sont présentes en même temps,
exercer des effets mutuellement potentialisants ou inhibiteurs.
Toutes ces questions demandent à être étudiées de façon beau-

coup plus approfondie, notamment pour parvenir à une théorie
unitaire de la régulation et de l'adaptation biologiques. Il y a
lieu de penser que ces connaissances nouvelles éclaireront à
leur tour divers processus : différences de sensibilité entre
espèces, effets particuliers de localisation, apparition d'une
tolérance et d'une dépendance à l'égard des médicaments,
rapports entre les sensations subjectives - tintements d'oreille
ou vertiges, par exemple - et telle ou telle modification physio-
logique ou structurelle, etc.

3.4 Etudes fondamentales de biologie cellulaire et infracellulaire

Le succès de toutes les études susmentionnées dépend en
dernière analyse d'une meilleure compréhension des processus
moléculaires fondamentaux. Les recherches à cet égard sont
indispensables pour progresser dans les domaines intéressant
le laboratoire du Centre mondial de Recherche pour la Santé.
Il est difficile, par exemple, de voir comment on pourrait étudier
les mécanismes qui expliquent la toxicité des produits pharma-
ceutiques sans se référer aux techniques et aux concepts de la
biologie moléculaire. Ce n'est qu'en parvenant à comprendre
les principes généraux qui régissent l'action des substances
extrinsèques sur les systèmes biologiques que l'on peut espérer
résoudre intelligemment et économiquement les problèmes que
pose la prévision de l'action du très grand nombre de substances
nouvelles constamment introduites par l'homme dans le milieu
où il vit.

I] va sans dire que le laboratoire ne pourrait pas et ne devrait
pas s'occuper de toutes les branches de la recherche fondamentale
qui se rattachent à ses objectifs généraux. Ses activités devraient
pourtant comprendre un noyau de travaux précis sur les ques-
tions de biologie moléculaire qui intéressent particulièrement
l'étude des effets des substances extrinsèques, à savoir :

1) modification chimique et structurelle des acides nucléiques
par les substances extrinsèques;

2) effets des substances extrinsèques sur la structure et la
fonction des membranes biologiques;

3) fondement biochimique de la différenciation cellulaire et
de la régulation de l'organisation morphologique;

4) biophysique et biochimie des rapports antigène- anticorps;

5) structure des virus et rapports entre les virus et leurs
hôtes.

4. DISCIPLINES SCIENTIFIQUES QUI DEVRAIENT ÊTRE REPRÉSENTÉES DANS LE LABORATOIRE

Le concours de chercheurs spécialisés dans les domaines
énumérés ci -après serait nécessaire pour l'exécution d'études
sur les effets nocifs des substances extrinsèques. Il est probable
que le Centre ne pourrait au début entreprendre de recherches
que dans quelques -uns de ces domaines, dont le choix dépendra
dans une grande mesure des possibilités de s'assurer le concours
d'hommes de science expérimentés. Cependant, pour que le
Centre fonctionne de façon pleinement efficace, il faudrait que la
plupart de ces disciplines y soient finalement représentées.

a) Anatomopathologie, physiologie, pharmacologie et toxico-
logie des mammifères

Etudes sur les effets physiologiques des substances extrin-
sèques

Neurobiologie
Embryologie et tératogénèse
Reproduction
Vieillissement
Biochimie fonctionnelle
Histopathologie macroscopique et microscopique
Effets toxiques sur diverses espèces de mammifères

b) Génétique

i) Mammifères

Effets génétiques des substances extrinsèques
Cytogénétique

Pour des raisons d'économie, il semble que la souris soit
la seule espèce de mammifères susceptible d'être actuellement
utilisée pour les études statistiques de grande envergure qui
sont nécessaires. Diverses souches de souris, consanguines et
autres, ainsi que d'autres espèces animales, devront faire
l'objet d'études expérimentales.

ii) Non mammifères

Effets génétiques des substances extrinsèques sur la
drosophile, les plantes, les champignons, les bactéries,
les virus, les protozoaires et les algues.'

' L'existence de facteurs non chromosomiques héréditairement
transmissibles a été démontrée chez les mammifères, mais des
algues ont été utilisées pour les principales études faites dans ce
domaine.
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c) Biologie cellulaire

Culture tissulaire
Cytochimie
Physiologie cellulaire
Différenciation et croissance
Toxicologie cellulaire

d) Immunologie

e) Biochimie

Biochimie analytique
Enzymologie
Etudes sur les acides nucléiques

f) Chimie des substances organiques de synthèse

g) Biophysique

Chimie des rayonnements

Radiobiologie

Mécanismes régulateurs d'adaptation
Microscopie électronique

5. CONCLUSIONS

5.1 Le problème des effets nocifs des agents thérapeutiques
et des contaminants du milieu exige d'urgence et justifie l'exé-
cution de recherches de laboratoire au sein du Centre mondial de
Recherche pour la Santé.

5.2 Les considérations pratiques qui militent en faveur de
telles recherches sont les suivantes :

a) nécessité de disposer de méthodes et de critères interna -
tionalement acceptables pour évaluer l'innocuité des agents
thérapeutiques; et
b) ampleur de l'effort requis pour évaluer les effets patho-
gènes, et notamment les effets héréditaires et cancérogènes,
de ces agents et des contaminants du milieu.

5.3 Il ressort de ces considérations qu'il serait indispensable
d'entreprendre au Centre des travaux centralisés de laboratoire
qui seraient coordonnés avec les travaux nationaux. En raison de
l'ampleur et de la continuité de l'action à mener et compte tenu
du caractère international que présentent certains aspects impor-
tants du problème, il est extrêmement peu probable que les pays
puissent s'acquitter de la tâche à eux seuls, même s'ils accrois-
saient considérablement leur effort de recherche.

5.4 Les problèmes à étudier et les principaux travaux de labo-
ratoire à entreprendre au Centre devraient comprendre:

a) la mise au point de méthodes de tri et d'épreuve permettant
de déterminer les effets toxiques éventuels des agents thérapeu-
tiques et des contaminants du milieu;
h) des études sur les effets nocifs, tant physiologiques qu'hé-
réditairement transmissibles, de l'administration prolongée
de médicaments et de l'exposition chronique à de faibles
concentrations de contaminants du milieu;
c) des études fondamentales de biologie cellulaire et infra -
cellulaire portant sur les mécanismes fondamentaux de l'action
toxique, afin de définir les principes généraux qui régissent cette
action.

Le laboratoire devrait disposer des moyens nécessaires pour
procéder á de vastes expériences à long terme sur les souris,
ainsi que sur certaines autres espèces animales.

Le personnel scientifique du Centre devrait comprendre des
spécialistes de divers domaines de la biologie et de la chimie,
ainsi que des pharmacologues et des toxicologues.

Etant donné qu'une approche multidisciplinaire est indis-
pensable pour atteindre les objectifs visés, une étroite collabora-
tion devrait être instituée avec la division scientifique de la
communication et avec la division de l'épidémiologie du Centre,
dont le personnel serait appelé à fournir le concours requis
dans les domaines mathématique, statistique et épidémiologique.
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1. INTRODUCTION

Un certain nombre d'épidémiologistes et d'autres spécialistes
scientifiques se sont réunis à Genève, du 12 au 17 août 1964,
pour étudier plus avant la question des recherches épidémiolo-
giques qui pourraient être faites au Centre mondial de Recherche
pour la Santé dont la création est à l'étude. Voici la liste des
participants à cette réunion :

Dr O. Adeniyi- Jones, Département de la Santé publique, Conseil
municipal de Lagos, Lagos, Nigéria

Dr Lester Breslow, Chef de la Division des Services de Médecine
préventive, Bureau de la Santé et de la Prévoyance sociale de
l'État de Californie, Département de la Santé publique,
Berkeley, Californie, Etats -Unis d'Amérique

Professeur B. G. Greenberg, Professeur de biostatistique et
Chef de département, Ecole de Santé publique de l'Université
de la Caroline du Nord, Chapel Hill, Caroline du Nord,
Etats -Unis d'Amérique

Professeur Gunnar Inghe, Institut Karolinska, Stockholm,
Suède

Professeur Jan Kostrzewski, Chef du Département d'Epidémio-
logie, Institut national d'Hygiène, Varsovie, Pologne

Dr Brian MacMahon, Professeur d'épidémiologie et Chef de
département, Ecole de Santé publique de l'Université Harvard,
Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique

Professeur S. D. Molkovskij, Membre correspondant de
l'Académie des Sciences médicales de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, Institut de Parasitologie et de Médecine
tropicale, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Professeur David Rutstein, Professeur de médecine préventive
et Chef de département, Ecole de Médecine de l'Université
Harvard, Boston, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique

Professeur M. P. Schützenberger, Professeur de mathématiques,
Université de Poitiers, France

Dr Frank Yates, Directeur adjoint de la Station d'expérimenta-
tion, Rothamsted, Harpenden, Herts., Angleterre

Secrétariat

M. Gary Benton, Bureau central pour le Développement de la
Technologie des Calculatrices électroniques dans les Sciences
biomédicales, Institut de Technologie du Massachusetts,
Cambridge, Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique (con-
sultant)

Professeur Murray Eden, Département d'Electrotechnique et
Laboratoire de Recherches électroniques, Institut de Techno-
logie du Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, Etats-
Unis d'Amérique (consultant)

Dr Martin Kaplan, Conseiller spécial pour le développement de
la recherche, Bureau du Directeur général (secrétaire)

Professeur Anthony M. -M. Payne, Président du Département
d'Epidémiologie et de Santé publique, Ecole de Médecine
de l'Université Yale, New Haven, Connecticut, Etats -Unis
d'Amérique (consultant)

Divers membres du Secrétariat de l'OMS ont assisté aux dis-
cussions lorsque le sujet les concernait particulièrement.

A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur
général avait insisté sur l'insuffisance des efforts déployés pour
résoudre les grands problèmes sanitaires et biomédicaux qui
intéressent le monde entier. Dans l'étude spéciale qu'il avait
faite à ce sujet, il avait précisé ceux de ces problèmes appelant un
effort international de recherche : effets génétiques et toxiques
des contaminants du milieu et effets secondaires des subs-
tances thérapeutiques et prophylactiques, cancer, maladies
cardio -vasculaires, troubles dégénératifs chroniques, problèmes
de santé mentale, aspects particuliers de ces questions intéressant
spécialement les pays en voie de développement ainsi que
d'autres problèmes propres à ces pays, notamment ceux que
posent les infections d'origine parasitaire ou non et la malnu-
trition.
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Dans le texte définitif de l'étude, rédigé en novembre 1963,1
les conseillers scientifiques ont exprimé l'avis que, pour attaquer
efficacement ces problèmes, il était indispensable de prévoir des
recherches de laboratoire effectuées directement par l'OMS et
l'organisation d'un service capable de rassembler et d'exploiter
les données provenant de l'action médico- sanitaire. Ils ont conclu
que la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé,
scientifiquement autonome et dont les recherches porteraient
sur l'épidémiologie, les sciences de la communication et les ques-
tions biomédicales serait le meilleur et sans doute le seul moyen

de s'attaquer efficacement à la fois aux aspects immédiats et aux
aspects lointains des problèmes posés.

Poursuivant l'étude de ce projet, comme l'avait demandé la
Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé,2 le groupe a été
invité à passer en revue les aspects pertinents de la proposition
initiale et, en même temps, à reprendre toute l'analyse du pro-
blème, c'est -à -dire à examiner comment la recherche épidémio-
logique pourrait contribuer le plus utilement à résoudre les pro-
blèmes sanitaires mondiaux et comment le but fixé pourrait être
atteint sans que les dépenses de personnel et les autres dépenses
à prévoir ne dépassent des niveaux raisonnables.

2. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'application des découvertes scientifiques et innovations tech-
niques dans des secteurs très variés a apporté dans le domaine de
l'écologie humaine des transformations profondes, qui exercent
une influence très forte, souvent favorable, mais parfois néfaste,
sur le bien -être de l'homme. Trop souvent, les résultats escomptés
ne sont pas atteints : à mesure qu'on vient à bout d'un groupe de
maladies, un autre prend sa place; tantôt de nouvelles maladies
apparaissent, tantôt des maladies anciennes revêtent des formes
nouvelles; des méthodes de lutte efficaces en tel ou tel lieuse révè-
lent inopérantes ailleurs; des altérations massives du milieu don-
nent naissance à des problèmes insoupçonnés; les migrations de
ruraux vers les villes et l'industrialisation font surgir des dangers
nouveaux ou différents pour la santé; dans bien des régions,
l'augmentation rapide de la population compromet le dévelop-
pement socio- économique et l'amélioration du bien -être social
et devient l'un des problèmes essentiels auxquels doivent faire
face les professions médicale et paramédicales.

Dans une large mesure, ces déboires sont dus à l'ignorance
générale et, surtout, au fait que l'on n'a pu encore se faire
une idée suffisamment large des rapports de l'homme avec
tout ce qui constitue son milieu, c'est -à -dire du complexe écolo-
gique humain, dans lequel rien ne peut être modifié sans que
l'ensemble soit altéré, étant donné les interactions étroites entre
ses divers éléments constitutifs.

Les transformations de l'écologie humaine sont si rapides et
si étendues que l'homme n'a guère le temps de corriger ses iné-
vitables erreurs avant qu'elles n'aient déjà engendré de graves
conséquences. Cette remarque vaut particulièrement pour les
cas où l'apparition de l'effet défavorable est éloigné dans le
temps et dans l'espace, ce qui fait qu'il est difficile d'établir un
lien entre cet effet et sa cause première. Ainsi, l'usage de la ciga-
rette s'est largement répandu pendant le premier quart du siècle,
la fréquence du cancer du poumon s'est accrue dans les vingt -
cinq années suivantes, mais c'est seulement après 1950 qu'on a
identifié dans le premier fait la cause du second phénomène.

Le rapide enrichissement des connaissances dans les sciences
biologiques de base fournit des moyens nouveaux et efficaces
pour améliorer la santé et lutter contre la maladie. Beaucoup
de ces moyens sont extraordinairement puissants. Mais, là
encore, il ne suffit pas d'envisager l'effet immédiat ou l'effet
souhaité; certaines armes que l'on emploie contre la maladie
ont des «effets secondaires» néfastes, mais différés, parmi
lesquels on citera la leucémie et les atteintes au patrimoine
génétique de l'homme.

Les pays qui forment le monde actuel se différencient par le
stade de développement qu'ils ont atteint. Certains ont déjà fait
beaucoup de chemin et ont rencontré bien des obstacles sur leur
route; d'autres sont moins avancés, mais, même avec les moyens
imparfaits dont on dispose actuellement, on peut déduire
de certains signes que, si des mesures ne sont pas prises en
temps utile, ils se heurteront eux aussi à ces difficultés ou à
des difficultés analogues. D'autre part, l'existence même de ces
différences entre les populations fournit l'occasion d'étudier
les raisons pour lesquelles la structure de la morbidité varie d'un

pays à l'autre et d'éclaircir l'étiologie des maladies les plus
importantes, ce qui permettra peut -être d'empêcher la répétition
de certains enchaînements observés ailleurs. On sait par exemple
que les cardiopathies coronariennes sont une cause de décès de
plus en plus importante chez les hommes d'âge moyen des pays
les plus développés et l'on se demande si cette tendance pourra
être évitée dans les pays en voie de développement.

Pour résoudre ces problèmes et bien d'autres de la même
nature, il faut pouvoir étudier en permanence et sur de longues
périodes, afin de le mieux comprendre, le complexe écologique
humain, c'est -à -dire la manière dont l'homme peut se maintenir
en bonne santé en s'adaptant avec succès aux modifications du
milieu où il vit. Il est bien évident qu'il s'agit là d'une tâche
immense et que, même si les moyens les plus indiqués pour la
mener à bien apparaissent clairement, le dispositif nécessaire ne
saurait être mis en place du jour au lendemain : il faudra néces-
sairement prévoir une longue période de recherches et de tra-
vaux préparatoires.

Afin de mettre au point un programme de recherche de cet
ordre, on a tenu compte des observations faites depuis quelques
dizaines d'années et, en particulier, de l'expérience que l'Organi-
sation mondiale de la Santé a accumulée depuis quinze ans.
D'emblée, il apparaît que trois grandes conditions devront être
remplies : l'effort de recherche doit être mondial; il doit être
multidisciplinaire; il doit répondre aux normes scientifiques les
plus élevées. De même, le dispositif à créer devra faire intervenir
trois disciplines essentielles, à savoir : l'épidémiologie, c'est -
à -dire la science médicale qui étudie les multiples facteurs dont
dépendent l'apparition et la distribution des maladies dans les
populations humaines, ainsi que les méthodes à suivre pour
endiguer et éliminer ces maladies; les sciences de la communica-
tion, qui aideront à élaborer les théories mathématiques néces-
saires, ainsi qu'à analyser, comprimer, stocker, retrouver et
diffuser une masse énorme de données; enfin, les techniques de
laboratoire indispensables à la bonne exécution des recherches
épidémiologiques. En outre, pour faire la lumière sur les méca-
nismes biomédicaux à la base des phénomènes observés, il
faudra que le Centre mondial de Recherche pour la Santé dispose
de services spéciaux qui coopéreraient avec les laboratoires de
recherche existants.

Quel pourrait être le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs ?
L'expérience de l'OMS a montré qu'il était possible de résoudre,
au moins partiellement, certaines catégories de problèmes en
faisant appel à des laboratoires désignés par l'Organisation et en
coordonnant d'autres activités nationales de recherche. Les
résultats obtenus par ce moyen sont satisfaisants chaque fois que
les chercheurs intéressés prennent conscience des avantages de la
collaboration internationale, que le problème à étudier est en
rapport avec leurs travaux du moment, qu'il présente pour leur

1 Document EB33/27, Appendice : Rapport des conseillers
scientifiques sur un programme spécial de développement de
la recherche internationale sanitaire et biomédicale.

2 Résolution WHA17.37.



106 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

pays un intérêt direct, que son étude est compatible avec leurs
autres obligations professionnelles (recherche, enseignement,
etc.), que les moyens matériels nécessaires sont disponibles ou
accessibles en permanence et que le soutien financier nécessaire
est assuré. Toutefois, à l'échelon des pays comme à celui des
individus, les intérêts évoluent comme évolue aussi l'orientation
des efforts nationaux. A l'heure actuelle, la répartition des
compétences scientifiques est extrêmement inégale; de ce fait,
les problèmes intéressant les pays les moins bien pourvus
reçoivent en général beaucoup moins d'attention qu'ils n'en
mériteraient, et beaucoup de pays, même hautement développés,
ont du mal, surtout quand ils sont relativement petits, à mener
à bien toutes les recherches qu'exigerait leur propre situation
sanitaire; on comprend alors qu'ils ne soient guère en mesure
de mettre une partie de leurs moyens au service de la collectivité
internationale. Si donc la simple coordination des efforts
nationaux a donné et, sans aucun doute, continuera de donner
de remarquables résultats pour la solution de nombreux
problèmes, surtout de problèmes plus ou moins immédiats,
elle ne saurait assurer la vaste conjugaison d'efforts continus qui
s'impose pour atteindre cet objectif à long terme : pénétrer tous
les arcanes de l'écologie humaine pour arriver à mieux
comprendre l'ensemble du système.

L'une des solutions préconisées consisterait à élargir l'actuel
programme de recherche de l'Organisation mondiale de la
Santé en renforçant les effectifs des services existants. Il est incon-
testable que nombre de travaux de recherche n'exigeant pas un
effort prolongé ont été menés à bien sous le patronage de l'OMS
et que cette activité est susceptible de développement moyennant
un renforcement du personnel et des moyens matériels. Il n'en
demeure pas moins qu'elle est et sera toujours limitée par les
aléas déjà mentionnés qui tiennent à l'intérêt et aux capacités
de soutien des divers pays; de plus, l'OMS n'a pas été conçue
comme devant être principalement un organisme de recherche,
ce qui exigerait sur le plan scientifique et financier une latitude
incompatible avec sa structure actuelle.

On peut envisager d'autre part la création d'un ou plusieurs
centres internationaux de recherche qui auraient pour mission
de concevoir et de réaliser des projets de recherche à long terme
et aussi d'obtenir le maximum de concours scientifiques dans
tous les pays pour résoudre des problèmes présentant dans
l'immédiat un grand intérêt national ou régional. Il existe quel-
ques centres de recherche ayant des attributions internationales

qui ont fait leurs preuves dans des domaines spécialisés. Le
Centre mondial de la Grippe, en Angleterre, en est un bon exem-
ple. Toutefois, il est devenu nécessaire de disposer en outre de
moyens permettant de s'attaquer sur un front beaucoup plus
large aux problèmes à long terme sans cesse plus nombreux qui
se posent à l'humanité. Le présent rapport expose brièvement
quelques -uns de ces problèmes et, dans la mesure où il le pouvait
à ce stade préliminaire, le groupe a essayé de montrer pourquoi
il est indispensable que l'attaque soit lancée sous la direction
d'un poste de commandement unique.

Le groupe a examiné en détail dans le document EB33/27 les
propositions initiales concernant la création d'un Centre mondial
de Recherche pour la Santé. Compte tenu de ces propositions et
des considérations exposées plus haut, il est parvenu à la con-
clusion que la création d'un tel centre était essentiel si l'on
voulait s'attaquer comme il convient à certains grands problèmes
épidémiologiques.1 L'existence d'un tel organisme contribuerait
par ailleurs à améliorer et à accélérer notablement les travaux
relatifs à nombre d'autres problèmes de santé importants qui
attendent encore une solution.

Le groupe recommande donc vivement la création d'un service
de recherche épidémiologique qui ferait partie d'un Centre
mondial de Recherche pour la Santé et dont les attributions
étendues seraient conçues de telle manière que les travaux de ce
service complètent - sans rien répéter ni remplacer - les
recherches épidémiologiques entreprises d'autre part sur les
problèmes d'importance mondiale.

Le fait que des recherches sur la communication et des recher-
ches biomédicales seraient effectuées parallèlement présenterait
des avantages considérables pour les recherches épidémiolo-
giques. La grande complexité des problèmes à étudier, le niveau
très élevé des techniques de recherche à appliquer et la diversité
des compétences scientifiques à mobiliser pour qu'un tel centre
puisse s'acquitter de la mission très large qui lui serait confiée
constitueraient autant d'éléments précieux pour le service de
recherche épidémiologique.

Dans les pages qui suivent, le groupe des conseillers scienti-
fiques s'est efforcé de préciser ce que pourraient être les attri-
butions de la division de recherche épidémiologique du Centre
mondial de Recherche pour la Santé et de donner des exemples
des catégories de recherches pour lesquelles la centralisation
envisagée apparaît essentielle.

3. ATTRIBUTIONS DE LA DIVISION DE L'ÉPIDÉMIOLOGIE

Les attributions de la division de l'épidémiologie du Centre
mondial de Recherche pour la Santé pourraient être les suivantes :

1) recherches sur la théorie épidémiologique;
2) recherches sur la méthodologie épidémiologique : plans
d'études et analyse des résultats, y compris la mise au point
d'indices pour le repérage et la surveillance (monitoring);
3) études épidémiologiques sur des problèmes à court terme
et surtout à long terme, par exemple : effets nocifs des sub-
stances thérapeutiques et des contaminants du milieu;
4) formation à la recherche.
On trouvera ci -après un exposé plus détaillé des activités envi-

sagées.
La fonction essentielle de la division serait d'entreprendre et

de stimuler des recherches épidémiologiques sur des problèmes
extrêmement variés, en particulier sur ceux qui impliquent des
études de longue durée. Pour établir l'ordre de priorité des pro-
blèmes, choisir les méthodes d'étude, organiser et exécuter les
recherches, il faudra procéder à des examens préliminaires
détaillés et prendre constamment l'avis de groupes scientifiques
appropriés à qui il incombera également de guider le dévelop-
pement rationnel du Centre. Aussi bien ne faut -il voir dans les

exemples donnés ici qu'une indication des types d'activités qui
pourraient être entrepris par un centre du genre de celui qu'on
envisage de créer.

Dans le choix des travaux épidémiologiques à confier au
Centre, il y aura lieu notamment de tenir compte de certaines
considérations générales. Ainsi, le Centre n'interviendrait en
principe qu'aux conditions suivantes :

a) si le problème à étudier présente de l'importance pour le
monde entier et si sa solution paraît être d'un grand intérêt
pratique et scientifique;
b) s'il semble impossible d'arriver à une solution à l'échelon
national parce que le problème est trop vaste, parce que les
ressources individuelles du pays sont insuffisantes ou mal
réparties, ou encore parce que le pays ne s'y intéresse pas
suffisamment;
e) s'il paraît possible de parvenir à une solution moyennant
un effort international ne consistant peut -être qu'à organiser
la collaboration internationale et à coordonner les travaux

1 Le Professeur Moskovskij a demandé qu'il soit pris acte de
son désaccord à l'égard de cette conclusion.
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effectués dans différents pays mais supposant une direction
centralisée pour faciliter la planification, l'exécution et l'ana-
lyse de tout ou partie des recherches. Cette dernière considé-
ration devient primordiale quand tout progrès réel implique la
réunion d'une quantité de données telle que seule une enquête
mondiale peut les fournir ; quand la comparabilité des études
internationales exige un seul et même protocole et des métho-
des normalisées; enfin, quand la durée probable des travaux
dépasse quelques années. Bien entendu, l'existence d'une
organisation centralisée de ce genre serait avantageuse, sinon
indispensable, pour beaucoup d'autres études épidémiolo-
giques internationales.
Il convient de répéter ici que les activités du Centre sont conçues

comme un complément des autres activités de recherche inter-
nationales ou nationales et non comme devant s'y substituer. On
peut même prévoir que, sous son influence stimulante et grâce à
son rôle dans la formation de chercheurs, le potentiel de recher-
che de nombreux pays se trouvera considérablement accru, ce
qui entraînera une expansion des travaux sur le plan national.
L'existence d'un organisme central permettra d'orienter les
forces nouvelles ainsi disponibles vers l'étude de problèmes pré-
sentant une importance mondiale aussi bien que régionale ou
nationale.

Pour que le Centre connaisse la réussite, il faudra absolument
que des relations de confiance mutuelle et des rapports de travail
harmonieux s'établissent entre lui et les autres organes interna-
tionaux et nationaux s'occupant d'études épidémiologiques.
L'OMS a déjà acquis dans ce domaine une expérience considé-
rable dont il conviendra de tirer tout le parti possible.

L'épidémiologie consiste essentiellement à étudier les pro-
blèmes là où ils se présentent, c'est -à -dire sur le terrain; c'est donc
un genre de travail qui ne peut être mené à bien qu'avec la colla-
boration et le concours bienveillants de la profession médicale
et des diverses autorités du territoire considéré. Le Centre pour-
rait se les assurer notamment en mettant ses compétences tech-
niques et ses moyens matériels, en particulier sa vaste documen-
tation, à la disposition des organes nationaux et internationaux
pour l'élaboration de projets de recherche appropriés et l'analyse
de leurs résultats, ainsi que pour la préparation et l'évaluation
de programmes sanitaires. Il conviendra d'étudier très soigneu-
sement cette question des rapports avec l'extérieur afin d'assurer
le maximum d'avantages mutuels.

Peut -être n'est -il pas inutile de souligner que des études épi-
démiologiques internationales peuvent tout à la fois faire avancer
la science et être une source d'avantages directs pour les pays.
Cela est particulièrement vrai dans le cas des pays en voie de
développement qui, souvent, manquent des données épidémiolo-
giques indispensables à la planification sanitaire.

3.1 Recherches sur la théorie épidémiologique
L'une des fonctions les plus importantes du Centre proposé

devrait être de faire des recherches sur la théorie épidémiolo-
gique. Aucune science ne saurait progresser sans une base théo-
rique solide et il est regrettable que les questions théoriques
aient été relativement négligées en épidémiologie. La formulation
et la mise à l'épreuve d'une théorie bien structurée devraient
ouvrir des aperçus nouveaux sur les paramètres épidémiolo-
giques et les interactions des maladies dans les populations, et
permettre ainsi d'importants progrès en épidémiologie pré-
dictive. Des progrès de ce genre seraient d'un intérêt pratique
immense pour mieux connaître et mieux combattre les maladies,
ainsi que pour la planification sanitaire à l'échelon local,
national et international.

La plupart des travaux théoriques effectués jusqu'ici concer-
naient les maladies transmissibles et la mise au point de modèles
mathématiques relatifs à leur propagation dans les grandes
collectivités. En raison des difficultés mathématiques rencontrées,
les études n'ont guère porté jusqu'à présent que sur des modèles
excessivement simplifiés, mais ceux -ci ont néanmoins permis de
mieux comprendre certains phénomènes à grande échelle; on a

pu par exemple, en utilisant la notion de seuil, calculer la pro-
babilité qu'une grande épidémie avait de se produire selon la
densité des sujets vulnérables dans les groupes de population
considérés. Il serait possible, semble -t -il, de déployer cette
approche théorique et d'arriver à des modèles stochastiques
d'épidémies récurrentes; il y aurait donc lieu de poursuivre les
recherches dans ce sens.

Les études sur la question plus complexe des maladies trans-
mises par des vecteurs n'en sont qu'à leurs débuts; en les appro-
fondissant davantage on arrivera peut -être à beaucoup mieux
connaître l'écologie des vecteurs et l'effet potentiel de diverses
modifications des facteurs en jeu, ce qui faciliterait grandement
la mise au point et l'application de mesures de lutte contre les
maladies en cause. Il y aurait lieu en l'occurrence de développer
les bases théoriques de l'épidémiologie quantitative. Par exemple,
il est indispensable de mettre au point des modèles mathéma-
tiques fondamentaux en faisant appel à la compétence de mathé-
maticiens éminents. D'autre part, il devrait être possible de tirer
parti des méthodes modernes grâce auxquelles on peut désormais
venir à bout de problèmes dont la complexité était naguère
prohibitive et de questions jusqu'ici rebelles au traitement
mathématique. Etant donné la vaste gamme des techniques
numériques auxquelles on devra recourir, il faudra de toute
nécessité que les chercheurs de la division aient facilement accès
à des calculatrices hautement perfectionnées.

Presque rien n'a encore été fait pour élaborer une théorie
mathématique des maladies non transmissibles et il est difficile
de savoir si l'on peut attendre des résultats appréciables dans ce
domaine. Peut -être vaudra -t -il la peine d'explorer plus avant ces
questions à mesure qu'on disposera de meilleures données d'ob-
servation.

Des recherches théoriques ne sauraient être faites dans l'abs-
trait. Elles supposent une masse considérable de données d'ob-
servation et, lorsqu'un modèle a été élaboré, il faut le mettre à
l'épreuve dans des circonstances extrêmement variées. Le Centre
proposé offrirait justement des conditions idéales pour les tra-
vaux théoriques : existence d'un personnel centralisé de niveau
très élevé, représentant toute une série de disciplines - dont les
mathématiques - et disposant de calculatrices; réception régu-
lière de données opérationnelles; possibilité d'organiser et
d'exécuter les études permettant de vérifier le bien -fondé des
théories élaborées.

3.2 Recherches sur la méthodologie épidémiologique

3.2.1 Normalisation des méthodes épidémiologiques

L'évolution d'une maladie dans le temps et les différences
observées dans sa distribution et sa fréquence d'un pays à l'autre
sont souvent des indices très précieux pour déterminer les causes
de la maladie considérée et trouver des moyens de la combattre.
Il reste que si l'on veut pouvoir faire des comparaisons valables
d'une époque à l'autre ou d'une population à l'autre, il faudra
soit utiliser des méthodes normalisées, soit mettre au point des
facteurs de comparabilité, tâche qui convient particulièrement
bien à un centre international.

On doit d'abord se mettre d'accord sur la définition de la
maladie ou de l'état morbide à étudier. Quand le point terminal
choisi est la mort, la définition est facile; mais la plupart des
études exigent la détermination de la maladie qui a causé la mort
ou qui se manifeste sous une forme clinique particulière. Actuel-
lement, on va même plus loin, puisqu'on s'efforce de mesurer
des états physiologiques et parfois même d'apprécier le bien -être
psychologique et social. Pour ce genre de recherches, il est indis-
pensable que soient formulées des définitions rigoureuses aux-
quelles devront se conformer tous ceux qui participeront aux
études comparatives.

Il faut ensuite normaliser les méthodes de diagnostic de l'état
morbide étudié. Des travaux récents sur la fréquence et la distri-
bution de la bronchite chronique ont mis en évidence l'impor-
tance d'une normalisation des méthodes appliquées pour le
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diagnostic de cette maladie. Quand les cliniciens de différents
pays n'opèrent pas tous de façon uniforme, il est très difficile
d'interpréter valablement les différences de fréquence observées.

Comme le taux de fréquence d'une maladie s'exprime sous la
forme d'une fraction dont le dénominateur est un chiffre de
population, il est important aussi de normaliser les méthodes
utilisées pour dénombrer la population et déterminer certaines
de ses caractéristiques. Par exemple, pour classer des populations
selon divers aspects de la nutrition, il faut pouvoir employer dans
ce domaine des méthodes normalisées et connaître aussi la répar-
tition selon l'âge, le groupe ethnique et le sexe.

Aux méthodes servant à mesurer un état morbide et les carac-
téristiques démographiques susceptibles de lui être associées se
rattachent étroitement les méthodes de rassemblement des
données. Les procédés de sondage sont importants dans ce
domaine, de même que divers autres moyens d'obtenir des don-
nées. C'est ainsi que l'on peut utiliser des questionnaires remplis
par les intéressés eux -mêmes, des rapports d'entretiens per-
sonnels, des archives hospitalières, des dossiers d'assurance ou
des fiches remplies dans les administrations. Là encore, compa-
rabilité sous -entend normalisation. Lorsqu'on utilise des sources
de données multiples (qui ne sont pas toutes d'égale qualité)
comme c'est le cas dans les études longitudinales de longue durée
pour lesquelles on a recours aux dossiers individuels, aux dossiers
scolaires, aux registres de familles ou aux archives d'employeurs,
il est indispensable de trouver des moyens d'harmoniser ces
données hétérogènes pour un individu ou une famille donnée.

Pour certaines enquêtes épidémiologiques, il faut établir et
maintenir une surveillance non seulement sur la population et
sur les maladies qui la frappent, mais encore sur certains élé-
ments du milieu, par exemple sur la présence d'insectes vecteurs
et sur la pollution de l'air. Là encore, la comparabilité dans le
temps et dans l'espace exige l'emploi de méthodes normalisées.
Pour les programmes de surveillance concernant les maladies
transmissibles, qui exigent des enquêtes épidémiologiques et
sérologiques par sondage et des études sur les structures immu-
nitaires beaucoup plus étendues que celles qu'il a été possible
de réaliser jusqu'ici, il faudra également mettre au point des
méthodes précises et uniformes qui puissent donner des résultats
comparables.

Certaines tentatives ont déjà été faites pour mettre au point
des méthodes normalisées, mais elles ont toujours été de carac-
tère sporadique; si l'on veut mener à bien des travaux relatifs à
cet aspect de plus en plus important de la recherche épidémio-
logique, il y aura lieu de faire un effort soutenu et dirigé qui n'est
guère concevable sans l'existence d'un groupe comme celui que
constituerait la division de l'épidémiologie du Centre mondial
de Recherche pour la Santé.

3.2.2 Biométrie et statistique

Des recherches épidémiologiques sérieuses ne se conçoivent
pas non plus sans un important support biométrique et statis-
tique. Ainsi, il faudra que la division de l'épidémiologie :

mette au point des concepts, une nomenclature et des méthodes
normalisés pour le rassemblement et l'élaboration des données
épidémiologiques;
participe à l'étude des plans d'enquêtes et d'expériences;
apprécie l'exactitude et la valeur statistique des données;
procède à l'analyse numérique des données;
fasse les recherches de méthodologie biométrique indispen-
sables pour les travaux d'épidémiologie.

Les méthodes statistiques classiques conviennent pour beau-
coup de ces travaux, mais il est souvent nécessaire de les déve-
lopper et de les perfectionner en fonction des besoins propres de
l'épidémiologie. C'est ainsi que l'on manque encore de méthodes
efficaces pour l'organisation des études longitudinales, l'analyse
de leurs résultats et l'étude des réactions à plusieurs variables.
Quant au problème qui consiste à isoler, les différents facteurs

dont les effets conjugués s'expriment dans des données quantita-
tives et qualitatives complexes, il exige encore des recherches
considérables.

La planification et l'organisation du travail de traitement par
calculatrice de l'énorme masse de données qui sera vraisembla-
blement réunie, soulèvent de nombreux problèmes qui sont
encore loin d'être pleinement résolus.

Beaucoup de questions nouvelles touchant aux mathématiques,
à la statistique et au calcul électronique se présenteront certaine-
ment lorsque la division de l'épidémiologie aura commencé ses
travaux, par exemple dans le domaine de la génétique des popu-
lations, de la démographie, du contrôle des médicaments, etc.

Enfin, la réalisation des programmes de santé publique exigera
des recherches opérationnelles étendues. Jusqu'à présent, on a
trop souvent gaspillé des ressources faute d'avoir consacré toute
l'attention qu'il méritait à cet aspect de la question, par exemple
faute d'avoir essayé de déterminer les causes de l'échec d'un
programme antituberculeux.

De l'avis du groupe, il est indispensable, pour que la division
de l'épidémiologie fonctionne efficacement, de constituer une
forte équipe de biométriciens et de statisticiens soutenue par un
bon service de calcul électronique. Etant donné que les travaux
de biométrie et de statistique seront le plus souvent de caractère
pratique et que les statisticiens devront travailler en étroite
liaison avec les épidémiologistes, il semble indiqué que l'équipe
envisagée fasse partie de la division de l'épidémiologie. Elle
devrait comprendre également des membres spécialisés dans la
mise au point de systèmes de programmation adaptés aux besoins
statistiques.

3.2.3 Activités de repérage et de surveillance (monitoring)

La détermination des effets à long terme des agents mutagènes
et des substances toxiques soulève d'immenses problèmes tech-
niques et pratiques. En l'occurrence, c'est la mise en place d'un
dispositif de repérage et de surveillance sur de longues périodes
qui semble ouvrir les perspectives les plus prometteuses. Il
s'agit alors de savoir sur quoi porteront ces activités, comment
elles devront opérer et par qui elles seront exercées. De l'avis du
groupe, les recherches relatives aux deux premières questions
sont essentielles et devraient compter parmi les activités les plus
importantes du centre proposé. Quant aux opérations de repé-
rage et de surveillance s'étendant sur de longues périodes, elles
incomberaient aux autorités sanitaires, mais il faudrait cependant
qu'un service central, placé de préférence sous l'autorité de l'OMS,
se charge de conserver et d'analyser les informations et, grâce au
dépouillement automatique des données par des calculatrices,
recherche des corrélations significatives dans la masse des obser-
vations provenant du monde entier.

Les décisions concernant les facteurs qui devront faire l'objet
d'une surveillance systématique seront subordonnées à la mise au
point d'indices appropriés à chaque problème. C'est ainsi que
certaines anomalies congénitales sont très révélatrices de diverses
influences défavorables, par exemple celles de la rubéole, d'une
déficience ou d'un excès d'oxygène, de certains médicaments,
des rayonnements ionisants, etc. Il conviendrait de rechercher
d'autres indicateurs de ce genre (signes hépatiques de toxicité ou
anémie aplastique) en faisant appel à une documentation aussi
vaste que possible sur les diverses manifestations des agents
toxiques. Une fois définis les indices voulus, le Centre commence-
rait les opérations de repérage et de surveillance à titre expéri-
mental afin de déterminer, dans des conditions variées, si ces
indices sont suffisamment sensibles et suffisamment sûrs.

Pour organiser le repérage et la surveillance dans des domaines
comme ceux de la toxicité des préparations pharmaceutiques ou
de l'effet des contaminants du milieu, il conviendra de tenir
compte des activités de repérage et de surveillance qui sont
déjà bien établies, par exemple en démographie, et qui jouent un
rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'exprimer les observations sous la
forme de taux de fréquence, ainsi que de la documentation
épidémiologique que recueillent déjà régulièrement les autorités
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sanitaires et l'OMS. On peut espérer que les recherches propo-
sées conduiront à formuler de nouvelles méthodes permettant
d'améliorer la qualité et peut -être de réduire le coût du rassem-
blement des données sans lesquelles il est impossible d'organiser
judicieusement la planification sanitaire.

3.3 Etudes épidémiologiques

Le groupe s'est efforcé de déterminer à titre préliminaire cer-
tains des secteurs dans lesquels il semblerait particulièrement
indiqué que le Centre favorise et organise des études épidémiolo-
giques. Pour la commodité du lecteur, ces études sont groupées
sous trois grandes rubriques : maladies transmissibles, maladies
non transmissibles et effets nocifs des substances toxiques. Le
groupe a tenu à faire une place spéciale aux substances toxiques
parce que la nécessité de trouver d'urgence une solution aux
problèmes complexes qu'elles posent constitue l'un des argu-
ments les plus puissants en faveur de la création du Centre.

Les problèmes épidémiologiques qui devraient faire l'objet
d'études plus poussées sont si nombreux que le Centre n'aurait
guère que l'embarras du choix. Cependant, il est bien évident
que, si l'on veut organiser rationnellement les travaux épidémio-
logiques du Centre, il est indispensable de sérier les problèmes et
d'établir avec soin un ordre de priorité qui tienne compte des
ressources dont il pourra disposer. De l'avis du groupe, cette
tâche devrait être effectuée au cours d'une période de planifi-
cation préliminaire par des spécialistes scientifiques éminents qui
travailleraient en consultation avec un conseil scientifique chargé
en permanence de donner des avis sur l'orientation des travaux
épidémiologiques du Centre.

Le groupe estime que, pour commencer, il conviendrait de ne
retenir qu'un petit nombre de sujets particulièrement importants,
le Centre devant ensuite organiser le développement de ses acti-
vités et de ses moyens matériels en fonction de l'expérience qu'il
aura acquise et des ressources dont il disposera. Néanmoins, il
est tout aussi important de donner aux activités initiales
d'ampleur pour que les conditions fondamentales énoncées plus
haut soient remplies.

3.3.1 Maladies transmissibles

Bien que les connaissances et l'expérience accumulées dans
le monde entier au sujet des maladies transmissibles soient déjà
considérables, bien des problèmes biologiques, écologiques et
épidémiologiques exigent encore des enquêtes et des recherches
intensives.

Cet état de choses s'explique en partie par le fait que les spé-
cialistes scientifiques hautement qualifiés sont répartis de façon
très inégale, la majorité d'entre eux se trouvant dans les pays qui
ont déjà réussi en grande partie à venir à bout des maladies
transmissibles. Depuis quelque temps déjà, les problèmes posés
par les maladies transmissibles suscitent donc de moins en moins
d'intérêt, surtout quand il s'agit des maladies de masse - par
exemple les parasitoses et autres maladies transmises par des
vecteurs - qui sont propres aux régions tropicales où les spé-
cialistes scientifiques hautement qualifiés sont rares. Avant qu'il
devienne possible de recommander des mesures efficaces pour
endiguer et traiter ces maladies, il faudra que s'effectuent beau-
coup d'autres recherches fondamentales de laboratoire sur
l'immunologie, la physiologie et le métabolisme des parasites et
des vecteurs, ainsi que des travaux écologiques étendus faisant
appel aux principes de l'épidémiologie quantitative. Les maladies
en question ne présentent pas seulement une très grande impor-
tance pour la santé publique, elles fournissent aussi une occasion
idéale de mettre au point une théorie écologique et des modèles
épidémiologiques du fait même qu'elles présentent une com-
plexité suffisante, mais non excessive. On citera comme exemple le
système écologique des arbovirus, comprenant réservoir, agent et
vecteur, qui pourrait être étudié pour commencer sans tenir
compte de l'élément humain; à mesure que la théorie et les
techniques se perfectionneraient, les études pourraient devenir
plus complexes et finir par englober l'homme. Il ne faut jamais
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perdre de vue que, très souvent, les déficiences de l'état de santé
sont dues à des maladies à virus et à des infections parasitaires
très répandues qui, tout en étant rarement mortelles, compro-
mettent la croissance et le développement des enfants et la
productivité des adultes.

Un autre secteur où des recherches internationales intensives
paraissent indispensables est celui qu'on pourrait appeler «l'épi-
démiologie de la maladie en voie de disparition ». A mesure que
l'on se rapproche de l'élimination d'une maladie, son épidémiolo-
gie se modifie et l'on arrive à un point où il devient impossible
d'extrapoler pour l'avenir à partir des tendances passées. Pour-
quoi, par exemple, a -t -on assisté récemment à une recrudescence
de la syphilis vénérienne? Quels seront les effets à long terme de
l'élimination des tréponématoses endémiques de l'enfance - du
pian en particulier - tant sur leur propre épidémiologie que sur
celle de la syphilis vénérienne dans la prochaine génération qui
atteindra l'âge adulte sans l'immunité que conférait une infection
contractée dans l'enfance ? Pour répondre à des questions comme
celles -ci, des enquêtes épidémiologiques s'imposent sur la dyna-
mique de l'éradication des maladies transmissibles.

De nombreuses infections - les infections à streptocoques et
l'hépatite à virus par exemple - ont des séquelles à long terme.
D'autres infections persistent dans l'organisme humain pendant
des années, voire pendant la vie entière; d'autres encore sont
peut -être liées à des maladies chroniques. Pour faire la lumière
sur ces questions, il faudra effectuer des études prospectives lon-
gitudinales dans des situations très différentes les unes des autres
en utilisant des techniques complexes d'un genre auquel on n'a
pas habituellement recours pour les recherches sur les effets
immédiats des maladies transmissibles.

Il faudrait également pouvoir établir un rapport de cause à
effet entre les modifications du milieu et les caractéristiques
nouvelles des maladies transmissibles. L'influence des transfor-
mations sociales ou des changements de régime alimentaire,
l'utilisation massive de préparations biologiques provoquant des
modifications génétiques ou phénotypiques chez les organismes
pathogènes et chez les symbiotes, l'apparition d'une résistance à
certains médicaments, l'utilisation de certains vaccins, en parti-
culier de ceux qui sont préparés sur des cellules vivantes et qui
peuvent contenir des agents autres que la souche de vaccin, sont
autant de sujets auxquels devraient être consacrées des études
intensives de longue durée et de portée internationale; l'existence
du Centre, qui pourrait accumuler et analyser des données prove-
nant du monde entier, permettrait d'espérer une solution plus
rapide. Les problèmes relatifs à l'épidémiologie de la tuberculose
constituent un excellent exemple à l'appui de la plupart des consi-
dérations qui précèdent.

Le groupe tient à souligner ici encore qu'une vaste documen-
tation du genre indiqué ci- dessus doit être rassemblée d'urgence
si l'on veut pouvoir organiser judicieusement la planification
sanitaire.

3.3.2 Maladies cardio -vasculaires, tumeurs, troubles du com-
portement et autres affections non transmissibles

Ces catégories d'affections fournissent d'innombrables exem-
ples des avantages que présenterait l'existence d'une forte équipe
de recherche chargée d'exercer, aux fins d'études collectives
internationales, les fonctions essentielles de planification, stimu-
lation, coordination, analyse et interprétation. Les études inter-
nationales sont d'une importance considérable dans diverses
situations :

a) Quand le nombre des cas de la maladie à étudier, ou le
nombre des personnes exposées à l'influence d'un facteur
qu'on soupçonne d'être un facteur causal, n'est dans aucun
pays assez grand pour permettre des études convenables. C'est
ainsi que, pour les études sur les personnes exposées à certains
types de rayonnements ionisants (femmes traitées pour un
cancer du col de l'utérus, sujets auxquels on a administré du
Thorotrast, etc.), il a fallu réunir des données dans plusieurs
pays d'Amérique et d'Europe.
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b) Quand la fréquence d'une maladie varie sensiblement d'un
pays à l'autre et qu'on a lieu de penser que ces variations sont
liées à des particularités du milieu. La première chose à faire
est alors de s'assurer que les différences observées sont bien
réelles et ne sont pas imputables aux méthodes d'observation
appliquées. Si l'on parvient ensuite à déterminer exactement
le facteur de milieu responsable, on peut espérer ramener la
fréquence de la maladie aux taux observés dans les pays les
moins touchés. Par exemple, les cardiopathies coronariennes,
le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'estomac et le cancer
du sein sont des maladies très répandues dans certaines régions
du monde et relativement rares dans d'autres.
c) Quand il y a eu des migrations de populations importantes,
l'occasion se présentant alors d'étudier des populations ayant
des caractères ethniques analogues mais vivant dans des milieux
différents. On dispose ainsi d'un moyen très intéressant de
faire le départ entre l'influence du patrimoine génétique et
celle du milieu. Par exemple, des études effectuées sur des
Japonais vivant au Japon, à Hawaii et en Californie, montrent
que les différences de fréquence de certains cancers dans ces
groupes tiennent essentiellement au milieu, et des travaux en
cours fourniront peut -être d'importants indices pour expliquer
la fréquence très élevée du cancer de l'estomac au Japon.
L'étude des maladies cardio- vasculaires chez les immigrants
promet également de donner des résultats très intéressants.
d) Quand on rencontre dans un pays ou dans un petit nom-
bre de pays une situation inhabituelle dont l'analyse pourrait
éventuellement faire la lumière sur des maladies très répandues.
C'est ainsi que des études sur des populations vivant dans des
zones où la radioactivité naturelle est très élevée permettraient
d'acquérir, sur l'étiologie de la leucémie et des malformations
congénitales, des connaissances précieuses susceptibles d'être
largement utilisées en dehors de ces zones.

A l'heure actuelle, seules quelques rares situations des types
envisagés ci- dessus sont mises à profit. Les études internationales
exigent en effet non seulement des équipes de recherche opérant
sur le terrain, mais encore un personnel central hautement com-
pétent qui puisse stimuler et coordonner l'action de ces équipes.
Les spécialistes scientifiques qui travaillent principalement pour
une université ou une administration publique, ainsi du reste
que pour les organes actuels de ''OMS, ne peuvent s'acquitter
de cette tâche qu'avec difficulté. Pour tirer le maximum d'ensei-
gnements de ces «expériences naturelles », il est indispensable
qu'une équipe de chercheurs à plein temps soit chargée d'orga-
niser des recherches internationales dans les domaines considé-
rés.

Plusieurs des maladies importantes envisagées - notam-
ment les cardiopathies coronariennes, le diabète et l'ulcère
simple de l'estomac - semblent frapper particulièrement les
populations des pays industrialisés les plus prospères. Comme
de nouvelles populations vont maintenant passer par les mêmes
stades d'évolution économique et sociale, il est particulièrement
souhaitable de déterminer les facteurs propres à la vie aisée et
à la mobilité sociale qui expliquent l'apparition de ces maladies
afin de pouvoir éviter des souffrances inutiles et des décès pré-
maturés.

Il est nécessaire d'autre part d'intensifier l'étude des facteurs
collectifs dans la pathogénèse des maladies non transmissibles,
par opposition aux autres facteurs, notamment physiques et
chimiques.

On admet de plus en plus que certains éléments du comporte-
ment exercent une influence sur la santé humaine; il y a là
encore une question qui devrait faire l'objet d'études compara-
tives internationales effectuées selon des méthodes normalisées.
On peut grouper ces éléments sous trois rubriques : maladies
mentales, troubles du comportement, en particulier ceux qui se
manifestent par des conflits sociaux, et habitudes impliquant
divers types de dangers pour la santé. Ainsi, il s'agit non seule-
ment d'états psychopathiques, mais encore de phénomènes tels

que la criminalité, la prostitution, le suicide, l'abus de l'alcool et
des médicaments, l'usage du tabac, les particularités alimentaires,
les accidents de la circulation et même les attitudes dont dépend
l'acceptation ou le refus par le public d'éléments nouveaux de
l'action sanitaire. La tâche est d'une extrême difficulté non
seulement parce qu'il existe des différences de conceptions d'un
pays à l'autre mais aussi parce qu'il est difficile d'établir pour
les sciences du comportement des critères de comparaison
matériels comme ceux dont on dispose dans les sciences biolo-
giques.

Avant que des recherches épidémiologiques puissent être
réalisées de façon efficace et systématique, différentes mesures
s'imposent par simple nécessité logique. La première est l'éta-
blissement d'un ensemble de définitions conceptuelles qui soit
acceptable sur le plan international. Dans le domaine des trou-
bles mentaux par exemple, cela obligera notamment à étudier
les variations de diagnostic à l'intérieur d'un même pays et d'un
pays à l'autre. Ensuite, il faudra trouver des méthodes objectives
pour mesurer la gravité de l'état morbide considéré, ce qui
implique qu'il faudra régler la question particulièrement délicate
de la délimitation entre santé et maladie. En troisième lieu, il
faudra formuler et mettre à l'épreuve des méthodes normalisées
et internationalement acceptables pour le dépistage des cas, les
enquêtes sur certaines populations et sur des groupes spéciaux,
etc. L'application de ces méthodes à l'échelon national comme
à l'échelon international devrait faire apparaître des tendances
et des différences qui feraient elles -mêmes l'objet de recherches
épidémiologiques spécifiques tendant à vérifier des hypothèses
relatives aux causes des troubles considérés. Comme pour les
autres questions mentionnées dans le présent rapport, l'existence
du Centre faciliterait beaucoup la stimulation, la coordination
et la comparaison des études portant sur de nombreuses régions
très différentes les unes des autres, c'est -à -dire des études qui
offrent le plus d'espoir de découvrir les facteurs étiologiques
pour finalement les maîtriser.

3.3.3 Effets nocifs des substances toxiques

La division scientifique de la communication et la division
de la recherche biomédicale du Centre mondial de Recherche
pour la Santé consacreraient des efforts intensifs à l'étude de
cette question. Du point de vue épidémiologique, le problème
peut être envisagé comme suit.

Les substances toxiques, notamment les médicaments et
autres préparations thérapeutiques, les produits chimiques com-
muns et les polluants du milieu (pesticides, déchets industriels,
etc.) peuvent avoir des effets qui se perpétuent héréditairement,
aussi bien que des effets somatiques. Ces derniers sont ceux qui
se manifestent dans l'espace d'une vie humaine (par exemple,
les effets des substances cancérogènes) tandis que les premiers
sont ceux qui influent sur le taux des mutations dans la popula-
tion (par exemple, les effets des rayonnements ionisants). Lors-
qu'une tendance inquiétante (disons une augmentation brusque
du nombre des phocomèles ou de la mortalité par cancer du
poumon) met les chercheurs en éveil, les techniques épidémiolo-
giques constituent un outil excellent pour découvrir les facteurs
déterminants et les facteurs favorisants.

Toutefois, il est beaucoup plus difficile de mettre au point et
d'appliquer des méthodes permettant de déceler des effets plus
subtils qui n'apparaissent qu'après une très faible mais longue
exposition à tel ou tel agent. Les études sur les effets toxiques et
mutagènes des rayonnements ionisants, des produits chimiques
communs et des substances thérapeutiques doivent nécessaire-
ment commencer au laboratoire et faire appel à toute une gamme
de systèmes biologiques, par exemple micro -organismes,
végétaux, cultures tissulaires, mammifères. Cependant, comme le
Comité d'experts de la Génétique humaine l'a fait observer dans
son deuxième rapport au sujet des mutations transmises par
hérédité,' il faut chaque fois que la chose est techniquement

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1964, 282.
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possible, effectuer des études statistiques sur l'homme lui -même
pour obtenir une confirmation définitive. Cette remarque
s'applique également aux effets somatiques, par exemple à
l'action cancérogène de certaines substances toxiques.

Dans ce domaine, les recherches épidémiologiques exigeront,
du moins en partie, des études longitudinales dans des groupes
de population choisis. L'expérience a montré que ces études
sont très difficiles à réaliser pour des raisons à la fois techniques
et administratives, mais il est indispensable d'en entreprendre,
étant donné qu'aucune méthode plus simple n'est en vue. En
raison de l'extrême complexité des problèmes en cause, il semble
que le seul moyen pratique de s'y attaquer soit d'étudier succes-
sivement leurs différents aspects. Par exemple, pour avoir des
points de repère, on pourrait commencer par réunir une docu-
mentation sur la fréquence de certaines anomalies congénitales
dans différents groupes de population et l'on pourrait ensuite
entreprendre des études plus approfondies là où l'on aurait
rencontré des différences marquées d'incidence et de prévalence.

3.4 Formation à la recherche

Le Centre mondial de Recherche pour la Santé aura pour fonc-
tion première d'enrichir le fonds de connaissances que les diffé-
rents pays peuvent mettre à profit pour améliorer la santé de
leurs populations et pour prévenir et traiter les mal4dies. Son
personnel s'acquittera de cette tâche avec plus de dynamisme
s'il est également chargé de transmettre par l'enseignement les
connaissances nouvelles qui s'accumuleront et de conseiller les
administrations sanitaires nationales sur les moyens de mettre
les découvertes des chercheurs au service des populations.

Le programme de formation du Centre devrait,, avoir notam-
ment Ies objectifs ci -après :

a) donner à des spécialistes scientifiques de niveau post -uni-
versitaire la possibilité de participer aux travaux de recherche
les plus modernes et d'acquérir ainsi, avant de regagner leur
pays, une formation extrêmement poussée dans certains
secteurs bien déterminés de la recherche sanitaire et biomédi-
cale;

b) utiliser les compétences et les connaissances des stagiaires
de telle manière que le personnel du Centre trouve une stimu-
lation dans l'apport de techniques nouvelles et d'idées origi-
nales, et fournir un terrain permettant la «fécondation
croisée » des idées;
c) mettre au point, expérimenter et évaluer des méthodes de
formation nouvelles dans les domaines de l'épidémiologie et
de la recherche sanitaire internationale.

Le programme de formation devra être de qualité exception-
nelle et servir de modèle sur le plan international. Comme le
Centre ne décernera pas de diplômes, il devra conclure des accords
avec les universités pour que celles -ci admettent les stages au
Centre comme l'équivalent de cycles d'études reconnus.

La durée du stage variera selon les besoins du stagiaire et selon
la nature des recherches envisagées. C'est le Centre qui la fixera;
elle pourra parfois n'être que de quelques mois, mais il faut bien
admettre que, dans bien des cas, les stagiaires devront nécessai-
rement travailler au Centre pendant deux ou trois ans. C'est
dans le domaine de l'épidémiologie que des stages prolongés
seront particulièrement nécessaires; en effet, il serait impossible,
par exemple, de raccourcir artificiellement le temps nécessaire
pour acquérir l'expérience des enquêtes dans la collectivité et
celle des méthodes de rassemblement des données.

Le Centre devra être libre de n'accepter comme stagiaires que
les sujets exceptionnellement doués pour la recherche et remplis-
sant des conditions préalablement fixées. Le caractère intensif
de la formation envisagée et le niveau auquel elle se situera
limiteront forcément le nombre des stagiaires acceptés. En
effet, s'ils devaient être trop nombreux, les recherches qui cons-
tituent la fonction principale du Centre s'en trouveraient com-
promises.

Pour organiser la formation à la recherche de façon réaliste,
il faudra disposer de fonds pour l'octroi de bourses de stages.
L'expérience très vaste que l'OMS a acquise en matière de
bourses d'études et de subventions de recherche devrait être
particulièrement utile en ce qui concerne la formation à la
recherche dans le cadre du Centre.

4. COOPÉRATION ET COORDINATION

Les recherches épidémiologiques envisagées dans le présent
rapport ne sauraient être menées à bien de manière isolée, que
ce soit à l'échelon central ou sur le terrain. Pour être produc-
tives, ces recherches exigent en effet non seulement un vigoureux
effort à l'échelon central, mais encore une liaison étroite avec les
formations opérant sur le terrain afin que le bien -fondé des
hypothèses et l'exactitude des données puissent être vérifiés dans
des situations réelles. La collaboration avec d'autres groupes
scientifiques, au sein du Centre mondial de Recherche pour la
Santé et à l'extérieur, sera donc indispensable à la réussite. C'est
ce que montre bien l'exemple des travaux sur la malnutrition
protéines -calories exposé de façon plus détaillée dans l'annexe
au présent rapport.

4.1 Rapports au sein du Centre mondial de Recherche pour la.
Santé

On peut compter que les principaux groupes de recherche du
centre (épidémiologie, sciences de la communication, recherche
biomédicale) travaillant sur différents aspects d'un même pro-
blème se stimuleront et se compléteront mutuellement. L'équipe
de mathématiciens et les calculatrices électroniques prévues
pour le groupe de recherche sur les sciences de la commu-
nication constitueront un soutien essentiel pour les études épi-
démiologiques.

4.2 Rapports avec les organismes nationaux et internationaux
de recherche épidémiologique

Le caractère essentiel de l'épidémiologie est d'étudier les pro-
blèmes sur le terrain. Les attributions et la structure de la
division de l'épidémiologie du Centre seront conçues de façon
telle que les travaux de cette division complètent ceux des autres
organismes nationaux et internationaux; il n'est pas question
qu'ils les remplacent. L'expérience considérable que l'OMS a
acquise et les moyens dont elle dispose sont en l'occurrence une
bonne garantie de succès. A tous les stades de ses activités, y
compris le stade préliminaire de planification, le Centre ne devra
rien négliger pour que sa collaboration avec les organismes
nationaux et internationaux s'occupant d'épidémiologie soit
aussi fructueuse que possible pour chacune des parties intéres-
sées. A cette fin, il faudra, bien entendu, que les divisions tech-
niques et administratives de l'OMS et du Centre coordonnent
leur action et entretiennent des relations concertées avec les
organismes extérieurs effectuant des recherches sur certains
aspects des problèmes étudiés par le Centre. Pour les travaux
correspondants sur le terrain, le groupe central de recherche
sera la plupart du temps tributaire du bon vouloir et des res-
sources de groupes nationaux ou internationaux.
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5. PERSONNEL ET ORGANISATION

Les compétences et les moyens techniques à mettre en oeuvre
pour la recherche épidémiologique varient beaucoup selon les
sujets étudiés. Il faudra donc attendre que des décisions aient été
prises sur l'ordre de priorité des divers projets de recherche
pour pouvoir se prononcer sur des questions telles que l'effectif
du personnel et sa répartition par catégories, les installations de
laboratoire nécessaires et le recours aux organismes nationaux
ou à des centres secondaires. En tout état de cause, les ressources
disponibles devront être utilisées avec toute la souplesse voulue
pour que le Centre puisse s'attaquer efficacement et rapidement
à des problèmes nouveaux, ce qui soulèvera des questions admi-
nistratives délicates à résoudre et de grande portée.

De l'avis du groupe, il est bon d'envisager les besoins en per-
sonnel de la division de l'épidémiologie sous deux grandes
rubriques : a) planification et organisation des recherches; h)
travaux de recherche proprement dits. Selon toute probabilité,
la plupart des personnes employées par le Centre participeront
dans une certaine mesure à des travaux relevant de ces deux
catégories.

a) Planification et organisation des recherches

Cette fonction suppose l'existence d'un noyau de spécialistes
scientifiques ayant autorité pour déterminer les grandes lignes
d'action et orienter les programmes de recherche. On peut ainsi
envisager une période de planification d'un an ou deux au cours
de laquelle seraient nommés les cadres scientifiques qui, s'ap-
puyant sur les avis d'un conseil scientifique, définiraient les fonc-
tions et la structure de la division pour une période initiale de
deux à cinq ans. Pendant cette période, le gros du personnel
serait progressivement constitué et des programmes de recherche
seraient lancés.

Les membres du Centre qui seront principalement chargés de
la planification et de l'organisation des recherches devraient
être nommés pour de longues périodes afin que soit assurée la
continuité sans laquelle des études à long terme ne sont guère
concevables. De l'avis du groupe, il y aurait probablement lieu
d'engager à cette fin une quinzaine de spécialistes scientifiques
chevronnés représentant diverses disciplines et une trentaine
d'autres personnes (assistants scientifiques et personnel d'exé-
cution).

Certaines des disciplines qui devraient être représentées dans
ce groupe peuvent être dès maintenant mentionnées, sans qu'il
soit question, bien entendu, de donner une liste limitative. L'épi-
démiologie médicale, la biométrie et la statistique viendraient
en tête par le nombre. Le groupe devrait comprendre également
des spécialistes de divers problèmes épidémiologiques concernant

à la fois les maladies infectieuses et les maladies non infectieuses.
Parmi les autres concours indispensables, on peut citer celui des
sciences sociales (anthropologie, sociologie, etc) et celui de la
génétique. L'appui de diverses disciplines de laboratoire serait
probablement nécessaire aussi.

b) Travaux de recherche

En ce qui concerne les travaux de recherche proprement dits,
on pourrait vraisemblablement obtenir le degré de souplesse
voulu en nommant des groupes ad hoc. Ceux -ci comprendraient
un directeur, du personnel professionnel d'exécution, ainsi que
du personnel de laboratoire et du personnel technique, avec
les moyens matériels correspondants. Par leur effectif et leur
structure administrative interne, les groupes pourraient être
comparés à des «départements» d'université. Cependant, ils
seraient constitués en vue d'un objectif bien déterminé qui serait
défini de façon plus ou moins étroite selon les besoins. C'est ainsi
que certains groupes pourraient recevoir un mandat assez large
et rester en fonction pendant une période très longue, leurs tra-
vaux et leurs plans faisant toutefois l'objet d'examens périodi-
ques, par exemple à intervalles de cinq ans. Il est probable que
la majorité des groupes devraient être ainsi nommés pour une
longue durée puisque la plupart des problèmes à étudier seront
si complexes qu'on ne pourra guère espérer les résoudre rapide-
ment. En revanche, on pourrait nommer certains groupes pour
quelques mois seulement en leur assignant une tâche limitée
très précise. On assurerait la souplesse indispensable en faisant
périodiquement le point, et l'organe d'orientation et de direction
générales aurait le pouvoir d'élargir ou de restreindre le mandat
des groupes ou d'y mettre fin, compte tenu des résultats obtenus
et des besoins mondiaux au moment considéré.

Le nombre des groupes dépendrait essentiellement des moyens
financiers disponibles. Pour que la division fonctionne de façon
satisfaisante dès les premières années, on devrait envisager la
création d'au moins cinq ou six groupes composés chacun de
six à dix personnes (spécialistes chevronnés et leurs assistants)
en plus du petit noyau chargé de la planification.

Les exemples donnés plus haut de secteurs où des recherches
internationales seraient nécessaires suffisent à eux seuls à justifier
la constitution de dix à douze groupes nommés pour une longue
durée. Si elle ne pouvait disposer en temps voulu de moyens
financiers suffisants pour réaliser les plans esquissés ici, la divi-
sion de l'épidémiologie serait dans l'impossibilité de mener à
bien dans tous les domaines voulus les vastes études qui seules
pourront établir sa réputation et faire d'elle un centre important
de recherche épidémiologique.

6. CONCLUSIONS

Conformément au mandat qui lui avait été donné, le groupe
a procédé à un large examen des recherches épidémiologiques
d'intérêt mondial qu'il conviendrait de réaliser pour arriver à
mieux comprendre et finalement à résoudre les problèmes
sanitaires nombreux et complexes auxquels donnent naissance
les innovations scientifiques et techniques, ainsi que les trans-
formations sociales qui se produisent dans les pays les plus déve-
loppés comme dans les pays en voie de développement. Il s'agit
notamment des effets nocifs de certaines substances thérapeu-
tiques et des contaminants du milieu, du cancer, des maladies
cardio -vasculaires, des troubles mentaux, des problèmes de
l'industrialisation et de certains aspects de ces diverses questions
intéressant particulièrement les pays en voie de développement,
ainsi que d'autres problèmes propres à ces pays, notamment
ceux que posent les maladies parasitaires, diverses infections et
la malnutrition.

Le groupe a examiné très attentivement s'il serait possible de
promouvoir et de réaliser les recherches nécessaires en renforçant

ou en perfectionnant les moyens existants. Bien qu'il eût été
invité à étudier la proposition initiale tendant à créer un Centre
mondial de Recherche pour la Santé,' il n'a pas admis dès l'abord
qu'un tel centre était indispensable.

Voici les conclusions auxquelles le groupe est parvenu :

l) Nombre des problèmes sanitaires urgents qui se posent
actuellement au monde revêtent un caractère et une ampleur tels
qu'ils exigent une orientation radicalement nouvelle de la
recherche épidémiologique, en plus de l'utilisation maximum des
ressources existantes.

2) Un organisme central est nécessaire pour s'occuper de la
planification et de la conduite des recherches épidémiologiques
sans lesquelles on ne peut espérer résoudre ces problèmes,
ainsi que pour assumer la responsabilité principale de l'étude
des effets à long terme que peuvent avoir sur la santé humaine

1 Document EB33/27.
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les altérations massives apportées par l'homme à son milieu et
les modifications de l'écologie humaine qui en résultent.

3) La création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé
comprenant une division de l'épidémiologie constituerait le
meilleur moyen d'atteindre ces objectifs.

4) Pour obtenir de bons résultats, il faudrait établir la collabo-
ration la plus étroite entre, l'OMS, ledit Centre et les groupes
nationaux qui effectuent des recherches et qui recueillent et
analysent des données épidémiologiques.

5) La division de l'épidémiologie du Centre devrait avoir les
attributions ci -après :

a) recherches sur la théorie épidémiologique;

b) recherches sur la méthodologie épidémiologique : stan-
dardisation, organisation et analyse des études et, plus parti-
culièrement, mise au point d'indices pour le repérage et la
surveillance (monitoring) des effets nocifs des substances
chimiques et agents thérapeutiques;

c) études épidémiologiques sur des problèmes particuliers,
à court terme et à long terme, se rapportant au cancer, aux
maladies cardio -vasculaires, à la nutrition, aux troubles du
comportement et autres affections non transmissibles ainsi
qu'aux maladies transmissibles. Les problèmes confiés à la
division seraient des problèmes d'importance mondiale dont
la solution dépasse les capacités des organismes nationaux;

d) formation à la recherche.

6) II faudrait constituer un groupe multidisciplinaire suffisam-
ment nombreux, comprenant des représentants particulière-
ment éminents des sciences biomathématiques, disposant d'un
important ensemble de calculatrices et ayant accès à des instal-
lations de laboratoire.

7) Les cadres scientifiques devraient surtout comprendre des
spécialistes de l'épidémiologie médicale et des biométriciens,
dont certains formés à la statistique. Il faudrait faire appel
également à d'autres groupes professionnels, en particulier à
des spécialistes des sciences sociales. Ce personnel central
devrait être nommé pour une longue durée afin d'assurer la
continuité voulue pour les études à long terme. Il devrait se
composer d'une quinzaine de spécialistes scientifiques chevron-
nés représentant diverses disciplines ainsi que d'une trentaine
d'autres personnes (assistants scientifiques et personnel d'exécu-
tion).

8) Pour conserver la souplesse nécessaire, les différents projets
de recherche seraient confiés à des groupes ad hoc. Ceux -ci
seraient chargés d'une tâche bien déterminée et leurs travaux
feraient l'objet d'examens périodiques. Il conviendrait de créer
au moins cinq ou six de ces groupes pour les cinq premières
années et de porter ensuite ce nombre à dix ou douze, à mesure
que les ressources financières le permettraient. Il parait indis-
pensable d'atteindre cet ordre de grandeur si l'on veut que le
Centre mondial de Recherche pour la Santé puisse entreprendre
des travaux d'une étendue et d'une variété suffisantes pour faire
de lui un centre important de recherche épidémiologique.

ANNEXE

MALNUTRITION PROTÉINES -CALORIES (KWASHIORKOR- MARASME ) : EXEMPLE DE COOPÉRATION

Les rapports entre les trois divisions du Centre mondial de
Recherche pour la Santé ont été brièvement examinés dans le corps
du rapport.

On prendra ici l'exemple de l'étude de la malnutrition pro-
téines- calories pour montrer comment les fonctions des trois
divisions du Centre pourraient s'interpénétrer et se rattacher
aux travaux sur le terrain. On sait que cette maladie est l'une
des causes principales de troubles très souvent mortels chez les
enfants jusqu'à l'âge de quatre ans. D'autre part, la documen-
tation dont on dispose montre que ce syndrome nutritionnel,
très fréquent dans beaucoup de pays en voie de développement,
compromet gravement le développement physique et mental
et qu'il porte atteinte aux fonctions physiologiques normales et
peut -être aux facultés intellectuelles. Toutefois, les phénomènes
sous - jacents sont loin d'être élucidés.

Le centre de recherche proposé pourrait faire des études à la
fois sur les conditions théoriques qui gouvernent ce syndrome
et sur leurs conséquences pratiques. Ces deux façons d'envisa-
ger le problème ne sont pas incompatibles. La maladie fait déjà
l'objet de nombreuses recherches (par exemple en Amérique
centrale et en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique). Néan-
moins, une attaque coordonnée à l'échelle mondiale présente,
comme on va le voir, de nombreux avantages.

L'étude épidémiologique de la maladie, qui n'a pas encore été
tentée, serait facilitée si elle faisait l'objet d'un effort internatio-
nal auquel seraient associés des groupes de recherche locaux.
Dans quelque pays que ce soit - développé ou non développé
- il est difficile, voire impossible, de procéder à des études
nutritionnelles comparatives par l'analyse rétrospective des
rations alimentaires. Pour obtenir des renseignements précis
sur les aliments effectivement absorbés, le mieux est de choisir
des groupes de population vivant dans des régions du monde où
la ration alimentaire est étroitement fonction, en quantité et en
qualité, de la situation géographique, du niveau économique
ou des moeurs. Une comparaison entre les taux de fréquence des

maladies de la nutrition dans des groupes de population caracté-
risés par des rations alimentaires différentes suggérerait proba-
blement des expériences sur le caractère spécifique de telle ou
telle carence nutritionnelle. Une recherche conduite sur le plan
international favoriserait également le choix des zones se prêtant
le mieux à l'étude d'autres grandes maladies de la nutrition,
par exemple l'hypovitaminose A ou les anémies nutritionnelles.

Une fois réunies les données indiquées ci- dessus, l'étude épi-
démiologique menée à l'échelle mondiale constituerait le meil-
leur moyen de rassembler une documentation sur les rapports
entre certaines carences alimentaires et sur l'effet synergique
des infections qui sont si fréquentes dans les pays en voie de
développement.

En centralisant des études de ce genre au Centre mondial de
Recherche pour la Santé, on pourrait s'assurer plus facilement le
concours d'experts hautement qualifiés, soit à titre permanent,
soit pour des besoins spéciaux. Par exemple, il serait possible
de faire appel à des spécialistes de disciplines aussi différentes
que la nutrition, l'étude des maladies transmissibles, la psychia-
trie, la pédiatrie, etc., chaque fois que les recherches entreprises
exigeraient leur participation ou leurs conseils. La collaboration
d'experts des tests d'intelligence venant de nombreux pays
différents serait également à rechercher pour les comparaisons
interculturelles.

Dans toutes ces études épidémiologiques, une coopération
étroite s'imposerait avec la division scientifique de la communi-
cation. Les sciences de la communication et la biométrie per-
mettraient en effet d'élaborer convenablement les plans d'études,
d'établir des modèles mathématiques fournissant de meilleures
hypothèses à soumettre à l'épreuve des faits et de recourir aux
calculatrices électroniques pour le traitement et l'interprétation
des données.

Il est probable que les études épidémiologiques mettraient en
évidence de nouveaux liens entre l'apparition de la maladie et
certaines carences nutritionnelles. On organiserait alors, pour
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vérifier les hypothèses épidémiologiques, des essais cliniques sur
l'emploi préventif ou thérapeutique de certains nutriments. Là
encore, il s'agit d'études supposant une collaboration étroite
entre la division de l'épidémiologie et la division scientifique de
la communication, mais elles exigeraient aussi la participation
active du personnel de laboratoire spécialisé dans la recherche
biomédicale, comme le montrent les exemples suivants.

Des études biochimiques et histopathologiques seront indis-
pensables pour expliquer la perturbation des fonctions physio-
logiques et l'altération des processus métaboliques que provoque
la carence nutritionnelle. Pour ne citer que quelques aspects,
la digestion et l'absorption sont perturbées, la synthèse des
protéines est ralentie, leur catabolisme est accru et suit parfois
des voies anormales, le métabolisme de l'eau et des électrolytes
est modifié, la maturation du squelette est retardée et il semble
que le système nerveux central subisse aussi une influence
néfaste.

Une étude complète de tous ces phénomènes suppose une
collaboration active entre physiologues, biochimistes, enzymo-
logistes, endocrinologistes, anatomopathologistes, etc. De toute
évidence, cette association de plusieurs disciplines ira en se
développant à mesure que les résultats d'enquête s'accumuleront.

Pendant toute la période occupée par ces travaux, il faudra
poursuivre les études épidémiologiques pour déterminer si les
résultats des expériences de laboratoire « ont un sens », compte
tenu des circonstances dans lesquelles la maladie frappe les
populations humaines.

Les rapports mutuels que devront entretenir les trois divisions
proposées sont nettement mis en évidence par cet exemple
d'étude sur la malnutrition protéines -calories. Toutefois, les
choses ne s'arrêtent pas là. En effet, si l'une des investigations
entreprises révèle une carence spécifique, il faudra alors mettre
en train toute une série d'études nouvelles pour déterminer de
quelle manière et dans quelle mesure on peut y remédier.

Appendice 4
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1. INTRODUCTION

1.1 Par la résolution EB32.R10,1 adoptée à sa
trente -deuxième session, le Conseil exécutif autorisait
le Directeur général à poursuivre son étude organique
sur les méthodes de planification et d'exécution des
projets, en insistant particulièrement sur les points
suivants :

a) rôle de l'OMS dans la planification des projets;

b) principales causes de retard dans la mise en
oeuvre des projets et mesures à prendre pour réduire
les délais;

c) rapports entre l'efficacité de l'assistance fournie
par l'OMS et les disponibilités en personnel
d'exécution et en installations.

Ces indications ont fourni le cadre de la présente étude.

1.2 La résolution du Conseil exécutif a elle -même
son origine dans une résolution (WHA15.58)2 de la
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé affirmant
au paragraphe 1 du dispositif « qu'il est constamment
nécessaire d'examiner en détail les méthodes et les
plans, ainsi que l'efficacité des travaux accomplis
par l'Organisation dans les pays ». Une seconde
résolution (WHA15.59)2 de la même Assemblée
décidait que la prochaine étude organique du Conseil
exécutif porterait sur les « méthodes de planification
et d'exécution des projets ».

1.3 Après examen de la décision de l'Assemblée de
la Santé, le Conseil exécutif a adopté à sa trentième

1 Recueil des résolutions et décisions, 7e éd., p. 346.
2 Recueil des résolutions et décisions, 7e éd., p. 345.

session la résolution EB30.R19,' priant le Directeur
général de préparer un rapport préliminaire sur cette
question et de le soumettre à l'examen du Conseil
exécutif à sa trente et unième session. Les membres
du Conseil étaient invités à formuler des observations
et suggestions en vue de leur inclusion dans le rapport
du Directeur général. Il était convenu que le Conseil
exécutif examinerait à sa trente et unième session
l'opportunité de créer un comité spécial pour continuer
l'étude à la lumière de ses discussions.

1.4 Comme il en avait été prié, le Directeur général
a soumis à la trente et unième session du Conseil un
rapport qui exposait certaines conditions fonda-
mentales à remplir et les principaux problèmes à
résoudre dans l'élaboration de méthodes de planifica-
tion et d'exécution des projets dans les pays, et qui
résumait les règles et procédures effectivement suivies.
Cet exposé avait également pour objet de présenter
au Conseil des renseignements concrets sur la situation
du moment et de proposer quelques sujets d'étude.
Des extraits en sont reproduits dans le présent rapport.

1.5 Le Conseil exécutif a examiné à sa trente et
unième session le rapport du Directeur général. Il a
envisagé un certain nombre de notions et de méthodes
relatives à la planification et à l'exécution des projets
bénéficiant de l'aide de l'OMS. Parmi les notions
fondamentales, celles d'économie et de rendement
ont été mises en relief. Pour ce qui est des méthodes
de travail, il n'a pas paru utile de les reviser toutes,
mais plutôt de passer en revue la méthodologie de, la
planification des projets ainsi que les pratiques
actuelles en matière de recrutement de personnel
international, de livraison de fournitures et d'attribu-
tion de bourses d'études. Au cours d'un débat sur
la méthode à employer pour poursuivre l'étude,
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la majorité a été d'avis que le Directeur général devrait
réunir une documentation en analysant les leçons qui
se dégagent d'un certain nombre de projets, choisis de
préférence parmi ceux qui ont été entrepris à une
date récente et qui sont représentatifs de différentes
Régions et de divers domaines d'activité. Cependant,
aucune décision définitive n'a été prise à ce stade et le
Directeur général a été prié « de procéder à la prépara-
tion de l'étude conformément aux grandes lignes
indiquées dans son rapport préliminaire, compte tenu
des vues exprimées au sein du Conseil lors de sa
trente et unième session » (EB31.R45).'

1.6 Depuis la création de l'Organisation, le Conseil
exécutif a consacré plusieurs études organiques aux
moyens d'obtenir de meilleurs résultats tout en
dépensant moins. Ces travaux, dont certains sont
énumérés à l'appendice 1, ont profondément influé
sur le développement de l'Organisation et ont des
incidences directes sur le sujet de la présente étude.
La permanence de cet intérêt pour les analyses capables
de guider l'action de l'Organisation est attestée par
le choix du thème de la prochaine étude organique :
« Coordination à l'échelon national en ce qui concerne
le programme de coopération technique de l'Organi-
sation dans les pays ».

1.7 Enfin, le Conseil sait que le Directeur général
ne perd jamais de vue aucune des questions qui
peuvent intéresser, à un titre ou à un autre, l'administra-
tion et le rendement des activités dans les pays.

2. Méthode de l'étude

2.1 Selon les opinions exprimées au cours des
discussions des trente et unième et trente -deuxième
sessions du Conseil, on a pris pour base de l'étude un
groupe de projets récents correspondant à des activités
très diverses. Pour donner aux résultats de l'étude
une valeur aussi générale que possible, on a délibéré-
ment écarté les projets qui, par leur caractère ou leur
mode opératoire spéciaux, ne se prêtent pas à une
analyse d'une telle nature. C'est ainsi qu'on a laissé
de côté les projets d'éradication du paludisme, les
projets interrégionaux ou inter -pays et les projets du
Siège, ainsi que ceux qui comportent exclusivement
l'attribution de bourses d'études ou l'envoi d'une
mission unique de consultants à court terme. A part
ces exceptions, et pour travailler sur un échantillon
d'une ampleur suffisante, on a considéré tous les
projets qui ont été mis en train au cours des années
1960 et 1961. Comme le montre l'appendice 2, on a
ainsi obtenu un total de 86 projets intéressant 47
pays.

2.2 Afin d'obtenir des renseignements détaillés sur
les sujets plus particulièrement retenus par le Conseil,

1 Recueil des résolutions et décisions, 7e éd., p. 346.

des questionnaires ont été adressés au personnel
régional, qui a été chargé de les remplir en les accom-
pagnant d'exposés explicatifs. De plus, les bureaux
régionaux ont été priés de communiquer les plans
d'opérations et accords ultérieurs relatifs aux projets
étudiés. Les données fournies en réponse aux question-
naires ont été complétées ou précisées, le cas échéant,
par des échanges ultérieurs de correspondance. Au
total, 680 questionnaires, représentant 950 pages,
ont ainsi été retournés au Siège, accompagnés des
explications demandées. Une grande partie des données
ont été reportées sur cartes perforées, et les différences
de temps entre opérations connexes ont été calculées
par ce procédé.

2.3 Vers la fin de l'étude, on a fait appel à la collabo-
ration d'un consultant (il s'agissait d'un haut fonction-
naire de la santé publique possédant une large
expérience de l'action sanitaire nationale et inter-
nationale), qui a participé à l'analyse des données et
à la préparation du rapport définitif.

3. Résumé général et suggestions

Pour faciliter la lecture de cette étude complexe,
on a résumé ci -après les faits les plus importants qui
en ressortent et les principales suggestions qui s'en
dégagent. Les renvois indiquent les passages où
figure l'exposé détaillé de chaque sujet.

3.1 Généralités

3.1.1 On a constaté, comme il fallait s'y attendre et
comme l'avait expressément déclaré le Directeur
général à la trente et unième session du Conseil
exécutif, qu'il y a toujours matière à amélioration dans
les méthodes administratives. L'étude a montré que
l'appareil et les méthodes d'administration répondent
aux nécessités d'une gestion rationnelle des activités
dans les pays, mais qu'ils sont impuissants à modifier
certaines habitudes de travail locales et qu'ils ne
peuvent pas aller à l'encontre de situations juridiques
et administratives découlant de la structure même des
gouvernements nationaux. Néanmoins, l'Organisation
soumet à une critique constante les méthodes adminis-
tratives qu'elle applique.

3.2 Rôle de l'OMS dans la planification des projets

3.2.1 L'OMS a assuré, à un stade ou à un autre,
des services consultatifs techniques directs pour la
planification locale des projets dans 93 % des cas
examinés. Dans 56 % de ces cas, ces services ont été
fournis avant même que les gouvernements intéressés
n'aient soumis leurs demandes (chapitre Ill, sec-
tion 3.3, page 126).

3.2.2 Sur les 47 pays intéressés, 29 avaient établi,
sous une forme ou sous une autre, un plan natio-
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nal pour leurs services sanitaires. Cette constatation
est importante, car les projets doivent être considérés
comme la phase intensive, mais transitoire, d'une
entreprise de longue haleine (chapitre 111, paragraphe
3.2.2, page 126).

3.2.3 11 est suggéré que l'inclusion d'un projet dans
le programme régional soit précédée de discussions
aussi approfondies que possible permettant d'étudier
avec le gouvernement la priorité à accorder au projet,
son coût, les ressources disponibles et l'aptitude du
pays à financer les opérations et à en poursuivre
l'exécution après le retrait de l'OMS. Tous ces éléments
doivent avoir été mis bien au point avant qu'on puisse
songer à aller plus loin (chapitre IV, paragraphes 3.5,
page 129 et 2.2, page 127).

3.3 Principales causes de retard dans la mise en
oeuvre des projets, et mesures à prendre pour
réduire les délais

3.3.1 Retards d'ensemble

3.3.1.1 Sur 86 projets étudiés, 30 ont subi des retards
de plus de six mois (chapitre IV, paragraphe 3.3.1,
page 128).

3.3.1.2 Les causes principales étaient les suivantes :

a) le gouvernement n'avait pas mené à bien les
préparatifs nécessaires;

b) les négociations se sont prolongées;

c) le recrutement du personnel n'a pu se faire à
temps (chapitre IV, paragraphe 3.3.2, page 128).

3.3.1.3 Dans 16 des 30 projets retardés, le délai
était dû en totalité ou en partie au fait que le gouverne-
ment n'avait pas terminé les préparatifs nécessaires.
Cette constatation devrait inciter à des réflexions
approfondies sur les responsabilités que prennent les
gouvernements quand ils soumettent une demande
d'aide à l'OMS (chapitre IV, paragraphe 3.5.1,
page 129).

3.3.1.4 De longues négociations sont sans doute
inévitables. Tout comme le manque de préparation
évoqué au paragraphe 3.3.1.3, leur durée parfois
excessive peut être imputable dans une certaine
mesure à l'insuffisance des discussions préliminaires
mentionnées au paragraphe 3.2.3. Elle résulte quel-
quefois de la nécessité de consultations avec les
autorités provinciales ou locales (chapitre IV, para-
graphe 3.5.3, page 129).

3.3.2 Recrutement du personnel destiné aux projets

3.3.2.1 Sur 135 postes, 33 n'avaient pas encore été
pourvus trois mois après le dernier délai prévu
(chapitre IV, paragraphe 4.4.3.1, page 132).

3.3.2.2 Les retards tenaient principalement à la
difficulté de trouver des candidats appropriés. En

moyenne, il a fallu 5,6 mois pour trouver la personne
finalement engagée, plus 6,5 mois pour que cette
personne arrive à pied d'oeuvre (chapitre 1V, para-
graphes 4.4.3.2, page 132, et 4.4.2.3, page 132).

3.3.2.3 Pour réduire ces retards, on peut suggérer
notamment les mesures suivantes : susciter un plus
grand nombre de candidatures qualifiées, simplifier
les procédures d'agrément et les formalités adminis-
tratives, et entreprendre le recrutement plus tôt
(chapitre IV, paragraphe 4.5.3, page 133).

3.3.3 Fournitures et matériel

3.3.3.1 Les livraisons de matériel ne sont presque
jamais à l'origine des retards. Les méthodes actuelles
sont donc satisfaisantes et n'appellent pas de change-
ment (chapitre IV, paragraphe 5.3.1, page 136).

3.3.3.2 D'autre part, l'OMS s'est donné pour règle
de ne pas devenir une sorte de centrale d'achats
(chapitre IV, paragraphe 5.1.2.1, page 134).

3.3.4 Bourses d'études

3.3.4.1 Les bourses d'études ne sont pas un facteur
important de retard dans la mise en oeuvre des projets
(chapitre IV, paragraphe 6.3.1, page 138).

3.3.4.2 Le calendrier des bourses liées à des projets
n'est pas toujours précisé dans les plans d'opérations.
Il y aurait lieu de tenir compte de cette considération
dans l'établissement des plans, mais il apparaît qu'en
pratique l'attribution des bourses d'études coïncide
presque toujours de façon satisfaisante avec la pré-
sence du personnel international (chapitre IV, para-
graphe 6.3.2, page 138).

3.4 Rapports entre l'efficacité de l'assistance par
l'OMS et les disponibilités en personnel d'exécution
et en moyens de travail

3.4.1 En moyenne, la dotation en personnel national,
notamment en homologues, a été jugée insuffisante
par rapport à une estimation raisonnable des besoins
(chapitre V, paragraphe 3.3.1, page 140). C'est un
obstacle très sérieux à l'efficacité des opérations, qui
compromet l'un des aspects essentiels de tous les
projets.

3.4.2 Les installations et autres moyens de travail
sont souvent notés en dessous de « passable », mais
il ne faut pas exiger sur ce point un niveau supérieur à
celui qui est normal dans le pays, sauf si les objectifs
techniques du projet ne peuvent pas être atteints sans
dispositions spéciales ou exceptionnelles (chapitre V,
paragraphes 3.3.5 et 3.3.7, page 141).

3.4.3 Les difficultés énumérées n'empêchent pas néces-
sairement l'aide de l'OMS d'être finalement efficace,
même elles ont souvent pour effet de reculer le moment
où cette assistance commencera à porter tous ses
fruits (chapitre V, paragraphe 3.2.3.2, page 140).
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3.4.4 L'insuffisance des crédits d'origine nationale est
un autre obstacle que l'on rencontre souvent. Dans
bien des cas, elle est due à la situation économique du
pays, mais il arrive aussi que les instances compétentes

supérieures, mal informées, ne prennent pas les
dispositions budgétaires requises (chapitre V, para-
graphe 3.3.6, page 141).

II. MÉTHODES DE PLANIFICATION ET D'EXÉCUTION DES PROJETS

1. Facteurs qui conditionnent les méthodes de pla-
nification et d'exécution

Les paragraphes suivants énumèrent une série de
facteurs qui conditionnent la planification et l'exécu-
tion des projets. Cet exposé n'a qu'un caractère
indicatif et ne prétend pas donner une description
complète.

1.1 Nature et forme de l'assistance fournie par l'OMS

1.1.1 Les méthodes de planification et d'exécution
des projets sont fonction de la nature et de la forme
de l'assistance fournie par l'OMS. Le cadre général
est tracé par la Constitution (qui définit les buts et les
fonctions de l'Organisation et pose les principes dont
s'inspirent les pratiques et les méthodes de travail
suivies par l'OMS), par le programme général de
travail pour une période déterminée et par le pro-
gramme et le budget annuels. C'est l'Assemblée de
la Santé qui fixe les objectifs intermédiaires et
immédiats, décide des délais à respecter et donne les
autorisations financières dans la limite desquelles les
projets sont entrepris. Ainsi, la politique de l'Organi-
sation, le caractère de ses programmes, la nature et
la forme de son assistance et l'ouverture des crédits
nécessaires dépendent des gouvernements.

1.1.2 L'aide de l'OMS aux projets nationaux prend
normalement trois formes : a) services consultatifs
donnés principalement par des conseillers et des
consultants, b) envoi de quantités limitées de fourni-
tures et de matériel, et c) attribution de bourses
d'études. L'importance relative de ces trois modes
d'action fait l'objet d'un examen constant de la part
de l'Assemblée mondiale de la Santé; la considération
déterminante est que l'OMS est appelée essentiellement
à jouer un rôle de conseiller et de démonstrateur.

1.1.3 L'aide de l'OMS se répartit entre les grandes
catégories suivantes :

a) aide aux gouvernements pour l'analyse d'une
situation : enquêtes, études, recherches visant à
poser les bases d'une action;

b) aide aux autorités nationales pour la planifica-
tion : élaboration de plans d'action, soit dans un
secteur déterminé, soit pour le développement
général des services de santé;

c) aide technique aux ministères de la santé pour
la lutte contre les maladies transmissibles ou pour
l'éradication de certaines d'entre elles;

d) conseils et soutien aux gouvernements pour
l'organisation de divers services : infrastructure
sanitaire, protection maternelle et infantile, etc.;

e) assistance aux gouvernements en matière de
formation professionnelle : formation de personnel
qualifié et auxiliaire pour des fonctions générales
ou des travaux spécialisés;

f) aide aux autorités nationales dans l'évaluation
de leurs programmes en vue de faciliter la planifica-
tion et l'action ultérieure;

g) à titre exceptionnel, aide opérationnelle aux
termes de la résolution WHA15.22.1

1.2 Caractère national des projets

1.2.1 Comme les autres organisations internationales,
l'Organisation mondiale de la Santé agit dans un
monde de souverainetés nationales et de compétences
étatiques exclusives. Dans chaque pays, la respon-
sabilité de la santé incombe au gouvernement et
l'OMS n'est pas habilitée à assumer une partie de
cette responsabilité ou à intervenir si le gouvernement
ne l'y invite pas. Encore cette intervention tend -elle
toujours à encourager le plus possible l'action
autonome et l'initiative nationale ou locale.

1.2.2 Les « projets OMS » sont en réalité des
activités nationales pour la préparation et l'exécution
desquelles les gouvernements ont demandé l'assistance
technique ou les conseils de l'Organisation. Autre-
ment dit, ce sont des entreprises nationales et, depuis
le moment où elles sont envisagées jusqu'à la fin de
leur phase internationale, c'est ce caractère national
qui détermine dans une très large mesure leur plani-
fication, leur exécution et leur résultat final.

1.2.3 L'adoption des lois et règlements indispen-
sables, la mise en place d'organes administratifs et
de moyens matériels appropriés, l'affectation des
crédits, le recrutement du personnel de contrepartie
et d'autres agents locaux constituent autant de
décisions nationales dont dépend pour une large
part la réussite des opérations. De même, la continua-
tion d'un projet après le retrait de l'assistance
internationale incombe exclusivement aux autorités
nationales. Au total donc, les résultats définitifs sont
fonction de ce qui subsiste et se développe quand

1 Recueil des résolutions et décisions, 7e éd., p. 6.
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l'assistance de l'OMS a pris fin. Rien n'est entrepris
s'il n'y a pas de garantie suffisante que le gouvernement
est disposé à assurer à l'ceuvre envisagée l'appui moral
et matériel indispensable et qu'il est en mesure de la
mener à bonne fin quand elle aura été mise en train
avec le concours de l'OMS. Cependant, il existe
toujours un risque de revirements politiques ou de
difficultés imprévues, d'ordre financier ou autre.

1.3 Evolution des opérations de l'OMS sur le terrain

1.3.1 On trouvera dans les paragraphes ci -après un
exposé de certaines tendances qui se sont manifestées
depuis quelques années. Il montrera que la planifica-
tion et l'exécution des projets prennent un caractère
de plus en plus complexe.

1.3.2 La transformation progressive des besoins sani-
taires nationaux a entraîné des modifications sensibles
dans la nature même des projets bénéficiant d'une
assistance. Il en est peu aujourd'hui qui soient à court
terme ou à objectif unique, sauf lorsqu'il s'agit de faire
face d'urgence à une situation critique. La plupart sont
désormais conçus comme une ceuvre de longue
haleine et l'assistance demandée à l'Organisation
évolue parallèlement. L'optique adoptée est multi-
disciplinaire et divers groupes professionnels (adminis-
trateurs de la santé publique, infirmières de la santé
publique, ingénieurs sanitaires, éducateurs sanitaires,
etc.) aident les gouvernements à insérer leurs projets
dans leur programme sanitaire national. Tous les
projets comportent, d'autre part, des activités de
démonstration et, presque toujours, de formation de
personnel national.

1.3.3 L'augmentation du nombre des programmes
coordonnés auxquels participent plusieurs institutions
internationales et nationales constitue une autre ten-
dance remarquable. Elle traduit l'interdépendance des
facteurs économiques, sociaux et sanitaires dans le
développement, notion implicite dans la définition de la
santé donnée par la Constitution de l'OMS. En décidant
à sa quinzième session (résolution WHA15.57)1 de
faire participer l'OMS à la décennie des Nations
Unies pour le développement, l'Assemblée mondiale
de la Santé a montré récemment qu'elle reconnaissait
la nécessité de coordonner pleinement la planification
et l'action sanitaires avec les autres activités socio-
économiques.

1.3.4 En matière d'enseignement, une tendance signi-
ficative est également à noter. Alors qu'auparavant
les bourses d'études étaient demandées à titre indi-
viduel, elles font actuellement partie des programmes
nationaux d'éducation et de formation, qui sont
établis pour satisfaire les besoins en personnel des
services de santé des pays.

1.3.5 L'extension des activités dans les pays ressort
du fait que les postes correspondant à ces travaux

1 Recueil des résolutions et décisions, 7e éd., p. 363.

ont augmenté de 322 % entre 1952 et 1964, contre
61 % pour les autres postes. (L'augmentation générale
des effectifs a été de 164 %).

1.4 Régionalisation et décentralisation

1.4.1 L'une des caractéristiques les plus remarquables
de la structure de l'OMS et de ses méthodes de travail
est la régionalisation, instituée par la Constitution,
qui a entraîné une décentralisation administrative et
technique exceptionnellement poussée. A mesure que
les bureaux régionaux ont été créés, un certain nombre
de fonctions importantes concernant l'élaboration des
programmes régionaux, ainsi que la planification et
l'exécution des projets, leur ont été déléguées. Paral-
lèlement, on a mis au point des procédures visant
à assurer une interprétation uniforme des décisions
politiques et techniques de l'Organisation et à faire
respecter dans toutes les Régions les normes fixées
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif.

2. Méthodes de planification et d'exécution

La planification et l'exécution des projets compren-
nent une série d'opérations se déroulant à différents
échelons conformément à des règles et à des procédures
qui ont été progressivement élaborées, qui sont
constamment mises au point et qui s'inspirent des
principes suivants :

a) les pouvoirs et les responsabilités doivent être
délégués autant qu'il est nécessaire;
b) la planification doit être minutieuse, détaillée
et réaliste;

c) une certaine souplesse doit être conservée, pour
que l'on puisse adapter les projets à l'évolution
scientifique, sociale et économique et faire face à
des situations ou événements imprévus;

d) un mécanisme de surveillance doit permettre
de suivre, de contrôler et d'évaluer les opérations
pour que les ajustements qui se révéleraient néces-
saires puissent être apportés sans délai.

On trouvera dans les paragraphes ci -après un
résumé des règles et procédures actuelles relatives
à la planification et à l'exécution des projets, ainsi
que quelques explications qui paraissent indiquées en
raison de l'objet de la présente étude. D'autre part,
le chapitre Ill, intitulé « Rôle de l'OMS dans la
planification des projets » (pages 124 -126), expose
certaines considérations générales sur la notion même
de planification.

2.1 Partage des responsibilités entre le Siège et les
bureaux régionaux

2.1.1 En sa qualité de plus haut fonctionnaire
technique et administratif de l'Organisation, le Direc-
teur général est chargé de préparer un plan de travail
à long terme de portée mondiale, qui est soumis à
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l'examen du Conseil exécutif, puis à l'approbation de
l'Assemblée de la Santé;' de fixer, compte tenu du
programme général de travail et des débats du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, le montant
total du budget effectif qu'il entend proposer; de
décider des méthodes générales applicables à tous les
programmes de l'OMS; de coordonner les recherches;
enfin, d'analyser les résultats d'enquêtes régionales
sur les besoins sanitaires des divers pays afin de
réunir les données qui serviront à formuler le pro-
gramme à long terme et les conclusions techniques
générales. A ces fins, le Directeur général :

a) définit à l'intention du Siège et des bureaux
régionaux les principes généraux, résultant des
décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif, dont devra s'inspirer le programme annuel
en préparation, et donne une estimation provisoire
des crédits qui seront demandés au titre du budget
ordinaire ou qui sont attendus du programme
élargi d'assistance technique;
b) étudie les programmes et budgets régionaux en
fonction des plans à long terme de l'Organisation;
c) donne des avis techniques aux directeurs région -
naux avant d'approuver des projets de type nouveau,
des projets exceptionnellement importants ou des
projets portant sur des domaines pour lesquels
il n'existe pas de conseillers régionaux;

d) informe les directeurs régionaux des questions
et faits nouveaux d'ordre technique intéressant les
programmes régionaux.

2.1.2 Compte tenu des principes généraux ainsi
définis par le Directeur général et du montant des
crédits indiqués par lui, les directeurs régionaux sont
chargés d'élaborer, d'exécuter et d'évaluer les pro-
grammes régionaux annuels fondés sur les demandes
présentées par les gouvernements. L'ensemble des
projets auxquels l'OMS doit accorder une assistance
dans une Région constitue le programme régional.
Pour établir ce programme, les directeurs régionaux :

a) procèdent à des consultations avec les
gouvernements;
b) préparent des projets annuels de programme et
de budget régionaux;
c) négocient les accords de base de l'OMS avec
les gouvernements et les exécutent;

d) négocient avec les gouvernements les accords
concernant tous les projets qui bénéficient d'une
assistance de l'OMS; pour les projets mixtes, ils

1 Pour obtenir la documentation et les avis techniques qui
orientent sa politique générale et ses programmes, l'Organisation
fait largement appel à un système complexe de consultation :
tableaux d'experts, réunions techniques (comités d'experts, grou-
pes d'étude, groupes scientifiques, conférences, symposiums régio-
naux et interrégionaux, etc.), Comité consultatif de la Recherche
médicale, centres internationaux OMS et plusieurs centaines de
laboratoires associés. Toutes ces personnalités et institutions
contribuent, avec leur grande autorité technique, à éclairer les
grandes décisions et l'activité quotidienne de l'Organisation.

procèdent à des négociations préliminaires avec les
gouvernements et, lorsque l'assentiment des autres
institutions intéressées a été obtenu,2 ils négocient
avec les gouvernements les accords relatifs aux
projets;
e) appliquent les plans d'opérations approuvés;
f) évaluent les progrès et les résultats.

2.2 Origine et cycle des projets

2.2.1 C'est la demande écrite émanant du gouverne-
ment intéressé qui constitue la base à partir de laquelle
le projet commence à prendre forme. Les demandes
ainsi présentées font normalement l'objet de consul-
tations préliminaires entre le ministère de la santé et
les représentants ou les conseillers régionaux de l'OMS.
A la suite de ces échanges de vues, certaines idées
préliminaires se dégagent en général d'une façon assez
précise pour permettre un accord de principe sur la
valeur technique du projet et sa place dans l'ordre des
urgences. Un avant -projet de programme annuel, com-
prenant les divers projets nationaux pour lesquels une
assistance sera éventuellement demandée à l'OMS, est
établi au bureau régional; il doit être compatible avec
le programme général de travail, avec les directives
données par le Directeur général, avec l'estimation
provisoire des fonds qui seront disponibles et avec
les programmes des autres institutions opérant dans
la Région. Cette ébauche est ensuite examinée avec
les gouvernements par les représentants de l'OMS ou
par des conseillers régionaux qui se rendent dans
chaque pays; ces pourparlers aident à choisir les
projets qui ont le plus de chances de contribuer au
développement de services de santé bien organisés,
bien équilibrés et coordonnés, à la lutte contre les
maladies transmissibles et à leur éradication, ainsi
qu'aux autres activités prioritaires. C'est alcrs que
les gouvernements présentent officiellement leurs
demandes écrites au directeur régional, qui s'assure
que toutes les conditions sont bien remplies avant
de les incorporer dans le projet de programme régional
qu'il soumettra au comité régional à sa prochaine
réunion annuelle. Lorsqu'il se révèle impossible de
prendre en considération toutes les demandes parce
que le montant du budget régional ne le permet pas,
le bureau régional consulte les gouvernements afin
de déterminer un ordre de priorité pour le choix des
projets, étant entendu que les projets déjà commencés
restent au premier rang.

2.2.2 Les recommandations des comités régionaux
sont à leur tour soumises au Directeur général qui,
après les avoir fait analyser par ses services techniques
et administratifs, peut les inclure dans le projet annuel
de programme et de budget qu'il va présenter au
Conseil exécutif et à l'Assemblée. Ce projet est
étudié au début de l'année suivante par le Conseil
exécutif, qui le soumet à l'approbation de l'Assemblée

2 Le directeur régional se met d'accord directement avec le
FISE: l'accord des autres institutions participantes est obtenu
par le Siège.
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mondiale de la Santé. Il est exécuté au cours de l'année
qui suit ladite Assemblée (voir aussi l'appendice 3).
Lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé a examiné
et approuvé le projet de programme et de budget pour
un exercice donné, ce projet devient le programme de
l'Organisation pour l'exercice en question et son
exécution incombe au Secrétariat, en liaison avec les
gouvernements bénéficiaires.

2.2.3 Pour les projets relevant du programme élargi
d'assistance technique, le calendrier est un peu
différent. Malgré cette différence, et bien que les
procédures propres au programme élargi soient
plus complexes, puisqu'elles comprennent notamment
des consultations avec les représentants résidents du
Bureau de l'Assistance technique et prévoient l'ap-
probation préalable de l'organisme coordonnateur
national, l'Organisation s'est toujours efforcée d'in-
tégrer entièrement les projets sanitaires réalisés au
titre de ce programme à ses activités normales et
de réduire au minimum les différences de planification,
d'exécution et d'évaluation entre les deux catégories
de projets.

2.3 Recevabilité des demandes

2.3.1 La recevabilité des demandes est appréciée
par rapport aux principes directeurs que l'Assemblée
de la Santé et le Conseil exécutif ont formulés dans
un certain nombre de résolutions (EB2.R1, WHA3.116,
EB7.R84, EB9.R21, et EB11.R579.

2.3.2 Compte tenu des attributions de l'OMS, de
ses programmes et de sa politique technique, ainsi
que des décisions, plans et programmes de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées,
les éléments suivants sont pris en considération :

a) probabilité d'obtenir des résultats satisfaisants,
utiles et durables;
b) importance du projet par rapport à l'ensemble
du programme sanitaire du pays demandeur;
c) aptitude du pays à fournir les services néces-
saires, telle qu'on peut l'apprécier d'après les
disponibilités en personnel qualifié et les moyens
de formation professionnelle;
d) aptitude financière et administrative du pays
à absorber l'assistance demandée, compte tenu de
tous les projets sanitaires envisagés ou en cours de
réalisation, ainsi que des autres formes d'assistance,
y compris l'aide bilatérale, qui pourraient imposer
au pays une charge opérationnelle dépassant ses
possibilités;
e) assurance raisonnable que les relations de
travail avec le gouvernement seront satisfaisantes
pendant toute l'exécution du projet;
f) assurance raisonnable que le projet sera pour-
suivi et, en particulier, que le gouvernement fournira
le personnel et les moyens financiers nécessaires à
cette fin;

1 Recueil des résolutions et décisions, 7e éd., pp. 3, 163, 164,
165 et 171.

g) équilibre des dépenses entre les divers secteurs
de l'action sanitaire;

h) répartition équitable des fonds entre les pays
de la Région;

i) renforcement des services sanitaires de base
nécessaires pour appuyer le développement écono-
mique et social.

2.4 Plans d'opérations

2.4.1 Un plan d'opérations est un accord entre
l'OMS et le gouvernement intéressé; il est conforme,
soit à l'accord de base de l'OMS, soit à l'accord de
base pour l'assistance technique. Pour les projets
bénéficiant d'une aide commune de plusieurs institu-
tions des Nations Unies, tous les participants sont
parties à l'accord. Le plan d'opérations constitue la
base juridique de l'intervention de l'OMS, en même
temps qu'il détermine les grandes lignes selon lesquelles
le projet est mis en oeuvre.

2.4.2 Dans chaque cas, le plan d'opérations :

a) définit les objectifs immédiats et lointains du
projet et les méthodes à suivre pour son exécution;
b) trace le plan d'action, indiquant notamment les
principales mesures à prendre par le gouvernement
et par l'OMS;
c) fixe le calendrier des opérations;
d) précise les obligations de l'OMS et du gouverne-
ment ;

e) prévoit l'évaluation du projet et les rapports à
établir à son sujet, ainsi qu'un contrôle de l'utilisa-
tion des fournitures de l'OMS; et
f) prévoit la continuation du projet après que
l'assistance de l'OMS aura pris fin.

2.4.3 D'ordinaire, l'échelonnement prévu dans le
plan d'opérations est respecté mais, si des remaniements
s'avèrent nécessaires, le plan peut être modifié d'un
commun accord par les parties contractantes. De
même, l'aide de l'OMS peut être prolongée au -delà
de la période initialement fixée si le gouvernement
intéressé en fait la demande.

2.4.4 Le plan d'opérations doit tenir compte de
nombreux facteurs, notamment techniques et adminis-
tratifs : conditions locales, nature des problèmes sani-
taires, techniques appropriées pour résoudre ces
problèmes, etc. La mise au point définitive exige des
négociations détaillées avec diverses administrations;
ces pourparlers prennent souvent beaucoup de temps,
mais il est impossible de faire plus vite, soit parce que
plusieurs administrations nationales doivent se mettre
d'accord, soit parce qu'il faut respecter des formes
légales ou constitutionnelles.

2.4.5 En principe, aucune dépense ne peut être
engagée tant que le plan d'opérations n'a pas été
signé par le gouvernement, mais le Directeur général
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peut autoriser des dérogations à cette règle si le
directeur régional lui donne l'assurance que le retard
apporté à la signature par le gouvernement est
imputable à de simples formalités et que l'accord
est fait sur un texte précis.

2.4.6 Les plans d'opérations sont approuvés et
signés au nom de l'OMS par les directeurs régionaux.

2.5 Projets FISE /OMS

2.5.1 La participation de l'Organisation à la planifi-
cation et à l'exécution des projets bénéficiant d'une
assistance commune du FISE et de l'OMS est régie
en outre par certaines dispositions supplémentaires.

2.5.2 En vertu des obligations statutaires du FISE
et de l'OMS, lorsqu'un gouvernement demande l'aide
du FISE pour des projets sanitaires nationaux,
l'opération nécessite un accord tripartite associant le
gouvernement, le FISE, qui procure une assistance
matérielle, et l'OMS, qui donne son approbation
technique et fournit des services consultatifs. Par
conséquent, chaque fois que le FISE reçoit d'un
gouvernement une demande d'assistance relative à
des projets sanitaires, il doit la soumettre au bureau
régional compétent de l'OMS pour avis et approbation
techniques.

2.5.3 La demande du gouvernement et la proposition
formelle relative au projet comprennent les éléments
suivants :

a) un plan d'opérations tripartite;
b) une documentation de base supplémentaire
s'il y a lieu;
c) la liste détaillée des fournitures et du matériel
nécessaires.

2.5.4 Le directeur régional de l'OMS étudie la
proposition formelle et, s'il la juge acceptable, il lui
donne son approbation technique au nom du Directeur
général et en informe le bureau régional compétent
du FISE et le Siège de l'OMS. Cette procédure doit
être suivie à nouveau si des modifications sont pro-
posées par la suite.

2.5.5 Le FISE soumet les demandes d'assistance qu'il
reçoit à l'approbation de son Conseil d'administration.
Celui -ci donne une autorisation d'ensemble correspon-
dant au coût total du projet, mais les allocations
effectives de fonds ne sont pas toujours faites en une
seule fois; elles sont parfois limitées à une période
partielle. Dans ce cas, les allocations complémentaires
sont approuvées lors des sessions suivantes du Conseil.

2.6 Projets financés par le Fonds spécial des Nations
Unies

2.6.1 Le personnel de l'OMS aide les gouvernements
à préparer et à établir les demandes relatives à des
projets sanitaires qui doivent être soumises au Fonds
spécial des Nations Unies; il collabore à cette fin

avec les représentants résidents du BAT, qui font aussi
fonction de directeurs des programmes du Fonds
spécial, en donnant des avis sur la partie des demandes
qui intéresse la santé. Les négociations concernant ces
projets font intervenir non seulement le ministère
de la santé ou d'autres départements techniques, mais
encore l'autorité nationale (par exemple le ministère
des affaires étrangères) avec laquelle le Fonds spécial
est normalement en rapport.

2.6.2 Les bureaux régionaux de l'OMS sont chargés
de préparer, en consultation avec le Siège, un plan
d'opérations détaillé pour chaque projet du Fonds
spécial dont l'OMS doit être l'« agent d'exécution ».
Les négociations avec le gouvernement intéressé ne
peuvent en aucun cas être considérées comme défini-
tives, et le plan d'opérations ne peut pas être signé
tant que ce plan n'a pas été étudié et approuvé à la fois
par le Fonds spécial et par le Siège de l'OMS.

2.7 Exécution des projets

2.7.1 L'exécution d'un projet commence lorsque les
parties contractantes se sont mises d'accord sur le

plan d'opérations. Le gouvernement est tenu au
courant de tout ce qui concerne la sélection du
personnel et la livraison des fournitures. Pour leur
part, les autorités nationales se chargent de fournir
les locaux, les installations et le matériel nécessaires;
elles nomment le personnel de contrepartie et désignent
les bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger dans
les conditions convenues.

2.7.2 La direction du projet appartient aux autorités
sanitaires nationales; le personnel de l'OMS leur
apporte aide et conseils. La collaboration entre les
conseillers de l'OMS et leurs homologues nationaux,
qui sont les exécutants, doit être constante. Les rapports
trimestriels mentionnés au paragraphe 2.8.5 sont
établis en commun et soumis à la fois au ministère de
la santé, à l'Organisation et, le cas échéant, aux autres
institutions participantes. Des visites sur les lieux sont
faites périodiquement par des membres du personnel
technique régional.

2.8 Contrôle et évaluation

2.8.1 Les enseignements résultant des projets exécutés
dans le monde entier sont centralisés par l'OMS pour
évaluation. Les principales méthodes employées à cet
effet sont décrites ci- après. Ces analyses permettent
à l'Organisation d'adapter constamment ses méthodes
pour mieux atteindre ses objectifs et pour mieux
servir les Etats Membres.

2.8.2 Les représentants de l'OMS contribuent de plus
en plus à fournir aux bureaux régionaux des ren-
seignements sur les conditions locales et la marche
des opérations et à surveiller la manière dont sont
assurés les services d'exécution. Ils sont chargés,
en même temps que le personnel du bureau régional,
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de conseiller les gouvernements sur les diverses mesures
qui peuvent paraître nécessaires à la bonne exécution
des projets. Pour leur part, les bureaux régionaux
tiennent le Siège au courant du déroulement des
opérations.

2.8.3 Pour assurer la bonne coordination des travaux
et leur progression ordonnée vers les objectifs fixés
dans les accords conclus entre les gouvernements et
l'OMS, des réunions périodiques ou spéciales du
personnel régional se sont révélées particulièrement
utiles. Au cours de ces réunions, les responsables
techniques et administratifs peuvent faire le point,
chacun pour ce qui le concerne, de l'assistance apportée
par l'OMS aux divers projets, et de la marche générale
du programme régional. C'est aussi très souvent au
cours de ces réunions que sont arrêtées les décisions
importantes sur la suite des opérations.

2.8.4 Le bureau régional est en contact permanent
par correspondance avec le personnel local sur toutes
les questions relatives au projet.

2.8.5 Un système complet de rapports fonctionne
pendant toute la durée du projet : rapports mensuels,
trimestriels et finals, complétés par les comptes rendus
individuels rédigés par les membres du personnel en
fin d'affectation.

2.8.6 Comme la surveillance et le contrôle, l'évalua-
tion fait partie intégrante de l'exécution des projets.
Chaque plan d'opérations contient une disposition

prévoyant que l'état d'avancement du projet fera
l'objet d'une évaluation conjointe de la part du gouver-
nement et de l'OMS pendant et après la période où
l'Organisation prête son assistance. Le gouvernement
s'engage à poursuivre l'évaluation après que l'aide
internationale a pris fin.

2.9 Calendrier général des opérations

2.9.1 Les diverses opérations que demandent la plani-
fication et l'exécution des projets se déroulent suivant
un « calendrier général ». Celui qui s'applique aux
projets du programme ordinaire et du programme
élargi d'assistance technique ou aux projets FISE /OMS
est reproduit à l'appendice 3. On notera que :

a) ce calendrier général correspond nécessairement
à celui des réunions constitutionnelles, dont dépend
le rythme des travaux de planification;

b) chaque année civile est à la fois une année de
planification, une année d'approbation et une année
d'exécution pour des programmes successifs; ainsi,
1965 est l'année d'exécution du programme de 1965,
l'année d'approbation du programme de 1966 et
l'année de planification du programme de 1967;

c) le programme élargi d'assistance technique est
établi et approuvé suivant un cycle de deux ans;
ainsi, 1964 a été à la fois l'année de planification et
l'année d'approbation du programme de 1965 -1966
et la deuxième année d'exécution du programme
de 1963 -1964.

III. ROLE DE L'OMS DANS LA PLANIFICATION DES PROJETS

1. Le processus de planification

1.1 La planification sanitaire nationale a déjà fait
l'objet d'une étude organique, mais il convient de
répéter ici que la planification des projets ne saurait
être analysée que par référence aux plans nationaux
d'action sanitaire (s'il en existe), dont les projets
bénéficiant d'une assistance de l'OMS ne sont que l'un
des éléments constitutifs.

1.2 L'établissement d'un plan comporte des étapes
préliminaires dont l'importance est essentielle. La
première est franchie lorsqu'on sait d'où l'on part
et où l'on veut aller. Il faut ensuite réunir les données
démographiques et épidémiologiques de base, faire
l'inventaire des ressources disponibles, vérifier que les
objectifs peuvent être atteints avec les moyens d'action
que l'on possède, et établir un ordre de priorité en
fonction de l'effet que chacun des projets envisagés
peut avoir sur la santé générale.

1.3 Lorsqu'un pays possède, sous une forme ou sous
une autre, un plan sanitaire national, il est plus facile
à ses autorités compétentes de définir les projets

souhaitables, de voir dans quelle mesure un projet
envisagé s'insère dans le programme général à long
terme, de savoir si l'on dispose de ressources suffisantes
pour passer immédiatement à l'action, et de prévoir
les incidences sur la santé de la population. Autrement
dit, un projet ne doit pas .être une entreprise isolée,
mais un élément d'un programme national de longue
haleine.

2. Les méthodes de planification

2.1 On peut dire que la planification, l'exécution et
l'évaluation d'un programme constituent un processus
continu passant par des phases bien définies, avec une
succession d'activités qui doivent aboutir à la réalisa-
tion de la tâche qu'on s'est fixée. Le rapport entre
l'effet obtenu et les dépenses engagées est de la plus
haute importance parce que les besoins sont toujours
supérieurs aux ressources financières et qu'il faut
donc s'efforcer d'obtenir le maximum de résultats pour
le minimum de frais. Aussi est -il indispensable de
déterminer quantitativement les besoins et les res-
sources.
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2.2 La planification sanitaire nationale fait partie
intégrante de plans nationaux plus larges qui ont pour
objet d'élever le niveau de vie et d'augmenter le
bien -être de la population grâce au développement
économique et au progrès social. Aucun projet sani-
taire, qu'il soit exclusivement national ou qu'il bénéficie
d'une assistance internationale, ne peut être entrepris
si des crédits ne sont pas inscrits à cette fin au budget
national. C'est pourquoi les administrateurs de la
santé publique ne doivent pas perdre de vue les
aspects financiers. Cette optique est d'autant plus
nécessaire que, pour décider de l'opportunité de tel
ou tel projet sanitaire, on le comparera à d'autres
initiatives, de caractère industriel ou agricole. Or,
les investissements faits dans ces deux derniers secteurs
se traduisent en général assez vite par une augmenta-
tion visible de la richesse nationale, alors que les
projets qui ont pour but d'améliorer les services et
la situation sanitaires, de réduire la morbidité et de
prolonger la vie, ne donnent pas des résultats aussi
tangibles et faciles à démontrer.

2.3 Il est toujours souhaitable d'avoir un plan
directeur national conçu « horizontalement », c'est -
à -dire visant à couvrir les besoins de tous les secteurs
sanitaires en vue d'un résultat maximum. Il peut être
nécessaire également d'établir un plan minimum, dont
le but sera de venir à bout de quelques problèmes
seulement, en proportion des ressources disponibles.
Parfois aussi, il convient d'élaborer un plan excep-
tionnel à structure «verticale» et à direction centralisée
lorsqu'il faut faire appel à une instrumentation
complexe ou à des techniques spécialisées pour
combattre ou éliminer certaines maladies qui dominent
le tableau de la morbidité.

2.4 On trouvera à l'appendice 4 un diagramme
indiquant le schéma et l'ordre des opérations du
processus de planification et d'exécution des projets
sanitaires bénéficiant d'une assistance de l'OMS et
d'autres institutions. Ce schéma permet de distinguer
trois stades nettement définis.

2.4.1 Au premier stade, qui se déroule à l'échelon
gouvernemental, la formulation d'une politique sani-
taire nationale et l'établissement des plans et des
programmes doivent se faire sur la base d'un inventaire
précis des besoins et des ressources disponibles.

2.4.2 Le deuxième stade doit être celui des échanges
de vues entre le gouvernement, l'OMS et les autres
institutions internationales intéressées; ces échanges
de vues permettront aux autorités sanitaires nationales
de prendre une décision qui tiendra compte des
prévisions relatives à l'incidence du projet sur la
santé, des possibilités de réalisation et de financement
et des ressources humaines et matérielles disponibles.

2.4.3 Le troisième stade comprend la signature du
plan d'opérations, le recrutement et l'affectation du
personnel international, la nomination du personnel
national de contrepartie, l'octroi de bourses d'études,
la mise en place des moyens matériels, c'est -à -dire
l'exécution proprement dite du projet par le gouverne-

ment avec l'assistance de l'OMS. Il faut souligner que
chaque étape de ce processus est comparable au
maillon d'une chaîne et que toute omission ou erreur
peut se traduire par des retards, voire par l'échec du
projet tout entier.

2.5 Les gouvernements se rendent progressivement
compte que l'OMS peut les aider puissamment à
fixer un ordre de priorité parmi les projets qu'ils
envisagent et à exécuter certains d'entre eux qui
visent un objectif final bien déterminé.

3. Résultats de l'analyse du rôle de l'OMS dans la
planification des projets

3.1 Origine des projets

3.1.1 Sur 86 projets étudiés, on a pu constater que,
dans 22 cas, des membres du personnel de l'OMS
avaient contribué à donner forme à l'idée de départ
et que, dans 21 autres cas, il s'agissait de la continua-
tion d'un projet antérieur qui bénéficiait déjà de
l'assistance de l'OMS. En ce qui concerne les 43 pro-
jets restants, il semble que les gouvernements intéressés
en aient pris seuls l'initiative. Toutes les demandes
examinées étaient conformes à la politique générale
fixée par l'Assemblée et par le Conseil.

3.1.2 C'est tout naturellement que l'OMS est amenée
à prendre part à la mise au point des demandes
présentées par les gouvernements; il y a en effet de plus
en plus d'occasions pour les autorités sanitaires
nationales d'avoir des échanges de vues avec le
personnel de l'OMS; on peut citer les sessions des
comités régionaux, les réunions, séminaires et autres
conférences techniques, les visites d'équipes spécialisées,
de consultants, de personnel du Siège et de personnel
régional, ainsi que l'augmentation du nombre des
représentants de l'OMS et des conseillers pour la
santé publique en poste dans les pays.

3.1.3 Dans le cas de onze projets, des organismes
internationaux ou bilatéraux autres que le FISE sont,
à un certain moment, intervenus dans la mise au point
des plans. Ce sont notamment l'Organisation des
Nations Unies et sa Direction des Affaires sociales,
le Fonds spécial des Nations Unies, la FAO, l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique, la Coopération technique française, l'Université
américaine de Beyrouth, le Plan de Colombo, l'Aide
norvégienne et le Fonds danois de Secours à l'Enfance.

3.2 Rapport entre les demandes de projets et les
programmes sanitaires nationaux

3.2.1 Comme on l'a déjà indiqué, c'est aux gouverne-
ments qu'il appartient de demander l'aide de l'OMS
et ce serait dépasser le cadre de la présente étude que
d'analyser en détail la manière dont l'aide accordée
s'insère effectivement dans le programme sanitaire des
pays intéressés. On s'est néanmoins efforcé d'étudier,
dans toute la mesure du possible, le rapport entre les
demandes d'assistance adressées à l'OMS et les plans
sanitaires nationaux à long terme. Le tableau 1

résume les résultats de cette étude.
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TABLEAU 1

Afrique Amé-
riques

Asie
du

Sud -Est
Europe

Méditer-
innée

orientale

Pacifique
occi-

dental

Ensemble
des

Régions

Nombre de projets étudiés . . . . 20 12 15 3 22 14 86

Nombre de pays correspondant . 15 6 4 3 13 6 47

Nombre de ces pays ayant un plan
sanitaire national (faisant partie
du plan national socio- écono-
mique) ou un plan quelconque de
développement des services de
santé 9 4 3 1 9 3 29

Nombre des projets étudiés dans les
pays ayant ces plans 14 8 13 1 16 8 60

Nombre des projets formellement
identifiés comme faisant partie
d'un plan de développement sani-
taire national 2 1 13 0 2 1 19

3.2.2 Ainsi, au moment où les demandes relatives à
ces projets étaient examinées (c'est -à -dire avant 1960),
29 des 47 pays intéressés avaient, sous une forme ou
sous une autre, un plan de développement sanitaire à
long terme, soit autonome, soit se rattachant à un
plan global de développement socio- économique. Sur
les 86 projets étudiés, 60 ont été réalisés dans ces pays.
Sur ces 60 projets, 19 (soit 32%) ont été formellement
identifiés comme faisant partie du plan de développe-
ment sanitaire national. Certains des autres ont été
depuis lors rattachés à un plan national entré en
vigueur par la suite; en effet, depuis 1960 -1961, le
nombre des pays qui ont adopté ou qui préparent
des plans à long terme, parfois avec l'assistance
de l'OMS, a augmenté et les gouvernements sont de
plus en plus conscients de la nécessité d'insérer
l'assistance internationale dans un tel cadre.

3.3 Suite de la planification

3.3.1 On a étudié dans quelle mesure l'OMS par-
ticipait à la préparation des demandes d'assistance
qui lui sont adressées et à la suite de la planification;
cette analyse a donné les résultats suivants :

a) dans 48 cas (56 %), un membre du personnel
technique ou un consultant de l'OMS s'est rendu
dans le pays pour étudier le projet avant qu'une
demande officielle ait été présentée par le gouverne-
ment;

b) dans 61 cas (71 %), un membre du personnel
technique ou un consultant de l'OMS s'est rendu
dans le pays après que l'OMS eut reçu la demande

officielle, afin d'aider le gouvernement à préparer
le plan d'opérations;

c) dans 39 cas (45 %), un représentant de l'OMS
a collaboré au stade préliminaire de la planification.

3.3.2 Pour récapituler, l'analyse montre que des
membres du personnel de l'OMS ont été présents dans
le pays pour faciliter, à un stade ou à un autre,
l'établissement des plans dans le cas de 80 projets
(93 %) et que, sur le total, 6 projets seulement ont été
mis en route en l'absence de toute consultation
technique directe sur place.

3.4 Conclusions

3.4.1 Le fait que, dans 93 % des cas étudiés, le
personnel consultatif technique de l'OMS ait participé
dans le pays même aux travaux de planification montre
l'ampleur de l'effort accompli dans ce domaine.
A mesure que l'OMS interviendra plus souvent au
stade de la planification et que les méthodes de
planification s'amélioreront à tous les échelons, on
devrait pouvoir escompter un certain nombre de
progrès, et notamment une définition plus précise
des objectifs, une conscience plus nette des incidences
financières de la part des gouvernements bénéficiaires
et de meilleures chances d'exécution des projets con-
formément aux plans. (Voir également, par exemple,
le chapitre IV, paragraphe 3.5.3, page 129.)

3.4.2 On notera également que, sur 47 pays, 29 avaient
soit un plan sanitaire national (se rattachant à un plan
de développement socio- économique), soit un plan
autonome pour le développement des services de santé.
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IV. PRINCIPALES CAUSES DES RETARDS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
ET MESURES A PRENDRE POUR RÉDUIRE LES DÉLAIS

1. Facteurs influant sur le démarrage d'un projet

1.1 Parmi les facteurs qui peuvent exercer une
influence sur la mise en route de projets inscrits au
budget, on peut citer les suivants :

mesure dans laquelle le gouvernement est prêt à
entreprendre le projet;

marche des négociations relatives au plan d'opéra-
tions;

recrutement du personnel international;
livraison de fournitures et de matériel;
choix des candidats aux bourses d'études et attri-

bution des bourses;
mise en place du personnel national et des moyens

de travail fournis par le gouvernement; et
transmissions entre les participants au projet

(gouvernement, OMS, autres institutions) et à
l'intérieur de leurs services.

1.2 Certains de ces facteurs dépendent de l'Organi-
sation (affectation du personnel international, livraison
de certaines catégories de fournitures et de matériel,
étude des dossiers en vue de l'octroi de bourses),
d'autres du gouvernement (mesure dans laquelle le
gouvernement est prêt à entreprendre le projet,
personnel de contrepartie et personnel local, installa-
tions, désignation des candidats aux bourses d'études,
et d'autres encore d'institutions et organismes divers
(fournitures et matériel). Les négociations relatives
au plan d'opérations concernent à la fois l'Organisa-
tion et le gouvernement et, pour les accords tripartites,
l'organisme tiers qui apporte son concours. Quant
aux retards imputables au dernier des facteurs sus-
mentionnés (transmissions), ils ne peuvent être attribués
à aucun des intéressés en particulier et ils ne sont pas
à considérer isolément, car ils constituent plutôt un
élément qui contribue aux autres retards.

2. Fixation de la date de démarrage

2.1 Ces divers facteurs ont une importance variable
selon la nature du projet. L'établissement d'un
calendrier des opérations est très complexe et on
se heurte parfois à de grosses difficultés pour coor-
donner les divers éléments constitutifs du projet.

2.2 L'état d'avancement des préparatifs à la charge
du gouvernement est de la plus haute importance.
Sur ce point, les bureaux régionaux de l'OMS ont
une responsabilité caractérisée dans l'exercice de leurs
fonctions consultatives auprès des gouvernements.
Avec leur aide, les planificateurs nationaux doivent
pouvoir soumettre aux dirigeants administratifs et
politiques nationaux, dès le stade de la planification,
un tableau précis des obligations minimales que le
projet comporte, ainsi qu'une estimation des charges

financières et des ressources humaines et matérielles
qu'il faut prévoir pour la durée de l'assistance inter-
nationale et pour la suite des opérations. Les consé-
quences pratiques, et notamment financières, de la
décision d'entreprendre un projet doivent être bien
mesurées; en particulier, lorsque le cycle budgétaire
du gouvernement est annuel, l'inclusion d'une activité
à long terme dans le budget d'un exercice implique
qu'elle soit reconnue comme prioritaire pour les
exercices suivants. S'ils agissent ainsi en pleine
connaissance de cause, les pouvoirs publics auront
dès le début une base solide pour prendre une décision
ferme lorsqu'ils discuteront avec le bureau régional
de la date approximative à laquelle le projet doit
commencer.

2.3 L'inclusion d'un projet dans le budget de l'OMS
pour un exercice donné ne fixe pas en soi une date
précise de mise en route. D'un point de vue budgétaire,
en effet, il peut commencer à un moment quelconque
de l'année. Toutefois, comme il convient, pour des
raisons techniques et administratives, de fixer une
date convenable, le directeur régional la détermine au
cours de nouvelles négociations détaillées avec le
gouvernement intéressé.

3. Résultats de l'analyse des retards de toute nature
survenus dans le démarrage des projets

3.1 Généralités

3.1.1 La présente section concerne le retard total
apporté à la mise en route de projets inscrits au budget.
Par conséquent, elle a trait non seulement aux retards
particuliers entraînés par le recrutement du personnel,
la livraison des fournitures et l'attribution de bourses
d'études (voir ci- dessous, sections 4, 5 et 6), mais
encore à toutes les autres causes de délai.

3.2 Définition des « projets retardés »

3.2.1 Aux fins de la présente étude, ont été considérés
comme « retardés » les projets mis en router plus de
six mois après la date prévue2 au moment où le
Directeur général les avait fait figurer pour la première
fois dans son projet de programme et de budget.

1 On a considéré en principe qu'un projet était commencé
lorsque le premier membre du personnel de l'OMS était arrivé
sur les lieux.

2 Pour savoir quels étaient les projets dont le retard dépassait
cette limite de six mois, on a déterminé dans toute la mesure du
possible la date de mise en route effectivement prévue lorsque
le projet a été inclus pour la première fois dans le budget en con-
sultant le plan d'opérations et le reste de la documentation (voir
paragraphe 2.3 ci- dessus). Les projets qui avaient commencé au
cours de l'année prévue dans le budget ont été considérés comme
ayant été mis en route dans le délai de six mois.
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Les causes de ces retards et leur longueur sont
examinées ci- après.

3.3 Nombre de projets retardés et causes des retards

3.3.1 L'analyse montre que, sur un total de 86 projets
étudiés, la mise en route de 30 projets a subi un retard
de plus de six mois. La répartition de ces projets
entre les différentes Régions est indiquée au tableau 2.

3.3.2 Le tableau 3 indique le nombre total des
projets retardés, avec la durée du retard et un classe-
ment selon quatre causes.

TABLEAU 2

Régions
Nombre total

des projets
étudiés

Nombre des
projets retardés

de plus
de six mois

Afrique 20 5

Amériques 12 1

Asie du Sud -Est 15 11

Europe 3 0
Méditerranée orientale . 22 10
Pacifique occidental 14 3

86 30 (35%)

TABLEAU 3

Durée du retard

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

Nombre total de projets retardés . 12 12 2 2 - 1 1

Causes du retard:

Le gouvernement n'était pas prêt à
la date prévue

a) cause unique 3 6 1 1 - 1 1

b) cause partielle I 1 1 - - - -
Négociations et discussions prolon-

gées (bipartites ou tripartites)
a) cause unique 2 2 - - - - -
b) cause partielle 3 1 - - - - -

Retards dans le recrutement
a) cause unique 4 3 - 1 - - -
b) cause partielle 1 - 1 - - - -

Retards dans la livraison de four-
nitures

b) cause partielle 1 - - - - - -

3.4 Signature du plan d'opérations

3.4.1 On aurait pu penser que les lenteurs dans la
signature du plan d'opérations par le gouvernement,
voire le défaut de signature, auraient été au nombre
des causes figurant dans le tableau précédent. Pourtant,
l'étude montre qu'il n'en a rien été pour aucun des
30 projets mentionnés ci- dessus au paragraphe 3.3.1.

3.4.2 Dans ces conditions, l'analyse du processus
qui aboutit à la signature du plan d'opérations n'a
pas à proprement parler sa place ici. Il peut cependant
être intéressant de noter les faits suivants :

a) Pour tous les projets étudiés, le temps moyen
qui s'est écoulé entre l'envoi du premier texte
provisoire du plan d'opérations au gouvernement et
la réception de la version définitive signée a été

de 7,1 mois lorsque le gouvernement et l'Organisa-
tion étaient seuls en cause, et de 15,1 mois lorsque
le FISE intervenait en tiers; dans l'ensemble, le
délai moyen a été de 11,9 mois.

b) Dans le cas des 30 projets « retardés », le
délai moyen a été de 12 mois, contre 11,8 mois pour
les projets non retardés; la différence est donc très
faible.

c) Les projets tripartites sont en proportion à peu
près égale parmi les projets retardés et parmi les
autres : 57% dans le premier cas et 52% dans
l'autre. (Les projets tripartites représentent 53 % du
groupe étudié.)

d) En pratique, le délai normal qui s'écoule entre
la réception de la demande officielle du gouverne-
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ment au cours de l'année de planification et le
ler janvier de l'année d'exécution ne peut pas être
inférieur à 21 mois environ. La négociation du plan
d'opérations, étant moins longue, ne pourrait
retarder le démarrage du projet que si elle était
entreprise trop tard, compte tenu des faits exposés
à l'alinéa a) ci- dessus.
e) Les retards qui pourraient résulter des lenteurs
dans la signature du plan d'opérations peuvent
être évités en partie, lorsque l'accord de principe
est déjà conclu, par le recours à la procédure
décrite au chapitre II, paragraphe 2.4.5, page 122).

3.5 Conclusions sur l'ensemble des retards

3.5.1 Le tableau 3 montre que les préparatifs à la
charge du gouvernement sont la principale cause de
retard puisque, sur un total de 16 projets, leur insuffi-
sance a été la cause unique des délais dans 13 cas,
et une cause partielle dans 3 cas. Cette défaillance
est parfois due au fait que les conditions nécessaires
à l'exécution du projet n'ont pas été mesurées dans
tous leurs détails.

3.5.2 Des retards imputables à des négociations
bipartites ou tripartites prolongées se sont produits
dans 8 projets (cause unique, 4; cause partielle, 4).

3.5.3 Il serait faux d'affirmer que les retards impu-
tables aux deux causes précédentes s'expliquent entière-
ment par un défaut de planification préalable, mais il
est logique de supposer que, si des discussions et
négociations plus complètes avaient lieu avant l'inscrip-
tion d'un projet au budget de l'OMS, on pourrait
presque certainement éviter une partie de ces retards
(voir le paragraphe 2.2, page 127). Il convient toutefois
de rappeler que des négociations prolongées sont la
conséquence inévitable, dans certains cas, de change-
ments intervenus dans la structure ou la composition
des gouvernements et, dans d'autres cas, de la nécessité
de consulter les autorités des états, provinces ou autres
entités fédérées, dans les pays à régime fédéral où
l'action de santé publique est de la compétence des
pouvoirs locaux. Rien n'empêche cependant d'associer
ces pouvoirs aux discussions dès le stade préliminaire,
s'il y a lieu.

3.5.4 Le recrutement du personnel et la livraison des
fournitures sont des éléments sur lesquels l'Organisa-
tion peut agir davantage. Pour 11 projets, ces deux
facteurs ont été considérés comme la cause unique ou
comme une cause partielle des retards (recrutement :
10 projets; livraison des fournitures : 1 projet). On
trouvera dans les deux sections suivantes (4 et 5) un
exposé plus complet sur ces deux points.

4. Recrutement du personnel

4.1 Généralités

4.1.1 La nature et la forme de l'aide que l'OMS
fournit aux gouvernements l'obligent à attacher une
importance capitale à la qualité et à l'envergure de

son personnel. Dans toutes les questions de nomina-
tion, de transfert ou d'avancement du personnel, la
considération dominante est d'assurer à l'Organisation
les services de personnes possédant le plus haut degré
d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Or, il n'est
pas facile de rechercher et d'attirer des candidats
hautement qualifiés pour des postes sur le terrain,
car il s'agit d'un marché où la demande est partout
supérieure à l'offre. L'effort à fournir pour obtenir le
concours d'une personne ayant les qualités voulues,
lui établir un contrat et prendre les dispositions
nécessaires à son entrée en fonctions est souvent
considérable et exige généralement de longs délais.

4.1.2 De nouvelles procédures administratives pour
le recrutement du personnel affecté aux projets sont à
l'étude depuis un certain temps et sont entrées pro-
gressivement dans la pratique à partir du début
de 1963. Elles permettent aux bureaux régionaux
d'entrer directement en rapport avec les candidats dès
qu'ils ont été sélectionnés. Auparavant, le bureau
régional ne traitait directement qu'avec les candidats
recrutés à l'intérieur de la Région, le Siège s'occupant
des autres. (Les procédures nouvelles sont trop
récentes pour avoir exercé une influence sur le recrute-
ment intéressant les projets qui font l'objet de la
présente étude. Les procédures décrites dans les
paragraphes 4.2 et 4.3 ci -après sont celles qui sont
actuellement appliquées.)

4.2 Sources de recrutement

4.2.1 Le Siège est la plaque tournante pour le
recrutement international de candidats. Il s'occupe
activement de trouver de nouvelles sources de recrute-
ment et d'élargir les anciennes en agissant auprès des
gouvernements et d'un certain nombre d'institutions,
de groupements professionnels et d'autres organismes :
aux échanges habituels de correspondance s'ajoutent
des visites personnelles de hauts fonctionnaires du
Siège.

4.2.2 Les bureaux régionaux s'efforcent également de
recruter dans leur Région et adressent au Siège des
copies des notices personnelles qu'ils reçoivent de
candidats qualifiés susceptibles d'être employés par
l'Organisation. Toutes ces notices personnelles sont
examinées par les services du Siège, qui envoient à
tous les bureaux régionaux une copie de celles qui
peuvent présenter un intérêt pour le programme de
recrutement de l'Organisation. Les bureaux régionaux
les étudient en tenant compte des considérations qui
leur sont propres avant de classer dans leurs fichiers de
candidats celles qui paraissent convenir.

4.3 Recrutement et engagement

4.3.1 Sélection du personnel

4.3.1.1 Quand le budget régional a été établi, le
bureau régional prépare des listes de postes à pourvoir
au cours de l'année civile suivante pour les projets à
exécuter dans la Région et il en envoie copie au Siège
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avant le 15 septembre. Cette date va prochainement
être avancée de six mois.

4.3.1.2 Par ailleurs, le Siège envoie périodiquement
aux bureaux régionaux des listes de candidats dis-
ponibles. Le choix est fait par le bureau régional sur
ces listes et dans ses propres fichiers d'attente au cours
d'examens fréquents et réguliers de la situation du
recrutement. C'est lui qui désigne en dernier ressort le
personnel qui sera affecté aux projets réalisés dans la
Région.

4.3.1.3 Pour éviter qu'un même candidat ne soit
choisi par deux bureaux régionaux à la fois, chaque
décision est notifiée par télétype au Siège, qui en
informe immédiatement les autres bureaux.

4.3.2 Formalités de recrutement

4.3.2.1 Le bureau régional prend contact avec le
candidat choisi pour savoir s'il s'intéresse au poste
vacant et, dans l'affirmative, il prend les mesures
suivantes :

il sollicite l'agrément du gouvernement du pays
d'affectation;
il demande, le cas échéant, au gouvernement du
candidat de le mettre en détachement;
il invite le candidat à subir un examen médical;
il correspond avec le candidat au sujet du poste, des
conditions de vie au lieu d'affectation, des conditions
d'emploi, etc.

Pour les candidats qui sont déjà au service de l'Organi-
sation, certaines de ces formalités ne sont pas néces-
saires.

4.3.2.2 Lorsque les formalités ci- dessus ont été
accomplies, le bureau régional adresse au candidat une
offre ferme d'engagement. Lorsque le candidat a
envoyé son acceptation dûment signée, le bureau
régional prend les dispositions nécessaires pour le
voyage.

4.3.3 Mise au courant

4.3.3.1 Le membre du personnel ainsi engagé se
présente en général pour commencer au Siège, où
il est mis au courant de sa mission et de la façon
dont fonctionne l'Organisation en général. La mise au
courant se poursuit au bureau régional; elle porte alors
plus particulièrement sur la nature et l'objet du projet
et sur la situation au lieu d'exécution.

4.4 Résultats de l'analyse des effets exercés sur le
démarrage des projets par les retards dans le
recrutement et l'arrivée du personnel

4.4.1 Nombre de postes pourvus et de candidats choisis

4.4.1.1 Le nombre des postes OMS qui étaient
prévus dans les plans d'opérations ou autres accords

relatifs aux projets étudiés, et qui ont été effectivement
pourvus, s'élève à 135. Aux fins de la présente étude,
ce chiffre peut être décomposé comme suit :

Catégorie

Médecins 49
Infirmières 42
Autre personnel professionnel . 44

135

Région

Afrique 42
Amériques 17
Asie du Sud -Est 30
Europe 3

Méditerranée orientale 29
Pacifique occidental 14

135

4.4.1.2 Il arrive que le recrutement soit retardé parce
que le candidat choisi pour un poste n'est finalement
pas nommé, pour une raison ou pour une autre, et
qu'il faut alors lui trouver un remplaçant. Pour
déterminer la mesure dans laquelle cette difficulté
s'est présentée à propos des projets étudiés, on a
comparé le nombre des candidats choisis à celui des
candidats nommés. Les résultats de cette comparaison
sont récapitulés dans le tableau 4.

TABLEAU 4

Nombre
total de

candidats
choisis

(y compris
ceux

finalement
engagés)

Nombre
total

de postes
pourvus

Nombre de
sélections

n'ayant pas
abouti

Nombre
moyen de
sélections
par poste
pourvu

Médecins . . .

Infirmières . . .

Autre personnel
professionnel .

106
97

102

49
42

44

57
55

58

2,2
2,3

2,3

TOTAL 305 135 170 2,3

Ces chiffres comprennent à la fois les candidats
recrutés en dehors de l'Organisation et les candidats
choisis ou nommés parmi les membres du personnel
de l'OMS déjà en poste. Si l'on élimine du calcul les
postes directement pourvus par transfert d'un membre
du personnel de l'OMS (c'est -à -dire sans sélection
préalable d'un candidat extérieur), le nombre moyen
de sélections par poste pourvu s'établit à 2,8.

4.4.1.3 Comme le montre le tableau 5, un certain
nombre de postes ont été pourvus par transfert de
personnel de l'OMS; en pareil cas, les modalités de
nomination après sélection sont un peu plus simples
que pour le personnel recruté au dehors.
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TABLEAU 5

Nombre
total

de postes
pourvus

Nombre
total de

personnes
nommées
par recru-

terrent
au dehors

Nombre
total de

personnes
nommées
par trans-

fert interne

Pour -
ventage

des postes
pourvus

par
transfert

Médecins . . .

Infirmières . . .

Autre personnel
professionnel .

49
42

44

36
16

26

13

26

18

27
62

41

TOTAL 135 78 57 42

4.4.2 Chronologie du recrutement

On peut diviser le processus de recrutement en deux
phases principales :

i) trouver un candidat qualifié et disposé à
accepter le poste, et

ii) prendre les dispositions nécessaires pour amener
le candidat choisi à pied d'oeuvre (y compris la
mise au courant au Siège et /ou dans la Région).

4.4.2.1 Première phase: trouver les candidats

Entre la date où l'on a décidé d'entamer la pro-
cédure' de recrutement et la date à laquelle a été choisi
le candidat finalement nommé, le délai moyen était le
suivant pour les différentes catégories de personnel:

Mois

Médecins 5,4
Infirmières 6,1

Autre personnel professionnel . . 5,4
Ensemble 5,6 .

Suivant la Région,' le délai moyen a été le suivant :
Mois

Afrique 3,1

Amériques 7,2

Asie du Sud -Est 7,2

Méditerranée orientale 5,9
Pacifique occidental 6,2

Si les délais ont été moins longs pour la Région
africaine que pour les autres, c'est parce qu'elle
était prioritaire au cours de la période considérée
(programme accéléré, etc.).

1 C'est -à -dire la date à laquelle on commence activement à
chercher des candidats, par exemple en consultant le fichier
d'attente ou en demandant la présentation de notices person-
nelles.

2 A l'exclusion de l'Europe, qui n'intervient ici que pour trois
postes.

Il n'est pas sans intérêt de se reporter au tableau 4,
où l'on peut voir que, sur un total de 305 sélections,
170 n'ont pas abouti; ce fait confirme les difficultés
de recrutement. On n'a pas fait d'étude détaillée pour
déterminer à quel stade du processus l'engagement
de ces 170 candidats choisis avait échoué, mais il est
bien évident que ces sélections infructueuses ont fait
perdre du temps. Les retards ainsi entraînés sont
d'ailleurs extrêmement variables : très brefs lorsque le
candidat choisi répond d'emblée qu'il n'est pas
disponible, ou très longs lorsque la personne choisie
se trouve à la dernière minute dans l'impossibilité
d'entrer en fonctions.

4.4.2.2 Deuxième phase: amener le candidat choisi à
pied d'oeuvre

Le temps moyen qui s'est écoulé entre le choix des
candidats recrutés en dehors de l'OMS 3 et leur
arrivée à pied d'oeuvre a été le suivant :

Mois

Médecins 6,5
Infirmières 8,0
Autre personnel professionnel . . . 5,5
Ensemble 6,5

Cette deuxième phase du processus de recrutement
comprend elle -même plusieurs stades distincts. Le
délai moyen entraîné par certaines de ces formalités
est indiqué, par Région et par catégorie, dans les
tableaux 6 et 7.

TABLEAU 6

Régions

Nombre moyen de jours

depuis la
demande, jusqu'à

la réception,
de l'agrément

du gouvernement
bénéficiaire

depuis la convo-
cation du candidat

à un examen
médical jusqu'à

réception de
l'agrément par le
bureau recruteur

Afrique 36 41

Amériques 38 30
Asie du Sud -Est 56 49
Europe 44 55
Méditerranée orientale 26 67
Pacifique occidental 38 71

Ensemble des Régions 40 52

3 Pour le calcul de ces délais moyens, il n'a pas été tenu
compte des membres du personnel qui occupaient déjà un poste
à l'Organisation et qui ont été transférés (57 postes sur les
135 étudiés; voir paragraphe 4.4.1.3, page 130), car la procédure
de transfert est plus simple que pour le recrutement extérieur.
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TABLEAU 7

Catégorie

Nombre moyen de jours

depuis la demande
de détachement

(lorsqu'il y a lieu)
jusqu'à réception
de l'avis de mise
en détachement

depuis le renvoi
de l'offre d'enga-

gement signée
jusqu'à la date

d'entrée en fonc-
tions mentionnée
dans l'acceptation

Médecins 75 43
Infirmières 30
Autre personnel profession-

nel 38 30
Ensemble des catégories . 57 35

4.4.2.3 Durée totale

Comme on l'a vu au paragraphe 4.4.2.1, le
délai qui s'écoule jusqu'au moment où l'Organisation
trouve le candidat s'établit en moyenne à 5,6 mois.
Au paragraphe 4.4.2.2 on a montré que, lorsque le

candidat a été trouvé, il s'écoule encore en moyenne
6,5 mois avant qu'il n'arrive à pied d'ceuvre. Par
conséquent, il aurait fallu, pour ne pas retarder le
démarrage, que la procédure commence environ
douze mois avant la date prévue. Or, si l'on étudie
le délai qui s'est effectivement écoulé entre l'ouverture
des opérations de recrutement et la date prévue pour
l'arrivée à pied d'ceuvre, on s'aperçoit qu'il est en
moyenne de 8,6 mois (les chiffres variant entre 7,9
et 9,2 mois selon les bureaux régionaux).

4.4.3 Postes restés temporairement vacants

4.4.3.1 Durée des vacances

Pour déterminer le temps pendant lequel les postes
sont restés vacants, on a comparé les dates finalement
fixées (au moment où l'on décide d'entamer la pro-
cédure de recrutement) pour l'arrivée à pied d'ceuvre
du personnel fourni par l'Organisation avec les dates
effectives d'arrivée. Cette comparaison a permis de
dresser le tableau 8.

TABLEAU 8

Nombre de mois
écoulés entre la
date finalement

prévue et l'arrivée
effective à

pied d'oeuvre

Nombre de postes

Afrique Amériques
Asie
du

Sud -Est
Europe

Méditer-
ranée

orientale
Pacifique

occidental
Ensemble

des Régions

Nombre

de 0à 1 24 12 19 3 13 4 75 55
de là 2 10 3 2 2 3 20 15

de 2à 3 2 1 4 7 5

de 3à 6 4 1 3 1 3 12 9

de 6à 9 1 2 1 4 3

de 9à12 2 1 3 2
de 12 à 18 2 5 1 8 6

de18à24 1 3 1 5 4
de 24 à 26 1 1 1

TOTAL 42 17 30 29 14 135 100

L'analyse de ces tableaux montre par exemple que,
trois mois après la date prévue, l'Organisation avait
pourvu le nombre de postes suivant :

dans la Région africaine, 36 postes sur 42 à pour-
voir (86 %)

dans la Région des Amériques, 16 postes sur 17 à
pourvoir (94 %)

dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 25 postes sur
30 à pourvoir ($3 %)

dans la Région européenne, 3 postes sur 3 à pour-
voir (100 %)

dans la Région de la Méditerranée orientale, 15
postes sur 29 à pourvoir (52 %)

dans la Région du Pacifique occidental, 7 postes sur
14 à pourvoir (50 %).

En décomposant par catégorie de personnel on constate
que, trois mois après la date prévue :

39 postes de médecin sur 49 (80 %) avaient été
pourvus;

33 postes d'infirmière sur 42 (79%) avaient été
pourvus;

30 autres postes de la catégorie professionnelle sur 44
(68 %) avaient été pourvus.

4.4.3.2 Causes des retards
Quand on étudie les causes des retards dépassant

trois mois, on constate que la plus importante, et de
beaucoup, a été la difficulté de trouver des candidats
qualifiés, soit que l'Organisation n'ait trouvé aucun
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candidat remplissant les conditions requises, soit que
les candidats qu'elle avait choisis n'aient finalement
pas pu ou voulu prendre le poste. Parmi les autres
causes, on peut citer : raisons de famille, candidats
choisis ne voulant ou ne pouvant être affectés au
projet qu'après un délai prolongé, longueur des
pourparlers avec le candidat, réception tardive du
rapport sur l'entretien avec le candidat et de l'agrément
du gouvernement, modification des plans du projet
(par exemple, avancement de la date de démarrage),
nécessité de donner au candidat choisi une orientation
ou une formation préalables.

4.4.3.3 Influence des retards sur le démarrage des
projets

L'étude fait apparaître certains retards considérables
dans les affectations. Par exemple, trois mois après
les dates prévues pour l'arrivée à pied d'oeuvre,
environ 25 % de l'ensemble des postes (33 sur 135)
étaient encore vacants.

Toutefois, parmi ces postes vacants figurent non
seulement ceux des membres du personnel devant
arriver les premiers sur les lieux, mais également
d'autres postes faisant partie du même projet. Donc,
si l'on prend comme date de démarrage du projet
celle de l'arrivée du premier membre du personnel,
une partie de ces 33 vacances de plus de trois mois n'a
entraîné aucun retard. L'analyse montre que, sur les
33 cas examinés, 13 étaient des « premiers arrivants »,
dont la venue tardive a effectivement empêché, pendant
trois mois ou plus, la mise en route des 13 projets
correspondants.

4.5 Conclusions

4.5.1 Les causes de retard dans le recrutement
échappent souvent au contrôle de l'Organisation.
Il est cependant possible, dans une certaine mesure,
d'accélérer la recherche de candidats valables. L'OMS
en a conscience, puisqu'elle intensifie depuis plus d'un
an tous les efforts tendant à améliorer les sources de
recrutement tout en réduisant, par tous les moyens
possibles, le temps nécessaire à l'accomplissement des
formalités. (Le recrutement pour les postes étudiés
dans le présent document a eu lieu avant que ces
nouvelles méthodes aient pu produire leurs effets.)
Toutefois, ces efforts se heurtent à une difficulté
inhérente, puisqu'en cherchant à constituer un per-
sonnel, on essaie simultanément de lui donner une
base géographique aussi large que possible (voir
également paragraphe 4.5.7).

4.5.2 11 ne faut pas oublier que le recrutement du
personnel pour un projet est enfermé dans des limites
de temps assez étroites. En principe, aucun engagement
ne peut être pris envers un candidat avant que le
projet n'ait été approuvé par l'Assemblée mondiale
de la Santé. D'autre part, comme on l'a vu, il s'écoule
en moyenne 6,5 mois entre le choix d'un candidat et
son arrivée à pied d'oeuvre. Même si le candidat
était déjà choisi au moment de la session de l'Assemblée
et si la procédure de recrutement était immédiatement

entamée, il se trouverait tout juste prêt à occuper son
poste à la fin de l'année d'approbation ou au com-
mencement de l'année d'exécution. En outre, les
listes de recrutement mentionnées au paragraphe 4.3.1.1,
page 129, ne sont préparées, à l'heure actuelle, que
trois ou quatre mois après l'approbation du projet par
l'Assemblée; ce travail sera, toutefois, avancé de
six mois à l'avenir.

4.5.3 Laissant de côté la question évidente et capitale
des avantages financiers ou autres que l'OMS peut
avoir à offrir, on peut dégager de l'étude quelques
conclusions au sujet des moyens qui paraissent
susceptibles de diminuer les retards :

a) entamer la procédure de recrutement plus tôt
qu'actuellement (la chose est déjà envisagée);
b) susciter un plus grand nombre de candidatures
plus immédiatement utilisables (certaines mesures
prises dans ce sens sont mentionnées au para-
graphe 4.2.1, page 129);
c) créer des modalités de communication plus
directes (il a été tenu compte de cette possibilité
dans les nouvelles procédures mentionnées au para-
graphe 4.1.2, page 129);
d) entreprendre les deux procédures distinctes
d'« agrément » et de « détachement » simultanément
et indépendamment l'une de l'autre, dès qu'une
réponse affirmative a été reçue du candidat;
e) prendre contact en même temps avec plusieurs
des personnes sélectionnées (cette possibilité est
aussi à l'étude en ce moment).

4.5.4 Certaines mesures ont déjà été prises, ou sont
envisagées, pour donner effet aux suggestions ci- dessus.
En outre, il y aurait sans doute intérêt à étudier
systématiquement la possibilité d'apporter d'autres
améliorations. Certaines des innovations concevables,
notamment en ce qui concerne le très important
point b), sont théoriquement possibles, mais ris-
queraient d'imposer des modifications de la politique
traditionnelle de l'Organisation et d'entraîner des
dépenses supplémentaires.

4.5.5 Pour remédier aux difficultés de recrutement,
on pourrait encore envisager de créer un petit nombre
de postes sans affectation déterminée. Ils seraient
utilisés pour recruter d'avance, quand l'occasion s'en
présenterait, du personnel technique qualifié, même
s'il n'y avait pas à ce moment de poste vacant au
titre d'un projet particulier. Ces postes pourraient
également être occupés provisoirement par des tech-
niciens expérimentés à l'issue de leur affectation à un
projet et en attendant leur transfert à un nouveau
poste approprié. Cette dernière éventualité pourrait
avoir l'avantage d'éviter, dans certaines circonstances,
un renouvellement inutile de personnel et elle pourrait
aussi permettre de pourvoir certains postes plus
rapidement. Elle fournirait en outre une garantie
supplémentaire de sécurité d'emploi et donnerait ainsi
plus d'attrait à une première affectation à un projet.

4.5.6 I1 est de fait qu'il existe, dans le monde entier,
une grave pénurie de personnel de santé publique
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qualifié. Les sources auxquelles l'OMS peut puiser
pour son recrutement sont peu nombreuses. Ce sont,
tout d'abord, les pays développés, qui forment un
nombre suffisant de spécialistes mais qui, du fait
de l'expansion de leurs services de santé, peuvent
les employer en totalité en les payant bien, parfois
mieux que l'OMS. Ces spécialistes n'ont donc aucune
raison de s'expatrier et d'entrer dans les équipes
sanitaires internationales pour travailler au loin dans
des conditions qui ne sont pas toujours parfaites,
en abandonnant ou en interrompant leur carrière
professionnelle nationale pour une mission relative-
ment brève. L'OMS peut également s'adresser aux
pays dont le développement économique et social est
encore incomplet, mais qui ont réussi à bien équiper
leurs universités et à former des diplômés en santé
publique d'un niveau satisfaisant. Ces pays, du fait
de leur développement insuffisant, ont un urgent
besoin du petit nombre de spécialistes qu'ils ont
formés et par conséquent peuvent fort bien ne pas
vouloir les détacher, puisque l'expérience et les
compétences de ce personnel sont d'une importance
capitale pour leurs services nationaux; en pareil cas,
l'Organisation serait mal venue d'aggraver encore une
pénurie trop réelle. Il existe bien entendu d'autres
sources de recrutement, mais certains de ces candidats
possibles peuvent être inutilisables, notamment pour
des raisons linguistiques.

4.5.7 Une difficulté supplémentaire s'ajoute à l'insuffi-
sance numérique des candidats valables : en effet,
l'Organisation est soucieuse d'assurer une répartition
géographique aussi large que possible. Mais, dans cet
effort, elle est en présence d'un troisième type de
situation nationale, celle des nombreux pays où il
n'y a pratiquement pas de personnel qualifié à recruter,
que le gouvernement soit d'accord ou non. Or, c'est
précisément dans ces pays, ainsi que dans ceux de la
seconde catégorie, qu'il faut rechercher des candidats,
si l'on veut améliorer la répartition géographique
du personnel. On voit donc que cette dernière consi-
dération provoque nécessairement des retards dans
l'ensemble du recrutement de l'OMS.

5. Livraison de fournitures et de matériel

5.1 Généralités

5.1.1 Fournitures livrées par l'OMS

5.1.1.1 II arrive que l'OMS prête une aide matérielle.
Un nouveau facteur intervient alors dans la planifica-
tion et l'exécution des projets. Il faut acheter des
articles de bonne qualité aux meilleures conditions
possibles, ce qui implique des contacts avec l'industrie,
le commerce et les entreprises de transport. Le matériel
doit être adapté aux besoins locaux, à la situation

et aux possibilités des pays, et à la compétence des
utilisateurs. La politique d'achat de l'Organisation
consiste à obtenir des articles d'une qualité appropriée
à leur destination, livrables à bonne date et au prix
le plus bas possible.

5.1.1.2 Les besoins étant extrêmement variés, la
concentration des achats est assez limitée. Toutefois,
les accords de prix décrits au paragraphe 5.1.1.5
permettent à l'OMS de bénéficier des principaux
avantages découlant habituellement de la standardisa-
tion des achats.

5.1.1.3 Les achats sont confiés au Siège, car il est
beaucoup moins coûteux et généralement plus rapide
de s'adresser directement aux fabricants que de passer
par des agents locaux. Ces opérations groupées sont
faites pour le compte des bureaux régionaux, dans
chaque cas avec l'autorisation de leur directeur.
La latitude laissée à celui -ci de passer sur place une
partie déterminée des commandes garantit la souplesse
du système.

5.1.1.4 C'est au Siège qu'il incombe d'étudier le
marché des différentes catégories de fournitures, de
veiller à ce que des offres soient soumises, le cas échéant,
par un nombre de fournisseurs suffisamment représen-
tatifs et, d'une façon générale, d'appliquer la politique
d'achats définie plus haut. L'Organisation contrôle
l'utilisation et l'entretien des articles, jusqu'à ce
qu'ils deviennent la propriété du gouvernement à
la fin de l'assistance internationale.

5.1.1.5 Les achats destinés aux projets de l'OMS
englobent des catégories de fournitures et de matériel
extrêmement variées, représentant environ 20 000
articles différents par an. Chaque fois que possible,
l'Organisation se fait accorder des rabais sur la
quantité, et la plupart des principaux fournisseurs ont
accepté de consentir à l'OMS des prix spéciaux en
raison du caractère particulier de ses activités, et aussi
parce que leurs produits se trouvent ainsi introduits
sur des marchés nouveaux et en voie d'expansion.

5.1.2 Fournitures provenant d'autres sources

5.1.2.1 Cependant, le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont souvent mis l'OMS en
garde contre le danger de devenir une sorte de centrale
d'achats. Elle limite donc strictement ses interventions
dans ce domaine, conformément aux principes établis.
Le FISE constitue l'autre source principale d'assistance
matérielle, mais celle -ci peut également provenir
d'autres fonds des Nations Unies tels que le Fonds
spécial des Nations Unies et le Fonds des Nations
Unies pour le développement de l'Irian occidental;
l'apport de l'assistance bilatérale s'est également
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révélé, dans certains cas, très appréciable. Les enga-
gements du gouvernement se limitent en général aux
articles produits dans le pays. Toutefois, certains
gouvernements qui en avaient les moyens ont décidé
récemment de mettre à la disposition de l'OMS les
fonds nécessaires à l'achat de la totalité des fournitures
et du matériel importés pour les besoins de certains
projets exécutés dans leur pays. Il arrive également
parfois que des organisations non gouvernementales
procurent de petites quantités de fournitures.

5.2 Résultats de l'analyse des effets exercés sur le
démarrage des projets par les retards dans la
livraison des fournitures et du matériel

5.2.1 Nombre de projets comportant des livraisons de
fournitures et de matériel

5.2.1.1 Le tableau 9 indique, par Région et au total,
le nombre de projets comportant une clause de livraison
de fournitures et de matériel.

TABLEAU 9

Afrique Amériques
Asie
du

Sud -Est
Europe

Méditer-
ranée

orientale
Pacifique
occidental

Ensemble
des

Régions

% du
nombre
total de
projets

Nombre total de projets étudiés . . . . 20 12 15 3 22 14 86

Nombre de projets dont le plan d'opé-
rations ou un addendum ultérieur ou
toute autre forme d'accord comporte
la livraison de fournitures et de maté-
riel par :

OMS
clause type de l'accord' 8 4 8 0 3 5 28
obligations particulières 10 2 5 1 14 6 38

. TOTAL POUR L'OMS 18 6 13 1 17 11 66 77

FISE 10 7 10 2 10 7 46 53

Gouvernement :
clause type de l'accord 2 15 11 15 3 19 13 76
obligations particulières 5 1 0 0 3 1 10

TOTAL POUR LES GOUVERNEMENTS 20 12 15 3 22 14 86 100

1 « Le matériel, les fournitures et les imprimés afférents au projet pourront être procurés en quantités à déterminer par l'OMS conformément aux principes
en vigueur. »

2 «Le gouvernement procurera... fournitures et matériel - sauf le matériel et les fournitures procurés par les institutions participantes et nécessaires à la
bonne exécution du projet.»

5.2.1.2 Sur le nombre total de projets comportant
des livraisons de fournitures et de matériel, le nombre
de projets pour lesquels des envois effectifs, complets
ou partiels, ont été faits s'établissait comme suit :

Projets comportant Projets ayant

Fournisseurs des livraisons de
fournitures et de

effectivement reçu des
fournitures et du

matériel matériel

OMS 66 66 (100 %)
FISE 46 54 (124 %)
Gouvernement 86 73 ( 85%)

5.1.2.3 Pour 25 projets, des fournitures et du maté-
riel ont été livrés non seulement par l'OMS, le FISE
et les gouvernements, mais aussi par d'autres organis-

mes - l'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique, le CARE (Co- operative for
American Relief to Everywhere), des organisations
de secours à l'enfance, etc.

5.2.1.4 Le fait que le nombre de projets auxquels le
FISE a livré des fournitures (54) a été supérieur à
celui des projets comportant ces livraisons (46)
s'explique de la manière suivante : un projet peut
recevoir une assistance matérielle du FISE aux termes
d'autres plans d'opérations ou d'autres accords aux-
quels l'OMS et le FISE participent conjointement.

5.2.1.5 La différence entre le nombre des projets
pour lesquels les gouvernements ont livré des fourni-
tures (73) et le nombre des projets dont les accords
contenaient une clause d'assistance matérielle (86)
provient de ce que, comme on l'a déjà vu, les accords
comportent des clauses de style générales prévoyant



136 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

la livraison de fournitures non précisées, même si
l'on n'envisage aucun emploi de matériel.

5.2.1.6 Les gouvernements ont pris des engagements
particuliers à propos de 10 projets, dont 9 figurent
parmi les 73 auxquels des envois effectifs ont été faits.
Il n'y a donc qu'un seul cas où, pour des raisons
financières, le gouvernement n'a pas pu faire face à
ses obligations.

5.2.2 Retards dans les livraisons de fournitures et de
matériel

5.2.2.1 En recherchant si des retards dans les livrai-
sons de toutes origines avaient entravé le démarrage
d'un projet, on a constaté que le fait ne s'est produit
qu'une seule fois. Il s'agit d'un retard de six mois dans
la livraison de matériel radiologique en 1960.1

5.3 Conclusion

5.3.1 On n'a enregistré qu'un seul cas où un retard
dans la livraison de matériel ait eu des répercussions
sur le démarrage d'un projet. Dans l'ensemble, la ques-
tion des fournitures n'appelle guère d'observations.
Pour ce qui dépend d'elle, l'OMS a adopté des pro-
cédures permettant d'éviter des retards.

6. Bourses d'études

6.1 Généralités

6.1.1 Dans l'attribution des bourses d'études, la
considération dominante est toujours le besoin qu'ont
les pays d'un effectif suffisant d'agents sanitaires qua-
lifiés. Toutefois, les décisions sont forcément subor-
données aux aptitudes des candidats, à leur niveau
d'instruction et à leur expérience. Il est indispensable
que les boursiers envoyés à l'étranger aient les con-
naissances techniques et linguistiques voulues pour
profiter pleinement de leurs études. Lorsque tel n'est
pas le cas, il faut préparer le terrain en assurant
l'enseignement et la formation sur place et réserver
les bourses d'études pour plus tard. C'est aux titu-

1 La collaboration technique de l'OMS avec les fabricants et
les encouragements qu'elle leur a fournis ont permis d'apporter
diverses améliorations aux appareils de radiologie : simplification
du maniement, allègement, plus grande robustesse dans des
conditions d'utilisation difficiles, protection contre les radiations.
Ces perfectionnements, qui intéressent les appareils utilisés
sur le terrain dans les programmes antituberculeux, ainsi que
les appareils de diagnostic général utilisés dans les dispensaires
et les petits hôpitaux, étaient en cours de réalisation au moment
où la commande a été passée. Depuis 1962, les délais de livraison
sont devenus régulièrement plus courts.

laires de postes clés qu'il faut donner la priorité
quand le pays intéressé estime qu'il peut se passer
momentanément de leurs services.

6.1.2 L'importance des bourses d'études octroyées
dans le cadre des projets OMS varie naturellement
suivant les pays. Dans certains, on trouve générale-
ment sur place les effectifs nécessaires pour constituer
le personnel de contrepartie, sans qu'il soit nécessaire
de prévoir une formation préalable au moyen de
bourses. D'autre part, les membres du personnel de
l'OMS s'attachent constamment à former leurs homo-
logues sur place. Les bourses accordées ultérieurement
sont utiles pour compléter, notamment sur le plan
théorique, la formation ainsi donnée.

6.1.3 L'attribution d'une bourse de l'OMS revient
essentiellement à organiser un programme d'études
supérieures à l'étranger pour que le bénéficiaire puisse :

recevoir une formation ou un enseignement sur des
sujets qui ne sont pas enseignés dans son pays; ou

participer à des échanges internationaux de con-
naissances scientifiques et de techniques dans
le domaine de la santé;

et à lui fournir l'aide pécuniaire dont il a besoin à cet
effet.

6.1.4 Les bourses sont accordées, soit pour des
études individuelles, soit pour des enseignements de
groupe. Dans la première catégorie, les études sont
organisées en fonction des besoins des boursiers; dans
la seconde, on fixe d'abord la nature de l'enseignement,
le programme d'études et la composition du groupe,
puis on choisit les candidats en conséquence. Les
bourses accordées à l'occasion des projets appartien-
nent généralement à la première catégorie.

6.2 Résultats de l'analyse des effets exercés sur le
démarrage ou la poursuite des projets par les
retards dans l'attribution des bourses

6.2.1 Nombre de bourses

6.2.1.1 Le tableau 10 indique, par Région, le nombre
de cas où il a été jugé que les bourses octroyées étaient
indispensables, soit pour mettre en route les projets
considérés, soit pour empêcher que des retards ou des
interruptions n'interviennent dans la poursuite ou
le développement des opérations.2

2 Par exemple, les bourses destinées à permettre la formation
d'un homologue national devant être affecté à l'exécution d'un
projet dès le début ou à un stade ultérieur d'importance décisive.
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TABLEAU 10

Domaines d'étude

Nombre de bourses

Afrique
Amé-
riques

Asie
du

Sud -Est
Europe

Méditer-
raflée

orientale

Pacifique
occi-

dental

Ensemble
des

Régions

Administration de la santé publique 4 - - - 11 2 17

Assainissement 3 Il - - - 1 15

Soins infirmiers 42a 1 2 - 4 - 49

Protection maternelle et infantile 1 1 1 1 4

Autres services de santé b . . . . - 10 1 16 6 2 35

Maladies transmissibles et services
de laboratoire 3 6 12 - 6 8 35

Médecine clinique - - - - - 3 3

Sciences médicales de base et ensei-
gnement de la médecine . . . . - - - - 1 - 1

TOTAL 52 28 16 17 29 17 159

a Ce chiffre relativement élevé comprend trois groupes de bourses d'études de niveau universitaire accordées à 35 personnes.
b Santé mentale, éducation sanitaire, hygiène du travail, statistiques sanitaires, réadaptation, guidance infantile.

6.2.1.2 La répartition de ces bourses d'après le lieu
d'études prévu est indiquée au tableau 11.

TABLEAU 11

Régions
Etudes dans

la Région
d'origine

Etudes hors
de la Région

d'origine

Etudes dans
la Région
d'origine

et en dehors

Afrique 38 a 14 -
Amériques 20 6 2

Asie du Sud -Est . . . 3 13 -
Europe 17 - -
Méditerranée orientale 2 27 -
Pacifique occidental , 6 8 3

Ensemble des Régions 86 68 5

a Ce chiffre relativement élevé comprend trois groupes de bourses d'études de
niveau universitaire accordées à 35 personnes.

6.2.1.3 Les 159 bourses se rattachaient à 45 projets
(3,5 bourses par projet). La répartition régionale
était la suivante :

Projets avec
Régions bourses indispensables

Projets sans
bourses indispensables

Afrique 12 8

Amériques 7 5

Asie du Sud -Est 6 9

Europe 3 -
Méditerranée orientale 12 10
Pacifique occidental . 5 9

Ensemble des Régions 45 41

6.2.2 Retards dans l'arrivée des boursiers au premier
lieu d'études

6.2.2.1 Les dates prévues - soit dans l'accord initial,
soit dans les revisions éventuelles de cet accord -
pour l'arrivée des boursiers à leur premier lieu d'études
ont été comparées avec les dates effectives afin de
déterminer s'il y avait eu des retards dans l'utilisation
de ces bourses. Pour 69 d'entre elles, réparties entre
25 plans d'opérations, aucune date n'était prévue,
explicitement ou implicitement, pour l'arrivée des
boursiers. Dans le cas des 90 autres bourses, 75 béné-
ficiaires sont arrivés dans les 30 jours suivant la date
prévue. L'OMS et les gouvernements intéressés ont
décidé d'un commun accord de ne pas attribuer 4 des
bourses prévues; la procédure était en cours pour
4 autres au moment où la présente étude a été faite,
mais sans que les délais prévus fussent dépassés, et
7 boursières ont commencé leurs études avec plus de
30 jours de retard par rapport à la date prévue.

6.2.2.2 Ces 7 retardataires faisaient partie d'un groupe
de 27 élèves -infirmières. En raison du manque de
place dans l'école qui devait les recevoir, elles ont été
constituées en un groupe distinct, qui a été admis
ultérieurement.

6.2.3 Retour des boursiers dans leur pays

Bien que cette question n'entre pas dans le cadre
de la présente étude, il est intéressant de noter que,
d'après les données recueillies, 94 % des boursiers
avaient ou auraient terminé leurs études 6 mois ou
plus avant la date à laquelle l'assistance internationale
devait prendre fin. Les 6% restants (soit 10 bourses
octroyées pour 8 projets) se répartissaient comme suit :
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Seule bourse octroyée Bourses faisant suite
pour le projet t d'autres

Nombre de boursiers ayant ter-
miné leurs études moins de
6 mois avant la date prévue
pour la fin du projet . . . 3 2

Nombre de boursiers ayant ter-
miné leurs études après la
fin du projet 1 4

Ces mêmes chiffres indiquent que plus de 90 % des
boursiers étaient revenus, ou devaient revenir, dans
leur pays d'origine pour prendre les fonctions que les
gouvernements intéressés avaient prévu de leur confier
au moment où ils avaient recommandé leur candida-
ture.

6.3 Conclusions

6.3.1 Il n'y a pas eu un seul cas de retard dans les
bourses d'études qui ait pu influer sur la mise en route
ou sur la bonne marche de l'un quelconque des projets
considérés. On peut donc en conclure que les bourses
ne sont pas une cause importante de retard dans
l'exécution des projets.
6.3.2 Il est à noter que, si 25 accords, couvrant
69 bourses, ne précisaient pas de date pour l'attri-
bution des bourses, les périodes d'études sont, en
pratique, bien coordonnées dans le temps avec l'as-
sistance internationale, de façon à assurer le chevau-
chement nécessaire. [1 est souhaitable que l'on pense
à organiser cette concordance dès les premiers stades
de la planification des projets.

V. RAPPORTS ENTRE L'EFFICACITÉ DE L'ASSISTANCE FOURNIE PAR L'OMS
ET LES DISPONIBILITÉS EN PERSONNEL D'EXÉCUTION ET EN MOYENS DE TRAVAIL

1. Obligations des participants

1.1 Comme on l'a vu plus haut (voir chapitre II,
paragraphe 1.1.2, page 119), l'assistance que l'OMS
fournit pour l'exécution d'un projet comprend nor-
malement :

a) des services consultatifs rendus principalement
par des conseillers et des consultants;

b) l'envoi de quantités limitées de fournitures et
de matériel; et

c) l'attribution de bourses d'études.

Pour certains projets, le FISE, ainsi que d'autres
agences ou organisations, envoient des fournitures
et du matériel supplémentaires. Le gouvernement
s'engage en principe à fournir du personnel de contre-
partie, du personnel d'exécution et des moyens de
travail (locaux, véhicules, moyens de communication,
électricité, eau, matériel et meubles ordinaires de
bureau), ainsi que, s'il y a lieu, du matériel et des
fournitures produits dans le pays.

1.2 Cet apport du gouvernement a pour objet,
premièrement, de créer l'infrastructure humaine et
matérielle nécessaire à la poursuite des opérations
après le retrait de l'assistance internationale et,
deuxièmement, d'aider le personnel de l'OMS dans
l'accomplissement de ses tâches, conformément aux
modalités définies dans le plan d'opérations.

2. l'ersonnel national

2.1 Des diverses obligations du gouvernement, la
plus importante pour le succès des projets consiste
à fournir du personnel national de contrepartie

(homologue du personnel OMS), afin que les activités
entreprises puissent être poursuivies après le départ
du personnel international selon les modalités mises
au point avec son aide.

2.2 D'autre part, le gouvernement est en principe
tenu de mettre à la disposition du personnel de l'OMS
les employés de bureau, messagers, chauffeurs, inter-
prètes, traducteurs et autres agents nécessaires à
l'exécution du projet. Il faut citer en particulier la
dactylographie des rapports et de la correspondance
et les diverses tâches de secrétariat : il est important
que le personnel de l'OMS n'y consacre qu'un mini-
mum de temps, pour pouvoir concentrer ses efforts
sur les tâches techniques qui lui incombent.

2.3 Très souvent, le gouvernement fournit également
de jeunes techniciens qui participent activement à
l'exécution du projet tout en améliorant leur forma-
tion, ainsi que des employés de bureau chargés de
seconder le personnel national affecté au projet.

3. Résultats de l'analyse des rapports entre l'effica-
cité de l'assistance fournie par l'OMS et les dis-
ponibilités en personnel d'exécution et en moyens
de travail

3.1 Aspects étudiés

3.1.1 Le personnel travaillant dans les pays a été
prié de fournir des renseignements sur les aspects
suivants de l'exécution des projets :

a) le personnel d'exécution et les moyens de travail
(personnel n'appartenant pas à l'OMS, matériel,
moyens de transport, etc.) étaient -ils satisfaisants ?



ANNEXE 22 139

Sur chaque point, les interrogés devaient donner
une appréciation : « entièrement satisfaisant », « pas-
sable », « un peu insuffisant » ou « insuffisant », et
la motiver en détail;

b) combien de temps le personnel technique de
catégorie professionnelle fourni par l'OMS avait -il
dû consacrer à des travaux non techniques ?

D'autre part, les destinataires du questionnaire
étaient invités à formuler toutes observations qu'ils
jugeraient utiles sur l'ensemble de la question.

3.2 Résultats de l'étude

3.2.1 Personnel n'appartenant pas à l'OMS, matériel,
moyens de transport, etc.

3.2.1.1 Afin d'obtenir une vue d'ensemble de la
situation, tant globalement que par Région, une
moyenne de toutes les appréciations reçues a été
établie.' Les résultats sont résumés dans le tableau 12,
où le signe plus est utilisé pour une appréciation
moyenne égale ou supérieure à « passable », et le signe
moins pour une appréciation moyenne inférieure à
« passable ».

TABLEAU 12

Eléments évalués Afrique Amé-
riques

Asie
du

Sud -Est
Europe

Méditer-
renée

orientale

Pacifique
occi-

dental

Ensemble
des

Régions

1. Personnel de contrepartie . . - + + - - - -
2. Personnel non professionnel

n'appartenant pas à l'OMS,
travaillant directement pour le
personnel de l'OMS (par exem-
ple, commis, employés de bu-
reau, gardiens) - + + - - - -

3. Autre personnel d'exécution
n'appartenant pas à l'OMS
(par exemple, techniciens subal-
ternes, employés de bureau, etc.) - + + - - - -

4. Locaux de travail - - - - - - -
5. Matériel et mobilier de bureau

courants - + - - - - -
6. Matériel technique et fourni-

tures (OMS) + + + + + + +
7. Matériel technique et fourni-

tures (FISE) + + + + -r + +
8. Matériel technique et fourni-

tures (gouvernement) . . . - - - + - - -
9. Matériel technique et fourni-

tures (autres sources) . . . . + + + + + + +
10. Transports entre le lieu de tra-

vail et le domicile + + + + - + +
11. Transports de service . . . . + - + + - + +
12. Electricité sur les lieux de travail + + + + + + +
13. Eau sur les lieux de travail . . + + + + - + +
14. Communications téléphoniques - + - + - - -
15. Communications postales . . + + + + + + +

d- appréciation moyenne égale ou supérieure à « passable ».
- appréciation moyenne inférieure à « passable ».

' Cette moyenne a été établie en attribuant des valeurs numériques à chacune des quatre appréciations. Les notes ainsi
obtenues ont été additionnées pour chaque élément évalué, puis divisées par le nombre de questionnaires remplis pour donner
l'appréciation moyenne.



140 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE I

3.2.1.2 Les éléments ayant fait l'objet d'appréciations
moyennes inférieures à « passable » pour l'ensemble
des Régions (dernière colonne du tableau 12) sont
énumérés ci -après par ordre de qualité moyenne
croissante :

situation en ce qui concerne le personnel de contre-
partie ;

personnel non professionnel n'appartenant pas à
l'OMS, travaillant directement pour le personnel
de l'OMS (par exemple, commis, employés de
bureau, gardiens);

autre personnel d'exécution n'appartenant pas
à l'OMS (techniciens subalternes, employés de
bureau, etc.);

matériel technique et fournitures (gouvernement);
locaux de travail;
matériel et mobilier de bureau courants;
communications téléphoniques.

3.2.2 Temps consacré par le personnel technique OMS
à des opérations non techniques

3.2.2.1 L'étude des estimations relatives au temps
que le personnel technique de catégorie professionnelle
fourni par l'OMS a consacré à des opérations non
techniques (c'est -à -dire à des travaux qui, d'après
l'intéressé, auraient dû être effectués par du personnel
possédant des qualifications différentes ou appartenant
à une catégorie différente) a montré que ces opérations
« non techniques » se divisent en deux grandes caté-
gories :

a) Administration, organisation et autres tâches
analogues. Ces tâches sont peut -être « non techni-
ques » d'un point de vue strictement professionnel,
mais on peut néanmoins considérer qu'elles ren-
trent dans les attributions normales du personnel
affecté aux projets (par exemple, « siéger dans une
commission gouvernementale », « recevoir des visi-
teurs », « régler des questions administratives avec
le gouvernement »);

b) Travail de bureau et activités analogues (la plus
importante des deux catégories). L'analyse détaillée
de ces activités montre que, dans le cas de la moitié
environ des projets étudiés, le personnel technique
de l'OMS a consacré du temps à des travaux de
bureau et à d'autres activités du même genre.
Lorsque des estimations chiffrées ont été données,
on constate que le temps consacré à ces activités a
été en moyenne de douze heures par semaine. Le
personnel technique a été entièrement déchargé
de ces activités dans les quatre projets pour lesquels
le personnel de bureau a été fourni par l'OMS.

3.2.3 Rapport entre l'efficacité de l'assistance fournie
par l'OMS et les éléments d'exécution

3.2.3.1 L'effet des éléments d'exécution sur l'efficacité
de l'assistance fournie par l'OMS ne peut pas être
mesuré quantitativement, ou apprécié d'après des

données facilement identifiables et mesurables. Les
facteurs pris en considération pour une estimation
de ce genre sont eux -mêmes matière à appréciation
subjective. Cependant, les techniciens et administra-
teurs chevronnés de l'OMS, qui participent depuis de
longues années à l'action sanitaire internationale, ont
acquis une expérience approfondie des facteurs qui
influent sur l'efficacité de l'assistance de l'OMS aux
projets.

3.2.3.2 Il a donc semblé que le moyen le plus com-
mode de déterminer l'effet des éléments d'exécution
sur l'efficacité du travail était de demander l'avis des
directeurs régionaux. Ces derniers s'accordent à
penser que l'efficacité de l'assistance fournie par l'OMS
dépend du personnel de contrepartie plus que de tout
autre facteur. Toutefois, l'insuffisance du personnel
national d'autres catégories et de l'appui matériel
ou financier influe également sur cette efficacité, dans
une mesure qui varie d'ailleurs suivant la nature du
projet. Les insuffisances signalées par le personnel
OMS ne paraissent pas nécessairement de nature à
compromettre l'efficacité de l'assistance fournie par
l'OMS, encore qu'elles puissent obliger à prolonger
cette assistance pour qu'elle porte tous ses fruits.

3.3 Conclusions

3.3.1 I1 ressort de l'étude que, dans l'ensemble, les
disponibilités en personnel national de toutes caté-
gories ont reçu une appréciation inférieure à « pas-
sable ». Parfois, ce personnel fait même totalement
défaut. I1 en résulte une charge excessive pour le
personnel technique de l'OMS et, par suite, une perte
d'efficacité.

3.3.2 A longue échéance, on pourrait apporter une
solution à ce problème en organisant à tous les
échelons des cours destinés à former diverses caté-
gories de personnel. Cette méthode est cependant
assez étroitement sous la dépendance du niveau
d'instruction générale.

3.3.3 Pour mener à bien un projet d'action sanitaire,
il ne suffit pas de disposer de personnel ayant reçu une
formation dans le domaine de la santé publique; il
faut aussi que le travail administratif, le secrétariat et
autres fonctions d'exécution soient convenablement
assurés. En règle générale, l'OMS ne participe pas à
la formation de ces dernières catégories de personnel;
une aide de cette nature serait du ressort de l'Organi-
sation des Nations Unies et de certaines institutions
spécialisées. D'ailleurs, un plan national de dévelop-
pement économique et social bénéficiant d'une assis-
tance internationale devrait également prévoir l'ex-
tension des services d'enseignement et de formation.
Ceux -ci ne devraient pas être conçus uniquement pour
le personnel professionnel et technique, mais aussi pour
le personnel d'exécution, conformément aux besoins.

3.3.4 I1 faut également tenir compte des problèmes
de rémunération. Dans les pays qui manquent de
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personnel qualifié, il arrive que les services de santé
publique ne puissent pas recruter le personnel dont
ils ont besoin sur le marché local du travail.

3.3.5 I1 est à noter qu'en dehors du personnel
national affecté aux projets, d'autres éléments d'exé-
cution ont été, dans l'ensemble, jugés inférieurs à la
cote « passable ».

3.3.6 II est certain que la méthode d'appréciation
utilisée ici est nettement subjective. Toutefois, si l'on
rapproche ces conclusions de divers rapports selon
lesquels des difficultés d'ordre économique et la pénu-
rie de matériel et de personnel national font sérieuse-
ment obstacle à l'exécution des projets, on est fondé
à conclure que certains pays ne sont pas en mesure de
supporter les charges financières que leur impose la
réalisation de certains projets. D'autre part, les mem-
bres du personnel travaillant dans les pays s'accordent
à penser que les gouvernements font tout ce qu'ils
peuvent pour remplir leurs engagements; ils sont
tout simplement hors d'état de le faire pleinement. Il
va sans dire qu'un projet ne peut être entièrement
couronné de succès que si le gouvernement est en
mesure de s'acquitter de toutes ses responsabilités.
Celles -ci font l'objet de clauses types dans tous les
plans d'opérations sous la rubrique « Obligations du

gouvernement ». Mais ces clauses sont parfois inter-
prétées d'un façon très peu rigoureuse, peut -être
parce qu'on ne mesure pas toujours d'avance leur
portée pratique (voir également chapitre IV, para-
graphe 2.2, page 127).

3.3.7 Fournir tous les éléments de soutien nécessaires
à la bonne exécution d'un projet représente pour les
gouvernements une difficulté très réelle. En particulier,
on ne saurait demander que la qualité de ces éléments
soit supérieure au niveau national normal, sauf si la
nature des objectifs techniques du projet l'exige.

3.3.8 L'impossibilité de fournir du personnel de
secrétariat et de bureau (et même de dactylographie)
peut apparemment avoir pour effet de faire perdre
aux conseillers internationaux plus du quart de leur
temps. Cette question mérite donc de retenir parti-
culièrement l'attention.

3.3.9 En résumé, l'insuffisance du personnel de
contrepartie influe davantage sur l'efficacité de l'assis-
tance fournie par l'OMS que celle de tous les autres
éléments de soutien. Toutefois, si ces derniers sont
par trop déficients, il peut être nécessaire de prolonger
l'assistance internationale pour qu'elle produise son
plein effet.

Appendice 1

PRECEDENTES ÉTUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXÉCUTIF AYANT DES RAPPORTS
AVEC LE SUJET DE LA PRESENTE ETUDE 1

1. Structure organique et efficacité administrative (1950)

2. Structure organique et efficacité administrative (1951), et
notamment :

a) décentralisation;
b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif,
l'utilisation au maximum de personnel local dans l'exécution
de projets sur le terrain, et la répartition géographique;
c) examen des procédures de l'Assemblée;
d) documentation;

e) nécessité des voyages et frais y afférents;

f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux;

g) activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses

3. Régionalisation (1953 et 1957)

4. Analyse et évaluation du programme (1954)

5. Elaboration des programmes (1955/1956)

6. Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions spécialisées (1961/1962)

Appendice 2

VENTILATION DES PROJETS COMPOSANT L'ÉCHANTILLON ÉTUDIE 2

A. Par Région

Afrique Amé-
riques

Asie
du

Sud -Est
Europe

Méditer-
raflée

orientale

Pacifique
occi-
dental

Total

Nombre de projets
Nombre de pays intéressés . . .

20
15

12
6

15
4

3

3

22
13

14
6

86
47

1 Voir chapitre I, paragraphe 1.6, p. 117.
2 Voir chapitre I, paragraphe 2.1, p. 117.
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B. Par domaine d'activité

Administration de la santé publique
Protection maternelle et infantile
Nutrition
Soins infirmiers
Education sanitaire
Santé mentale
Hygiène sociale et médecine du travail
Réadaptation
Organisation des soins médicaux
Laboratoires de santé publique
Statistiques sanitaires
Hygiène du milieu - Approvisionnement public en eau
Lèpre
Ophtalmies transmissibles
Maladies vénériennes et tréponématoses
Tuberculose
Bilharziose
Enseignement de la médecine

TOTAL

Appendice 3

CALENDRIER GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS

20
9

1

11

3

1

1

7

6
7

4
1

1

9
1

2

86

Janvier

Année de planification Année d'approbation I Année d'exécution

Le Conseil exécutif examine le pro-
jet de programme et de budget pour
l'année suivante et le soumet à l'As-
semblée de la Santé avec ses observa-
tions et recommandations; il étudie
tous virements entre sections de la
résolution portant ouverture de cré-
dits pour l'année en cours que le
Directeur général, après avoir revisé
le projet de programme et de budget
pertinent, en même temps qu'il pré-
parait ses propositions pour l'exercice
suivant, juge nécessaires de soumettre
à l'approbation du Conseil exécutif.
Il examine en outre les prévisions
supplémentaires pour l'exercice en
cours que le Directeur général peut
juger nécessaire de présenter afin de
couvrir des dépenses imprévues.

Février Le Directeur général décide du
montant approximatif du budget
effectif qu'il proposera pour le pro-
gramme ordinaire de la deuxième
année à venir (année d'exécution) et
informe les directeurs régionaux: a)
des sommes qui sont attribuées à leur
Région au titre du budget ordinaire
et sur la base desquelles les pro-
grammes proposés pour cette année
devront être élaborés et toute revi-

Au début de l'année qui précède
chaque période biennale du pro-
gramme élargi d'assistance technique,
le Bureau de l'Assistance technique
examine les prévisions globales éta-
blies pour l'ensemble des pays, et
chacun des directeurs régionaux est
informé aussitôt que possible des
sommes fixées comme bases de plani-
fication pour les pays et la Région de
son ressort par le Bureau de l'Assis-

1 Voir chapitre II, paragraphes 2.2.2 et 2.9, pp. 121 et 124.

Le Siège alloue des crédits
pour chaque activité de l'année
en cours en se fondant sur le
projet revisé de programme et
de budget ordinaires et sur les
besoins signalés par les bureaux
régionaux.

De même, il alloue les crédits
nécessaires pour tous les projets
déjà en cours au titre de la
catégorie I du programme élargi
d'assistance technique et pour
les nouveaux projets approuvés,
à la demande des bureaux
régionaux.

Janvier -décembre:

Les différents projets sont
exécutés dans les conditions et
délais fixés par les plans d'opé-
rations pertinents.

Chaque allocation de crédits
est périodiquement examinée et,
le cas échéant, revisée au cours
de l'année d'exécution.
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Calendrier général des opérations (suite)

Année de planification

Février
(suite)

sion du programme de l'année à venir
effectuée; b) il leur fait connaître en
outre les dates auxquelles ils devront
soumettre leurs projets de programme
et de budget au Siège. Ces instructions
budgétaires sont accompagnées de
directives sur la politique générale et
les méthodes à suivre pour l'élabora-
tion du programme.

Dans le cas des projets bénéficiant
d'une assistance du FISE, les bureaux
régionaux consultent les bureaux lo-
caux du FISE et donnent leur appro-
bation technique aux propositions
avant que le Directeur général du
FISE ne présente au Conseil d'admi-
nistration de cet organe les projets
qu'il recommande.

Année d'appréciation Année d'exécution

tance technique. Les plans concernant
les projets envisagés au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique
sont élaborés sur ces bases et inclus
dans les demandes soumises au
Bureau de l'Assistance technique par
les services de coordination des gou-
vernements intéressés.

Mai

Juin Le Conseil d'administration du
FISE approuve les projets pour toute
leur durée, et alloue des fonds cou-
vrant les dépenses estimatives glo-
bales du projet pour une période
déterminée; les allocations suivantes
sont normalement accordées lors des
réunions ultérieures.

Le Directeur général arrête le mon-
tant total du budget qu'il soumettra
à l'Assemblée mondiale de la Santé
l'année suivante pour la deuxième
année à venir; il informe les direc-
teurs régionaux des attributions de
fonds approuvées pour l'exercice sui-
vant et de toute modification qu'à la
suite des débats de l'Assemblée de la
Santé il juge nécessaire d'apporter
aux montants des attributions annon-
cées à titre indicatif en janvier pour
la deuxième année à venir. Les projets
relevant du programme élargi d'assis-
tance technique sont élaborés sous
réserve des incertitudes dont s'en-
tourent deux éléments, à savoir : le
montant total des ressources du pro-
gramme élargi, qui est inconnu, encore
qu'on puisse l'estimer approximative-
ment, et l'attitude des gouvernements
qui peuvent toujours ajouter ou re-
trancher aux demandes d'assistance
qu'ils présenteront au titre du pro-
gramme élargi pour des activités
sanitaires. A la fin du mois, les con-

Le programme et le budget pour
l'exercice suivant sont approuvés par
l'Assemblée mondiale de la Santé.
L'Assemblée de la Santé examine
également les prévisions supplémen-
taires pour l'année en cours que le
Directeur général peut juger néces-
saire de proposer afin de couvrir des
dépenses imprévues.

Les propositions et exposés des-
criptifs concernant les projets à finan-
cer dans le cadre du programme
élargi d'assistance technique sont pré-
sentés par les gouvernements au Pré-
sident- Directeur du Bureau de l'As-
sistance technique et aux organisa-
tions participantes.

Le Directeur général, en se fondant
sur le programme et le budget ordi-
naires approuvés par l'Assemblée de
la Santé, informe les directeurs régio-
naux des attributions de fonds
approuvées pour l'année suivante.

Entre le moment où les attributions
de fonds sont notifiées et la fin de
l'année civile, il faut que tous les
plans d'opérations soient signés, que
les états préliminaires concernant les
fournitures à livrer (types et quantités)
soient transmis au Siège, et que le
recrutement du personnel ait com-
mencé, de même que l'examen des
demandes de bourses et les opérations
d'achat.

Janvier -décembre:

Les différents projets sont

exécutés dans les conditions et

délais fixés par les plans d'opé-

rations pertinents.

Chaque allocation de crédits

est périodiquement examinée et,

le cas échéant, revisée au cours

de l'année d'exécution.
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Calendrier général des opérations (suite)

Année de planification Année d'approbation Année d'exécution

Juin
(suite)

sultations avec les gouvernements
sont terminées, et les demandes d'as-
sistance sont reçues par les bureaux
régionaux.

Janvier- décembre:

Les différents projets sont

exécutés dans les conditions et

délais fixés par les plans d'opé-

rations pertinents.

Chaque allocation de crédits

est périodiquement examinée et,

le cas échéant, revisée au cours

de l'année d'exécution.

Juillet

-

Les bureaux régionaux adressent
au Siège copie des demandes que les
pays ont présentées au BAT, ainsi
qu'une documentation statistique et
des exposés descriptifs concernant
tous les projets nationaux et régio-
naux à financer au titre du pro-
gramme élargi, avec des estimations
de coûts correspondantes.

Août Les bureaux régionaux terminent
l'élaboration des projets de pro-
gramme et de budget régionaux pour
la deuxième année à venir et la revi-
sion du programme de l'année sui-
vante et les soumettent aux comités
régionaux.

Le Siège transmet au Bureau de
l'Assistance technique les demandes
d'assistance et les exposés descriptifs
concernant les projets à financer au
titre du programme élargi. Le pro -
gramme comprend deux parties :

1) Projets à long terme (catégorie I
et catégorie II); des indications détail-
lées sont données sur la nature de
chaque projet, sur ses rapports avec
les projets analogues ou complémen-
taires ainsi qu'avec les plans et objec-
tifs de développement, sur sa durée
d'exécution, ses éléments constitutifs
et son coût estimatif, sur la contri-
bution de contrepartie du gouverne-
ment et sur les dispositions prises
pour assurer la poursuite des opéra-
tions;

2) Projets à court terme (catégorie I
et catégorie II); des précisions sont
données sur la nature, la durée d'exé-
cution, les éléments constitutifs et le
coût estimatif de chaque projet.

Septembre Les comités régionaux examinent
en détail les projets de programme et
de budget régionaux, qui sont ensuite
soumis au Directeur général (avec les
recommandations des comités et les
observations des directeurs régio-
naux).

Le secrétariat du BAT distribue
aux organisations participantes un
document exposant l'ensemble des
projets de la catégorie I et de la caté-
gorie II qui sont envisagés.

Octobre Après examen par le Directeur
général, les propositions sont grou-
pées et incorporées dans le projet de
programme et de budget pour la
deuxième année à venir.

Le Bureau de l'Assistance tech-
nique examine et approuve les projets
de la catégorie I et de la catégorie II
du programme élargi et les soumet au
Comité de l'Assistance technique avec
les exposés qui s'y rapportent.

Novembre Le document contenant le projet
de programme et de budget pour la
deuxième année à venir est imprimé

Le CAT étudie et approuve les
projets à financer au titre du pro -
gramme élargi. Les bureaux régionaux
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Calendrier général des opérations (suite)

Année de planification Année d'approbation Année d'exécution

Novembre
(suite)

pour être présenté en janvier au
Conseil exécutif qui l'examinera,
l'analysera et fera rapport à l'Assem-
blée de la Santé.

sont informés de cette approbation
aussitôt que possible.

Janvier -décembre:

Les différents projets sont

exécutés dans les conditions et

délais fixés par les plans d'opé-

rations pertinents.

Chaque allocation de crédits

est périodiquement examinée et,

le cas échéant, revisée au cours

de l'année d'exécution.

Décembre Les bureaux régionaux envoient au
Siège, pour chaque projet, une esti-
mation des engagements renouve-
lables relatifs aux projets à long terme
déjà en cours au titre du programme
élargi d'assistance technique, ainsi
que les modifications qu'il est pro-
posé d'y apporter; une estimation du
total des engagements renouvelables
relatifs aux projets à court terme; des
indications sur les nouveaux projets,
tant à long terme qu'à court terme,
et sur leur coût. Le Siège transmet ces
données au BAT qui les examine,
compte tenu du développement des
activités proposées au titre du pro-
gramme élargi d'assistance technique
pour la période de deux ans débutant
au mois de janvier de la deuxième
année à venir.

A la fin de l'année, toutes les dis-
positions à prendre pour exécuter les
nouveaux projets l'année suivante
doivent être bien avancées.

Les bureaux régionaux avisent le
Siège avant la fin de l'année des attri-
butions de fonds dont ils ont besoin

pro-pour poursuivre l'exécutiontion des
jets déjà commencés et pour entre -
prendre celle des nouveaux projets au
début de l'année suivante.
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Appendice 4

SCHÉMA DU PROCESSUS DE PLANIFICATION DES PROJETS
BÉNÉFICIANT DE L'ASSISTANCE DE L'OMS

Tableau exact de la situation sanitaire dans le pays intéressé (conditions géographiques,
démographiques, épidémiologiques, économiques, sociales, culturelles, de l'enseignement, etc.)

1

Évaluation des ressources disponibles
(personnel, bâtiments, matériel, transport, etc.)

1

Détermination des priorités (en fonction de
l'effet sur la santé et des possibilités

financières)

Établissement d'une politique et de plans
Coordinaide avec les plans

p nationaux de développement
nationaux d'action sanitaire économique et social

Choix préliminaire des projets à exécuter

Demandes du gouvernement

1

Définition opérationnelle des objectifs de chaque
projet (méthodes d'exécution et de coordination)

Discussion et décision touchant les possibilités de
réalisation du projet envisagé (compte tenu des rapports
entre les besoins estimés et les ressources disponibles,

y compris l'assistance internationale attendue)

Inscription au projet de programme et de budget
de l'OMS

Préparation et signature du plan d'opérations

i
Soutien du gouvernement

--110-1 Bourses d'études

1 Voir chapitre III, paragraphe 2.4, p. 125.

Participation d'autres
organismes interna-
tionaux intéressés

Recrutement de personnel international

rr
Exécution

I
Évaluation

Fournitures

wno 50359
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Assemblée mondiale de la Santé, Règlement inté-

rieur, projets d'amendements, 23
Assemblée mondiale de la Santé, Dix- Huitième,

nomination des représentants du Conseil exé-
cutif, 24

ordre du jour provisoire, 26
Assistance technique, programme élargi, 25

fusion avec le Fonds spécial des Nations Unies,24
Association mondiale de Psychiatrie, 26

Bâtiment du Siège, rapport du Comité permanent, 20
rapport sur l'état d'avancement des travaux, 19

Budget, 1965, prévisions supplémentaires, 8
frais d'agrandissement du bâtiment du Bureau

régional de l'Afrique, 6
1966, montant effectif, 19
Voir aussi Programme et budget; Résolution por-

tant ouverture de crédits
Bureau régional de l'Afrique, locaux, 6

logement du personnel, 6
Bureau régional de la Méditerranée orientale, emploi

de la langue arabe, 13

Cancer, 23
Centre mondial de Recherche pour la Santé, pro-

position visant à le créer, 20
Centre mondial de Recherche sur le Cancer, parti-

cipation de l'OMS, 23
Codex Alimentarius, 12
Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales, rapport, 25
Comité permanent du Bâtiment du Siège, rapport,

20
Comité régional du Pacifique occidental, procédure

à suivre pour la désignation des directeurs
régionaux, 17

Comités d'experts, nominations, 5
rapport sur les réunions, 5

Comité spécial des Dix du Conseil économique et
social, 24

Comité spécial du Conseil exécutif, 25
Comités régionaux, rapports, 13
Compte pour les paiements de fin de contrat, créa-

tion, 16
Congrès mondial de la Population, 21
Conseil économique et social, Comité spécial des

Dix, 24
Conseil exécutif, Comité spécial chargé de se réunir

avant la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, 25

représentants à la Dix -Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé, nomination, 24

Résolution No

EB35.R5
EB35.R4
EB35.R 10

EB35.R39
EB35.R32

EB35.R14

EB35.R37

EB35.R41
EB35.R46
EB35.R42
EB35.R40
EB35.R44

EB35.R28
EB35.R27
EB35.R8

EB35.R5
EB35.R26

EB35.R5
EB35.R4

EB35.R14

EB35.R36

EB35.R29

EB35.R36
EB35.R11

EB35.R44

EB35.R28

EB35.R22
EB35.R1
EB35.R2

EB35.R40
EB35.R43
EB35.R15

EB35.R20
EB35.R31

EB35.R40

EB35.R43

EB35.R41

Conseil exécutif (suite)
trente -septième session, durée, 19
trente -sixième session, date et lieu, 23
Voir aussi Etude organique

Contributions, arriérés dus par les Membres, 21
recouvrement, 13
République -Unie de Tanzanie, pour 1964 et 1965,

15

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, 22
Coordination à l'échelon national en ce qui concerne

le programme de coopération technique de
l'Organisation dans les pays, étude organique,
23

Directeur régional pour l'Afrique, nomination, 11
Directeurs régionaux, procédure à suivre pour leur

désignation, 17
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

ordre du jour provisoire, 26
représentants du Conseil exécutif, nomination, 24

Etalons internationaux et unités internationales
pour les substances biologiques, 10

Etude organique, méthodes de planification et d'exé-
cution des projets, 22

programme de coopération technique de l'Orga-
nisation dans les pays, coordination à l'éche-
lon national, 23

FAO /OMS, Programme commun sur les normes
alimentaires, 12

Fondations nationales pour la santé mondiale, 16
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 16

mise en ceuvre des programmes envisagés, 12
Fonds de roulement, barème des avances et mon-

tant, 17
recouvrement des avances, 13

Fonds de roulement pour les opérations immobi-
lières, Bureau régional de l'Afrique, 6

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE),
programmes bénéficiant d'une assistance com-
mune FISE /OMS, 21

Fonds spécial des Nations Unies, fusion avec le pro-
gramme élargi d'assistance technique, 24

Groupe d'étude sur l'intégration des campagnes de
masse contre des maladies déterminées dans
l'activité des services de santé généraux, rap-
port, 6

Institutions spécialisées, décisions qui intéressent
l'activité de l'OMS, questions administratives,
budgétaires et financières, 24

questions de programme, 21

Méditerranée orientale, emploi de la langue arabe
au Bureau régional, 13

Méthodes de planification et d'exécution des projets,
étude organique, 22

Normes alimentaires, programme commun FAO/
OMS, 12

crédit pour le coût de la participation de l'OMS
en 1966, 19
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Résolution No

EB35.R26
EB35.R38

EB35.R30
EB35.R13

EB35.R18
EB35.R33

EB35.R35

EB35.R10

EB35.R22

EB35.R46
EB35.R41

EB35.R9

EB35.R34

EB35.R35

EB35.R11
EB35.R19
EB35.R19
EB35.R12

EB35.R23
EB35.R13

EB35.R4

EB35.R32

EB35.R40

EB35.R3

EB35.R39
EB35.R32

EB35.R14

EB35.R34

EB35.R11

EB35.R26
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Nutrition, examen du programme, 19

Résolution No

EB35.R25 Projets, méthodes de planification et d'exécution,
étude organique, 22

Résolution No

EB35.R34

Organisation des Nations Unies, Convention uni-
que sur les stupéfiants (1961), 22

décisions qui intéressent l'activité de l'OMS,
questions administratives, budgétaires et

EB35.R33

Psychiatrie, Association mondiale de, 26

Recettes occasionnelles pour aider au financement
du budget de 1966, 19

EB35.R44

EB35.R26
financières, 24 EB35.R39 pour financer le programme commun FAO /OMS
questions de programme, 21 EB35.R32 sur les normes alimentaires, 12 EB35.R11

Congrès mondial de la Population, 21 EB35.R31 Recherche médicale, Centre mondial de Recherche
programme pour le développement, 24 EB35.R40 pour la Santé, proposition visant à le créer, 20 EB35.R29
Voir aussi Conseil économique et social

Organisations non gouvernementales, relations
Centre mondial de Recherche sur le Cancer, parti-

cipation de l'OMS, 23 EB35.R36
avec, 25 EB35.R44 Règlement du Personnel, confirmation d'amende-

ments, 17 EB35.R21
Pacifique occidental, Comité régional, procédure à

suivre pour la désignation des directeurs régio-
Règlement financier, amendements, 17, 18 EB35.R23

EB35.R24
naux, 17 EB35.R22 Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la

Paiements de fin de contrat, création d'un compte,
16 EB35.R20

Santé, projets d'amendements, 23
République -Unie de Tanzanie, contributions pour

EB35.R37

Paludisme, état d'avancement du programme d'éra- 1964 et 1965, 15 EB35.R18
dication, 14

Population, Congrès mondial, 21
EB35.R17
EB35.R31

Résolution portant ouverture de crédits, pour 1964,
virements entre sections, 7 EB35.R6

Préparations pharmaceutiques, contrôle de la qua- pour 1965, modifications, 15 EB35.R18
lité, 14 EB35.R16 virements entre sections, 7 EB35.R7

Programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires, 12 EB35.R11

crédit pour la participation de l'OMS en 1966, 19 EB35.R26 Siège de l'OMS, voir Bâtiment du Siège
Programme de coopération technique de l'Organisa-

tion dans les pays, coordination à l'échelon
Stupéfiants, Convention unique de 1961, 22
Substances biologiques, étalons internationaux et

EB35.R33

national, étude organique, 23 EB35.R35 unités internationales, 10 EB35.R9

Programme élargi d'assistance technique, 25
fusion avec le Fonds spécial des Nations Unies, 24

Programme en matière de nutrition, examen, 19

EB35.R42
EB35.R40
EB35.R25

Tableaux d'experts, inscriptions, 5
Tanzanie, République -Unie de, contributions pour

EB35.R1

Programme et budget pour 1966, projet, 19
fonds bénévole pour la promotion de la santé, 12

EB35. R26
EB35.R12

1964 et 1965, 15 EB35.R18

Programme général de travail pour une période
déterminée (1967- 1971), 26 EB35.R45 Union internationale contre le Cancer, 23 EB35.R36


