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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PRO JET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1965 : Point 6.1 de 1 !ordre du jour (Actes officiels N0 1^0; 

documents EBj53/205 EBJ3/20 Corr.l, ЕВЗЗ/21 et E833/АР/V/Р/Пб)~(suite), 

Activités régionales (suite) 

Afrique (Actes officiels N0 130, pp. 97-115 et 2)4-268) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant la discussion qui a eu lieu lors de la 

précédente séance^ attire 1 * attention du Comité permanent sur la proposition contenue 

dans le document ЕВЗЗ/20̂  et tendant à inscrire six postes au budget ordinaire à partir 

de 1964 5 pour maintenir 1 1 assistance de l xOMS en faveur du développement des services 

de santé de la République du Congo (Léopoldville)• Il renvoie également le Comité au 

document EBJ3/21 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1 9 6 4 ) o ù II est expli-

qué .qu1 en raison de l'évolution de assistance fournie à la République du Congo 

(Léopoldville) par 1 !Organisation des Nations Unies, le Directeur général s'est vu dans 

l'obligation de proposer au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

l'inscription au budget ordinaire d'un crédit destiné à couvrir les frais supplémen-

taires de personnel qu*entraîne le programme d !assistance au Congo (Léopoldville). 

Ces dépenses résultent d 1 événements que Iх on ne pouvait prévoir au moment où le pro-

gvaxme et le budget de 1 9 6斗 ont été approuvés par la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. Les Actes officiels No I30 prévoient pour le Congo trois postes à imputer 

sur le budget ordinaire de l'CMS. Le Comité sait que l'Organisation des Nations Unies 

a discuté du maintien du financement des opérations civiles au Congo et que l^OMS a 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 1)2, annexe 5. 



essayé de mettre sur pied un programme tendant - a réduire, au cours des prochaines 

années, 1'effectif de son personnel servant dans ce pays. Le Directeur général rappelle 

qu'il y a deux catégories de personnel de l'OMS au Congo : i) le personnel consul-

tatif normal chargé de donner des avis au Gouvernement et d
1
aider à la formation pro-

fessionnelle des nationaux; ii) un important personnel d
1
opérations estimé à près de 

200 personnes. L
1
 OMS ‘a poursuivi des négociations avec l'Organisation des Nations 

Unies pour essayer de maintènir ce personnel en fonction aussi longtemps que possible, 

tout en établissant un programme de formation de personnel congolais. On espère ainsi 

que si 1 Organisation des Nations Unies peut continuer à assurer les services d'un 

minimum de personnel d'opérations pendant un temps suffisant, il sera possible de 

remplacer progressivement celui-ci par des Congolais qualifiés et que le remplacement 

pourrait s 1 achever vers I969 ou 1970. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la crise 

de 19б0„ il il1 y avait aucun médecin congolais. Jusqu’à présent, sept ou huit médecins 

ont obtenu leur dipieme à I 1 Université Lovanium et un premier groupe de 5 8 ou 59 étu— 

diants a terminé sa formation dans des facultés de médecine françaises 1 5 6 

d'entre eux ont déjà regagné leur pays et les autres iront bientôt les rejoindre。 

En ce qui concerne 1 1 équipe consultative, le Directeur général propose 

d'inscrire six postes au budget ordinaire en plus des trois postes déjà inscrits， 

et demande que quatre postes nouveaux soient imputés sur les fonds de l'assistance 

technique/ ce qui porterait à huit lé nombre des postes financés au moyen de ces 

fonds. 
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L a possibilité de faire prendre en charge cinq autres postes par le Ponds 

spécial fait actuellement l'objet de négociations. Ce projet paraît se heurter à 

certaines difficultés, mais on espère que l'Organisation des Nations Unies continuera 

à rembourser les dépenses afférentes à cette fraction de 1'équipe consultative, ainsi 

qu'aux services de secrétariat nécessaires à son activité. 

En conclusion, le Directeur général propose, dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1964, de transférer six postes au budget ordinaire. Si cette 

proposition est approuvée, il la renouvellera pour 1965 et il exprime 1'opinion que 

le Comité permanent pourrait juger opportun d'examiner cette question au cours de la 

présente séance - Il prie les membres du Comité de se référer au paragraphe 5 du do-

cument EB33/20, où l'on indique que le supplément de dépenses pour 1965 est estimé 

au total à $130 000. Il sera heureux de connaître les observations des membres du 

Comité sur cette question et se tient à leur disposition pour tout complément 

d'information qu'ils désireraient obtenir. 

Le Professeur ZDANOV demande s'il est nécessaire do répartir le financement 

des postes entre le budget ordinaire et les fonds de l'assistance technique; ne 

pourraient-ils pas être tous imputés sur ces derniers ？ 

Le Dr LAYTON se déclare quelque peu préoccupé par le fait que les prévi-

sions budgétaires supplémentaires modifieront les contributions des Etats Membres, 

telles qu'elles figurent dans le tableau des barèmes des contributions des Actes of— 

ficiels N0 130, document auquel - selon toute vraisemblance - se référeront les gou-

vernements . P o u r éviter la confusion qui risque de se produire, serait-il possible 

de ne présenter les prévisions budgétaires supplémentaires qu'après l'approbation 

du budget par l'Assemblée de la Santé, lorsque suffisamment de recettes occasionnelles 

seront éventuellement disponibles pour les financer ？ 



- 1 3 斗 一 

Le DIRECTEUR GENERAL， tout en reconnaissant le bien-fondé des observations 

du Professeur Zdanov, rappelle qu
1
 il est d

5
usage de partager les postes en question 

entre le budget ordinaire et les fonds de 丄
，
a s s i s t . a n c e technique, la répartition 

aatuelle
:
 étant de trois et quatre postes respectivement. L'une des difficultés aux-

quelles on se heurte avec les fonds de l'assistance technique est qu'ils doivent 

répondre équitablement aux besoins de tous les pays dans divers domaines. C'est seu-

lement à la suite de négociations avec le représentant résident et le Président-

Directeur du Bureau de 1"Assistance technique que l f o n a abouti à la conclusion qu 1on 

ne pourrait imputer plus de quatre postes sur les fonds de l'assistance technique, 

M . 3IEGEL, Sous-Directeur général, répondant à la question soulevée par le 

Dr Layton et déjà examinée au cours de précédentes sessions, donne lecture du 

paragraphe 3。8 du Règlement financier (Documents fondamentaux, quatorzième édition., 

page 72). Il déclare, à propos de la possibilité de financer les prévision^ budgé— 

\ 

taires supplémentaires sans augmenter les contributions des Etats Membres, que le 

montant actuel des recettes occasionnelles n !est pas suffisant pour couvrir les pré-

visions budgétaires supplémentaires de 1964 et celles de 1965» A son avis, le moyen 

le plus pratique de résoudre le problème consiste simplement à ce que le Conseil 

examine les propositions du Directeur général telles qu'elles figurent dans les 

Actes officiels N0 1^0 et, sous forme revisée^ dans le document EB))/20。 Lorsque le 

Conseil exécutif soumettra son rapport à l 1Assemblée de la Santé, il pourra y inclure 

un tableau revisé indiquant les modifications des contributions des Etats Membres 

indiquées dans le document ЕВЗЗ/̂О, s 1 i l les approuve• Le Conseil voudra peut-être 

également attirer 1'attention des Etats Membres sur le fait que les contributions 



prévues ont été modifiées et ne correspondent plus aux chiffres figurant dans les 

Actes officiels No 1)0. 

Il en est ainsi décidé. 

Les Amériques (Actes officiels No 1)0， pages 116-135 et pages 269-310) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional, explique que le programme de la Région 

est conçu et exécuté comme un tout, bien que ses sources de financement soient multiples. 

Pour 1965， il se compose de J26 projets (12 de plus qu'en 1964) que 1'on peut classer 

en quatre catégories principales : 1) protection de la santé, comprenant la lutte contre 

les maladies transmissibles et 1'assainissnmpnt, 2) promotion de la santé, comportant 

des activités de caractère général et des activités spéciales, 3) enseignement et forma-

tion professionnelle et 4) services généraux relatifs aux programmes. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, on se propose de consacrer, en 

1965， 31,8 % du budget total à 1'eradication du paludisme, de la variole et du pian, ains: 

qu'à la lutte contre la tuberculose, la lèpre et certaines zoonoses. Les projets par pays 

et les projets inter-pays relatifs au paludisme sont au nombre de 32, représentant au 

total 21,8 % du budget. En septembre 1963, de nouvelles zones étaient entrées dans la 

phase de consolidation, le chiffre de la population habitant les zones arrivées à cette 

phase s'étant accru de J5 % par rapport à 1962. Les zones où 1'eradication a été réalisée 

comptent 6 0 6 0 0 000 habitants et celles qui en sont à la phase d'attaque,斗2 500 ООО. 

L'ensemble de la population des "zones difficiles" représente environ 10 % du total. 

L'éradication nécessitera des crédits beaucoup plus importants, notamment pour le 

traitement médicamenteux de masse ou l'utilisation des larvicides.. En 1964, on se 
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propose d
1
étendre le traitemert médicamentoux de masse à tous les habitants d

f
E l 

Salvador vivant à une altitude inférieure à 100 mètres (soit environ 240 000 personnes)； 

ce sera dans la Région des Amériques le premier programme de ce genre qui couvrira 

1
1
 ensemble d'un pays. Les résultats partiels ont été très encourageants, sauf au 

Mexique. Une analyse détaillée du programme figure dans le document EB))/4、 

Le Brésil et l'Equateur restent les principaux foyers de variole de la Région. 

Un programme antivariolique est exécuté avec succès dans le second de ces pays : on 

pense que, lorsqu 1 il prendra fin en avril de cette année，80 % de la population auront 

été immunisés. Quarante-cinq cas ont été déclarés en 196j. Au Brésil, on produit des 

vaccins secs et glycérines de bonne qualité en quantité suffisante, et le programme 

est en cours d'exécution dans les Etats frontaliers. Il sera probablement mis en oeuvre 

dans plusieurs autres Etats en 1965. 

En ce qui concerne la tuberculose et la lèpre, les efforts tendront à l'appli-

cation des techniques modernes de lutte et de prévention, ainsi qu'à l'amélioration 

des systèmes enregistrement et d fanalyse des données en vue du controle post-cure. 

Le programme contre la lèpre englobe la quasi-totalité des pays où sévit cette maladie• 

Pour ce qui est de la tuberculose, les activités comprennent quinze projets intéres-

sant des pays particuliers et un projet inter-pays. 

On espère avoir terminé en 1965 1 févaluation des programmes d feradication 

du pian en Haïti, dans la République Dominicaine, en Equateur et en Colombie, et 

avoir réalisé quelques progrès dans les zones des Caraïbes où la maladie présente 

une fréquence élevée• 



Le programme comporte également quelques projets relatifs aux maladies bac-

tériennes (surtout la peste) et parasitaires (surtout la bilharziose et la maladie 

de Chagas), ainsi qu 1à la lutte contre la rage. 

Le programme général de la Région des Amériques accorde une importance 

croissante à 1'assainissement, comme l'a déjà signalé le Directeur régional dans 

ses rapports des trois dernières années. Les banques internationales ont fini par 

se rendre compte qu 1 indépendamment de leurs répercussions sanitaires et sociales, 

les investissements dans les réseaux d f approvisionnement en eau constituent une 

affaire rentable. De concert avec 1 fAgency for International Development des 

Etats-Unis, elles ont augmenté leurs prêts à long terme et à faible intérêt, per-

mettant la mise en oeuvre de projets desservant environ 20 ООО 000 habitants des . 

zones urbaines. Le Directeur régional a déjà signalé à plusieurs reprises que 1 1Orga-

nisation avait conclu un accord à cet effet avec 1'Inter-Ameriсan Development Bank. 

Le Comité régional a étudié avec beaucoup d f intérêt les méthodes susceptibles de 

résoudre, au cours des dix prochaines années, le problème de 1 1assainissement rural, 

qui intéresse 5〇 % de la population des localités de moins de 2000 habitants• Le 

projet s 1 appuie sur l'organisation communautaire et l'utilisation des ressources 

locales par les habitants eux-mêmes, et comporte la création d'un fonds de roulement 

national et l'appel à des capitaux étrangers pour lancer les opérations. Il a été 

approuvé par le Comité régional à sa dernière session et accepté à l'échelon minis-

tériel par le Conseil économique et social interaméricain. Des négociations sont 

actuellement en cours avec les banques et 1'Agency for International Development 

afin de mettre le système à l'essai dans certains pays. 



Le programme à
1
assainissement porte également sur 1

1
 évacuation des matières 

usées, la médecine du travail et le logement; il représente 10,8 % du budget. 

E n ce qui concerne la promotion de la santé, le programme comprend l4l pro-

jets intéressant notamment la protection sanitaire intégrale^ les statistiques démo-

graphiques et sanitaires, les services infirmiers et 1
1
 éducation sanitaire• Dans 

presque tous les pays de la Région, des équipes de consultants de l'Organisation 

donnent dos conseils à l'échelon national, à celui des Etats et à 1 1 échelon local 

en vue de renforcer les services, d'évaluer les ressources disponibles et d'améliorer 

qualitativement et quantitativement les activités prophylactiques et thérapeutique s. 

La plupart de ces programmes ont un caractère continu parce que leur champ d'applica-

tion s'est élargi depuis leur mise en oeuvre• En matière de statistiques démographiques 

et sanitaires, le Dr Horwit-z mentionnera le Centre interaméricain qui forme des sta-

tisticiens à différents échelons, et le Centre latino—américain de Classement des 

Maladies; la formation est principalement assurée au moyen de cours de brève durée 

portant sur l'utilisation de la nomenclature internationale et l'établissement des 

certificats de décès. Quant au programme de nutrition, il absorbera 8 ^ de l'ensemble 

des crédits en 1965^ et la plus grande partie de ce montant sera consacrée à l fIns-

titut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama pour les services consul-

tatifs qu'il assure aux pays Membres， ainsi que pour ses activités de formation pro-

fessionnelle et de recherches. Il est prévu dans la Région 20 projets de nutrition 

qui seront exécutés en collaboration avec la FAO et le FISE. Malheureusement， les 

résultats obtenus jusqu'ici ont été décevants, principalement du fait de la difficulté 

que présente la coordination entre les organismes nationaux et les organisations inter-

nationales. On se propose de les évaluer en 1964, en vue d'améliorer et d félargir les 
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activités actuelles. Le programme comprend des projets intéressant la santé mentale, 

la protection contre les rayonnements ionisants, la médecine du travail, l'hygiène 

dentaire et les soins .médicaux, ces derniers rentrant dans le. cadre des programmes 

de protection sanitaire intégrale. 

Il y a 23 projets d'enseignement et de formation professionnelle^ qui repré-

sentent 7,8 % des affectations de fonds. Toutefois， comme presque tous les programmes 

de protection sanitaire comportent des activités éducatives， on peut dire que le pro-

gramme de 1965 prévoit l'affectation de ) ) % du budget total à des activités d'ensei-

gnement, et de formation professionnelle. Dans le domaine de 1'enseignement de la méde-

cine^ le Directeur général a souligné dans 1 fIntroduction aux Actes officiels No 1^0 

que l'effort principal portera sur la pédagogie et l'administration des écoles de 

médecine. Quatre centres seront créés à cet effet. De plus, un assez grand nombre 

d fautres projets prévoient 1 1 attribution de bourses au personnel enseignant, l'envoi 

de professeurs et des services consultatifs^ et l'Organisation continuera de donner 

une aide à toutes les écoles de santé publique dans différents secteurs de l'ensei-

gnement. On se propose de maintenir la prestation do services consultatifs à une 

vingtaine d'écoles d'infirmières， et plusieurs séminaires et cours relevant.de l'en-

seignement post-universitaire seront organisés. Le Fonds spécial a déjà approuvé 

des projets pour renforcer l'enseignement du génie sanitaire en Colombie et au 

Venezuela et il envisage actuellement des projets analogues pour le Brésil et le 

Costa Rica, Etant donné 1 1 intérêt croissant dont témoignent les gouvernements pour 

le développement et 1 famélioration des approvisionnements en eau, une importance 

grandissante est attribuée à la formation professionnelle dans 1 1 ensemble du domaine 

de 1'assainissement. 



Les Actes officiels No .130 montrent (page 269) que, par rapport à 1964, 

1 1 ensemble des- crédits prévus a augmenté d'environ 5，9 1'important accroissement 

au titre des consultants à court terme étant compensé par la suppression de vingt-six 

postes de fonctionnaires dans la Région. On espère .que cette tendance ira en 

s'accentuant. L'effectif total du personnel pour 1965 est de 1057 personnes. 

Pour conclure, le Directeur régional signale que les pays de la Région 

s'intéressent activement à l'élaboration de plans nationaux de développement com-

portant des programmes relatifs aux divers secteurs du progrès économique et social. 

L'intention est certes louable, mais la diffiqulté sera d'exécuter ces plans. 

Dans le domaine sanitaire, le Bureau régional a patronné, conjointement avec . 

1'Institut latino-américain dé Planification sociale et économique, deux cours 

de formation de spécialistes, et il.a participé à deux autres cours donnés l'un par 

l'Ecole de Santé publique de l'Université Johns Hopkins et 1 1 autre par l'Univer- -

sité de Caracas. Quatre-vingt quatre administrateurs, de la santé publique ont déjà 

été initiés aux techniques de la planification sanitaire et l'on se propose de 

poursuivre un programme analogue,pendant encore au moins trois ans, à 1'Institut 

susmentionné et ensuite dans d'autres centres d'Amérique latine. En outre, des 

services consultatifs fonctionnent déj.à et l'on se propose de les étendre, en 19^5, 

à la plupart des pays du continent； ils aideront ceux-ci à élaborer leurs plans 

sanitaires ou à améliorer, en les évaluant de façon précise, ceux qui sont déjà 

prêts. 

Le PRESIDENT rappelle que l'un des premiers projets pilotes d'eradication 

du pian a été entrepris en Haïti et a donné d'excellents résultats. Il aimerait 

savoir si les services sanitaires locaux ont réussi à maintenir la situation au 

cours des années 



D
f
autre part， l'Assemblée de la Santé a été avisée que des moyens de 

financement devenaient disponibles pour des projets d
1
 assainissement^ particuliè-

rement en ce qui concerne 1
1
 approvisionnement en eau. Le Président se demande si, 

comme tel était alors le cas, ces possibilités de financement sont toujours limitées 

aux Amériques. 

Enfin, des détails sur la répartition du budget de la Région seraient 

d f u n vif intérêt， étant donné que ce budget paraît être remarquablement équilibré. 

Le Dr Horwitz a, semble-t-il, dit que % des fonds étaient consacrés à l'ensei-

gnement et à la formation professionnelle. 

Le Dr WATT a entendu le Dr Horwitz parler d'une augmentation d 1 environ 

5 % pour 1 xensemble. Il croyait pourtant qu'un tel pourcentage serait nécessaire 

pour faire face à l'accroissement des frais• Aussi demande-t-il si ces 5 % doivent 

s'ajouter à ce qui est requis pour maintenir les choses en 1 1 état actuel. Il a 

été question aussi d'une augmentation d'ensemble d 1 environ 12 % ， c e qui ne paraît 

guère proportionné avec le reste. Toutefois, le Dr Watt n'insistera pas sur ce 

point e 

Il existe deux groupes de maladies, la tuberculose et les maladies véné-

riennes, dont 1 Eradication suscite un grand intérêt et des accords à ce sujet ©nt 

été conclus entre des gouvernements. Le Dr Watt se demande si l'on envisage ou 

si l'on effectue des recherches en vue de déterminer quand le moment sera venu de 

passer de la lutte à l'éradicaticn* Il serait reconnaissant au Dr Horwitz de bien 

vouloir donner des indications sur l'ordre de priorité des recherches prévues à 

brève ou à longue échéance dans les Amériques. 



Le Dr EVANG demande des précisions sur les prêts consentis par les diverses 

banques mentionnées : Quel est le taux d'intérêt •？ Qaand le principal doit-il être 

remboursé ？ Qui est propriétaire du réseau d'adducti-on d'eau pour l'installation 

duquel un prêt a été accordé ？ 

D'autre part, certaines expériences de contrôle des naissances ont été 

tentées en Amérique latine. Il ne semble pas qu'elles aient été patronnées par 

1'Organisation puisqu,aucune mention n'en a été faite. 

‘ ‘ ‘ • ' ‘ , ‘ 

Le Dr HORWITZ répondra d'abord à la troisième question du Président,concer-

nant la répartition du budget de la Région pour l'exercice 19^5. Les pourcentages 

sont les suivants : 42,6 % pour la protection de la santé (Jl.,8 % pour les mala-

dies transmissibles et 10,8 多 pour l'assainissement); 30,9 % pour la promotion de la 

santé (15,8 % pour les services généraux et 15,1 % pour des programmes portant sur 

des domaines déterminés comme la nutrition,qui représente 8 -, 7,8 % pour l'ensei-

gnement et la formation professionnelle; % pour les services relatifs aux pro-

grammes ; l e solde pour les organes directeurs, 1'administration et la gestion, les 

dépenses générales et le fonds de roulement. Le chiffre de 33 % précédemment mentionné 

pour 1'enseignement par le Dr Horwitz résulte d'une étude spéciale faite pour déter-

miner quelle est la fraction de chaque programme qui intéresse l'a formation; en 

effet, les consultants et techniciens affectés à tous les programmes sanitaires fon-

damentaux participent à divers cours. Pendant l'année écoulée, 3715 fonctionnaires 

nationaux de toutes catégories ont été formés dans lé^ cadre des divers projets. On a 

calculé, sur cette base, qu'environ 33 % du budget total était consacré à l'enseigne-

ment. La proportion de 7,8 % ne correspond qu'aux services consultatifs destinés aux 

établissements d
1
enseignement• 
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En ce qui concerne la deuxième question du Président, le Dr Horwitz rappelle 

qu
1
 on lui a demandé 1

1
 année dernière si le financement de 1'approvisionnement, en eau 

était limité aux Amériques, et qu
1
on a parlé à ce propos de 1,Inter-American 

Development Bank. Cette banque a été'constituée par les gouvernements des pays.amé-

ricains, qui accepteraient certainement avec gratitude des capitaux d'autres régions 

du monde. Naturellement, elle ne peut consentir de prêts qu'à ses membres. Capen-* 

dant, la Banque mondiale a orée en 1963 un Département：du Génie sanitaire. Deux 

ingénieurs du Bureau régional sont affectés à ce département et des prêts sont 

accordés pour 1 1approyisionnement en eau dans diverses régions du monde. Des prêts 
• ' . . . . . . . . . . - ； 

à cette fin sont également accordés par l 1Export Import Bank et par l fAgency for 

International Development des Etats-Unis, qui avance des sommes considérables* Il 

n f y a donc pas à cet égard de limitation aux Amériques. Le Dr Horwitz reconnaît, 

toutefois, que les gouvernements de la Région s f intéressent particulièrement à la 

question.. 

Répondant au;Dr Evang, le Dr Horwitz précise que les prêts octroyés par 

1'Inter-American Development Bank proviennent principalement d'un fonds spécial pour 

le progrès social (Special Fund for Social Progress)^ géré pour le compte du Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amérique. Les prêts sont généralement accordés pour une 

période de vingt à trente ans, le taux d'intérêt ne dépassant pas %• Le gouverne-

ment garantit le prêt et le réseau de distribution appartient à la collectivité 

provinciale ou locale emprunteuse, qui est également responsable de l 1exécution du 

projet et de 1 ? entretien du réseau• comme il va de soi # 
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L'exécution du programme d'eradication du pian en Haïti a commencé en 1950 

et a progressé régulièrement, si bien qu'au milieu de l'année 196.2 il n'y avait plus. 

q u e 0,6 cas de pian contagieux pour 100 000 habitants. Des malades présentant des 

"ulcères tropicaux" d'étiologie différente ont été comptés comme souffrant de pian 

contagieux. L'objectif est près d'être atteint en ce qui concerne l'éradication de 

la maladie, mais non bien entendu celle de l'agent causal. Toutefois, l'avenir du 

programme inspire quelques inquiétudes, les services sanitaires locaux n'étant pas 

assez développés pour couvrir tout le pays et garantir le maintien des résultats 

acquis. C'est là, d'ailleurs, ш problème qui se pose pour toutes les campagnes 

d 1eradication. 

• Le chiffre de 5,9 au sujet duquel le Dr Watt a demandé des éclaircissements, 

résulte de calculs fondés sur les données des Actes officiels No 130. Le tableau qui 

figure à la page 269 indique pour 1965 un budget total supérieur de 5,9 1。à celui 

de 1964. L'augmentation est de 1k % pour le budget ordinaire de l'OMS, de 14,5 1。 

pour l'assistance technique. Une diminution de 71,5 % apparaît au titre des "Autres 

fonds" (sous la rubrique "Assistance technique") et se rapporte à la contribution du 

Ponds spécial des Nations Unies à l'Institut de Médecine du Travail. Il y a augmen-

tation de 10,斗 % pour le budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé, de k,2 % pour le fonds spécial du paludisme de l'OPS et de 1,9 % Pour le reste, 

y compris le PISE, ce qui donne ?u total un accroissement de 5,9 Comme l'a dit le 

Dr Watt, ce chiffre est très bas et permettra à peine de faire face à l'augmentation 

des dépenses réglementaires de' personnel. ‘ 

Quant à la question relative aux recherches sur la tuberculose et les mala-

dies vénériennes, tout ce que peut dire le Dr Horwitz au sujet de l'éradication, 



c'est que le Comité consultatif de la Recherche médicale de 1,OPS, dont les activités 

s o n t étroitement- liées à celles de l'OMS, a étudié la situation des recherches sur 

la tuberculose dans le mon<ie entier. Il est apparu que l'emploi des médicaments mo-

dernes n'amenait aucune amélioration chez 10 % des malades, ce qui montre qu'il reste 

beaucoup à faire. Pour l'immunisation, en dépit du succës de la vaccination par le 

BCG, il existe encore des lacunes considérâbles dans les connaissances relatives áu 

processus d'immunisation déclenché dans 'l'organisme' par le bacille de Koch. Touchant 

l'application des connaissances les plus récentes, le Dr Horwitz estime que l'on est 

encore loin du stade où l'action antituberculeuse fera partie du programme des centres 

sanitaires. La tendance prédominante e n A m é r i q u e latine est toujours de traiter la 
....+ . 、 ， • . . ! * *' . 

tuberculose comme une spécialité dont s'occupent des experts très qualifiés du point 

de vue clinique, mais qui ne sont pas toujours pleinement avertis des questions épi-

démiologiques； от, celles-ci sont d W importance essentielle si l'ont veut maîtriser 

la maladie dans la population. 

Le S recherches ayant trait à 1'eradication seront le thème des discussions 

techniques à la prochaine session du Comité régional, en septembre 1964. Il importera 

de préciser si l'on vise 1'eradication de la maladie ou celle du baci.lle de Koch, 

le dernier problème étant beaucoup plus complexe à analyser. 

Le Dr Horwitz n'est pas en mesure de fournir des renseignements sur les 

recherches concernant 1'eradication des maladies vénériennes. Le Bureau régional 

n'envisage pas de programme de ce genre. 

Le Bureau régional n'a rien à voir avec les communiqués de presse relatifs 

.... ； . - . ： . . ： 

au contrôle des naissances, ni avec les programmes mentionnés.par le Dr 'Evang. 



Le Dr WATT dit que le Dr Horwitz a répondu à la moitié de sa question. Il 

voudrait aussi savoir quelle proportion de l'augmentation correspond à des programmes 

nouveaux, par apposition à la poursuite de programmes entrepris antérieurement. 

Le Dr HORWITZ répond que la proportion la plus forte intéresse les augmen-

tatlons de dépenses réglementaires puisque, comme il l f a déjà expliqué, douze nou-

veaux programmes seulement sont prévus. Il étudiera la question et fournira des dé-

tails ultérieurement si le Comité le désire. 

Le PRESIDENT sviggère que le Comité permanent déclare dans son rapport qu'il 

a étudié le budget des Amériques comme échantillon de budget régional, qu'il a exa-

miné avec soin les proportions du total affectées aux divers domaines d'activité, 

que ces poxircentages lui ont paru satisfaisants, et qu'il estime que les programmes 

régionaux sont bien équilibrés. 

Le Dr WATT espère qu'il sera précisé dans le rapport que la Région des 

Amériques a été considérée comme un échantillon et n'est pas nécessairement une Région 

caractéristique. 

Le PRESIDENT confirme que telle est bien son intention. 

Le Dr EVANG partage l'opinion du Dr Watt. L féquilibre est satisfaisant pour 

les Amériques, mais il est douteux que les chiffres proposés puissent servir de modèles 

pour d 1autres Régions, chacune ayant ses problèmes propres et aussi sa terminologie 

particulière. Mieux vaudrait que le Comité se déclare satisfait de la répartition 

des fonds dans la Région des Amériques. 



Le Professeur AUJALEU propose que le Comité adopte la suggestion du 

Président, en précisant que le programme est bien équilibré par rapport aux besoins 

spécifiques de la Région, 

Il en est ainsi décidé. 

Asie du Sud—Est (Actes officiels No 13〇，. pages 136-151 et 311 一 3 3 1 ) 

Le Dr MANI, Directeur régional, se référant au Résumé des prévisions 

budgétaires qui figure à la page 311, souligne que le nombre et la répartition des 

postes au Bureau régional sont les mêmes pour 1965 que pour 1964• Une légère 

augmentation est proposée pour les activités dans les pays : $200 000 au titre du 

budget ordinaire et $145 000 au titre du programme élargi d'assistance technique. 

Pour les autres fonds extra-budgétaires (principalement le FISE), on arrive au 

chiffre satisfaisant de $7 7б5 ООО. Le Bureau régional est chargé de veiller à la 

qualité technique des programmes en question et d'exécuter les opérations initiales. 

Dans l 1ensemble， le coût total des activités dont s'occupera le Bureau régional 

atteindra $11 392 000. 

La répartition des activités dans les pays, par grandes catégories, est 

donnée à la page • Le montant le plus élevé intéresse le paludisme : $1 320 000-

Les dépenses augmentent graduellement pour la lutte contre la tuberculose, la lutte 

contre la lèpre, les statistiques démographique s et sanitaires, les soins infirmiers, 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance^ 1 1hygiène du milieu; elles progressent 

.très nettement pour l'enseignement et la formation professionnelle (de $154 000 à 

$285 000 au titre du budget ordinaire et de $233 000 à $274 000 au titre du programme 

élargi d'assistance technique). 



Le programme établi pour 1965 prévoit des projets nouveaux absorbant 

1斗，5 % des dépenses totales; il s
1
agit soit d'activités entièrement nouvelles, soit 

de l'adjonction de nouveaux éléments à des projets en cours d
1
exécution. La plupart 

de ces activités ont trait à 1
i
enseignement et à la formâtion professionnelle, le 

nombre des projets dans ce domaine passant de 16 en à 27 en I965. L'un des 

principaux problèmes qui se posent pour ces deux années - et il se posera de plus 

en plus à 1 1 avenir - réside dans la difficulté de trouver des professeurs pour les 

écoles de médecine, en raison du développement rapide de celles-ci. 

Les dépenses totales pour les projets se répartissent comme suit : envi-

ront 47 % pour la lutte contre les maladies transmissibles, près de 21 % pour 1'admi-

nistration de la santé publique et autant pour les services de santé publique et la 

protection et la promotion de la santé, enfin 10,6 % pour 1 1 enseignement et la for— 
• • . . . - • . ••.. . . •、，.....::. 

mation professionnelle. Les activités intéressant 1'hygiène du milieu se développent; 
； ... .；• 

on prévoit pour 1965 quatre projets afférents à des pays particuliers et un projet 

inter-pays, qui se rapportent tous à 1'approvisionnement public en eau. Des.réseaux 

d'adduction d 1eau sont installés dans les villages en coopération avec le FISE, et 

l'on s'efforce, pour les services des eaux des villes et autres agglomérations, 

d 1obtenir des prêts de la Banque mondiale par l'intermédiaire de l'Association 

int ernat i onale pour le Développement. 

Dans l'ensemble, 149 projets seront en cours d'exécution en 1965； ils 

emploieront 358 agents contre y^Q en 196斗• On espère accorder 101 bourses d'études, 

au lieu de 68 en 1964. Des projets additionnels, d'un coût estimatif total de 

$642 000, ont été demandés par des gouvernements； quelques-uns seront peut-être 

réalisables, mais la plupart devront probablement rester en attente Jusqu'à ce que 

l'on dispose de fonds. 



Les dépenses afférentes au Bureau régional (non compris les fonctions qui 

se rapportent à des programmes bénéficiant de l 1assistance du FISE) représentent 

environ 8,5 % du total, 91,5 % allant aux activités dans les pays. Si l'on tient 

compte de l'assistance du FISE, les proportions sont respectivement de 3,5 % et 

96,5 %• 

Comme exemples intéressants de coopération avec d'autres institutions, on 

peut citer un projet de lutte contre la lèpre entrepris en commun avec le Ponds 

danois de Secours à 1'Enfance, un projet de formation de personnel sanitaire en Inde 

méridionale exécuté en coopération avec le Gouvernement norvégien, et le détachement 

d f u n membre du personnel auprès de 1'Institut asiatique du Développement et des Plans 
. . . . . . . . - • • - . . . : '., j . - . ; ¡ . г 

économiques de la Commission économique des Nations .Unies pour l'Asie et 1'Extrême-

Orient, entreprise nouvelle sur laquelle de grands espoirs sont fondés. 

Le Dr WATT voudrait savoir si 1 1augméntation prévue pour les bourses 

d fétudes a trait aux programmes patronnés par l'OMS ou si elle doit répondre aux 

besoins spécifiques des pays bénéficiant de l'assistance de 1 fOrganisation. Il 

aimerait aussi connaître 1 ' opinion du Dr Mani sur les perspectives d.1 eradication 

du choiera. 

Le Dr GUNARATNE demande des renseignements plus détaillés sur les prêts 

aux autorités locales; с'est un plan intéressant et qui mériterait d 1être étendu. 

Se référant au résumé des activités dans les pays (page ^14), il s'étonne 

que le crédit prévu pour la santé mentale, problème dont l'importance ne fait que 

croître, ait été ramené d'environ $39 000 à quelque $30 000. 



Le PRESIDENT s'enquiert de la façon dont progresse en Inde le programme 

décennal de controle des naissances‘ 

Le Dr MANI, répondant au Dr Watt, explique que le programme de bourses 

d'études peut se diviser en deux. La majeure partie est constituée par des bourses 

liées à des projets et destinées pour la plupart aux homologues nationaux tra-

vaillant aux cotés des agents de l'OMS à l'exécution de programmes bénéficiant de 

1'aide de l'Organisation seule ou de l'Organisation et du FISE. Il existe, en 

outre, un petit nombre de bourses "indépendantes", limitées normalement à quelques 

domaines d'activité importants que l'on juge d'intérêt fondamental pour la Région 

tout entière : enseignement médical, renforcement de départements de médecine pré-

• • > • . . . • • , • ... . . . . - . ' ; 

ventive et sociale, formation d*épidémiologistes et spécialisation en pédiatrie. 

En ce qui concerne le choléra, son eradication éventuelle ne prête guère 

qu'à des suppositions. On peut y voir essentiellement un problème d'assainissement 

- n u l n'ignore en effet que lorsque la qualité de l'eau potable s'améliore, le 

choléra recule ; or les possibilités de progrès en matière d'approvisionnement en 

eau sont très faibles. Il est douteux que les pays de l'Asie du. Sud—Eat parviennent 

au cours des vingt prochaines années à faire assez dans ce domaine pour éliminer le 

choléra, les besoins du développement économique laissant trop peu de fonds dispo-

nibles pour la santé publique• Une solution pourrait toutefois intervenir plus 

rapidement si l'on pouvait s'attaquer au choléra de la même façon qu'à la tubercu-

lose actuellement, c'est-à-dire au moyen de la chimiothérapie et de la vaccination. 

S'il était établi que des vaccins sont efficaces, il y aurait un espoir d'extirper 

le choléra dans un avenir prévisible. Une expérience est en cours à Calcutta, où 

diverses sortes de vaccins sont essayées dans le cadre d'un programme de vaccination 

de masse exécuté par le Gouvernement du Bengale. 



Quant aux prêts pour l'approvisionnemènt des villçs； en eau, dont, le 

Dr Gunaratne s'est préoccupé, on s'efforce d'amener la participation des gouverne-

ment3 au point où ceux-ci pourraient être aidés à établir des plans qui seraient: 

présentés à des organismes bilatéraux ou internationaux à l'appui de demandes de 

prêts pour l'amélioration de la distribution d'eau. Dans le cas de Ceylan, par 

exemple，un ingénieur a été envoyé pour contribuer à la prépara t i on d
1
u n projet à 

soumettre à l fAssociation internationale pour le Développement. Une assistance ana-

logue est envisagée pour le Népal en vue de 1'obtention d'une aide technique bila-

térale, probablement du Gouvernement de 1'Inde ou du Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique. Tel est le genre de concours que le Bureau régional fournit aux 

gouvernements• 

Pour la santé mentale, question également soulevée par le Dr Gunaratne, 

les chiffres sont peut-être un peu trompeurs, aucune réduction des activités n•étant 

proposée pour 1965. 

Le Dr Mani n f a pas connaissance officiellement du programme de contrôle 

• . . . , « • . • • • • • . . . . • • 

des naissances, mais il fait un bref compte rendu d fune récente réunion de la Com-

....:j'：.......Л ::.. . "- • ‘ • ；： . . • • 
mission économique pour l'Asie et 1 1 Extrême-Orient, à laquelle le problème a été 

discuté. 

Le Dr EVANG dorxne quelques renseignements détaillés survies activités en 

cours, d ?après ce qu^ lui a dit le chef de la Division de la Planification familiale 

à New Delhi. 

Services communs (suite) 

M. SIEGEL répond á la question posée a la quatrième séance par le Dr Watt 

au sujet de discordances apparentes entre certains chiffres relatifs aux services 



communs. Ces chiffres sont : $507 012, $511 951 et $489 667； ils ont été calculés 

comme, suit : la différence entre $507 012 et $511 951 (soit $4939) résulte d'une 

modification par rapport à 1964 dans les ajustements apportés aux prévisions de 

1965 pour tenir compte des économies probables du fait de retards dans les nomi-

nations aux postes nouveaux et du renouvellement du personnel. Au montant de 

$511 951, il convient d'ajouter les autres dépenses réglementaires de personnel 

(sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits) pour les postes 

nouveaux prévus pour 1965, soit $14 067； on obtient ainsi $526 018 Si l'on déduit 

de ce chiffre les augmentations de traitements en 1965 pour les postes réguliers 

des services communs, soit $36 351, on arrive au chiffre de $489 667 donné par 

le Directeur général. 

Activités régionales (reprise de la discussion) 

Europe (Actes officiels N0 130, pages 152-165 et 332-356) 

Le ¡Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, déclare que 

le caractère des programmes de la Région est en train de se modifier. Alors qu'en 

I960, 17 fonctionnaires étaient affectés à des projets sur le terrain, il est 

prévu actuellement 42 postes dans les pays et l'on se propose de porter ce chiffre 

à 53 en 1965. Jusqu'à présent, les efforts avaient porté principalement sur 

les programmes inter-pays et la majorité des activités dans les pays consistait 

en programmes de bourses d'études. Le personnel technique avait pour tâche 

essentielle de favoriser les échanges de connaissances et les confrontations 

d'expériences, par le moyen de conférences, de séminaires et de symposiums, et 

de promouvoir la formation du personnel par l'organisation de cours et l'octroi de 



bourses d'études. Cependant, avec l'accession de 1 fAlgérie à l'indépendance et la 

mise en train de nouvelles activités, le Bureau régional a commencé de consacrer ses 

efforts à une multitude de projets de nature très diverse à 1'échelon des pays. 

Lors de sa treizième session, Qui sTes"t tenue з. Stockholm en septembre 196), le 

Comité régional a demandé qu'une part plus importante des crédits soit allouée aux 

activités dans les pays et que les crédits afférents aux activités inter-pays soient 

proportionnellement réduits. A titre de directives générales, le Comité a suggéré 

que les crédits alloués à la Région soient répartis entre les activités dans les 

pays et les activités inter-pays à raison de 55 et 45 % respectivement. 

Un nouvel élément est intervenu sous la forme du plan qui vise à intégrer 

en un plan d'opérations d Tensemble certains projets dans les pays concernant l'admi-

nistration de la santé publique et à adapter ce plan aux activités sanitaires à 

longue échéance des pays intéressés. En ce qui concerne les activités anti paludi que s 

dans la Région, certains Etats Membres ont demandé au Bureau régional d fattester 

1'eradication du paludisme sur leur territoire; pour cela^ on a fait appel à une 

équipe d févaluation qui procédera aux enquêtes et aux recherches nécessaires. Deux 

Etats Membres viennent d Tentreprendre des programmes de pré-Eradication auxquels 

devront succéder des projets d !eradication. Ainsi donc, dans certains pays l feradi-

cation a été menée à son terme, alors que dans d 1 autres elle en est encore à ses 

débuts• 

Le rapport sur le programme de la Région pour 1964 fait état d'une acti-

vité importante dont il n'est pas question dans le projet régional de programme et 



de budget, à savoir les projets interrégionaux de caractère éducatif financés par la 

contribution spéciale du Danemark au programme élargi d'assistance technique. Ces 

projets sont inscrits sous la rubrique "Activités interrégi onales et autres activités 

techniques"" dans les Actes officiels N0 130. Les fonds mis à la disposition de l fOMS 

n'ont cessé d'augmenter et il y a tout lieu de penser qu'ils continueront de le faire. 

Le Bureau régional demeurera chargé de la plupart des activités relatives à 1 ' é l a b o - . 

ration et à 1 *administration des programmes, soit pour le compte du Siège, soit 

conjointement avec celui-ci. La contribution spéciale du Danemark a été utilisée 

pour financer 9 cours de formation en 1963 et 1964; son montant total pour ces deux 

années s félève à $4l8 900. 

L ?adjonction du russe aux langues de travail du Bureau régional continue 

de poser des problèmes ardus. Comme les traducteurs et secrétaires ne sont pas assez 

nombreux, il est extrêmement difficile, et parfois impossible, de publier tous les 

documents en russe• Si le Bureau régional est en mesure de maintenir une correspon-

dance en langue russe avec les trois gouvernements qui en ont fait la demande et de 

traduire dans cette langue les documents de travail, il ne lui est pas toujours pos-

sible de traduire le rapport final des conférences. La demande mondiale de traduc-

teurs et de sténodactylographes russes excède de beaucoup les effectifs disponibles• 

Le Dr van de Calseyde a appelé 1'attention du Gouvernement de l'Union soviétique sur 

ce problème à plusieurs reprises, mais en dépit dec efforts que ce gouvernement a 

déployés pour venir en aide au Bureau régional et trouver des candidats qualifiés, 



il n'a pas pu jusqu'à présent lui procurer tout le personnel nécessaire. Tant que 

cette situation se maintiendra, il sera impossible de publier la totalité des docu-

ments dans la troisième langue de travail. 

En ce qui concerne le budget ordinaire, le Dr van de Calseyde signale que, 

conformément à la pratique de l'OMS, le poste de Directeur régional adjoint a été 

remplacé par un poste de Directeur des Services de Santé. Au service de l'Information, 

le poste de commis a été remplacé par un poste d'administrateur. La seule autre modi-

fication concerne le poste additionnel de commis dactylographe au service du Personnel. 

L'effectif prévu comprendra maintenant 37 fonctionnaires de la catégorie profession-

nelle et 53 de la catégorie des services généraux. Au chapitre des fonctionnaires 

sanitaires régionaux, un poste d'administrateur de la santé publique a été supprimé 

et un nouveau poste de fonctionnaire sanitaire régional pour la tuberculose a été 

créé, ainsi qu'un poste de sténociactylographe. Compte non tenu du personnel anti-

paludique (voir le.paragraphe .1.1 à la page XXI des "Notes sur la présentation du 

programme et du budget"), le résultat net de ces modifications est la création d'un 

poste, additionnel d'agent des services généraux. L'effectif prévu comprendra ainsi 

17 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 20 de la catégorie des services 

généraux. Avec le personnel antipaludique, cet effectif s'élèvera à 19 fonctionnaires 

de la catégorie professionnelle et 21 de la catégorie des services généraux. 

Pour ce qui est des représentants de l'OMS, des crédits sont prévus pour 

un poste supplémentaire de médecin avec secrétaire. Il y aura ainsi en 1 9 6 5 quatre 

représentants de 1'丨OMS et quatre secrétaires. Le Directeur régional appelle l'attention 
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du Comité sur le résumé des activités dans les pays pour la Région (page ce 

résumé fait apparaître， au titre du budget ordinaire, une augmentation de $166 455 

par rapport à 1964• Compte non tenu des dépenses relatives aux activités antipalu-

diques, l'augmentation s !élève à $116 684， soit 9,4 % par rapport à 1964. Ces chiffres 

comprennent également les "Autres dépenses réglementaires de personnel". L !accrois-

sement de ces prévisions s'explique essentiellement par 1 faugmentation des dépenses 

afférentes aux projets sur le terrain, qui s'élève à $48 2^5, et par celle des 

dépenses des bureaux des représentants de 1 1 OMS, qui se monte à $24 4o8. La plupart 

des dépenses additionnelles envisagées pour les projets sur le terrain concernent les 

activités intéressant 1'Algérie et la Turquie. 

Le Dr van de Calseyde rappelle au Comité qu'il a signalé l T a n dernier que^ 

par suite de 1 Augmentation du coût de la vie, il faudrait prévoir une majoration des 

ajustements de poste applicables au personnel de la catégorie professionnelle et une 

augmentation des traitements des agents des services généraux. Ces augmentations sont 

maintenant effectives et si, compte tenu du coût actuel de la vie à Copenhague, aucun 

relèvement des ajustements de poste n fest envisagé dans un avenir immédiat， il est à 

prévoir que les traitements des agents des services généraux devront être de nouveau 

augmentés en 1965^ et peut-être même auparavant. 

Le Comité régional a souligné que, si la majorité des Etats Membres de la 

Région jouissent d fune situation économique favorable et disposent de services de 



santé bien développés, on trouve aussi dans la Région européenne plusieurs pays moins 

favorisés qui ont besoin d
T
une aide constante et prolongée de 1

x
Organisation. 

Le Dr van de Calseyde pense qu
!
il serait fallacieux d

T
établir une compa-

raison en ce qui concerne le programme élargi d'assistance technique étant donné que 

les prévisions de dépenses pour 1965 ne sont que des estimations qui n
f
intéressent 

que la première année du cycle biennal 19б5-19б6. Les Etats Membres ne sont pas tenus 

de soumettre leurs programmes pour cette période avant mai 1964. 

En ce qui concerne 1 !élaboration de projets d'ensemble en matière d'adminis-

tration de la santé publique devant être exécutés avec l'aide de 1 1 0 M S , le Directeur 

régional indique que chraque plan sera mis en oeuvre par le gouvernement intéressé avec 

le concours d T u n conseiller expérimenté en santé publique nommé par 1 f OMS. Ce con-

seiller supervisera tous les projets intéressant 1 Administration de la santé publique, 

q u 4 l s soient financés sur le budget ordinaire ou sur des fonds du programme élargi 

d fassistance technique. Le Bureau régional se propose ainsi d funir plus étroitement 

et de mieux coordonner les projets appropriés de l'Organisation - par l'entremise du 

plan d'ensemble d fadministration de la santé publique - avec les programmes généraux 

à long terme du gouvernement intéressé, de même qu'avec tous les projerts - sanitaires 

bénéficiant d'une autre assistance internationale ou d'une assistance bilatérale. 

Pour ce qui est de 1 Eradication du paludisme，le programme actuellement 

mis en oeuvre en Turquie est presque achevé et le programme pré-éradication exécuté 

au Maroc progresse normalement. Un programme pré-éradication a été mis en train en 

Algérie, mais la pénurie de personnel médical et paramédical qualifié risque de 



retarder les operations jusqu'à ce que le renforcement des services sanitaires de 

base à tous les échelons permette d'envisager 1'eradication. 

Deux experts de l'OMS collaboreront à- un projet financé en Turquie par le 

Fonds spécial des Nations Unies et dont l'exécution incombe à la FAO; la rémunération 

de ces experts sera assurée par le Ponds spécial. Le Dr van de Calseyde espère que, 

dans d'autres pays aussi le Bureau régional pourra collaborer à des projets financés 

par le Fonds spécial qui comportent des problèmes d'ordre sanitaire et qu'il pourra 

ainsi étendre .le champ d'activité et l'influence de l'OMS. 

Le Dr GUNARATNE, se référant au Résumé des activités dans les pays (page ^ 5 ) , 

demande pourquoi on n'y trouve pas de prévisions relatives aux maladies vénériennes 

et aux tréponématoses pour les années 1964 et 1965. 

Le Dr WATT constate que, depuis deux ans, les crédits afférents aux pro-

grammes de nutrition ont tendance à augmenter sensiblement. En fait, ces crédits 

sont pratiquement passés du simple au double. Le Dr Watt aimerait savoir quelle est 

la politique suivie à cet égard et quels accroissements sont éventuellement envisagés 

pour 1'avenir. 

V 

Pour le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Professeur Zdanov, la tendance vers 

un accroissement des programmes inter-pays est très satisfaisante et doit se pour-

suivre. En revanche, certains des programmes de la Région ne permettent pas l'utili-

sation la plus rationnelle possible des crédits disponibles. Le Dr Novgorodcev pense 
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en particulier à certains fonds alloués par le FISE et à des programmes о̂шше celui 

qui a trait à 1
1
enseignement infirmier. Il existe d'autres domaines - maladies à 

virus et santé mentale, par exemple - vers lesquels les spécialistes hautement qua-

lifiés et les centres scientifiques nationaux bien équipes dont disposé la Région 

pourraient diriger leurs efforts et apporter ainsi une contribution qui serait utile, 

non seulement à la Région, mais au monde tout entier. 

Le Directeur régional a souligné les difficultés que soulève 1 T adoption 

du russe comme troisième langue de travail, mais le Dr Novgorodcev est persuadé que, 

si tous les intéressés conjuguent leurs efforts^ le problème sera résolu• 

• . . ." 'г. • ‘ ； " ； f • • ,,.. • 

Le Dr Novgorodcev déplore tout particulièrement la diminution des fonds de 

l 1assistance technique. C'est à des activités comme les séminaires et 1 foctroi de 

bourses d 1études, grâce auxquelles d Jautres pays pourraient bénéficier des travaux 
•' '；..' . . . . . . , . . • � . . . • • 
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des centres scientifiques européens, que les fonds d'assistance technique disponibles 

dans la Région pourraient être le plus utilement consacrés. 
• ••' - ' ..} . •. • . ： ' • • •- • • 

.:：» Le taux d ! accroissement du budget paraît plus satisfaisant en I965 que les 

deux années précédentes; il va de soi que, vu les particularités que presence la . 

Région européenne, on ne peut 3 1 attendre que cet accroissement y soit le même, que 

dans les autres Régions. 

En réponse à une question du m E S I D E N T , le Dr NOVGORODCEV se déclare prêt 

à présenter par écrit les propositions qu 1il aurait à formuler. 

Le Dr van de CALSEYDE indique, pour répondre au Dr Gunaratne，que s'il 

n'est pas prévu de crédit au titre des maladies vénériennes et des tréponématoses 



pour 1964 et 1965, c'est parce qu，il a été jugé inutile d
1
organiser de nouvelles 

réunions si peu de temps après le symposium européen sur la lutte contre les mala-

dies vénériennes qui a eu lieu à Stockholm en septembre 1963. Au cours des deux 

années en question, le Bureau régional poursuivra ses activités courantes d
1
assistance 

aux Etats Membres de la Région； il espère être en mesure d'organiser une nouvelle 

réunion en 1966. 

Dans le domaine de la nutrition, le Bureau régional se trouve en face de 

deux types de problèmes• Il y a d 1 abord un problème urgent de nutrition dans les pays 

qui ont récemment accédé à 1 1 indépendance, et un expert est déjà à 1 1oeuvre en Algérie. 

Un programme doi/t également être exécuté; en Turquie, avec la collaboration de la FAO. 

Il y a ensuite les problèmes des pays économiquement développés s suralimentation, 

qualité des denrées alimentaires, additifs alimentaires, méthodes de traitement des 

aliments et régimes alimentaires, en particulier pour les personnes âgées• Le Bureau 

régional étudie ces problèmes et travaille actuellement à l'élaboration d ! u n programme, 

de concert avec le Siège. Ces questions sont également examinées a 1’occasion d'études 

sur certaines maladies et certains états morbides comme 1 1 artériosclérose, l'hyper-

tension, les affections cardio-vasculaires et même le cancer. Le Bureau régional 

demeure étroitement en contact avec le groupe européen de la nutrition et il a 

collaboré avec la PAO à 1 !exécution d'une étude sur 1 1 éducation nutritionnelle dans 

les programmes universitaires et post-universitaires des écoles de médecine et 

des universités. 

Le Dr van de Calseyde sait gré au Dr Novgorodcev de son attitude construc-

tive touchant les problèmes que pose 1 1 adoption du russe comme langue de travail. 



Le Professeur AUJALEU note que, au chapitre des fonctionnaires sanitaires 

régionaux, il est prévu de supprimer un poste de paludologue et de créer un poste 

analogue au titre des programmes inter-pays (EURO 252). S'agit-il effectivement 
. . . 一 -

4
. . . : . • — - — 

d'une suppression et d'une création de postes, ou d'une mutation ？ 

. ... . r-'一、...—_^ ” . ” . - • + , . 、 ： . . . ， — " . . . . . : . . 
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Le Dr van de CALSEYDE indique qu'il s'agit d'une mutation. … 

Le Professeur AUJALEU constate que, parmi les programmes inter-pays, des 
• i i ：- • … : - / ' . ： : •‘. 

crédits sont prévus sous la rubrique "Santé mentale" pour un consultant qui sera 

chargé d'étudier l'épidémiblogie des troubles mentaux (projet SURO 1々2). Or, le 

Comité permanent a déjà noté que' des crédits sont prévus au titre de la mise en 

oeuvre du programme, au Siège, (section 4.8.2), pour un consultant qui aura les 

mêmes fonctions. Il aimerait avoir l'assurance que ces deux consultants' ne ^feront 

pas le même travail. 

Le Dr van de CALSEYDE indique que les deux consultants feront partielle-

ment le même travail. Les intentions du Bureau régional en ce qui concerne l'épidé-

miologie des troubles mentaux, qui fait l'objet d'études entreprises de longue date, 

sont - exposées dans 1'annexe au dernier rapport que le Dr van de Calseyde a présenté 

au Comité regional. 

Le Siège est spécialement chargé, avec 1 1 assistance de ses consultants, 

de promouvoir l'exécution d'études épidémlológiques dans les Régions et d"1 établir 

un progreinme de recherche sur la santé mentale pour 1'ensemble de l'Organisation. 

Le Bureau régional de l'Europe a la chance de disposer d'un fonctionnaire spécialisé 

dans la santé mentale. Ce fonctionnaire étudiera, de concert avec le consultant 



et en étroite collaboration avec le Siège, 1'épldémiologie des troubles mentaux dans 

la Région de l'Europe. Du fait de cette division' deâ responsabilités, il n'y aura 

pas de double emploi. ‘ 

Rapport du groupe de travail sur les voyages en mission 1 

Le Dr EVANG, Président du groupe de travail, déclare que le groupe de tra-

vail a estimé que la question dont il était saisi était à la fois importante et 
• . . . ' •.. - . " ‘ 'Г',-' 

complexe, et qu'elle méritait un examen approfondi• Dans les circonstances actuelles, 

alors que le calendrier de l'Organisation est un peu bouleversé par le changement 

de date de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, il a jugé qu'il ne serait 

pas opportun d 1accroître le volume de travail du Secrétariat. Il a en conséquence 

établi le rapport ci-après. 

Après avoir étudié de façon approfondie les diverses propositions qui ont 

été formulées, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que la meilleure 

façon d'aborder cette question - à titre de première mesure - serait que le 

Conseil exécutif, à sa trente-quatrième session, désigne un groupe de travail et 

le charge dfexaininer un document qui serait établi par le Directeur général et 

dans lequel figureraient : 

1) un exposé des méthodes intérieures de contrôle appliquées par 1 1Orga-

nisation pour l'approbation des voyages en mission; et 

2) les règles et procédures applicables en matière de voyages. 

Après avoir étudié ce document, le groupe de travail pourra probablement déter-

miner si des renseignements supplémentaires sont souhaitables et faire 

au Conseil 

M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, signale au Comité 1 1 existence 

document du BIT relatif à cette question et demande que le Comité permanent 

communication. 

rapport 

d'un 

en ait 

1 Créé par Comité permanent à sa troisième séance (voir EB33/AF/lVliri/5 Rev.l, 

page 95). 
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M. SIEGEL informe le Comité permanent que le Secrétariat a fait une démarche 

auprès du,BIT qui lui a indiqué que le document en question était hautement confi-

dentiel. Il ne sera donc probablement pas possible de faire droit à la demande de 

M. Zohrab. 

Le Professeur AUJALEU pense•que la procédure normale aurait été de proposer 

que le Conseil exécutif soit saisi de la question à sa trente-cinquième session. Vu 

la brièveté de sa trente-quatrième session, le Conseil aura-t-il le temps de s'occuper 

de la question ？ 

M. SIEGEL déclare que, tant que le Conseil n'aura pas pris de décision 

touchant la date de sa trente-quatrième session, il sera difficile de savoir s'il 

aura le temps de s'occuper de la question au cours de cette session. Il suggère en 

conséquence d'indiquer dans le rapport que le Conseil pourra le faire soit à sa 

trente-quatrième session, soit à sa trente-cinquième session. 

Le Dr EVANG accepte cette suggestion. 

Décision : Le rapport, ainsi amendé, est adopté. 1 

Activités réKionales (reprise de la discussion) 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 1)0, pages 166-188 et 357_)84) 

be Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, fait remar-

quer que les propositions relatives au programme ordinaire pour la Région accusent 

L'essentiel du rapport du groupe de travail est reproduit dans le chapitre IV, 
paragraphe 斗 . 1 8 , du rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget 
pour I965 (Actes off. Org, mond. Santé. 133). 



en 1965, par rapport à 1 9 6、 une augmentation de $407 000， soit 12,3 % environ, pour 

l'ensemble des objets de dépense. I^s prévisions relatives au Comité régional dépas-

sent de $1000 le montant de 1964, cependant que l'accroissement pour le Bureau ré-

gional (y compris les autres dépenses réglementaires de personnel) est juste infé-

rieur à $9000. Le reste, soit environ $397 000, ou 97,5 % de l'augmentation totale, 

servira, à renforcer les activités dans les pays-

Après avoir examiné les propositions relatives au programme et au budget 

pour 1965, ainsi que les prévisions budgétaires revisées pour 1964, les deux sous-

comités du Comité régional ont approuvé à l'unanimité les propositions et ont 

déclaré qu'ils estimaient que le programme présenté assurait une répartition satis-

faisante des crédits entre les diverses rubriques. Toutefois, certains Membres, tout 

en exprimant leur satisfaction, ont fait état de besoins additionnels de leur gouver-

nement, espérant que ces besoins pourraient être satisfaits à l'aide des fonds du 

budget ordinaire ou de l'assistance technique en 1964 ou 1965. 

Le résumé des activités dans les pays (page ?60 des Actes officiels N0 130) 

montre que les prévisions pour l'ensemble des activités intéressant les maladies 

transmissibles, y compris le paludisme, accusent une augmentation d'environ $17 000; 

mais la fraction qu'elles occupent dans le budget total des activités dans les._pays 

est tombée d'environ 40 ^ à environ 35 ce qui prolonge une tendance constatée dans 

la Région depuis quelques années : à savoir diminution du pourcentage des fonds 

affecté à la lutte contre les maladies transmissibles et augmentation des crédits 

.réservés à la formation professionnelle. De même, pour l'administration de la santé 

publique et les soins infirmiers, il y a augmentation en valeur absolue mais légère 

diminution en pourcentage par rapport à 1'ensemble du programme. En ce qui 

concerne l'hygiène du milieu, l'importance croissante qui lui est reconnue dans 
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la Région se traduit par des augmentations tant absolues ($62 000) que relatives 

(4,63 % contre 5,11 % l'exercice précédent). L'accent continue d'être mis sur l 1en-

seignement et la formation professionnelle, en particulier sur les bourses d'études: 

les Etats Membres de la Région leur font une place sans cesse plus grande dans leurs 

demandes. Cette tendance ne fait que se renforcer, ainsi qu'en témoigne l'accrois-

sement projeté de $1б0 000 en 1965. Ce montant ne représente pas moins de 39 % de 

1 1 augmentation de $407 000 proposée pour la Région et a pour effet de porter la 

part des crédits consacrés à l'enseignement et la formation professionnelle de 15,5 % 

à 18,5 % de l fensemble du programme. Ces chiffres impressionnants ne couvrent d'ailleurs 

pas toutes les activités d'enseignement^ puisque des stages de formation, une aide 

aux institutions d'enseignement et des bourses d'études figurent également sous d !autres 

rubriques importantes. C !est ainsi que la plupart des activités intéressant les soins 

infirmiers sont de caractère exclusivement éducatif. 

Comme autres domaines bénéficiant d'importantes augmentations en valeur 

absolue et en pourcentage on peut noter les suivants : maladies chroniques et dégéné-

rât i ves, éducation sanitaire, nutrition, radiations et isotopes. 

Les chiffres, concernant l fassistance technique qui figurent dans les 

colonnes de 1965 représentent l'hypothèse la plus probable qu'il ait été possible 

d fétablir à temps pour la soumettre au Comité régional. Quelques-unes des proposi-

tions doivent être considérées comme fermes puisqu'elles concernent des projets 

approuvés à la fin de 1962 pour tout ou partie de la période biennale I965-I966. Les 

autres sont issues de discussions préliminaires avec les ministères de la santé et 

continuent de faire 1:objet de pourparlers avec les gouvernements intéressés. 



A propos des propositions relatives au programme, le Comité permanent 

notera qu'il n'est prévu aucun changement d'effectifs en ce qui concerne le Bureau 

régional, les conseillers régionaux et les représentants de l'OMS, et que les frais 

de voyages en mission resteraient au même niveau qu'en 1964. L'accroissement rela-

tivement faible des dépenses totales est dû aux augmentations réglementaires de trai-

tement et à une légère augmentation des crédits demandés pour les services communs. 

Il apparaît de plus en plus depuis quelques années que certaines activités 

sont de nature à entrer dans la catégorie des projets inter-pays. Cette tendance a 

trouvé son expression dans les propositions relativas à 1965， qui accusent une aug-

mentation de $131 000 par rapport à 1964. Quatorze des projets proposés intéressent 

des cours de formation, l'octroi de bourses d'études, l'enseignement de la médecine 

et une participation à des réunions éducatives, et quatre autres concernent des réu-

nions de groupes ou des travaux faisant suite à des séminaires inter-pays. Des cré-

dits sont également prévus pour assurer des services consultatifs dans différents 

domaines : hygiène dentaire, administration de la santé publique, logement, gestion 

des dépôts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales. Les crédits res-

tants sont destinés à des activités de caractère continu. 

Pour ce qui est de l'approvisionnement public en eau, l'Organisation apporte 

son aide au Pakistan, où un programme vaste et très prometteur est en cours d'exécu-

tion, avec la collaboration du FISE et de 1'Agency for International Development des 

Etats-Unis. En ce qui concerne l'assistance à d'autres pays, le Gouvernement de la 

Jordanie reçoit une aide de l'Association internationale pour le Développement, 

affiliée à la Banque mondiale, et ce pays est actuellement le théâtre d'un programme 

auquel 1,0№ collabore en assurant des services consultatifs techniques. 



Le programme accéléré d
1
eradication du paludisme occupe une place très 

importante dans la Région et il faut espérer que des сontг丄butions volontaires suffi-

santes seront versées. Comme il ressort des prévisions de dépenses relatives au 

compte spécial pour 1'eradication du paludisme (page 471), les besoins de ce programme 

dépasseront d'environ $450 000 les crédits inscrits au budget ordinaire, lesquels 

permettront uniquement de faire face aux besoins strictement essentiels. 

Les projets additionnels enumeres dans les "pages vertes" (pages 526-527 

et 537) ne représentent que quelques-unes des demandes gouvernementales non satis-

faites, auxquelles le Bureau régional serait très heureux de pouvoir faire droit. 

Le Comité permanent notera que quelques-uns des projets intéressant les 

pays sont financés au moyen de fonds en dépôt. D'après ce système, l'CMS exécute le 

projet de la manière habituelle, mais le coût est remboursé par,le gouvernement 

intéressé. Des projets de ce genre sont en cours dans trois pays - Arabie Saoudite, 

Israël et Libye 一 mais l'on s,attend à ce qu'ils soient étendus à d'autres pays de 

la Région• 

Le Dr WATT demande au Directeur régional des précisions sur les activités 

intéressant la lutte contre le choléra dans la Région. 

D'autre part, il n'est pas sans s'inquiéter de constater qu'une fraction 

i:res importante des propositions de bourses présentées pour la Région ne donnent 

pas de précisions sur la nature des études ou des activités en cause. Il serait heu-

reux d'avoir quelques explications à ce sujet, ainsi que des indications détaillées 

sur l'objet des bourses en question. 



L e PRESIDENT se réjouit de l'intérêt témoigné pour les maladies chroniques 

e t dégénératives. Il apparaît que $24 000 sur les $47 000 proposés pour ces maladies 

seront consacrés au cancer; à quelles fins le solde sera-t-il employé ？ 

Le Dr ТАБА d é c l a r e qu'à l'exception du Pakistan, où il pose toujours un 

problème, le choléra n«a touché aucun pays de la Région, ces dernières années. Un 

vaste projet de recherche a été poursuivi à Dacca, ces deux dernières années, par le 

Gouvernement pakistanais avec l'aide financière des Etats-Unis d'Amérique. L'épidé-

miologiste principal de'1丨01® affecté à l'Institut de Santé publique de Dacca colla-

bore également à ce projet, qui a exclusivement pour but d'analyser le problème du 

choléra dans le Pakistan oriental et dans d'autres régions du monde. Des renseigne-

ments et des observations sont échangés avec d'autres projets et centres de recherche 

extérieurs à la Région. En outre, des recherches sont en cours pour déterminer le 

degré d'immunité conféré par la vaccination ariticholérique. 

En ce qui concerne les bourses d'études, on a de plus en plus tendance dans 

l a Région à les ranger sous la dénomination "Administration de la santé publique -

domaines divers"• Le Bureau régional informe chaque année les Etats Membres des allo-

cations de bourses pour l'année suivante afin qu'ils puissent présenter des proposi-

tions quant à leur répartition par sujet. De cette manière, le Bureau régional peut 

procéder sans retard ахдх pourparlers nécessaires et arrêter les détails en accord 

avec les gouvernements. Les Etats Membres de la Région portent un grand intérêt au 

programme de bourses d'études et l'apprécient beaucoup. Ce programme se révèle satis-

faisant et fait constamment l'objet de contrôles et d'évaluations. C'est ainsi qu'il 

a été fait, il y a trois ans, une analyse approfondie d'un programme de bourses 



s f étendant sur dix ans et qu'ime autre évaluation est en cours au' sujet du plus 

récent programme triennal de bourses d !études. Dans la Région, les 'bourses d rétüdes 

“ • ‘ 、 .
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absorbent une fraction encore plus grande des fonds que ne le fait apparaître le 

budget, étant donné que les économies réalisées ailleurs sont souvent utilisées pour 
••‘、•‘-i-: • . ..','’.、..:. . • . 
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1 1 octroi de bourses supplémentaires• Les bourses ne portant pas d'iîïdicafbion dè-sujet 

comprennent bon nombre de bourses pour études de médecine. Des bourses de' ce genre 

ont été depuis longtemps acGoçdées pour des aqmrnes. importantes, à des pays dépourvus 
- — • •••_• • ‘' - ‘ . ：…. 
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de facultés de médecine et elles ont beaucoup aidé à la formation du personnel médi-

cal dans la Région. 

Répondant à la question du Président, le Dr Taba explique qu'il existe un 

programme d'aide aux gouvernements en matière d'épidémiologie et de prophylaxie du 

cancer. A l'aide du solde des $47 000, cette forme d'assistance sera assurée à 

1'Irak, à la Syrie (un consultant), en plus du cours régional de formation. 

Le Dr WATT se déclare en partie satisfait par les explications qui viennent 

d'etre fournies» Le Bureau régional est peut-être injuste envers lui-même en n'indi-

quant pas plus clairement le caractère des bourses d'études; il risque de donner 

ainsi l'impression que la planification et la différenciation du programme laissent 

à désirer, alors que c'est le contraire qui paraît être le cas. En outre, on peut se 

demander dans quelle mesure les bourses répondent à leur objet. Le Dr Watt serait donc 

heureux d'avoir sur ее point des éclaircissements supplémentaires. 



工 1 a préparé pour lui-même, sur la base des prévisions budgétaires de 

toutes les Régions, un tableau indiquant, par Région et par sujet, les crédits 
.. ... “ . ’'、• л '• • •'“‘. ‘ . 

• . - : . . . . . . •‘‘‘ 

demandés pour les bourses d'études, qu'elles se rapportent ou non à des projets, 

dans tous les secteurs du programme (y compris les activités financées par des 

comptes spéciaux). Il se fera un plaisir de montrer ce tableau aux membres du Comité 

permanent qui s'y intéresseraient• 

La séance est levée à 12 h>35> 
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I E X A M E N E T A N A L Y S E D E T A I I I E S D U P R O J E T D E P R O G R A M M E E T D E B U D G E T D U D I R E C T E U R 

.• G E N E R A L POUR 19Б5, COMPTE. T E N U D E S D I S P O S I T I O N S D E L A R E S O L U T I O N W H A 5 . 6 2 : 

P o i n t 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 1)0 ; documents EB刃/AF/WP/1 a b 

et documents ЕВЗЗ/20, EB33/20 Corr.l et EB33/21) (suite) 

Les Régions 

Afrique (Actes officiels N0 130, pp. 97-115 et 2J4-268) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant la discussion qui a eu lieu lors de la 

précédente séance, attire l'attention du Comité permanent sur la proposition contenue 

dans le document EBJ3/20, et tendant à inscrire six postes au budget ordinaire à partir 
•. ' , ...... ::、. • “ ；' г ‘： ..... ...... ...Г :

 ... • '••-- - ‘ ： • •••- • ‘ - • 

de 1964, pour maintenir l'assistance de l'Organisation en faveur des services de santé 

de la République du Congo (Léopoldville). Il r e n v o i e également le Comité au docu— 
.• V. •. ; ‘ '. • . . . . . . . . : . . . . . . .

 1
 •• .. : - • .' • 二：-..-V. .•-.. - : 

ment EB35/21 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964) où il est expliqué 

qu'en raison de l'évolution de l'assistance fournie à la République du Congo (Leopold-
. . . f. • л • . •./.,::•..'..:、V. ‘“ ‘； ‘ ： | , ‘ . ...... . V •.:. : ...‘-

ville) par l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général s'est vu dans 

I I obligation de proposer au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé 

• ； ： .''•'. ' ； ： ' • •‘：' …• “、‘ 

l'inscription au budget ordinaire d'un crédit destiné à couvrir les frais supplémen-

taires de personnel qu'entraîne le programme d'assistance au Congo (Léopoldville). 

Ces dépenses résultent d'événements que l'on ne pouvait prévoir au moment où le pro-

gramme et le budget de 1964 ont été approuvés par la Seizième Assemblée mondiale de 

la Santé. Les Actes officiels N0 130 prévoient pour le Congo trois postes à imputer 

sur le budget ordinaire de l'OMS. Le Comité sait que l'Organisation des Nations Unies 

a discuté du maintien du financement des opérations civiles au Congo et que l'OMS a 



essayé de mettre sur pied un programme tendant à réduire, au cours des prochaines 

années, l'effectif de son personnel servant dans ce pays. Le Directeur général rappelle 

qu'il y a deux catégories de personnel de l'OMS au Congo : i) le personnel consul-

tatif normal chargé de donner des avis au Gouvernement et d'aider à la formation pro-

fessionnelle des nationaux; ii) un important personnel d'opérations estimé à près de 

200 personnes. L'OMS a poursuivi des négociations avec l'Organisation des Nations 

Unies pour essayer de maintenir ce personnel en fonction aussi longtemps que possible, 

tout en établissant un programme de formation de personnel congolais. On espère ainsi 

que si l'Organisation des Nations Unies peut continuer à assurer les services d'un 

minimum de personnel d'opérations pendant un temps suffisant, il sera possible de 

remplacer progressivement celui-ci par des Congolais qualifiés et que le remplacement 

pourrait s'achever vers 1969 ou 1970. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la crise 

de I960, il n*y avait aucun médecin congolais. Jusqu'à présent, sept ou huit médecins 

ont obtenu leur diplôme à l'Université Lovanium et un premier groupe de 58 ou 59 étu-

diants a terminé sa formation dans des facultés de médecine françaises; environ 52 

d'entre eux ont déjà regagné leur pays et les autres iront bientôt les rejoindre. 

En ce qui concerne 1 1 équipe consultative, le Directeur général propose 

d'inscrire six postes au budget ordinaire en plus des trois postes déjà inscrits, 

et demande que quatre postes nouveaux soient imputés sur les fonds de l'Assistance 

technique, ce q.ui porterait à huit le nombre des postes financés au moyen de ces 

fonds. 



La possibilité de faire prendre en charge cinq autres postes par le Ponds 

spécial fait actuellement l'objet de négociations• Ce projet paraît se heurter à 

certaines difficultés, mais on espère que 1 Organisation des Nations Unies continuera 

à rembourser les dépenses afférentes à cette fraction de 1
?
 équipe consultative, ainsi 

qu'aux services de secrétariat nécessaires à son activité. 

En conclusion, le Directeur général propose, dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 196斗，de transférer six postes au budget ordinaire. Si cette 

proposition est approuvée^ il la renouvellera pour 1965 et il exprime l 1opinion que 

le Comité permanent pourrait juger opportun d 1 examiner cette question au cours de la 

présente séance. Il prie les membres du Comité de se référer au paragraphe 5 du do-

cument EBJ3/20, où l'on indique que le supplément de dépenses pour 1965 est estimé 

au total à $130 000• Il sera heureux de connaître les observations du Comité sur 

cette question et se tient à sa disposition 

celui-ci désirerait obtenir. 

Le Professeur ZDANOV demande s'il 

des postes entre le budget ordinaire et les 

pour tout complément d 1 information que 

est nécessaire de répartir le financement 

fonds de 1•assistance technique； ne 

pourraient-ils pas être tous imputés sur ces derniers ？ 

Le Dr LAYTON fait remarquer qu'en plus des Actes officiels N0 1^0 où l !on 

trouve un certain barème des contributions des Etats Membres, un autre doci^ent pré-

sente des prévisions budgétaires supplémentaires qui en modifient les montants, et il 

craint que cela ne crée une certaine confusion. Il se demande si l'on pourrait trouver 

un moyen de maintenir inchangés les chiffres contenus dans les Actes officiels N0 130 

ou de présenter les prévisions budgétaires supplémentaires après l'approbation du budget. 



Le DIRECTEUR GENERAL, tout en reconnaissant le bien-fondé des observations 

du Professeur Zdanov, rappelle qu'il est d'usage de partager les postes en question 

entre le budget ordinaire et les fonds de l'assistance technique, la répartition 

actuelle étant de trois et quatre postes respectivement- L'une des difficultés aux-

quelles on se heurte avec les fonds de 1 !assistance technique est qu'ils doivent 

répondre équitablement aux besoins de tous les pays dans divers domaines. C'est seu-

lement à la suite de négociations avec le représentant résident et le Président-

Directeur du Bureau de l'Assistance technique que l'on a abouti à la conclusion qu Ton 

ne pourrait imputer plus de quatre postes sur les fonds de l'assistance technique• 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, répondant à la question soulevée par le 

Dr Layton et déjà examinée au cours de précédentes sessions, donne lecture de 

l'article du Règlement financier (Documents fondamentaux, quatorzième édition, 

page 72). Il déclare^ à propos de la possibilité de financer les prévisions budgé-

taires supplémentaires sans augmenter les contributions des Etats Membres, que le 

montant actuel des recettes occasionnelles n'est pas suffisant pour couvrir les pré-

visions budgétaires supplémentaires de 1964 et celles de 1965. A son avis, le moyen le 

plus pratique de résoudre le problème consiste simplement à ce que le Conseil examine 

les propositions du Directeur général telles qu 1elles figurent dans les Actes 

officiels N0 130 et, sous forme revisée, dans le document EB33/20. Lorsque le Conseil 

exécutif soumettra son rapport à 1 TAssemblée de la Santé, il pourra y inclure un ta-

bleau revisé indiquant les modifications des contributions des Etats Membres indiquées 



dans le document EB35/20, s'il les approuve. Le Conseil voudra peut-être également 

• ... I：", . ''' ' . . . 
attirer l'attention des Etats Membres sur. le fait que les contributions prévues ont 

. . ,； .• 'ï. ,\"： ,,、.’ •‘ .... .' ‘ • 

été modifiées et ne correspondent plus aux chiffres figurant dans les Actes 

officiels No 1)0. 

Il en est ainsi décidé. 

Amériques (Actes officiels No 1^0, pages 116-135 et pages 269-ЗЮ) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional, explique que le programme de sa Région 

est conçu et exécuté comme un tout, bien que ses sources de financement soient mul-

tiples. Pour 1965, Il se compose de ^26 projets (12 de plus qu'en 1964) que 1'on peut 

classer en quatre catégories principales : 1) protection de la santé, comprenant la 

lutte contre les maladies transmissibles et l'assainissement, 2) promotion de la santé, 

comportant des activités de caractère•général et des activités spéciales, 3) ensei-

gnement et formation professionnelle et services généraux relatifs aüx programmes. 

. •• • . • ； 

Dans le domaine des maladies transmissibles, on se propose de consacrer, 

en 1965, 31,8 % du budget total à 1'eradication du paludisme, de la variole et du piarij 

ainsi qu Tà la lutte contre la tuberculose, la lèpre et certaines zoonoses. Les projets 

par pays et les projets inter-pays relatifs au paludisme sont au nombre de ；52, repré-

sentant au total 21,8 % du budget. En septembre 1963, de nouvelles zones sont entrées 

dans la phase de consolidation, la population qui habite les zones arrivées à cette 

phase augmentant de % par rapport à 1962. Les zones où 1 ' eradication a été réalisée 

comptent 60 6OO 00 0 habitants et celles qui en sont à la phase d'attaque, 42 500 000. 

L'ensemble, de la population des "zones difficiles" représente environ 10 % du total. 

L'eradication nécessitera des crédits beaucoup plus importants, notamment pour le 

traitement médicamenteux de masse ou l'utilisation des larvicides. En 1964, on se 



propose d'étendre Ъе traitement médicamenteux de masse à tous les habitants de El 

Salvador vivant à une altitude inférieure à 100 mètres (soit environ 240 000 personnes); 

ce sera dans la Région des Amériques le premier programme de ce genre qui couvrira 

l'ensemble d
f
u n pays. Les résultats partiels ont été très encourageants, sauf au 

Mexique. Une analyse détaillée du programme figure dans le document E B J ^ A -

Le Brésil et l'Equateur restent les principaux foyers de variole de la Région. 

Un programme antivariolique est exécuté de façon très réussie dans le second de ces 

pays; quand il prendra fin en avril de cette année, 80 ^ de la population auront été 

immunisés. Quarante-cinq cas ont été déclarés en 1963. Au Brésil, on produit des 

vaccins secs et glycérines de bonne qualité en quantité suffisante, et le programme 

est en cours d 1exécution dans les Etats frontaliers. Il sera probablement mis en oeuvre 

dans plusieurs autres Etats en 1965. 

En ce qui concerne la tuberculose et la lèpre, les efforts tendront à l'appli-

cation des techniques modernes de lutte et de prévention, ainsi qu'à l'amélioration des 

systèmes d 1enregistrement et d'analyse des données en vue du contrôle post-cure e Le 

programme contre la lèpre englobe la quasi-totalité des pays où sévit cette maladie. 

Pour ce qui est de la tuberculose, les activités comprennent quinze projets intéres-

sant des pays particuliers et un projet inter-pays. 

On espère avoir terminé en 1965 l f évaluation des programmes d f eradication du 

pian en Haïti, dans la République Dominicaine, en Equateur et en Colombie， et avoir 

réalisé quelques progrès dans les zones des Caraïbes où la maladie présente une fré-

quence élevée. 

Le programme comporte également quelques projets relatifs aux maladies bac-

tériennes (surtout la peste) et parasitaires (surtout la bilharziose et la maladie de 

Chagas), ainsi q u ! à la lutte contre la rage. 



Le programme général de la Région des Amériques accorde une importance 

croissante à l'assainissement, comme l'a déjà signalé le Directeur régional dans 

ses rapports des trois dernières années. Les banques internationales ont fini par 

se rendre compte qu'indépendamment de leurs répercussions sanitaires et sociales, 

les investissements dans les réseaux d'approvisionnement en eau constituent une 

affaire rentable. De concert avec 1'Agency for International Development des 

Etats-Unis, elles ont augmenté leurs prêts à long terme et à faible intérêt, per-

mettant la mise en oeuvre de projets desservant environ 20 000 000 d'habitants des 

zones urbaines. Le Directeur régional a déjà signalé à plusieurs reprises que 

l'Organisation avait conclu un accord à cet effet avec la Banque interaméricaine 

de Développement. Le Comité régional a étudié avec beaucoup d 1 intérêt les méthodes 

susceptibles de résoudre, au cours des dix prochaines années, le problème de 

l'assainissement rural qui intéresse 50 % de la population des localités de moins 

de 2000 habitants. Le projet s'appuie sur 1'organisation communautaire et l'utili-

sation des ressources locales par les habitants eux-mêmes, et comporte la création 

d,un fonds de roulement national et 1'appel à des-capitaux étrangers pour lancer 

les opérations• Il a été approuvé par le Comité régional à sa dernière session 

et accepté à 1 1 échelon ministériel par le Conseil économique et social interaméri-

cain. Des négociations sont actuellement en cours avec les banques et l'AID afin 

de mettre le système à 1'essai dans certains pays. 

Le programme d 1 assainissement porte également sur 1‘évacuation des 

matières.usées, la médecine du travail et le logement; il représente 10,8 % du 

budget". 



Les Actes officiels No 1^0 montrent (page.269) que, par rapport à 1964, 

l'ensemble des crédits prévus a augmenté d'environ 5,9 %， 1'important accroissement 

au titre des consultants à court terme étant compensé par la suppression de vingt-six 

pçstes de fonctionnaires dans la Région. On espère que cette tendance ira en 

s'accentuant. L'effectif total du personnel pour 1劣5 est de 1057 personnes. 

Pour conclure, le Directeur régional, signale que les pays de la Région 

s'intéressent activement à l'élaboration de plans nationaux de développement com-

portant des programmes relatifs aux divers secteurs du progrès économique et social. 

L'intention est certes louable, mais la difficulté sera d'exécuter ces plans. 
"“• • " • - . , -

Dans le domaine sanitaire, le Bureau régional a patronné, conjointement avec 

l'Institut interaméricain pour la planification sociale et économique, deux cours 

de formation de spécialistes, et il a participé à deux autres cours donnés l'un par 

l'Ecole de Santé publique.de l'Université Johns Hopkins et l'autre par l'Univer-

sité de Caracas. Quatre-vingt quatre.administrateurs de la santé publique ont déjà 

été initiés aux techniques de la planification sanitaire et l'on se propose de 

poursuivre un programme analogue,pendant encore au moins trois ans， à l'Institut 

susmentionné et ensuite dans d'autres centres d'Amérique latine. En outre, des 

services consultatifs fonctionnent,déjà et l'on se propose de les étendre, en 1965, 

à la plupart des pays du continent； ils aideront ceux-ci à élaborer leurs plans 

sanitaires ou à améliorer, en les évaluant de façon précise, ceux qui sont déjà 

prêts. 

Le PRESIDENT rappelle que l'un des premiers projets pilotes eradication 

du pian a été entrepris en Haïti et a donné d'excellents résultats. Il aimerait 

savoir si les services sanitaires locaux ont réussi à maintenir la situation au 

cours des années. 



D*autre part, ГAssemblée de la Santé a été avisée que des moyens de 

financement devenaient disponibles pour des projets d 1assainissement, particuliè-

rement en ce qui concerne 1 1 approvisionnement en eau. Le Président se demande si, 

comme tel était alors le cas， ces possibilités de financement sont toujours limitées 

aux Amériques. 

Enfin, des détails sur la répartition du budget de la Région seraient 

d,un vif intérêt, étant donné que ce budget paraît être remarquablement équilibré. 

Le Dr Horwitz a, semble-t-il, dit que % des fonds étaient consacrés à l'ensei-

gnement et à la formation professionnelle. 

Le Dr WATT a entendu le Dr Horwitz parler d'une augmentation d 1 environ 

5 % pour 1 1 ensemble• 工 1..croyait pourtant qu'un tel pourcentage serait nécessaire 

pour faire face à l'accroissement des frais• Aussi demande—t一il si ces 5 % doivent 

s !ajouter à ce qui est requis pour maintenir les choses en 1 1 état actuel. Il a 

été question aussi d fime augmentation d ?ensemble d ! environ 12 ce qui ne paraît 

guère proportionné avec le reste. Toutefois, le Dr Watt n finsistera pas sur ce 

point. 

Il existe deux groupes de maladies, la tuberculose et les maladies véné-

rienne s , dont 1 Eradication suscite un grand Intérêt et des accords à ce sujet ont 

été conclus entre des gouvernements. Le Dr Watt se demande si l f o n envisage ou 

si l'on effectue des recherches en vue de déterminer quand le moment sera venu de 

passer de la lutte à 1 Eradication, Il serait reconnaissant au Dr Horwitz de bien 

vouloir donner des indications sur 1 1 ordre de priorité des recherches prévues à 

brève ou à longue échéance dans les Amériques. 



Le Dr EVANG demande des précisions sur les prêts consentis par les diverses 

banques mentionnées : quel est le taux d'intérêt ？ Qyand le principal doit-il être 

rembourse ？ Qui est propriétaire du réseau d'adduction d'eau pour l'installation 

duquel un prêt a été accordé ？ 

D'autre part, certaines expériences de contrôle des naissances ont été 

tentées en Amérique latine. Il ne semble pas qu'elles aient été patronnées par 

l'Organisation puisqu*aucune mention n'en a été faite. 

Le Dr HORWITZ répondra d'abord à la troisième question du Président concer-

nant la répartition du budget de la Région pour l'exercice 1965. Les pourcentages 

sont les suivants : 42,6 % pour la protection de la santé (51,8 多 pour les mala-

dies transmissibles et 10,8 % pour l'assainissement); )0,9 % Pour la promotion de la 

s a n t é (15,8 % pour les services généraux et 15,1 % pour des programmes portant sur 

des domaines déterminés comme la nutrition qui représente 8 %); 7,8 % pour 1 1 ensei-

gnement et la formation professionnelle; % pour les services relatifs aux pro-

grammes} le solde pour les organes directeurs, l'administration et la gestion, les 

dépenses générales et le fonds de roulement. Le chiffre de 33 1。précédemment mentionné 

• p O U r 1•enseignement par le Dr Horwitz résulte d'une étude spéciale faite pour déter-

miner quelle est la fraction de chaque programme qui intéresse la formation; en 

effet, les consultants et techniciens affectés à tous les programmes sanitaires fon-

damentaux participent à divers cours. Pendant l'année écoulée, 5715 fonctionnaires 

nationaux de toutes catégories ont été formés dans le cadre des divers projets. On a 

calculé, sur cette base, qu'environ 33 % du budget total était consacré à l'enseigne-

ment. La proportion de 7,8 % ne correspond qu'aux services consultatifs destinés aux 

établissements d'enseignement. 



En ce qui éoncerne la deuxième question du Président, le Dr Horwitz rappelle 

4u f on lui a ; demande 1 1 année dernière si le financement de l'approvisionnement en eau 

était limité aux Amériques, et qu'on a parlé à ce propos de 1 Vinter-American > 

Development Bank. Cette banque a été constituée par les gouvernements des pays, amé-

ricains qui accepteraient certainement avec gratitude des capitaux d'autres régions 

du monde. Naturellement, elle ne peut consentir de prêts qu'à ses membres. D 1 autre 

part, la Banque mondiale a créé en 1963 un Département du Génie sanitaire. Deux 

ingénieurs du Bureau régional sont affectés à ce département et des prêts sont 

accordés pour 1 1 approvisionnement en eau dans diverses régions du monde. Des* pî»êts 

à cette fin sont également accordés par 1 fExport Import Bank et par l 1Agency fór 

International Development des Etats-Unis, qui avance des sommes considérables. Il 

n'y a donc pas à cet égard de limitation aux Amériques. Le Dr Horwitz reconnaît, 

toutefois, que" les gouvernements de la Région s' intéressent particulièrement à la 

questibn. 

Répondant au Dr Evang, le Dr Horwitz précise Que les prêts octroyés par 

1 1 Inter-American Development Bank proviennent principalement d'un fonds spécial pour 

le progrès social (Special Fund for Social Progress)^ géré pour le compte du Gouver-

nement des Etats-Unis d fAmérique. Les prêts sont généralement accordés pour une 

période de vingt à trente ans, le taux d 1intérêt ne dépassant pas 3 %• Le Gouverne-

ment garantit le'prêt et le réseau de distribution appartient à la collectivité 

provinciale ou locale Emprunteuse, qui est également responsable de l f exécution du 

projet et de l fentretien du réseau. 



L
!
exécution du programme d

T
eradication du pian en Haïti a commencé en 1950 

et a progressé régulièrement, si bien qu
1
au milieu de l'année. 1962 il n

f
y avait plus 

que 0^,6 cas de pian contagieux pour 100 000 habitants• Des malades présentant des 

"ulcères t r o p i c a u x " d
f
 étiologie différente, ont été comptés comme souffrant de pian 

contagieux. L'objectif est près d
1
 être atteint en ce qui concerne 1

!
eradication de 

la maladie, mais non bien entendu celle de l'agent causal. Toutefois, 1'avenir du 

programme inspire quelques inquiétudes, les services sanitaires locaux n
1
 étant pas 

assez développés pour couvrir tout le pays et garantir le maintien des résultats 

acquis. C'est là, d•ailleurs， un problème qui se pose pour toutes les campagnes 

d 1eradication^ 

Le chiffre de 5,9 % ， a u sujet duquel le Dr Watt a demandé des éclairс is sement 

résulte de calculs fondés sur les données des Actes officiels No 130. Le tableau qui 

figure à la page 269 indique pour 1965 un budget total supérieur de 5^9 % à celui 

de 1964. L'augmentation est de 14 % pour le budget ordinaire de 1*0MS, de 14,5 % 

pour l'Assistance technique # Une diminution de 71,5 % apparaît au titre des "Autres 

fonds" (sous la rubrique "Assistance technique") et se rapporte à la contribution du 

Ponds spécial des Nations Unies à l 1 Institut de Médecine du Travail. Il y a augmen-

tation de 10,4 % pour le budget ordinaire de 1 Organisation panaméricaine de la 

Santé, de 斗，2 % pour le fonds spécial du paludisme de 1 ! 0 P S et de % pour le reste, 

У compris le FISE, ce qui donne au total un accroissement de 5,9 %• Comme l'a dit le 

Dr Watt, ce chiffre est très bas et permettra à peine de faire face à 1 1augmentation 

des dépenses réglementaires de personnel. 
� ‘ 

Quant à la question relative aux recherches sur la tuberculose et les mala-

dies vénériennes, tout ce que peut dire le Dr Horwitz au sujet de 1 1 eradication^ 



с'est que le Comité consultatif de la Recherche médicale de l
f
O P S , dont les activités 

sont étroitement liées à celles de l'OMS, a étudié la situation des recherches sur 

la tuberculose dans le monde entier. Il est apparu que l'emploi des médicaments mo-

dernes n
1
amenait aucune amélioration chez 10 % des malades, ce qui montre qu'il reste 

beaucoup à faire• Pour 1
1
 immunisation, en dépit du succès de la vaccination par le 

BCG, il existe encore des lacunes considérables dans les connaissances relatives au 

processus d 1 immunisation déclenché dans 1 1 organisme par le bacille de Koch. Touchant 

l'application des connaissances les plus récentes, le Dr Horwitz estime que l ! o n est 

encore loin du stade où l'action antituberculeuse fera partie du programme des centres 

sanitaires. La tendance prédominante en Amérique latine est toujours de traiter la 

tuberculose comme une spécialité dont s:occupent des experts très qualifiés du point 

de vue clinique, mais qui ne sont pas toujours pleinement avertis des questions épi-

démiologiques ； or, celles-oi sont d Няъэ importance essentielle si 1 1 ont veut maîtriser 

la maladie dans la population¿ 

Les recherches ayant trait à l feradication seront le thème des discussions 

techniques à la prochaine session du Comité régional， en septembre 1964. Il importera 

de préciser si l'on vise l feradication de la maladie ou celle du bacille de Koch, 

le dernier problème étant beaucoup plus complexe. 

Le Dr Horwitz n'est pas en mesure de fournir des renseignements sur les 

recherches concernant 1'eradication des maladies vénériennes. Le Bureau régional 

n'envisage pas de programme de ce genre. 

Le Bureau régional r^a rien à voir avec les communiqués de presse relatifs 

au contrôle des naissances, ni avec les programmes mentionnés par le Dr Evang. 



Le Dr WATT dit que le Dr Horwitz a répondu à la moitié de sa question. Il 

voudrait aussi savoir quelle proportion de 1 1 augmentation correspond à des programmes 

nouveaux, par Apposition à la poursuite de programmes entrepris antérieurement. 

Le Dr HORWITZ répond que la proportion la plus forte intéresse les alimen-

tations de dépenses réglementaires puisque, comme il 1 f a déjà expliqué, douze nou-

veaux programmes seulement sont prévus¿ Il étudiera la question et fournira des dé-

tails ultérieurement si le Comité le désire. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité permanent déclare dans son rapport qu !il 

a étudié le budget des Amériques comme échantillon de budget régional, qu'il a exa-

miné avec soin les proportions du total affectées aux divers domaines d'activité, 

que ces pourcentages lui ont paru satisfaisants, et qu'il estime que les programmes 

régionaux sont bien équilibrés. 

Le Dr WATT espère qu fil sera précisé dans le rapport que la Région des 

Amériques a été considérée comme un échantillon et n fest pas nécessairement une région 

caractéristique. 

Le PRESIDENT confirme que telle est bien son intention. 

Le Dr EVANG partage l'opinion du Dr Watt. L 1équilibre est satisfaisant pour 

les Amériques, mais il est douteux que les chiffres proposés puissent servir de modèles 

pour d'autres Régions, chacune ayant ses problèmes propres et aussi sa terminologie 

particulière. Mieux vaudrait que le Comité se déclare satisfait de la répartition 

des fonds dans la Région des Amériques. 



Le Professeur AUJALEU propose que le Comité adopte la suggestion du 

Président, en précisant que le programme est bien équilibré par rapport aux besoins 

spécifiques de la Région. 

Il en est ainsi décidé. 

Asie du "Sud-Est (Actes officiels No 1^0, pages I36-I5I et 

L e Dr MANI, Directeur régional, se référant au Résumé des prévisions 

budgétaires qui figure à la page )11， souligne que le nombre et la répartition des 

postes au Bureau régional sont les mêmes pour 1965 que pour 1964. Une légère 

augmentation est proposée pour les activités dans les pays : $200 000 au titre du 

budget ordinaire et $145 000 au titre du Programme élargi d'Assistance technique. 

Pour les autres fonds extra-budgétaires (principalement le FISE), on arrive au 

chiffre satisfaisant de $7 7б5 ООО. Le Bureau régional est chargé de veiller, à la 

qualité technique des programmes en question et d'exécuter les opérations initiales. 

Dans l'ensemble, le coût total des activités dont s'occupera le Bureau régional 

atteindra $11 392 000. 

La répartition des activités dans les pays, par grandes catégories, est 

donnée à la page . Le montant le plus élevé intéresse le paludisme : $1 1>20 000. 

Les dépenses augmentent graduellement pour la lutte contre la tuberculose, la lutte 

contre la lèpre, les statistiques démographiques et sanitaires, les soins infirmiers, 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'hygiène du milieu; elles progressent 

très nettement pour l'enseignement et la formation professionnelle (de $15杯 ООО à 

$285 ООО au titre du budget ordinaire et de $2)5 000 à $274 000 au titre du Programme 

élargi d'Assistance technique). 
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Le programme établi pour 1965 prévoit des projets nouveaux absorbant 

14,5 % des dépenses totales； il s
1
 agit soit d'activités entièrement nouvelles, soit 

de l'adjonction de nouveaux éléments à des projets en cours d'exécution. La 

plupart de ces activités ont trait à 1
T
enseignement' et à la formation professionnelle, 

le nombre des projets dans ce domaine passant de l6 en 1964 à 27 en 1965. L'un des 

principaux problèmes qui se posent pour ces deux années 一 et il se posera de plus 

en plus à 1
1
 avenir 一 réside dans la difficulté de trouver des professeurs pour 

les écoles de médecine, en raison du développement rapide de celles-ei. 

Les dépenses totales pour les projets se répartissent comme suit : 

environ 47 % pour la lutte contre les maladies transmissibles, près de 21 % pour 

1 1 administration de la santé publique et les services de santé publique、autant pour 

la protection et la promotion de la santé, et 10,6 % pour 1 fenseignement et la 

formation professionnelle• Les activités intéressant 1 fhygiène du milieu se 

développent; on prévoit pour 1965 quatre projets afférents à des pays particuliers 

et un projet inter-pays, qui se rapportent tous à 1 !approvisionnement public en 

eau. Des réseaux d 1 adduction d'eau sont installés dans les villages en Coopération 

avec le FISE, et l'on s fefforce, pour les services des eaux des villes et autres 

agglomérations, d'obtenir des prêts de la Banque mondiale par 1 1 intermédiaire de 

1'Association pour le Développement international: 

Dans l'ensemble, 1斗9 projets seront en cours d 1 exécution en 1965； ils 

emploieront 358 agents contre 338 en 1964. On espère accorder 101 bourses d fétudes, 

au lieu de 68 en 1964. Des projets additionnels, d'un coût estimatif total de 

$642 000， ont été demandés par des gouvernements； quelques-uns seront peut-être 

réalisables, mais la plupart devront probablement -rester en attente jusqu'à ce que 

l'on dispose de fonds• 
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Les dépenses, afférentes au Bureau régional (non compris les fonctions qui 

se rapportent à des programmes bénéficiant de l'assistance du PISE) représentent 

environ 8,5 % du total, 91,5 % allant aux activités dans les pays. Si l'on tient 

compte du FISE, les proportions sont respectivement de 3，5 % et 96，5 

Comme exemples intéressants de coopération avec d'autres institutions, on 

peut citer un projet de lutte contre la lèpre entrepris en commun avec le Forïds 

danois de Sauvegarde de l'Enfance, un projet de formation de personnel sanitaire en 

Inde méridionale exécuté en coopération avec le Gouvernement norvégien, et le déta-

chement d'un membre du personnel auprès de'1 1Institut du Développement et de la 

Planification économiques de la Commission économique des Nations Unies pour Asie 

et 1'Extrême-Orient, entreprise nouvelle sur laquelle de gránds espoirs sont fondés 

Le Dr WATT voudrait savoir si 1 f augmentation prévue pour les bourses 

d'études a trait aux programmes patronnés par I/OIVIS ou si elle doit répondre aux 

besoins spécifiques des pays- bénéficiant de l'assistance de 1 Organisation. Il 

aimerait aussi connaître 1 1 opinion du Dr Mani sur. les perspectives d feradication du 
•‘ “ .... ï - - ： 

choléra. : 

Le Dr GUNARATNE demande des renseignements plus détaillés sur les prêts 

aux autorités locales; с !est un projet intéressant et qui mériterait d'être étendu. 

Se référant au résumé des activités dans les pays (page , il s 1 étonne 

que le crédit prévu pour la santé mentale, problème dont l'importance ne fait que 

croître, ait été ramené d 1 environ $39 000 à "environ $30 000-



Le PRESIDENT s'enquiert de la façon dont progresse en Inde le programme 

décennal de controle des naissances. 

Le Dr MANI, répondant au Dr Watt, explique que le programme de bourses 

d'études peut se diviser en deux. La majeure partie est constituée par des bourses 

liées à des projets et destinées pour la plupart aux homologues nationaux tra-

vaillant aux cotés des agents de l'OMS à l'exécution de programmes bénéficiant de 

l'aide de l'Organisation seule ou de l'Organisation et du PISE. Il existe, en 

outre, un petit nombre de bourses nindépendantes", limitées normalement à quelques 

domaines d'activité importants que 1 1 on juge d'intérêt fondamental pour la Région 

tout entière : enseignement médical, renforcement de départements de médecine pré-

ventive et sociale, formation d'épidémiologistes et spécialisation en pédiatrie. 

En ce qui concerne le choléra, son éradication éventuelle ne prête guère 

qu'à des suppositions. On peut y voir essentiellement un problème d'assainissement 

- n u l n 1 ignore en effet que lorsque la qualité de l'eau potable s'améliore, le 

choléra recule. Or les possibilités de progrès en matière d 1 approvisionnement en 

eau sont très faibles. Il est douteux que les pays de l'Asie du Sud-Est parviennent 

au cours des vingt prochaines années à faire assez dans ce domaine pour éliminer le 

choléra, les besoins du développement économique laissant trop peu de fonds dispo-

nibles pour la santé publique. Une solution pourrait toutefois intervenir plus 

rapidement si l'on pouvait s'attaquer au choléra de la même façon qu'à la tubercu-

lose actuellement, c'est-à-dire au moyen de la chimiothérapie et de la vaccination. 

S'il était établi que des vaccins sont efficaces, il y aurait un espoir d'extirper 

le choléra dans un avenir prévisible. Une expérience est en cours à Calcutta, où 

diverses sortes de vaccins sont essayées dans le cadre d'un programme de vaccination 

de masse exécuté par le Gouvernement du Bengale. 



Quant aux prêts pour l'approvisionnement des villes en eau, dont le 

Dr Gunaratne s'est préoccupé, on s'efforce d'amener la participation des gouverne-

ments au point où ceux-ci pourraient être aidés à établir des plans qui seraient pré-

sentes à des organismes bilatéraux ou internationaux à 1'appui de demandes de prêts 

pour» l'amélioration de la distribution d'eau. Dans le cas de Cey'lan, par exemple, 

un ingénieur a été envoyé pour contribuer à la préparation d'un projet à soumettre 

à l'Association pour le Développement international. Une assistance analogue est 

envisagée pour le Népal en vue de l'obtention d'une aide technique bilatérale, pro-

bablement du Gouvernement de 1'Inde ou du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

Tel est le genre de concours que le Bureau régional fournit aux gouvernements. 

Pour la santé mentale, question également soulevée par le Dr Gunaratne, 

les chiffres sont peut-être un peu trompeurs, aucune réduction des activités n'étant 

proposée pour 1965. 

Le Dr Mani n'a pas connaissance officiellement du programme de contrôle 

des naissances, mais il fait un bref compte rendu d'une récente réunion de la Commis-

sion économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient à. laquelle le problème a été discuté. 

Le Dr EVANG donne quelques renseignements détaillés sur les activités en 

cours, d'après ce que lui a dit le chef de la Division de la Planification familiale 

à New Delhi. 

Services communs (suite de la discussion) 

M- SIEGEL répond à la question posée à la quatrième séance par le Dr Watt 

au sujet de discordances apparentes entre certains chiffres. Ces chiffres sont : 

$507 012, $511 951 et $489 667. Ils ont été calculés comme suit : la différence 



entre $507 012 et $511 951 ($4959) résulte d'une modification par rapport à 1964 

dans les ajustements apportés aux prévisions de 1965 pour tenir compte des économies 

probables du fait de retards dans les nominations aux postes nouveaux et du renouvel-

lement du personnel. Au montant de $511 951, il convient d Tajouter les autres dé-

penses réglementaires de personnel (sections 7 et 9 de la résolution portant ouver-

ture de crédits) pour les postes nouveaux prévus pour 1965^ soit $1斗 06j. On obtient 

ainsi $52б 018. Si 1 f on déduit de ce chiffre les augmentations de traitements en 

1965 pour les postes réguliers inscrits aux services communs, soit $36 351^ on arrive 

au chiffre de $489 6 6 7 donné par le Directeur général. 

Les Régions (reprise de la discussion) 

Europe (Actes officiels N0 pages 152-1Ô5 et 352-^56) 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur du Bureau régional de 1 fEurope, déclare 

que le caractère des programmes du Bureau régional est en train de se modifier. 

Alors qu 1 en i960 17 fonctionnaires étaient affectés à des projets sur le terrain, 

il est prévu actuellement 42 postes dans les pays et 1 T o n se propose de porter ce 

chiffre à 55 en 1965. Jusqu Tà présent, le Bureau régional a fait porter principale-

ment ses efforts sur les programmes inter-pays et la majorité de ses activités dans 

les pays a consisté en programmes de bourses d Tétudes. Le personnel techriique a eu 

pour tâche essentielle de favoriser les échanges de connaissances et les confronta-

tions d !expériences, par le moyen de conférences, de séminaires et de symposiums, et 

de promouvoir la formation du personnel par 1
f
organisation de cours et 1

f
octroi de 



bourses d'études. Cependant, avec l'accession de, l'Algérie à 1'indépendance et. la 

mise en train de nouvelles activités, le Bureau régional a commencé de consacrer ses 

efforts à une, multitude； de projets de nature très diverse à l'échelon des pays. 

Lors de sa treizième session, qui s'est tenue à Stockholm en septembre 196>, le 

Comité régional a demandé qu'une part plus importante des crédits soit allouée aux 

activités dans les pays et que les crédits afférents aux activités inter-pays soient 

proportionnellement réduits. A titre de directives générales, le Comité a suggéré 

que les crédits alloués à la Région soient répartis entre les activités dans les ； 

pays et les activités inter-pays à raison de 55 et 45 % respectivement. 

Un nouvel élément est intervenu sous la forme du plan qui vise à intégrer 

en un plan d'opérations d'ensemble certains projets dans les pays concernant l'admi-

nistration de la santé publique et à adapter ce plan aux activités sanitaires à 

longue échéance des pays intéressés. En ce qui concerne les activités antipaludiques 

dans la Région, certains Etats Membres ont demandé au Bureau régional d'attester 

1'eradication du paludisme sur leur territoire; pour cela, on a fait appel à une 

équipe d'évaluation qui procédera aux enquêtes et aux recherches nécessaires. Deux 

Etats Membres viennent d'entreprendre des programmes de pré-eradication auxquels 

devront succéder des projets d'eradication. Ainsi donc, dans certains pays 1'eradi-

cation a été menée à son terme, alors que dans d'autres elle en est encore à ses 

débuts. 

Le rapport sur le programme de la Région pour 1964 fait état d'une acti-

vité importante dont il n'est pas question dans le projet régional de programme et 



de budget, à savoir les projets interrégionaux de caractère éducatif- financés par la 

contribution spéciale du Danemark au programme élargi d fassistance technique. Ces 

projets sont inscrits sous la rubrique "Activités interrégionales et autres activités 

techniques" dans les Actes officiels No 1^0. Les fonds -mis à la disposition de 1 T0MS 

n'ont cessé d 1 augmenter et il y a tout lieu de penser qu'ils continueront de le faire• 

Le Bureau régional demeurera chargé de la plupart des activités relatives à 1'élabo-

ration et à 1 *administration des programmes, soit pour le compte du Siège, soit 

conjointement avec celui-ci. La contribution spéciale du Danemark a été utilisée 

pour financer 9 cours de formation en 196) et 1964; son montant total pour ces deux 

années s félève à $4l8 900. 

L'adjonction du russe aux langues de travail du Bureau régional continue 

de poser des problèmes ardus. Comme les traducteurs et secrétaires ne sont pas assez 

nombreux, il est extrêmement difficile, et parfois impossible, de publier tous les 

documents en russe• Si le Bureau régional est en mesure de maintenir une correspon-

dance en langue russe avec les trois gouvernements qui en ont fait la demande et de 

traduire dans cette langue les documents de travail, il ne lui est pas toujours pos-

sible de traduire le rapport final des conférences. La demande mondiale de traduc-

teurs et de s ténoda с tylographes russes excède de beaucoup les effectifs disponibles. 

Le Dr van de Calseyde a appelé 1 Tattention du Gouvernement de l'Union soviétique sur 

ce problème à plusieurs reprises, mais en dépit des efforts que ce Gouvernement a 

déployés pour venir en aide au Bureau régional et trouver des candidats qualifiés. 



il n r a pas pu jusqu tà présent lui procurer tout le personnel nécessaire• Tant que 

cette situation se maintiendra, il sera impossible de publier la totalité des docu-

ments dans la troisième langue de travail. 

v En ce qui concerne le budget ordinaire^ le Dr van de Calseyde signale que, 

conformément à la pratique de 1 rOMS, le poste de Directeur régional adjoint a été 

remplacé par un poste de Directeur des Services de Santé• Au service de 1 1Information, 

le poste de commis a été remplacé par un poste d fadministrateur. La seule autre modi-

fication concerne le poste additionnel de commis-dactylographe ад service du personnel. 

L'effectif prévu comprendra maintenant 37 fonctionnaires de la catégorie profession-

nelle et 5) de la catégorie des services généraux• Au chapitre des fonctionnaires 

sanitaires régionaux, un poste administrateur de la santé publique a été supprimé 

et un nouveau poste de fonctionnaire sanitaire régional pour la tuberculose a été 

créé, ainsi qu fun poste de sténodactylographe. Compte non tenu du personnel anti-

paludique (voir le paragraphe 1.1 à la page XXI des "Notes sur la présentation du 

programme et du budget"), le résultat net de ces modifications est la création d'un 

poste additionnel cifagent des services généraux• L feffectif prévu comprendra ainsi 

l8 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 20 de la catégorie des services 

généraux. Avec le personnel antipaludique, cet effectif s 1élèvera à 19 fonctionnaires 

de la catégorie professionnelle et 21 de la catégorie des services généraux. 

Pour ce qui est des représentants de l f0MS， des crédits sont prévus pour 

un poste supplémentaire de médecin avec secrétaire. Il y aura ainsi en 1965 quatre 

représentants de l^OMS et quatre secrétaires. Le Directeur régional appelle l fattention 



du Comité sur le résumé des activités dans les pays pour la Région (page 335)í ce 

résumé fait apparaître une augmentation de $166 455 par rapport à 1964• Compte non 

tenu des dépenses relatives aux activités antipaludiques, qui ne sont pas comprises 

dans ces chiffres, l'augmentation s félève à $116 684, soit 9Л % par rapport à. 1964. 

Ces chiffres comprennent également les “Autres dépenses réglementaires de personnel". 

L'accroissement de ces prévisions s !explique essentiellement par l'augmentation des 

dépenses afférentes aux projets sur le terrain, qui s'élève à $48 245, et par celle 

des dépenses aux bureaux des représentants de l r0MS 5 qui se monte à $2斗 4-08. La plu-

part des dépenses additionnelles envisagées pour les projets sur le terrain concernent 

les activités intéressant l'Algérie et la Turquie• 

Le Dr van de Calseyde rappelle au Comité qu fil a signalé 1 f a n dernier que, 

par suite de 1 faugmentation du coût de la vie, il faudrait prévoir une majoration du 

barème des ajustements de poste applicable au personnel de la catégorie professionnelle 

et une augmentation des traitements des agents des services généraux. Ces augmentations 

sont maintenant effectives et si, compte tenu du coût actuel de la vie à Copenhague, 

aucun relèvement du barème des ajustements de poste n'est envisagé dans un avenir 

immédiat, il est à prévoir que les traitements des agents des services généraux 

devront être de nouveau augmentés en 1965， et peut-être même avant cette date. 

Le Comité régional a souligné que, si la majorité des Etats Membres de la 

Région jouissent d fune situation économique favorable et disposent de services de 



santé bien développés, on trouve aussi dans la Région europésnne plusieurs pays moins 

favorisés qui ont besoin d'une aide constante et prolongée de l'Organisation. 

Le Dr ven de Calseyde pense ,qu'il serait fallacieux d'établir une compa-

raison en ce qui concerne le programme élargi d'assistance techniquo étant donné que 

les prévisions de dépenses pour 1965 ne sont que des estimations qui n'intéressent 

que la première année du cyole biennal 19б5~19бб. Les Etats Membres ne sont pas tenus 

de soumettre leur programme pour cette pério.âs avant mai 19;64. 

En ce qui concerne le plan d !opérations d'ensemble en matière d'adminis-

tration de la santé publique qui doit être exécuté avoc l'aide de l'OMS,, le Directeur 

régional indique que chaque projet sera mis en oeuvre par le gouvernement intéressé 

avec le concours d.'im conseiller expérimenté en santé publique nommé par l'OMS. Ce 

conseiller supervisera tous les projets.intéressant 1 5administration de la santé pu-

blique, qu'ils soient financés sur le budget ordinaire ou sur des fonds du programme 

élargi d'assistance technique„ Le Bureau régional se propose ainsi d'unir plus étroi-

tement et de mieux coordonner les projets appropriés de l'Organisation avec les pro-

grammes généraux à long terme clu gouvernement intéressé, de .même qu 1 avec tous le.g 

projets sanitaires bénéficiant d'une autre assistance internationale ou d'une acsis-

tance bilatérale. 

Pour ce qui ezt do 1 ! ó-adieatiori du p a l u d i l e programme actuolloment 

mis en oeuvre en Turquie ect presque achevé et le programme de pré-éradication exécuté 

au Maroc progresse normalement,, Un programme de pr é- or adi с at i on a ete mis en train en 

Algérie, mais la pénurie de personnel medicai et paramédical qualifié risque de 



retarder les operations jusqu'à ce que le renforcement des services sanitaires de 

base à tous les échelons permettent d
1
 envisager l

1
eradication. 

Deux experts de Г OMS collaborent à un projet financé en T^urquie par le 

Ponds spécial des Nations Unies et dont l'exécution incombe à la PAO. La rémunération 

de ces experts sera assurée par le Ponds spécial. Le Dr van de Calseyde espère que, 

dans d'autres pays où des projets financés par le Ponds spécial soulèvent des pro-

blèmes d 1 ordre sanitaire, le Bureau régional sera autorisé à collaborer à l'exécution 

de ces projets et qu'il pourra ainsi étendre le champ d'activité et 1 1 influence de 

l f O M S . 

Le Dr GUNARATNE, se référant au Résumé des activités dans les pays 

(page 3 3 5 d e m a n d e pourquoi on n'y trouve pas de prévisions relatives aux maladies 

vénériennes pour les années 1964 et 1965. 

Le Dr WATT constate que, depuis deux ans, les crédits afférents aux pro-

grammes de nutrition ont tendance à augmenter sensiblement• En fait, ces crédits 

sont pratiquement passés du simple au double. Le Dr Watt aimerait savoir quelle est 

la politique suivie à cet égard et quels accroissements sont éventuellement envisagés 

pour 1 1avenir. 

Pour le Dr NOVGORODCEV，suppléant du Professeur Zdanov, la tendance vers 

un accroissement des programmes inter-pays est très satisfaisante et doit se pour-

suivre . E n revanche^ certains des programmes de la Région ne permettent pas l'utili-

sation la plus rationnelle possible des crédits disponibles. Le Dr Novgorodcev pense 



en pàrticiilier à certains fonds alloués par le FISE et à des programmes comme celui 

qui à trait à l'enseignement infirmier. Il existe d'autres domaines - maladies à 

virus et santé mentale, par exemple - vers lesquels les spécialistes hautement qua-

lifiés et les centres scientifiques nationaux bien équipés dont dispose la Région 

pourraient diriger leurs efforts et apporter ainsi une contribution qui serait utile, 

non seulement à la Région, mais au monde tout entier. 
. 、 . . ， . ’

：
’ : . • ' . . . . • 

Le Directeur régional a souligné les difficultés que soulève l'adoption 
. . . / . . . . . . . . . . . . - • . , . .:. . • ‘ • ' - . • • 

du russe comme troisième langue de travail, mais le Dr Novgorodcev est persimdé que, 
、； •‘ . .。' .' ... ' 

Si tous les intéressés conjuguent leurs efforts, le problème sera résolu. 

Le Dr Novgorodcev déplore tout part i o ulièrement la diminution des fonds de 

l'assistance technique. C'est à des activités comme les séminaires et 1'octroi de 

bourses d'études, grâce auxquelles d'autres pays pourraient bénéficier des travaux 
“ “ "**...，.：,：-.•、’ . . . . 、-,:.. ‘ ： ... . . .. . .... .... • 

des centres scientifiques européens, que les fonds d 1assistance technique disponibles 

dans la Région pourraient être le plus utilement consacrés. 、、..; , .、 

Le taux d'accroissement du budget paraît plus satisfaisant en 1965 que lès 

deux années précédentes ； il va de soi que, vu les particularités que présente la 

Région européenne, on ne peut s fattendre que cet accroissement y soit le même que 

dans les autres Régions. 

En réponse à une question du Président, le Dr Novgorodcev se déclare prêt 

à présenter par écrit les propositions qu fil aura.it à formuler. 

Le Dr van de CALSEYDE indique> pour répondre au Dr Gunaratne，que s
f
i l 

n'est pas prévu de crédit au titre des maladies vénériennes pour 1964 et с
 f
est 



parce que il a été jugé inutile d 1 organiser de nouvelles réunions si peu de temps 

après le Symposium européen sur la lutte antivénérienne qui a eu lieu à Stockholm 

en septembre 1963. Au cours des deux années en question, le Bureau régional pour-

suivra ses activités courantes d'assistance aux Etats Membres de la Région; il espère 

être en mesure d'organiser une nouvelle réunion en 1966. 

Dans le domaine de la nutrition, le Bureau régional se trouve en face de 

deux types de problèmes. Il y a d'abord le problème urgent de l'aide aux pays qui 

ont récemment accédé à 1'indépendance Î un expert est déjà à 1 1 oeuvre en Algérie et 

un autre programme est en cours en Turquie, avec la collaboration de la PAO. Il y 

a ensuite les problèmes des pays économiquement développés : suralimentation, qualité 

des denrées alimentaires, additifs alimentaires, méthodes de traitement des aliments 

et régimes alimentaires, en particulier pour les personnes âgées. Le Bureau régional 

étudie ces problèmes et travaille actuellement à l'élaboration d'un programme, de 

concert avec le Siège. Ces questions sont également examinées à l'occasion d'études 

sur certaines maladies et certains états morbides согше 1'artériosclérose, l'hyper-

tension, les affections cardio-vasculaires et même le cancer. Le Bureau régional 

demeure étroitement en contact avec le groupe européen de la nutrition et il a colla-

b o r ë a v e c l a P A 0 à l'exécution d'une étude sur 1'éducation nutritionnelle dans les 

programmes universitaires et post-universitaires des écoles de médecine et des 

universités. 

‘• • • t.. 

Le Dr van de Calseyde sait gré au Dr Novgorodcev de son attitude construc-

tive touchant les problèmes que pose l'adoption du russe comme langue de travail. 



EB33/AF/Min/5. 
Page yi 

“ Le Professeur AtJJALEU note que, au chapitre des fonctionnaires sanitaires 

régionaux, il. est prévu de supprimer- un poste de paludologue. et de créer un poste 

analogue au titre des programmes inter-pays (EURO 2^2). S 1 agit-il effectivement 

d'une suppression et d'une création de postes, ou d'une mutation ？ 

- I - I ̂  i -.,*；» * ――4 \Г•‘ • -У-Л . í • fc - , 二 1 , - . 1 , • • 41 : ； ^ 

Le Dr van de CALSEYDE indique qu'il s 1agit d'une mutation. 

Le Professeur AUJALEU constate que, parmi les programmes inter-pays, des 

crédits sont prévus sous la rubrique "Santé mentale" (EURO 192) pour un consultant 
‘ • • • ' ' . . 

qui sera chargé d 1 étudier 1 1épidémiologie des troubles mentaux. Or, le Comité per-

manent a déjà noté que des crédits sont prévus au chapitre "Mise en oeuvre du pro-

gramme au Siège" (section 4.8.2) pour un consultant qui aura les mêmes fonctions. 

Il aimerait avoir 1'assurance que ces deux consultants -ne feront pas le même travail. 

Le Dr van de CALSEYDE indique que les deux consultants feront partielle-

ment le même travail• Les intentions du Bureau régional en ce qui оonoerne 1 1épidé-

miologie des troubles mentaux, qui fait - l.1 objet d'études entreprises de longue date, 

sont exposées dans l'annexe au dernier rapport que le Dr van de Calseyde a présenté 

au Comité régional. 

Le Siège est spécialement chargé, avec l'assistance de ses consultants, 

de promouvoir l'exécution d fétudes épidémiclogiques dans les Régions et d'établir 

un programme de recherche sur la santé mentale pour 1 1 ensemble de l'Organisation, 

Le Bureau régional de l'Europe a la chance de disposer d'un fonctionnaire spécialisé 

dans la santé mentale. Ce fonctionnaire étudiera, de concert avec"les consultants 



et en étroite collaboration avec le Siège, l^pidémiologie des troubles mentaux dans 

la Région de l lEurope. Du fait de cette division des responsabilités, il n'y aura 

pas de double emploi. 

Rapport du groupe de travail sur les voyages en mission 

Le Dr EVANG, Président du groupe de travail, déclare que le groupe de tra-

vail a estimé que la question dont il était saisi était à la fois importante et 

complexe, et qu !elle méritait un examen approfondi. Dans les circonstances actuelles, 

alors que le calendrier de l lOrganisation est un peu bouleversé par le changement 

de date de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, il a jugé qu'il ne serait 

pas opportun d'accroître le volume de travail du Secrétariat. Il a en conséquence 

établi le rapport ci-après. 

Après avoir étudié de façon approfondie les diverses propositions qui ont 

été formuléesд le groupe de travail est parvenu à la conclusion que la meilleure 

façon d Taborder cette question - à titre préliminaire 一 serait que le Conseil 

exécutif, à sa trente -quatrième session, désigne un groupe de travail et le 

charge d 1 examiner un document qui serait établi par le Directeur général et 

dans lequel figureraient : 

1) un exposé des méthodes intérieures de contrôle appliquées par l'Orga-

nisation pour l'approbation des voyages en mission; et 

2) les règles et procédures applicables en matière de voyages• 

Après avoir étudié ce document, le groupe de travail pourra probablement déter-

miner si des renseignements supplément a ire s sont souhaitables et faire rapport 

au Conseil• 

M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, signale au Comité l 1existence d f u n 

document du BIT relatif à cette question et demande que le Comité permanent en ait 

communication• 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général., inf orme le." Comité ..permanent que le 

Secrétariat a fait, une démarche auprès du BIT： qyi lui. a indiqué que le document en....', 

question était hautement confidentiel. Il .ne sera donc probablement pas possible de 

faire droit à la demande de M. Zohrab. . 

Le Professeur AUJALEU pense que la procédure normale aurait été de proposer 

que le Conseil exécutif soit saisi de la question à sa trente-cinquième session. Vu 

la brièveté de sa trente-quatrième session, le Conseil aura-t-il le temps de s'occuper 

de la question ？ 

•‘ M* SIEGEL déclare que, tant que le Conseil n 1 aura pas pris de décision 

touchant la date de sa trente-quatrième session, il sera difficile de savoir s'il 

aura le temps de s'occuper de la question au cours de cette session. Il suggère en 

conséquence d'indiquer dans le rapport que le Conseil pourra le faire soit à sa 

trente-quatrième session, soit à sa trente-cinquième session. 

Le Dr EVANG accepte cette suggestion. 

Décision ； Le rapport, ainsi amendé, est adopté. 

Les Régions (reprise de la discussion) 

Méditerranée orientale (Actes officiels No 1^0, pages 166-188 et 357-^84) 

Le Dr TABA., Directeur régional pour la. Méditerranée orientale, fait re-

marquer que les propositions relatives au programme ordinaire pour la Région accusent, 

par rapport à 1964， une augmentation de $407 000, soit 12,5 % environ pour l'ensemble 

des objets de dépense. Les prévisions du Comité régional dépassent de $1000 le montant 



de 1964, cependant que 1
1
 accroissement pour le budget régional (y compris les autres 

dépenses réglementaires de personnel) est juste inférieur à $9000, Le reste, soit 

environ 

$397 000, ou 97,5 % de 1
1
 augmentation totale, servira à renforcer les acti-

vités dans les pays. 

Après avoir examiné les propositions relatives au programme et au budget 

pour 1965, ainsi que les prévisions budgétaires revisées pour 1964, les deux sou。一 

comités du Comité régional ont approuvé à 1 !unanimité les propositions et ont 

déclaré qu f ils estimaient que le programme présenté assurait une répartition satis-

faisante des crédits entre les diverses rubriques. Toutefois, certains membres, tout 

en exprimant leur satisfaction, ont fait état de besoins additionnels de leur gouver-

nement , espérant que ces besoins pourraient être satisfaits à 1'aide des fonds du 

budget ordinaire ou de 1 Tassistance technique en 1964 ou 1965. 

Le résumé des activités dans les pays (page ЗбО des Actes officiels N0 130) 

montre que les prévisions pour 1 1 ensemble des activités intéressant les maladies 

transmissibles, y compris le paludisme, accusent une augmentation d'environ $17 000; 

mais la fraction qu felles occupent dans le budget total des activités dans les pays 

est tombée d
1
environ 40 ^ à 55 % y ce qui prolonge une tendance constatée dans la 

Région depuis quelques années : à savoir diminution du pourcentage des fonds affecté 

à la lutte contre les maladies transmissibles et augmentation des crédits réservés à 

la formation professionnelle. Pour la santé publique et íes soins infirmiers, également， 

il y a augmentation en valeur absolue mais légère diminution en pourcentage. En ce qui concerne l'hygiène du milieu, 1 !importance croissante qui lui est reconnue dans 



la Région se traduit par des augmentations： tant absolues,($62 000) que relatives 

(4,6^. ̂  contre 3^11 l'exercice précédent). L'accent continue dj-être mis sur l'en-

seignement et .la formation professionnelle, en particulier sur les bourses d'études. 

Les Etats. Membres, de la Région leur font une place sans cesse plus grande dans leurs 

demandes. Cette tendance.ne fait que se renforcer, ainsi qu'en témoigne l'accrois-

sement projeté de $1б0 000 en 1965. Ce montant ne représente pas moins de % de 

1'augmentation de $407 000 proposée pour la Région et a pour effet de porter la 

part des crédits consacrés à l'enseignement et la formation professionnelle de 15,5 % 

à, 18,5 %. de l'ensemble du programme. Ces chiffres impressionnants, ne couvrent d'aiileuri 

pas toutes les activités d'enseignement, puisque des stages de formation, une aide 

aux- institutions d 1 enseignement et des bourses d'études figurent également sous d'autres 

rubriques importantes. C'est ainsi que la plupart des activités intéressant les soins 

infirmiers sont de caractère exclusivement éducatif. 

:1.. Comme autres domaines bénéficiant cL' importantes augmentations en valeur 

absolue et en pourcentage on peut noter les suivants : maladies chroniques et degene-

rative s, éducation sanitaire, nutrition, radiations et isotopes. 

Les chiffres concernant 1'assistance technique qui figurent dans les ‘ 

colonnes de 1965 représentent l'hypothèse la plus probable qu'il ait été possible 

d'établir à temps pour la soumettre au Comité régional..Quelques-unes des proposi-

tions doivent être considérées comme fermes puisqu'elles concernent des projets 

approuvés à la f in de 1962 pour tout ou partie de la période biennale 1965-1966. Les 

autres sont issues de discussions préliminaires avec les ministères de la santé et 

continuent de faire l'objet de pourparlers avec les gouvernements intéressés. 



A propos des propositions relatives au programme, le Comité permanent no-

terá qu ril n Test prévu aucun changement d*effectifs en ce qui concerne le Bureau 

régional, les conseillers régionaux et les représentants de 1 T0MS et que les frais 

de voyages en mission resteraient au même niveau qu Ten 1964. L'accroissement rela-

tivement faible des dépenses totales est dû aux augmentations périodiques de trai-

tement et à une légère augmentation des crédits demandés pour les services communs. 

Il apparaît de plus en plus depuis quelques années que certaines activités 

sont de nature à entrer dans la catégorie des projets inter-pays. Cette tendance a 

trouvé son expression dans les propositions relatives à I965, qui accusent une aug-

mentation de $151 000 par rapport à 1964. Quatorze des projets proposés intéressent 

des cours de formation, 1 1 octroi de bourses d 1études, l'enseignement de la médecine 

et une participation à des réunions éducatives et quatre autres concernent des réunions 

de groupes ou des travaux faisant suite à des séminaires inter-pays. Des crédits sont 

également prévus pour assurer des services consultatifs dans différents domaines : 

hygiène dentaire, administration de la santé publique, logement, gestion des dépots 

de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales. Les crédits restants sont 

destinés à des activités de caractère continu. 

Pour ce qui est de 1'approvisionnement public en eau, l'Organisation 

apporte son aide au Pakistan, où un vaste et très intéressant programme est en cours 

d 1exécution, avec la collaboration du PISE et de 1 TAgency for International Development 

des Etats-Unis. En ce qui concerne 1 !assistance à d Tautres pays, le Gouvernement de 

la Jordanie reçoit une aide de 1 TInternational Development Association^ organisme 

affilié à la Banque mondiale, et ce pays est actuellêment le théâtre d'un programme 

auquel 1 !0MS collabore en donnant des conseils techniques P 



Le programme accéléré d féradication du paludisme occupe une place très 

importante dans la Région et il faut espérer que des contributions bénévoles suffi-

santes seront versées. Comme il résulte des prévisions de dépenses pour l féradication 

du paludisme (page 471), les besoins de ce programme dépasseront d 1 environ $450 000 

les crédits inscrits au budget ordinaire, lesquels permettront uniquement de faire 

face aux besoins strictement essentiels. 

Les projets additionnels enumeres d^is les "pages vertes” (pages 526-7 et 

537) Де représentent que quelques-unes des demandes gouvernementales non satisfaites 

auxquelles le Bureau régional serait très heureux de pouvoir faire droit. 

Le Comité permanent notera que quelques-uns des projets intéressant les 

pays sont finane es au moyen de fonds en depot. D 1après ce système， l'OMS, exécute le 

projet de la manière habitue lie 5 mais le coût est remboursé par le gouvernement inté-

ressé. Des projets de ce genre sont en cours dans trois pays - Arabie Saoudite, 

工 s r a ë l et Libye 一 mais l'on s'attend à ce qu'ils soient étendus à d 1 autres pays de 

la Région. 

Le Dr WATT demande au Directeur régional des précisions sur les activités 

intéressant la lutte contre le choléra dans la Région. 

D 1autre part, il n f e s t pas sans s 1 inquiéter de constater qu'une fraction 

très importante des propositions de bourses présentées pour la Région ne donnent pas 

de précisions sur la nature des études ou des activités en cause• Il serait heureux 

d'avoir quelques explications à ce sujets ainsi que des indications détaillées sur 

1 !objet des bourses en question. 



Le PRESIDENT se réjouit de 1
f
intérêt témoigné pour les maladies chroniques 

et dégénératives.工1 apparaît que $24 000 sur $斗 7 000.seront consacrés au cancer；à 

quelles fins le solde sera employé .? 

Le Dr TABA déclare qu
1
 à l'exception du Pakistan, où il pose toujours un 

problème, le choléra n
T
a touché aucun pays de la Région, ces dernières années• Un 

vaste projet de recherche a été entrepris à Dacca il y a deux ans par le Gouvernement 

pakistanais avec 1
1
aide des Etats-Unis. L

1
épidémiologiste principal de 1

f
0MS affecté 

à l 1Institut de la Santé publique de Dacca collabore également à ce projet， qui a 

exclus ivement pour but d'analyser le problème du choléra dans le Pakistan oriental 

et dans d 1autres régions du monde. Des renseignements et des observations sont échangés 

avec d'autres centres de recherche extérieurs à la Région. En outre， des recherches 

sont en cours pour déterminer le degré d'immunité conféré par la vaccination anti-

cholérique. 

En ce qui concerne les bourses d 1études, on a de plus en plus tendance 

dans la Région à les ranger sous la dénomination "Administration de la santé publique -

domaines divers"• Le Bureau régional informe chaque année les Etats Membres des allo-

cations de bourses pour l'année suivante afin q u ^ l s puissent présenter des propo--

s it ions quant à leur répartition par sujet. De cette manière, le Bureau régional peut 

procéder sans retard aux pourparlers nécessaires et arrêter les détails en accord 

avec les gouvernements. Les Etats Membres de la Région portent up. grand intérêt au 

programme de bourses d 1 études et l lapprécient beaucoup. Ce programme se révèle satis-

faisant et fait constamment l'objet de controles et dévaluations. C'est ainsi qu 1 il 

a été fait^ il y a trois ans, une analyse approfondie d*un programme de bourses 



s 1 étendant sur dix ans et qu'une autre évaluation est eri '¿ours au sujet du plus 

récent programme triennal de bourses d'etudes, Dans la Région, les boi^rses d f études 

absorbent une fraction enc ore plus grande des fonds que ne le fait apparaître le 

budget， étant donné que les économies réalisées ailleurs sont souvent utilisées pour 

“• '••'：^... •• • . , , ‘ ... • - • г • V . . - , ‘、 .，， . .... • ；. . . . . 

l'octroi de bourses supplémentaires. Les bourses ne portant pas d 1indication de sujet 

comprennent bon nombre de bourses pour études de médecine e Des bourses de óé genre ont 

été depuis longtemps accordées à des pays dépourvus de facultés de médecine et elles 

ont beaucoup aidé à la formation du personnel médical dans la Région. 

Répondant à la question du Président, le Dr Taba explique qu'il existe un 

programme d 1aide aux gouvernements en matière d'épidémiologie et de prophylaxie du 

cancer. A l'aide du solde des $47 000, cette forme d'assistance sera assurée à l'Irak, 

à la Syrie (vn consultant), en plus du cours régional de formation. 

Le Dr WATT se déclare en partie satisfait par les explications qui viennent 

d'être fournies. Le Bureau régional commet peut-être une injustice à son égard en 

n 1 indiquant pas plus clairement le caractère des bourses d'étude; il risque de donner 

ainsi l 1impression que la planification et la différenciation du programme laissent à 

désirer, alors que c'est le contraire qui paraît être le cas. En outre, on peut se 

demander dans quelle mesure les bourses répondent à leur objet. Le Dr Watt serait 

donc heureux d'avoir sur ce point des éclaircissements supplémentaires• 



工 1 a préparé pour lui-même,, sur la base des prévisions budgétaires, un 

tableau indiquant, par région et par sujet, les crédits demandés pour les bourses 

d'études, qu'.elles se rapportent ou non à des projets, dans tous les secteurs du 

programme (y compris les activités financées par des comptes spéciaux). Il se fera 

un plaisir de montrer ce tableau aux membres du Comité permanent qui s'y intéres-

seraient. 

La séance est levée à 12 h.35. 


