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RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(Rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières sur son examen du projet de programme et de budget de I965) 

Introduction 

Par la résolution EB16.R12,
1

 le Conseil exécutif a créé, à sa seizième 

session, "un Comité permanent des Questions administratives et financières^ composé 

de sept de ses membres, pour procéder à des analyses détaillées des aspects financiers : 2 ^ 
des projets annuels de programme et de budget"; par la résolution EB28.H2, il a décidé, 

à sa vingt—huitième session, "de porter de sept à neuf le nombre des membres de son 

Comité permanent des Questions administratives et financières
n

e 

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a constitué à sa trente-deuxième 
2 , 

session, par sa résolution EB)2.R4, comprenait les membres^ les suppléants et les 

conseillers suivants : 

Professeur E. Aujaleu 

Mlle N. Trannoy (Suppléante) ‘ 

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

K. Evang • . . 

V. T. Herat Gunaratne 

T. Omura 

M. Y. Saitо (Suppléant) 

M. N. Tal-cizawa (Suppléant) 

E. Riahy 

H. B. Turbott 

M. B. D. Zohrab (Suppléant) 

Mlle A. V. Stokes (Conseillère) 

工 Recueil des résolutionset décisions, septième édition, page 218• 

2 、 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 219• 

Dr 

Dr 

Dr 

Dr 

Dr 

Dr 



Dr J. Watt 

M. H. В. Calderwood (Conseiller) 

M. R. A. Kevan (Conseiller) 
•• 1 — — ‘ ‘―• - — - __ 

- Dr A. E.. Eikli íConsoler)；. 一 

M. J. V/achob (Conseiller ) 

Professeur V
#
 M.乏danov . . 二.. 

M . P. S. Kosenko (Suppléant) 

Dr G. A. Novgorodcev (Suppléant) 

Dr Ju. P, Lisicyn (Conseiller) 

Dr B. D . B. Layton, Président du Conseil 

M. W. E . Bauer (Suppléant) 

A sa première séance, tenue le lundi б janvier 1964, le Comité a élu le 

Dr H. B. Turbott Président et a décidé que le Président et le Dr Aujaleu feraient 

fonction de rapporteurs ¿ 

En vertu de la résolution EB30.R20, les membres du Conseil exécutif, 

suppléants et conseillers dont les noms suivent ont assisté aux réunions du Comité : 

Dr A. C . Andriamasy . 

M . I. T . Kittani (Suppléant du Dr S . Al-Wahbi) 

Mlle A. F. V/. Lionsingh Meijer (Suppléante du Professeur P. Muntendam)
 v 

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

Professeur F. Widy-Wirski 

Etait également présent à ces réunions : M. N» G. Laiker, représentant de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Au cours des séances qu'il a tenues à partir du 6 janvier, le Comité per-

manent a, conformément à son mandat : ,、 、 

1

 Recueil des résolutions et décisions， septième édition, page 219. 

exécutif, membre de droit 



a) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur 

général, en définissant notamment les questions d'importance majeure qui appellent 

un examen de la part du Conseil et soumis à celui-ci des suggestions préliminaires 

Pour faciliter ses décisions, compte tenu de la résolution WHA5.62;
1 

b) étudié les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant 

du budget proposé par le Directeur général; 

c) examiné le projet de résolution portant ouverture de crédits; et 

d) examiné l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de 

roulement. 

Les constatations du Comité sont présentées dans les chapitres 工 à V du pré-

sent rapport. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 215. 



CHAPITRE I 

INFORMATIONS DE BASE • 

1. PROGRAMME 

1. Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, à 

sa vingt-cinquième session (résolution EB25.R51), a soumis à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé "pour examen et approbation, un programme général de travail 

s'étendant sur la période 1962-1965 inclusivement". Ce programme, tel qu'il a été 

modifié et approuvé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolution. 

WHA13.57) et tel qu'il est exposé dans l'annexe 2 des Actes officiels Nô 102, a servi 

de guide pour la préparation des projets annuels de programme pour la période 1962-1965. 

2. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

Siège 

2. La structure actuelle du Siège est schématisée par le graphique ]；• Dans 

le volume imprimé qui contient le programme et le budget proposés pour chacune des 

années de la période considérée figurent des renseignements touchant .le s... f ш.с "tior^ . 

et les tâcbes des divers services du Siège et les activités en faveur desquelles 

des crédits sont demandés pour 1
1

 année correspondante. 

• • . À 

Bureaux régionaux 

. Les dispositions qui concernent 1
f

organisation régionale sont contenues 

dans le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif, à sa onzième session, 
, 2 

a fait une étude organique sur la régionalisation (résolution EB11.R50) et, lors 

de sa vingt-deuxième session, a exprimé dans la résolution EB22 ,R23 1
1

 opinion que 

"la structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement 

satisfaisants". 

1 
Recueil des résolutions et décision孕厂 .septième... édition^ .page : 

2 
Recueil des résolutions et décisions. septième édition, page 242. 

3 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 243. 



斗. Il existe six bureaux régionaux 2 

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des AmériquesBureau sanitaire panaméricain (Washington) 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1'Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional du Pacifique occidental (Manille) 

5. Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans la. pro jet çje. programme et de budget pour chacune des années de la 

période considérée, en même temps que des renseignements pour chaque Région 

concernant les activités en faveur desquelles des crédits sont demandés. 

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

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres 

6. Aux termes de l
f

article 56 de la Constitution, les dépenses de l'OMS sont 

réparties entre les Etats Membres par Assemblée de la Santé "conformément au ba-

rème qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, 
, 1 ‘ ^ 

P
a r l a

 résolution WHA8.5, que le barème de l'Organisation des Nations ‘Unies devait 

servir de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) 'de 

la différence de composition des deux Organisations et b) de 1'établissement de 

minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun pays rie 

sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution 

par habitant du plus fort contributeur.
 c> 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 269. 



7
#
 pour financer les activités de l

1

 Organisation pendant un exercice donné, on 

dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, mais 

aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d
1

exercices antérieurs, 

conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour 1,année correspondante• 

Recettes occasionnelles et allocations forfaitaires provenant du compte spécial du 
programme élargi d.

1

 assistance technique des Nations Unies 

8. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites au 

budget； 

b) les disponibilités du compte d
T

attente de l'Assemblée; 

c) les recettes diverses. 

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les paragraphes 

suivants : 

a) Contributions -des nouveaux Membres. Les contributions des nouveaux 

Membres qui entrent à l'Organisation en cours d'année, après que le budget de 

l
f

exercice a été adopté par l'Assemblée de la Santé, sont considérées comme 

représentant une recette supplémentaire qui pourra être utilisée par l'Organisa-

tiorx au cours d
f

une année ultérieure• Ces contributions n'ayant pas été ins-

crites, au budget, 1'Assemblée de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle ap-

prouve le budget de l'exercice suivant, et elles figurent alors sous la rubrique 

"Recettes occasionnelles". 

b) Compte d
1

 attente de 1
T

Assemblée> En 1950 a été créé un compte d'attente 

de l'Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des crédits budgé-

taires de 1950 et de 1951 "en laissant à l'Assemblée mondiale de la Sant.é la 
/ p 1 

décision relative à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte".. 

1

 Résolution WHA).1〇5,工工，Recueil des résolutions et décisions, septième édi-
tion, page 283/ 



bes excédents budgétaires de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, 

par la suite, versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents comprennent 

les contributions fixées pour les Membres inactifs, le compte d'attente de 

l'Assemblée se compose de deux parties : une partie non disponible représentant 

les contributions non versées dues par certains Membres, et une partie dispo-

nlble constituée par les soldes non utilisés des contributions* Après avoir 

couvert tout déficit éventuel de. l'exercice, le compte d'attente de l'Assemblée 

a été utilisé de temps à autre pour financer une partie du budget ordinaire, 

au moyen de virements effectués conformément à la résolution portant ouverture 

de crédits. 

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes : 

intérêts des placements, différences de change, engagements annulés des années 

antérieures, remises et remboursements, produit des ventes de matériel et de 

fournitures et prélèvements perçus à l'occasion des achats de fournitures effec-

tués par l'Organisation pour les gouvernements. Par la résolution WHA12.6,
1

 la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le Directeur général à virer 

aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout montant du 

fonds de roulement des ventes en excédent de $ 4 6 '000”.. 

9

'
 A

 la suite de décisions intéressant la participation de l'OMS et d'autres 

organisations au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, les dé-

penses d'administration et les dépenses des services d'exécution de ce programme ont 

été incluses dans les prévisions du budget ordinaire à partir de 1959. Pour couvrir 

les dépenses en question, des allocations forfaitaires sont faites à l'CMS par prélè-

vement sur le compte spécial de ce programme, et ces sommes sont utilisées pour aider 

au financement des ouvertures de crédits annuelles. Ajoutées aux recettes occasion-

nelles dont l'utilisation est autorisée pour fihàncèr les ouvertures de crédits 

annuelles, elles permettent de réduire d'autant les contributions fixées pour les 

Membres. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 286. 



Fonds de roulement 

10. Par la résolution ША1.93,
1

 la Première Assemblée mondiale de la Santé a 

créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de 1'Orga-

nisation en attendant le versement des contributions des Etats Membres et pour couvrir 

les dépenses imprévues ou extraordinaires. La Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé, par la résolution WHAl^.^l,
2

 a fixé le montant du fonds de roulement à 

US $4 ООО 000, "auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui viendraient se 

joindre à 1,Organisation postérieurement au 30 avril I960". Par la même résolution, 

l'Assemblée de la Santé autorisait le Directeur général à avancer sur le fonds de 

roulement les sommes qui pourraient être nécessaires "pour financer le budget annuel 

en attendant la rentrée des contributions des Membres", "pour faire face à des dé-

penses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit 

dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous 

réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000,_ 

étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être portée à US $500 000 avec l'as-

sentiment préalable du Conseil exécutif" et "pour la' livraison de fournitures d'ur-

gence aux Etats Membres contre remboursement •••, le montant total prélevé à cette 

fin ne /dèvant toutefois/ à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à 

un Etat Membre.ne /devant/ à aucun moment dépasser US $25 000". Ces avances doivent 

être remboursées, dans le premier cas, à mesure du recouvrement des contributions; et 

dans le second, par 1'inscription des montants nécessaires dans les prévisions budgé-

taires, “sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière"; 

dans le troisième cas, enfin, à mesure que des versements sont opérés par les Etats 

Membres. Depuis 1961, le fonds est financé par les avances des Membres calculées 

d'après 1'échelle des contributions de 1961. Le barème des avances doit être revisé 

par le Conseil exécutif à sa première session de 1965. Ces avances ne représentent 

pas des contributions à 1
f

Organisation, mais continuent à figurer au crédit des 

Membres intéressés• 
- ‘ .... - . • • . . . . . . . - • 

Recueil dés résolutions et décisions, septième édition^ page 279. 



Fonds spécial du Conseil exécutif 

11. Par la résolution WHA7.24,
1

 la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

établi, en vertu des dispositions de l'article 58 de la Constitution, le "fonds 

spécial du Conseil exécutif"； elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le 

Conseil exécutif à 1'utiliser pour parer aux cas d'urgence et à tous événements 

imprévus. 

Compte spécial pour I'eradication du paludisme 

12. Par sa résolution WHA8.)0,
2

 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir décidé que l'Organisation mondiale de la Santé doit "prendre l'initiative, 

fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordination des 

ressources dans la mise en oeuvre, d'un programme ayant pour objectif final l'éradi-

cation du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur général "à obtenir, 

de sources gouvernementales et privées^ des contributions financières en vue de l
l

éra-

dication du paludisme". L'Assemblée de la Santé a en outre établi, conformément aux 

dispositions des articles 6.6 et 6.7 du Règlement financier, "un compte spécial pour 

1'eradication du paludisme" dont les avoirs "seront constitués par des contributions 

volontaires versées en toute monnaie utilisable et par la valeur des contributions en 

nature qui seraient apportées sous forme de services ou de fournitures et de matériel". 

Elle a décidé que les ressources du compte spécial seraient utilisées pour faire face, 

en matière d'eradication du paludisme, aux dépenses suivantes : 

a) recherches; 

b) achat des fournitures et du matériel qui - exception faite des besoins 

minimums qui seront financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds de 

l'assistance technique - sont nécessaires à la mise en oeuvre effective du 

programme dans chacun des pays; et 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 284. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 26. 
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с) frais des services qui pourront se révélçr nécessaires dans certains.pays 

et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays, 

13• En application de la résolution WHA8•罗0, les programmes d
1

eradication du 

paludisme, y compris les dépenses correspondantes d
f

administration et les dépenses 

des services d'exécution au Siège et dans les bureaux régionaux, ont été financés, 

à_partir de 1957, sur le compte spécial pour l
f

eradication du paludisme. A la suite 

d'un réexamen de la situation financière du compte spécial, la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Sarité a décidé, par la résolution WHAl4.l4,^ que "les dépenses d
!

ac3mi-

nistration et les dépenses des services d'exécution du programme d
r

eradication du 

paludisme seront financées ••• par des prévisions budgétaires supplémentaires pour 

I96I" et que,
 n

à dater de 1962， ces dépenses, y compris celles de la Région des 

Amériques, seront à la charge du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de Да 

Santé". Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour 1
1

éra-

dication du paludisme n'atteignaient pas un montant suffisant pour assurer le finan-

cement continu du programme d
1

 eradication du paludisme envisagé pour 1962 et les 

années suivantes, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a d’autre part décidé 

(paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA14.15)
2

 "que les dépenses d'exécution 

du programme d
T

eradication du paludisme dans les pays seront incorporées au budget 

ordinaire par étapes réparties sur une période de trois ans", cette période devánt 

s'ouvrir en 1962 avec une contribution de US $2 000 000 prélevée sur le budget ordi-

naire et versée au compte spécial pour 1'eradication du paludisme et devant se ter-

miner par 1
T

inclusion dans le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1964 et les années suivantes du "montant total des dépenses afférentes aux 

activités du programme d
1

eradication du paludisme envisagées dans les pays"• 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 26. 

Recueil des résolutions et décisions,, septième. édition^ . paga.29斗“ 



14. Dans sa résolution WHA15.20，
1

 la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir examiné un rapport du Directeur général consacré aux possibilités d'accélé-

ration du programme d
1

eradication du paludisme pour se rapprocher du terme de l
1

eradi-

cation totale, a prié le Directeur général "d
1

 entreprendre les activités indiquées dans 

son rapport dans la mesure où elles sont conformes aux principes qui régissent norma-

lement l
f

 assistance accordée par l'Organisation, où des ressources financières devien-

dront disponibles au titre du compte spécial pour 1'éradication du paludisme et où le 
2 

personnel approprié pourra y être affecté"; dans sa résolution WHA15.3^， l'Assemblée 

de la Santé a réaffirmé "sa conviction que des contributions volontaires, en espèces et 

en nature, demeurent indispensables pour accélérer le programme d'Eradication du palu-

disme", et a prié le Directeur général "de poursuivre comme par le passé ses efforts 

visant à obtenir des contributions volontaires plus importantes pour le compte spécial 

pour l
1

eradication du paludisme •••”• Les activités destinées à accélérer le programme 

d'eradication du paludisme au cas où le compte spécial continuerait à recevoir des 

contributions volontaires, figurent séparément dans 1
1

 annexe au budget qui expose les 

travaux à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

3 

15. Par la résolution WHAl^.24, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 

créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant les sous-comptes suivants, 

au crédit desquels seront inscrits les contributions volontaires versées en toute monnaie 

utilisable, la contre-valeur des contributions en nature et les intérêts produits par le 

placement des avoirs du fonds ； 

a) cçrrtpte spécial pour les contributions sans objet spécifié; 

b) compte spécial pour 1
1

 eradication de la variole; 

1 
Recueil des résolutions et décisions; septième édition, page 52. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 295. 

5 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 300. 



c) compte spécial pour la recherche médicale; 

d) compte spécial pour 1
x

approvisionnement public en eau; 

e) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du 

fonds par le Conseil exécutif ou 1
!

Assemblée de la Santé. 

16. Par la même résolution, l
1

Assemblée de la Santé a décidé que les opérations 

dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet d
!

une présentation 

séparée dans le projet annuel de programme et de budget et que les écritures y rela-

tives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel du Directeur 

général• La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a d'autre part décidé que cette 

résolution remplaçait les décisions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif concernant la création d
!

un compte spécial pour 1
J

 eradication 

do la variole (résolution EB22.R12),
1

 d'un compte spécial pour la recherche médicale 
2 

(résolution WHA12.17) et d'un compte spécial pour le programme d'approvisionnements 
•5 • 

publics en eau (résolution WHA12.48). 
4 , 

17. En application de la résolution WHA13.24, les nouveaux comptes spéciaux 

ci-après ont été ouverts à l'intérieur du fonds : 

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

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 

à 1
f

 indépendance et aux Etats en voie d
T

 y accéder. 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné. 

Programme élargi d
f

assistance technique 

18. En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire et de 

celles qui sont financées au moyen des divers comptes spéciaux, l'OMS est chargée 

des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économique dont la 

1 

2 
Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, page 45-

Recueil des résolutions et décisions
5
 septième édition, page 109. 

3 . 身
 x 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition, page 90. 

Recueil des résolutions et décisions> septième édition, page 



realisation est entreprise au titre du programme élargi d'assistance technique des 

Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisamment développés. 

Depuis 1951， l'OMS participe à ce programme avec l'Organisation des Nations Unies 

et d'au七res institutions spécialisées- Les fonds proviennent de contributions volon-

taires promises et versées par les gouvernements au compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique des Nations Unies. 

ig. Les programmes exécutés dans le cadre du programme élargi sont recommandés 

par le Bureau de l'Assistance technique
1

 et approuvés par le Comité de l'Assistance 

technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour l'exécution du pro-

gramme, sur la base des demandes des gouvernements et sous réserve de confirmation 

par 1
!

Assemblée générale des Nations Unies• Toutes précisions sur les principes et 

les règles qui régissent le système d
1

élaboration des programmes et les allocations 

de fonds sont données au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

D
1

après ces règles, les gouvernements discutent les particularités techniques des 

programmes proposés par eux avec l'organisation participante intéressée (dans le 

cas de I^OMS, avec le bureau régional compétent) -et, en consultation avec les repré-

sentants résidents du BAT, préparent l'ensemble de leurs demandes d'assistance 

technique en fonction de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement; 

les projets à inclure dans le programme du pays et leur ordre de priorité dans 

1
1

 ensemble de ce programme sont déterminés par le gouvernement intéressé. Les sommes 

provenant de l'assistance technique qui sont disponibles pour financer des projets 

sanitaires dépendent donc 

a) du montant total des ressources provenant des contributions volontaires 

versées par les gouvernement s au compte spécial, et 

1

 Le Bureau de l
f

Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécia-
lisées et de D I E A . 

2

 Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus douze autres 
membres. Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve les programmes recommandés^ autorise l'allocation de fonds, interprète la 
résolution de base régissant le programme (voir Documents fondamentaux, treizième 
édition, appendice 2) et s

1

 acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme 
pour le compte du Conseil économique et social. 



b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités sanitaires 

dans le programme intégré de lèur pays. 

20. Le coût estimatif des projets qui sont ou seront probablement compris 

dans la catégorie I figure dans les colonnes du projet de programme et de budget 

intitulées "Assistance technique". Les projets de la catégorie II sont groupés dans 

une annexe distincte. 

Fonds spécial des Nations Unies 

1 . , 
21. Par la résolution WHA12.51, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a autorisé le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial des Nations Unies 

et à conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services et 
1 

pour 1'exécution de projets sanitaires.-Dans la résolution WHAI3.3I, d'autre part, 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir pris note de 1'accord qui 

devait être conclu entre le Fonds spécial des Nations Unies et l'Organisation mon-

diale de la Santé au sujet de l'exécution des projets du Fonds spécial, a exprimé 

l'espoir que le Fonds spécial prendrait favorablement en considération les projets 

d'ordre sanitaire qui répondraient aux critères établis par ce Fonds. En application 

de ces résolutions et de l'accord en question, l'Organisation mondiale de la Santé, 

en sa qualité d'organe exécutif du Ponds spécial, a pour tâche de mettre en oeuvre, 
‘ — . ...：...... ；. __ _ j ： 

dans les limites des crédits spécifiés par le Directeur général du Fonds, les projets 

approuvés du Fonds spécial qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères 

établis par le Fonds spécial. Les prévisions de dépenses afférentes à ces projets 

sont identifiées par des notes en bas de page dans chaque projet annuel de programme 

et de budget. 
Fonds remboursables 

22. L'OMS entreprend certaines activités contre rembovirsement de ses dépenses 

par l'organisme pour le compte duquel elle travaille. Les sommes en question sont 



indiquées par des notes en bas de page dans le projet de programme et de budget. On 

peut citer à titre d'exemple l'aide fournie par l'OMS au Congo (Iéopoldville), sur 

la demande des Nations Unies et contre remboursement par le compte des Nations Unies 

pour les opérations civiles. 

Fonds en dépôt 

23. En plus de l'assistance technique fournie au titre du budget ordinaire et 

du programme élargi, l'OMS peut exécuter certaines opérations au titre des fonds en 

dépôt fournis à cette fin par les gouvernements intéressés. Les sommes en question 

sont indiquées par des notes en bas de page dans le projet de programme et de-budget. 

Autres fonds 

24. Les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" contiennent des 

prévisions de dépenses concernant les activités financées ou à financer sur les 

fonds de l'OPS, sur d'autres fonds' gérés par le Bureau sanitaire panaméricain et 

sur des fonds qui ne sont pas gérés par l'OMS, comme ceux du FISE, dont il sera 

question plus loin. 

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

25. Les activités de santé publique dans les Amériques ne sont pas financées 

uniquement par le budget ordinaire et les autres fonds de l'OMS (par exemple, ceux 

qui figurent dans les colonnes intitulées "Assistance technique"), mais aussi par le 

b u d
g e t ordinaire de l'OPS (alimenté lui-même par les contributions des Etats Membres 

ou Etats participants de cette Organisation), par le fonds spécial du paludisme et 

le fonds des approvisionnements publics en eau (alimentés par des contributions vo-

lontaires) et par le fonds spécial pour la promotion de la santé (crédité de 

$250 000 par an jusqu'au 1er janvier 1982 aux termes d'un accord avec la Fondation 

W . K. Kellogg, à titre de remboursement d'un prêt de $5 ООО 000 consenti par cette 

Fondation pour la construction du Siège de l'OPS). 



26. Les autres montants qui figurent dans les colonnes intitulées "Autres 

fonds extra-budgétaires
и

 correspondent à l'assistance reçue pour des activités sa-

nitaires internationales de sources telles que l'Organisation des Etats américains, 

l'Institut de la Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et du Panama, le Gouvernement de 

1'Argëntim (au titre du Centre panaméricain des Zoonoses) et le Gouvernement du 

Venezuela (au titre du Bureau de zone de Caracas). 

Fonds des Nations： Unies pour l'Enfance 

27. L'activité du FISE est financée par des contributions volontaires prove-

nant surtout de gouvernements• Le Conseil d
1

 administration du fonds se compose exclu-

sivement de Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'institutions spécia-

lisées, choisis en fonction de considérations de répartition géographique et de la 

nécessité d'assurer une représentation appropriée aux principaux pays contributeurs 

et bénéficiaires. Tous ses membres sont élus par le Conseil économique et social. 

Le Conseil d'administration a pour rôle de fixer la nature des programmes qui doivent 

être soutenus par le FISE广de déterminer l'importance relative des différents types 

de projets et d
1

 analyser et d'évaluer les activités entreprises• 

28. Le mandat du FISE, fixé par l
1

Assemblée générale des Nations Unies, pré-

cise que les ressources du fonds doivent être utilisées pour satisfaire, par l'envoi 

de fournitures, par la formation de personnel et par des avis consultatifs， les be-

soins immédiats, à longue échéance ou permanents, des enfants, surtout dans les Pays 

sous-développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu les programmes perma-

nents de protection sanitaire et sociale des enfants dans les pays assistés. Dans 

les projets conjointement soutenus par le FISE et l'OMS^ le PISE a surtout pour rôle 

d
1

 assurer des livraisons de fournitures et de matériel. Les principes qui régissent 

la collaboration entre 1
!

0MS et le FISE ont été approuvés par"la"Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé dans la résolution WHA2.24.
1

 Ils prévoient que le Directeur 

général de ГСЖВ étudie et approuve les plans d'opérations pour tous les programmes 

sanitaires qui rentrent dans le cadre des directives fixées par le Comité mixte 



F I S E / 0 M S des Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des 

fournitures et du matériel au PISE. L'OMS met à la disposition des gouvernements tout 

le personnel sanitaire international qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire 

pour l'exécution de tout programme sanitaire bénéficiant de l'assistance commune des 

deux organisations. Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dé-

pendent de ses ressources budgétaires et de la nécessité où elle se trouve de main-

tenir un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique. Les sommes 

allouées par le Conseil d'administration du FISE pour les fournitures et le matériel 

destinés aux projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de l'OMS figurent 

dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" et sont identifiées par 

des astérisques. Pour le surplus, les sommes indiquées ont été établies d'après les 

derniers renseignements disponibles sur les demandes que les gouvernements bénéfi-

ciaires comptent adresser au PISE. 

Participation des gouvernements aux dépenses d'exécution 
des projets bénéficiant de l'aide de l ' O M S ~ 

29. Les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" indiquent égale-

ment entre parenthèses le montant, converti en dollars US, de la participation atten-

due des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets entrepris avec l'aide de 

l'OMS dans leur pays ou territoire, chaque fois que ces chiffres ont été communiqués 

à 1'Organisation. 

4. METHODES ET PRATIQUES BUDGETAIRES 

Cycle triennal du budget ordinaire 

30. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de l'Orga-

nisation approuvés pour l'année en question au titre du budget ordinaire est 

l'aboutissement d'une série de mesures et de décisions prises au cours des deux années 



précédentes. Au cours de la première de ces deux années, les directeurs régionaux 

évaluent les besoins des pays et soumettent les programmes correspondants à l'examen 

des comités régionaux pendant les mois de septembre .et octobre. Ils transmettent 

ensuite ces estimations au Directeur général en les accompagnant des observations 

et des recommandations des comités régionaux. Le projet annuel de programme et de 

budget, tel qu'il est soumis à 1'examen du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières et du Conseil exécutif, représente donc l'ensemble, rais au 

point par le Directeur général, des programmes recommandés par les comités régionaux. 

31. Le projet de programme et de budget est ensuite présenté à l'Assemblée 

mondiale de la Santé compétente, pour examen et approbation, en même temps que les 

observations et recommandations du Conseil exécutif, conformément à l'article 55 de 

la Constitution. Une fois approuves par l'Assemblée de la :Santé, les plans prélimi-

naires contenus dans le projet de programme et de budget reçoivent leur forme défi-

nitive pour mise à exécution. 

32. L'élaboration, la mise au point et l'exécution des programmes compris 

dans le budget ordinaire s'étendent donc sur trois ans. Du point de vue adminis-

tratif, on désigne ces trois années par les termes suivants î années d'élaboration 

des plans, année d'approbation du programme et année d'exécution du programme. Les 

diverses phases du cycle sont indiquées dans le tableau 1. 



TABLEAU 1 

CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE 

Année d'élaboration des. plans 
Année d

T

ap 
du prog 

probation 
г arrime Année 

d'exécution 

Jusqu'en août 
Août-

septembre 

Septembre-
octobre 

Octobre-
décembre 

Janvier Mai 

Année 
d'exécution 

Elaboration 
préliminaire 
des program-
mes régionaux 
avec les gou-
vernements 

Soumission 
des program-
mes prélimi-
naires aux 
comités 
régionaux 

Soumission 
des program-
mes pré丄imi-

naires au 
Directeur 
général 

Revision, 
mise au point 
et impression 
du projet de 
programme et 
de budget 

Examen par le 
Comité perma-
nent des Ques-
tions admi-
nistratives 
et financiares 
et par le 
Conseil exé-
cutif, et 
soumission à 
l'Assemblée de 
la Santé avec 
les recomman-
dations du 
Conseil 

Examen et ap-
probation par 

Assemblée 
de la Santé 

Mise en oeuvre 
du programme 



33- Peu après le début de chaque année， le Directeur général adresse aux direc-

teurs régionaux des instructions concernant la préparation des propositions de pro-

gramme pour la deuxième аллее à venir» Ces instructions comprennent des directives 
* .. ‘ 

sur les .tendances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de 
• - • • • . .î.' . •. . -

politique générale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par 

1'Assemblée de la Santé» Elles contiennent aussi I'indication des allocations pro-

visoires de fonds établies pour chaque Région par le Directeur général, qui s'ins-

pire , pour ce faire, des principes de base régissant la répartition des ressources 

entre les Régions, conformément à la résolution EB13.R2J
1

 du Conseil exécutif. 

…Èn" consultation avec les gouvernements et sur la dè—lëlibs
-

^iemánd/esr :… 

et, le cas échéant, en collaboration avec tous autres organismes bilatéraux ou multi-

latéraux intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de pro— 

grammes en tenant compte, pour décider de 1 Opportunité des différents projets 

proposés, du programme général de travail pour une période déterminée^ des discus-

sions et décisions de l
r

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, áinsi que 

des directives formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures• 

L
1

 évaluation initiale du coût des projets acceptés par le Directeur régional pour 

inclusion dans le projet régional de programme et de budget est faite par le Bureau 

régional, conformément aux instructions détaillées reçues du Siège quant à la 

méthode à suivre pour ses calculs. Les Instructions pour la préparation du projet 

de programme et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes et pro-

cédures administratives de Inorganisation. 

35* Le document contenant 1
f

avant-projet de programme et de budget régional 

est distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés 

au Siège pour examen. Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et soumis 

au Directeur général avec telles observations jugées appropriées concernant ses 

aspects techniques et budgétaires• Les modifications que les comités régionaux 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 158. 



recommandent éventuellement d
f

apporter aux propositions de programmes régionaux sont 

signalées au Siège et soumises au Directeur général avec tous commentaires.que peu-

vent appeler leurs aspects techniques et avec des résumés provisoires de冯estimations 

tenant compte de tous les changements nécessaires dans le calcul des coûts. Le 

Directeur général prépare ensuite son projet de programme et de budget pour 1
T

exer-

cice financier considéré et le présente au Conseil exécutif, qui, conformément à la 

Constitution, soumet les prévisions budgétaires à 1'Assemblée de la Santé en les 
. . . ,. • -

accompagnant des recommandations qu'il juge opportunes. , 

. . • . . . . . • ‘ ： ‘ 

Procédure d
y

élaboration des plans du programme élargi d
f

assistance technique 
. . . , . . . • - •• . . . . , ‘ ..：.... . . . - ' - . , : - - _ ! . .‘ • : • ' : . ； 1 “ . , 1 * • . 

. ... .i • • . . • ‘ • . ... • . ^ • ‘ л . • ...- •- -- • . 

A la suite d
T

un examen de la procédure d'élaboration de^ plgns du pro-

gramme élargi d
f

assistance technique, le BAT et le CAT ont décidéj». en 1959^ d'appor-

ter expérimental ornent à cette procédure des modifications aux termes desquçilXes. les 

programes établis et projetés au cours des négociations avec leç gouvernements 

bénéficiaires en i960 seraient approuvés par le CAT., ,sur
 :
 recommandâti

;
qn du BAT,

: 

pour exécution au cours de la période biennale
 ;
196l-rl962» Cette expérience a 

été. renouvelée pour la période 1963-1964 et le BAT et le CAT ont- décidé erv 1963 

que la mêmç procédure serait encore suivie en I965-I966. ;En conséquence., les pro-

grammes envisagés doivent être, xiégoçiés
 ;
avec les gouvernements bénéficiaires et 

soumis par ceux-ci, à 1
f

 approbation du ÇAT ,.en 196斗〜Le cycle des opérations du pro-

g r a m e élargi, d'assistance technique est illustré par le tableau 2, qui.établit 

une comparaison avec le cycle budgétaire triennal de 1 OMS» 



TABLEAU 2. 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Année d*élaboration et d
T

approbation Les deux 
années 

d'exécution Octobre-décembre Janvier-avril Mai-juillet Octobre-novembre 

Les deux 
années 

d'exécution 

Fixation par le BAT 
des montants maxi-
mums par pays 

Elaboration des 
plans avec les 
gouvernements 

Coordination des 
programmes natio-
naux; présentation 
au BAT des pro-
grammes nationaux 
par les gouver-
nements 

Examen- par le BAT; 
examen et approba-
tion par le pAT et 
confirmation! des 
allocations de fonds 
par Assemblée 
générale des: 
Nations Unies 

Exécution 

s
〕
/
A
F
/
5
 

P
a
g
e
 1
9
 



37• Les programmes indiqués dans le document contenant le projet de programme 

et de budget de 1965 ne constituent que des propositions provisoires; les négocia-

tions avec les gouvernements intéressés doivent se poursuivre en 1964 avcffit inclusion 

de ces projets dans les demandes à adresser au BAT. 

Processus d
f

 établissement des programmes et de fixation des allocations par le FISE 

38. Le cycle suivi par le FISE pour 1
1

 établissement des.programmes et la 

fixation des allocations ne se prête pas à 1
1

 illustration schématique annuelle qui 

a pu être donnée pour le budget ordinaire de 1
T

CMS et pour le programme élargi d
1

as-

sistance technique; en effet, le Conseil d.'administration du FISE fixe; tous les six 

mois environ les allocations de fonds afférentes aux fournitures, au matériel et 

aux subsides pour frais d
T

études dans le pays ou dans la Région même. Néanmoins, 

chaque projet ne reçoit pas plus d'une allocation par an. En ce qui concerne les 

projets bénéficiant de l'aide conjointe du FISE et de 1
!

0MS, le Conseil d'adminis-

tration du FISE procède aux allocations une fois que 1
r

0MS a donné son approbation 

technique aux projets demandés par les gouvernements. La livraison des fournitures 

et du matériel pour lesquels des allocations ont été accordées a normalement lieu 

au cours des douze mois qui suivent• Le cycle d
T

 établissement des programmes et de 

fixation des allocations peut donc être décomposé en diverses phases, indépendamment 

de toute chronologie précise, comme 1
1

 indique le tableau 3. 



Première phase • Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement demande 
une aide internationale 
du type que fournit le 
FISE; on évalue le pro-
jet proposé d'après les 
critères fixés par le 
Conseil d

1

 administration; 
le plan détaillé d

1

opé-
rations est mis au point. 

L
f

OMS (ou 1'institution 
spécialisée intéressée) 
donne son approbation 
technique. 

Le Directeur général du 
FISE soumet le plan au 
Comité du Programme； re-‘ 
oommandation au Conseil 
d'administration; appro-
bation d

f

une allocation 
par le Conseil. 

? . 

Exécution (livraison des 
fournitures et du maté-
riel, en général dans 
les douze mois de l'allo-
cation)

 # 

s 

TABLEAU 3 

’ISE s CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

P
a
g
e
 2
1
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\ 

\ 

j 
f 
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1 
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Structure du budget ordinaire , 

39* Le budget ordinaire de 1'Organisation comprend normalement les parties 

suivantes : 

Partie I. Réunions constitutionnelles - dépenses afférentes à 1'Assemblée mondiale 

de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits), au Conseil 

exécutif et à ses oomites (section 2) et aux comités régionaux (section У). 

Partie II, Programme d*exécution - dépenses afférentes à la mise en oeuvre du pro-

gramme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits), aux bureaux ré-

gionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général et le contrôle des comités 

régionaux, exercent des fonctions directrices et сoordonnatrices en ce qui concerne 

les travaux exécutés sur le terrain dans les diverses Régions (section 5) et aux 

comités d
f

experts (section 6)，et autres dépenses réglementaires de personnel 

(section 7), c'est-à-dire dépenses autres que les traitements et autres frais rela-

tifs au personnel qui sont couvérts par les sections 4 et 5 de la résolution por-

tant ouverture de crédits. 

Partie III. Services administratifs 一 dépenses afférentes aux services administratifs, 

telles qu
f

elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant ouverture de cré-

dits) et autres dépenses réglementaires de personnel (section 9). 

Partie IV. Autres affectations • crédits prévus pour financer telles autres affec-

tations que peut voter l'Assemblée de la Santé, par exemple pour le fonds du bâtiment 

du Siège, les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V , Reserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour les 

Membres inactifs et pour la Chine
9
 montants qui, en "tant que réserve non répart.ie^ 

j • 一 

ne peuvent être utilisés qu
f

avec l'autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé. 



CHAPXT-RE ЛХ — * ..:,」_-

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS , . 

X-. CLASSIFICATION 
. .. — . - ..—.'. - --- - •• • -- — . . ‘ —• • • • •“-

• - ‘ . • ‘ • 

！. comme 1‘indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 à 10 des 

Actes officiels N0 l^O), les dépenses prévues dans le cadre des diverses sections 
de la résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 1965, 19糾 

et 1965 ont été classées, selon la pratique établie, par numéros de code sous neuf 

chapitres numérotés de 00 à 80, savoir „.t.. — . .二 . — 

Chapitre 00 г Services de personnel, comprenant les prévisions de dépen-

ses afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants 

à court terme.. 

Chapitre 10 :. Indemnités du personnel, comprenant les prévisions de dépen-

ses suivantes : allocations de rapatriement, caisse des pensions et assurances 

du personnel, indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le 

personnel a droit (ajustements de poste, indemnités d'affectation, primes de 

fin de service, allocations pour personnes à charge, allocations pour frais 

d'études des enfants et frais de voyage correspondants). 

Chapitre 20 Î Voyages et transports, comprenant 1-es frais de voyage en 

mission et les autres frais de voyage et de transport, à l'exclusion des frais 

de voyage liés aux allocations pour frais d'études des enfants ët des"frais de" 

• voyage des boursiers. 

Chapitre 30 : Service des locaux et installations, comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l'entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 坧0 : Autres services, comprenant les frais de communications, les 

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les trans-

ports de matériel et les autres frais de transport. 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures et le 

matériel. 



Chapitre бО : Charges fixes et.cré^npes exigibles, comprenant le rembour-

sement de l'impôt sur
:

le revenu, les' frais d'assurance ñon clá^sés ailleurs, 

les indemnités, les prestations et les créances spéciales. 

Chapitre 70 s Subventions, services techniques contractuels et activités de 

formation, comprenant les subventions, les services techniques contractuels, les 

bourses d'études,'les frais concernant les participants aux séminaires et àutres 

réunions de caractère éducatif, le perfectionnement du personnel de -i ̂  Отжата, ¿a-^-
V ' . — — ， ’ . . . . . . . • 

tion et la formation de chercheurs. 

Chapitre 8o : Acquisition de biens de capital, comprenant l'acquisition 

d'ouvrages de bibliothèque, 1'achat de matériel autre que celui destiné aux 
•-•.-... ... ..... 
projets, les terrains et immeubles. 一 -“…-•、-”〜• 一;〜 

2. Les dépenses indiquées dans le Résumé des prévisions budgétaires comprennent 

au titre de la section 11 de la résolution portant ouverture de crédits, un montant 

de"$100 000 
pour le remboursernënt au fonds--de- -rourl-ement̂ - eî： 1-9657' d'une avance que le 

Directeur général avait été autorisé à prélever sur le fonds en 1964， conformément à 
/ 1 

la résolution WHAI6.9. Le montant en question n'est classé dans aucun chapitre du 

code des dépenses. 

2. MODE DE CALCUL DES PREVISIONS , 

Dépenses réglementaires de personnel 

5. Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes : traitements et salaires, 

allocations de rapatriement, contributions à la Caisse commune des Pensions du 
； . • . ： - . . • . . . 

personnel des Nations Unies, - assuranees-dn persarmel • indemnités de représentation 

et autres indêmenitës, voyages lors du recrutement et du rapatriement, voyages pour 

congés.dans les foyers, voyages du personnel temporaire, transport des effets person-

nels et remboursement de l'impôt sur le revenu. Elles ont été calculées individuel-

lement pour chaque poste d'après les principes exposés ei-après. 



Postes occupés 

4. Toutes les dépenses ont été calculées d'après les prestations effectives 

auxquelles le personnel a droit, sauf que, en ce qui concerne les membres du person^ 

nel qui auraient droit à une allocation de rapatriement s'ils quittaient 1
1

 Organisa-

tion, on a inscrit, dans les prévisions, des montants moyens calculés sur la base des 

dépenses moyennes effectives des années précédentes. Les montants moyens ainsi éta-

blis sont indiqués à l'appendice 1. 

Postes vacants 
“ 

5. Les dépenses relatives aux postes vacants ont été calculées d'après l'hypo-

thèse que les intéressés seraient recrutés à 1'échelon de base, de leur catégorie, et 

les prestations accessoires ont été calculées en conséquence. Les autres dépenses ont 

été calculées d'après les moyennes observées au cours des années précédentes. Les ， 

moyennes utilisées et les dépenses moyennes effectives qui ont servi de base au cal-

cul de oes moyennes sont indiquées à l'appendice 1. 

Postes nouveaux 

6. Les dépenses correspondantes ont été calculées sur la même base que dans 

le оas des postes vacants• Pour le budget ordinaire et le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, elles ont été calculées individuellement pour la période 

complète de douze mois de l'année considérée. 

• • -

Ajustements apportés aux montants tota^..dea, prévisions pour .dépenses réglementaires -

de personnel 

7
#
 Des ajustements ont été apportés aux montants totaux des prévisions affé-

rentes au budget ordinaire et au fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin 

de tenir compte, s — 
—• - ».,.., 

a) des économies auxquelles on peut s'attendre en raison du fait que les suc-

cesseurs des membres du personnel qui auront quitté 1' Organisation pendant 



l'année seront normalement recrutés à l'échelon de base de leur catégorie et 

après un certain délai； 

b) des dépenses supplémentaires causées par les.frais de fin d'engagement des 

fonctionnaires quittant l'Organisation, et par le recrutement de leurs 

successeurs. 

8. Le coût de tous les postes nouveaux ayant été calculé pour l'année entière, 

des déductions ont été opérées pour tenir compte des retards dans les nominations à 

ces postes. 

9- Les ajustements opérés pour tenir compte des effets du renouvellement du 

personnel, et mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus, ont été calculés par application 

des pourcentages de renouvellement du personnel aux différences entre lès. prévisions 

totales (y compris les frais de fin d'engagement) pour le personnel actuel
：

pendant 

l'année et la dépense (y compris les frais de recrutement) qu'il faudrait engagër si 

la-totalité du personnel devait être remplacée. Dans le cas du personnel nouveau des 

catégories professionnelles, les estimations de dépenses ont été calculées d'après 

l'expérience acquise qui indique que la période moyenne s»écoulant avant qu'un mem-

bre du personnel quittant le service ne soit effectivement remplacé est de trois mois. 

Dans le cas du personnel recruté localement, les remplacements s'effectuent en général 

rapidement et il ne se produit pas de petard. Les pourcentages utilisés pour le 

renouvellement du personnel ont été fixés à la lumière de l'expérience acquise en ce 

qui concerne la proportion de membres du personnel qui quittent l'Organisation et qui 

sont remplacés chaque année. Ces pourcentages sont les suivants : 

Siège Régions • . ..•…一〜〜 

Services 
administratifs 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

Bureaux 
régionaux 

Conseillers 
régionaux et 
personnel 
analogue 

Personnel des catégories 
professionnelles 

% 
3,0 

% 
6,0 

% 
6,0 

% 
8,o 

Personnel des services 
généraux 8,0 14,0 - -



10. Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des.écono-

mies auxquelles on peut s » attendre дат suite des retards dans les nominations aux 

postes nouveaux (voir le paragraphe 8 ci-dessus) ont été calculés sur la base du • 

retard moyen de quatre mois .observé pour les nominations à tous les postes des caté-

gories professionnelles. Les déductions opérées en ce qui concerne les traitements 

et dépenses accessoires ont été calculées en conséquence. 

11. Les ajustements pour le "renouvellement du personnel" (voir paragraphe 9 

ci-dessus) et pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" (voir para-

graphe 10) sont indiqués dans les résumés correspondant aux différentes sections de 

la résolution portant ouverture de crédits, pour le budget ordinaire, et dans les 

résumés correspondants se rapportant aux comptes spéciaux de l'Organisation. 

12. Les montants totaux qui ont été déduits des prévisions afférentes au 

budget ordinaire ou.qui y ont été ajoutés, ainsi qu'il est expliqué plus haut, sont 

indiqués dans le tableau suivant, qui indique aussi les pourcentages que représentent 

ces montants par rapport aux prévisions totales. ...... 

TABLEAU 4 

AJUSTEMENTS DES PREVISIONS TOTALES AFFERENTES 
AUX DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

1964 1965 ‘ 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ 
* * 

38 845 659 

% 
Prévisions totales 864 601 100,00 

US $ 
* * 

38 845 659 100,00 

Renouvellement du personnel (17 866) (0,05) (50 621) (0,08) 

Retards dans les nominations 
à des postes nouveaux (303 985) ( 0 , 8 7 ) . (455 058) (1,17) 

Prévisions nettes 54 5^2 750 99,08 38 360 000 98,75 

* compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1964, qui sont soumises à part. 

** Y compris les besoins supplémentaires pour 1965, exposés à part. 
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Consultants 

I?. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d'après 

l
f

expérience acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais 

de voyage des consultants à court terme. Ces moyennes, ainsi que les dépenses moyennes 

effectives d'après lesquelles elles ont été calculées， sont indiquées à 1
f

appendice 

Personnel temporaire 

Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 

sur l
1

 effectif et sur la durée de l'engagement des intéressés, aux taux de гешгдпё-

ration établis•‘ Les prévisions de dépenses pour les voyages de ce personnèl se 
• ‘ . 

fondent sur les données concernant les déplacements effectifs qu'il sera vraisem-

blablement appelé à faire, et les montants prévus pour les indemnités de subsistance 

sont calculés sur la base des taux appliqués aux indemnités journalières. 

Voyages en mission 

15. Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure 

du possible, d'après le coût effectif de chacun des voyages envisagés• 

Services communs 

16. D'une manière générale, les prévisions afférentes aux chapitres 50, 40, 

50^ 60 et 80 sont calculées d'après : 

a) les contracts conclus, lorsqu'il y a lieu;‘ 

b) les dépenses des exercices antérieurs身 lorsqu'il s
f

agit de frais qui se 

renouvellent d'année en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses 

afférentes à des rubriques budgétaires déterminées• 
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Bourses d'études 

17. Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans la mesure du possible, 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage probables, qui dépendent du pays 

d'étude, aux allocations payables pendant la durée de la bourse et aux autres frais 

connexes tels que les droits de scolarité et les achats de livres. 

Services techniques contractuels 

18. D'une manière générale, ces prévisions se fondent sur les contrats conclus 

ou à conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

19. Les prévisions établies à oe titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose quant aux frais des voyages envisagés pour les divers par-

ticipants et aux indemnités de subsistance à verser. 

3. CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS Ш COMITE PERMANENT 

20. Ayant examiné la classification et le mode de calcul des prévisions tels 

que les décrit le présent chapitre, le Comité a estimé que les principes et les 

méthodes d'établissement des coûts étaient satisfaisants. 



CHAPITRE III 

TENEUR, MODE DE PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I965 

PRESENTE DANS LES ACTES OFFICIEI^ N0 130 

TENEUR 

1. Outre l'Introduction et les Notes sur la présentation du programme et de-

budget, le document renferme des tableaux récapitulatifs concernant : 

a) la répartition du total des prévisions de dépenses entre le budget ordinaire, 

les fonds de l'assistance technique (y compris ceux du programme élargi), le fonds 

bénévole- pour-la promotion de. la santé - et- les autres- fonds•extra-budgétaires> 

ainsi que l'effectif du personnel rétribué sur ces divers fonds, avec indication 

des pourcentages par grandes catégories de services (pages 2 et 3); 

b) l'estimation des dépenses totales au titre du budget ordinaire, par sections 

de la résolution portant ouverture de crédits et par affectations - "Résumé des 

prévisions budgétaires" (pages. 4 à 10); 

c) les prévisions de dépenses revisées pour I96斗，avec l'indication, par sec-

tions de la résolution portant ouverture de crédits, "des prévisions revisées 

comprises dans le budget effectif approuvé pour I96斗，des dépenses additionnelles 

non prévues qui ne peuvent être couvertes dans le cadre du budget de I96斗，et du 

nouveau total des prévisions de dépenses pour ce même exercice" (page 11); 

d) le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du budget (page 12); 

e) les barèmes des contributions pour 1963 et 1964 et un barème des contributions 

calculé pour I965 (pages 13 et 14). 

Ces tableaux sont suivis du projet de résolution portant ouverture de cré-

dits pour I965 (pages 15 et 16). 



2. Des détails sur le projet de programme et de budget sont donnés dans des 

annexes explicatives, à savoir : 

Annexe 1 (pages 19 à 93) - Résuroés•et détail des prévisions pour les réunions 

constitutionnelles et les activités du Siège; 

Annexe 2 (pages 97 à 4J0) 一îtésuraés et détail des prévisions pour les activités 

régionales et interrégionales; 

Annexe 3 (pages 435 à 474) 一 Renseignements sur les activités qu'il est prévu 

de financer à 1'aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

Annexe 4 (pages 477 à 506) - Résumés des prévisions de dépenses au titre du pro-

gramme élargi d'assistance technique, avec exposé descriptif des projets de la 

catégorie II et prévisions de dépenses correspondantes; 

Annexe 5 (pages 511 à 539) - Renseignements sur les projets additionnels demandés 

par les gouvernements et non inclus dans.le projette programme et de budget. 

3. Le document renferme en outre des indications sur les projets soutenus con-

jointement par le FISE et l'OMS, sur les activités financées ou devant être financées 

à l'aide des fôfids de l'OPS et d'autres fonds, et sur la part des frais des projets 

exécutés avec l'aide de l'OMS dans les divers pays et territoires que, d'après les 

renseignements reçus par l'Organisation, l'on s'attend à voir supporter par les gou-

vernements intéressés. 

MODE DE PRESENTATION 

4. D,une manière générale, le projet de programme et de budget de 1965 est 

présenté comme celui de 1964. Les changements apportés: sont indiqués ci-après : 

1) Etant donné l'incorporation au budget ordinaire, conformément à la résolu-

tion ТША14.15,
Х

 des dépenses d'exécution du programme dEradication du paludisme 

dans les pays (exception faite des activités qui7*âux termes de la résolution 

WHA15.20,
2

 doivent continuer à être financées à l'aide du compte spécial pour 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page ¿94-
2

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 52. 



ЕВЗЗ/AF/J 
Page 32 

1'eradication du paludisme), l'ancienne annexe relative aux opérations d.'eradi-

cation du paludisme a été supprimée. La numérotation des autres annexes á été 

modifiée en conséquence. 

2) Ъ,annexe 3 enumere les activités qui sont financées ou qu'il est prévu de 

financer au moyen des divers sous-comptes du fonds spécial pour la promotion 

de la santé. Elle donne aussi des renseignements sur les opérations destinées 

à accélérer l'exécution du programme dEradication du paludisme et dont le coût 

doit, en vertu de la résolution ША15.20, continuer à être imputé sur le compte 

spécial pour 1'eradication du paludisme. Le Directeur général propose par ail-

leurs que ce compte spécial devienne un sous-compte du fonds bénévole. 

3) Les "Activités interrégionales et autres activités techniques" comprennent 

désormais une nouvelle rubrique, intitulée "Aide à la recherche et autres ser-

vices techniques". Elle groupe tous les services techniques contractuels qui 

figuraient précédemment parmi les activités relatives à la mise en oeuvre du 

programme au Siège. Cette modification s'inspire d'une observation qui avait 

été formulée à la trente et unième session du Conseil exécutif : on avait fait 

remarquer que ces services représentent en fait des activités techniques exé-

cutées dans le monde entier et qu'en conséquence, il serait peut-être plus lo-

gique de présenter les prévisions de dépenses les concernant parmi celles qui 

ont trait aux activités interrégionales. 

4) Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa trente et unième session, 

un système de traitements bruts et de contributions du personnel entrera en ap-

plication à dater du 1er janvier 1964 selon des modalités aussi simples que 

possible. En conséquence, le montant représentant les contributions du personnel 

est ajouté, uniquement sous forme d'un total, dans les résumés par sections de 

la résolution portant ouverture de crédits. Dans le "Résumé des prévisions 

budgétaires", les montants des contributions du personnel sont déduits des to-

taux des traitements bruts, de façon à obtenir les prévisions de dépenses nettes 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 32. 



pour chaque section. Les tableaux qui figurent à 1'appendice 2 aux Notes sur 

la présentation du programme et du budget indiquent à la fois les traitements 

bruts et les traitements nets. 

5) La présentation des prévisions de dépenses relatives à la mise en oeuvre 

du programme -au Siège reflète certains changements de la structure du Secréta-

riat : l e s services de la "Planification sanitaire nationale" et du "Traitement 

de l'Information" (précédemment "Service de Mécanographie") ont leurs rubriques 

distinctes depuis I963, et il en est de même à partir de I965 du Service des 

"Approvisionnements publics en Eau" qui était antérieurement financé au moyen 

du compte spécial du même nom. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

5. Afin de couvrir le montant estimatif des dépenses afférentes au projet de 

programme et de budget ordinaire pour 1965, tel qu'il est exposé dans les Actes 

officiels No 130 (Résumé des prévisions budgétaires), ainsi que les besoins addi-

tionnels (soit $150 000) pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) 

qui sont présentés à part, le Directeur général propose que le budget effectif pour 

1965 soit fixé à un montant de $38 36O 000. Par comparaison avec le niveau de 1964, 

qui était de $ 5斗 . 5斗2 7 5 0 (y compris les prévisions supplémentaires soumises séparé-

ment au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé),, le budget effectif proposé 

pour I965 représente une augmentation de $3 817 250, soit 11,05 

6. Le graphique 3, qui est à rapprocher du graphique 2 correspondant pour 1964, 

indique, par parties du projet de résolution portant ouverture de crédits pour I965, 

comment sera utilisé le budget effectif proposé pour I965. Dans ces graphiques, le 

montant de $5 363 000 à virer au compte spécial pour 1'eradication du paludisme au 

titre de la section 11 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 

(WHA16.28)
1

 est représenté sous la forme d'un secteur du programme d'exécution, 

puisqu'il s'agit de dépenses qui intéressent ce programme. Le tableau suivant indique 

les pourcentages respectifs sur la base desquels les graphiques ont été établis. 



TABLEAU 5 

BUDGET EFFECTIF REVISE (1964) ET PROPOSE (1965) AVEC POURCENTAGES 
PAR PARTIES ET SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Section de la 
résolution 

portant Affectation 
ouverture 

de crédits 

Pourcentage 

1964 1965 

1, 2 et 5 Partie I : Réunions constitutionnelles 1,87 1,74 

Partie II : Programme d'exécution 

斗 Mise en oeuvre du programme 60,03 61,47 

5 Bureaux régionaux 7,98 7,46 

6 Comités d'experts 0 , 6 7 о,бо 

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 18,96 19，56 

Total de la Partie II : Programme d'exécution 87,64 89,09 

Partie III : Services administratifs 

8 Services administratifs 5 , 8 8 5,85 

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 1,73 1,76 

Total de la Partie III : Services administratifs 7 , 6 1 7 , 6 1 

Partie IV : Autres affectations 

1 0 Fonds du Bâtiment du Siège 1,45 1,30 

11 Virement au compte spécial pour 1'eradication 
du paludisme 

2 

5ь，ъ~Ц 

1 2 Remboursement au fonds de roulement 0,58 0,26 

13 Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique о,об 

14 Bureau régional de 1'Afrique : logement du personnel 0,79 

Total de la Partie IV : Autres affectations 2，88 1,56 

100,00 100,00 

Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1964 et des besoins addition-
nels pour 1965，. qui font l'objet de documents distincts•• 

2 , 
Aux fins de comparaison, le montant inscrit sous cette section dans la réso-

lution portant ouverture de crédits a été réparti entre les sections 4 et 7» 



ЕВ5ЗДР/З 
Page 35 

7 . Les fractions du budget effectif proposé pour 1965 qui seraient çonsa-
‘ ； j 

crées aux différentes parties du budget ordinaire figurent dans le graphique 4， 

qui indique aussi les chiffres correspondants pour 196b et 196). 

Coût estimatif total des activités financées ou à financer au moyen des fonds gérés 

directement ou indirectement par l'QMS 

8. compte tenu des besoins additionnels pour 1965 (soit $150 000) et des 

prévisions supplémentaires pour 196杯（soit $^-77 650)， appendice 2 au 

document indique le nombre de postes et les prévisions de dépenses, par grandes 

catégories d'activités, pour 196), 1964 et 1965 au titre de l'ensemble des fonds 

g é r é s directement ou indirectement par l'OMS. Les appendices 5 à 6 fournissent 

les mêmes renseignements pour toutes les activités qui sont financées,, ou i qu'il 

est prévu de financer, au moyen de chacun de ces fonds. la liste des fonàs est 

donnée au tableau б ci-après ou l'on trouvera également, aux fins de comparaison, 

le montant des dépenses correspondantes qui ont été engagées au cours des exer-

cices i960, 196I et 1962. 



TABLEAU б 

Dépenses engagées Prévisions de dépenses 

a
 

M
 

СО
 Ч

О
 

份
о

 

1961 

US $ a
 

H
 

СЛ
 Ч

О
 

ОЧ
 

份
r
o 196， 

US $ 

On со 
r-!㈡

 а
 м

 
CO

 4
D

 

1. Budget ordinaire"'" 20 518 489 22 979 776 26 703 306 31 264 322 34 5斗 2 750 38 360 ООО 

2. Fonds bénévole pour la 
promotion de la santé 495 229 859 576 1 185 353 2 421 945 4 553 007 4 967 286 

3. Assistance technique : 

i) Programme élargi 
d'assistance 
technique 4 819 213 5 596 331 7 842 7 704 155 7 712 959 8 894 7斗2 

ii) Fonds spécial des 
Nations Unies 65 569 432 223 551 830 690 670 282 обо 

iii) Fonds en dépôt 12 900 13 671 14 695 282 27) 776 2Ó5 333 779 

iv) Ponds remboursables 303 08) 1 6)7 725 2 650 389 4 杯75 130 4 415 659 3 514 945 

4. OPS : 

i) Budget ordinaire 679 )95 4 691 7 4 5 ‘ 4 751 018 6 ООО ООО 6 560, ООО 7 190 ООО 

ii) Autres fonds 285 2 5 9 3 647 090 5 141 7^9 5 722 2)5 6 325 lf6 б 423 722 

TOTAL 35 И З 568 39 斗91 483 48 213 575 58 419 890 65 57б 69 9бб 5)斗2 

Aux fins de comparaison, on a inclus dans les chiffres relatifs au budget ordinaire de l'OMS les 
dépenses d'exécution du programme d'eradication du paludisme dans les pays qui avaient été financées au 
moyen du compte spécial pour 1

!

eradication du paludisme avant d'être incorporées au budget ordinaire 
conformément à la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

2 
一 Ce montant représente une augmentation de $4 590 110, soit 6,69 %, par rapport au total de 1964. 

e
§
/
>
F
/
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P
a
g
e
 



9. Le graphique 5, dressé d'après le tableau 6, montre les dépenses prévues 

pour 1963, 1964 et 1965 au titre des divers fonds gérés directement ou indirectement 

par l'OMS. On y trouvera aussi, aux fins de comparaison, les dépenses qui ont été 

effectivement^engagées en i960,^ 1961 et^l^fô. 

10. Les graphiques 6 et 7, dressés d'après les prévisions de dépenses^ totales 

pour I96斗 et 1965 inscrites au tableau 6, montrent les pourcentages du total des 

fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS, qu
1

il est prévu de consacrer,aux 

réunions constitutionnelles, au programme d'exécution, aux services administratifs 

et à d'autres affectations en 1964 et en 1965, respectivement. 

Nombre total des postes autorisés pour les exercices i960 à 1964 et proposés pour 
1

T

exercice 19б5 au titre des fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS 

11. L
1

 appendice 7 indique le nombre des postes qui ont été autorisés au 

titre du budget ordinaire et d'autres fonds gérés directement ou indirectement par 

l'OMS, au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays pour les exercices i960 

à 1964 et le nombre des postes proposés pour 1965. Le graphique 8 montre les pour-

centages du total revenant respectivement aux services administratifs et au programme 

d'exécution au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays. 

Coût estimatif total du programme sanitaire international coordonné 

12. Dressé d'après les données du tableau 6 et de 1
1

 appendice 7 concernant 

les activités financées ou à financer au moyen des fonds gérés directement ou indi-

üQatejne^t par l'OMS, ainsi que d
T

après.les renseignements qui figurent dans les 

Actes officiels N0 1^0 au sujet des activités financées ou à financer à l
f

aide 

d
f

àutreë ^éBSôU^ces d
1

origine multilatérale, le tableau suivant présenta-une réca-

pitulation du coût estimatif du programme sanitaire international coordonné et du 

nombre de postes requis pour 196З, 1964 et 1965. 



Nombre de postes 

1963 1964 1 9 6 5 

]_• Fonds geres directement 
ou indirectement par 
1

T

0MS 

1.1 Budget ordinaire 

1.2 Autres fonds 

2. Autres ressources 

2•1 Montants alloués 
par- le- Gonséil^' ad-^ ...— 
ministration du -PISE-… 
pour la livraison de 
fournitures et de ma-
tériel dans le cadre 

. d e s pr.ojets bénéfi-
ciant de 1

1

 assistance 
conjointe du FISE et 
de 1

T

0M3 

2.2 Montants qui se-
ront vraisemblablement 
demandés par des gouver-
nements pour des four-
nitures et du matériel • 
dans le cadre des pro-
jets bénéficiant de 

assistance conjointe 
du FISE et de l^OMS 

TOTAL 

2 1 4 8 2 2 2 5 2 斗 0 6 

1 7 3 6 1 7 8 3 1 7 斗 9 

3 8 8 4 斗 0 0 8 斗 1 5 5 

31 264 322 ^ 5^2 750 38 збо ООО 

27 1 5 5 5 6 8 033 67斗 31 боб 

22 402 200 12 899 700 2 284 ООО 

89 ООО б 702 ООО 19 865 ООО 

80 9 1 1 090 8 5 178 124 9 2 1 1 5 5 3 斗 

Versements attendus des gouvernements à titre de participation aux projets exécutés 
dans leur pays avec 1

1

 aide de 1
T

0 M S ， 

13. Dans la colonne
 T1

 Autres fonds extra-budgétaires", on a inscrit entre paren-

thèses (en dollars des Etats-Unis) le montant estimatif des versements que, d'après les 

renseignements dont on disposait lors de l'établissement du projet de programme et du 

budget, on attendait des gouvernements à titre de participation aux projets exécutés 

dans leur pays avec l
f

aide de l
r

0MS. Un état de ces contributions par Région, telles que 

les indique le N0 130 des Actes officiels, est présenté dans le tableau suivant. 

TABLEAU 7 

Prévisions de dépenses 

5 
$ US 

196 1964 
US $ 

1963 
us $ 



Afrique 17 斗55 О 10 696 152 1 812 921 

Lés Amériques 77 977 684 77 725 0)9 7 8 糊 明 l 

Asie du Sud-Est 10 480 447 19 689 028 5 448 019 

Europe 359 690 291 66) 664 

Méditerranée orientale 24 665 071 27 595 ббо 20 119 855 

Pacifique occidental 1) 105 813 10 511 8 721 821 

TOTAL 、.• - 杯杯.. •040 -138- • 146. 509- •01.6- -ll4-885-f6ï-
: 

； " , 丨 丨 “ - ' - " • _ • • ， 一 Г — ^ —I—rr.i • . 一 • ' • ' — • 二 ， “二 

14. Les renseignements sur les. dépenses de contrepartie des gouvernements inté-

ressés font encore défaut pour‘certains pays, soit : 13 pays ou territoires de la Région 

africaine, 3 de la Région des Amériques, .2 de la Région de l'Asie du Sud-Est, 29 de la 

Région de l'Europe, 5 de la Région de la Méditerranée orientale et 5 de la Région du 

Pacifique occidental. 

15. Le nombre des pays et territoires pour.lesquels les renseignements en question 

ont été reçus s'élève à 93, ce qui représente 62,00 % du nombre total des pays et ter-

ritoires dans lesquels (abstraction faite des activités interrégionales et des programmes 

inter-pays) des projets sont .exécutés ou doivent être entrepris avec l'aide de l'OMS 

pendant la période 1963-I965 d'après les Actes officiels No 1J0. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et. non inclus dans le pro.jet de 

programme et de budget 

16. L'annexe 5 (pages 511 à 539) des Actes officiels N0 130 comprend des exposés 

descriptifs et des prévisions de. dépenses pour les "Projets additionnels demandés par 

les gouvernements et non inclus dans le projet de programme e.t de budget". Le coût 

estimatif total de ces projets est de $4 .620 731• 

TABLEAU 8 

5
 $
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1 7

*
 А 0 6

 腿
t a n t

,
 1 1 C O n v i e n t

 A j o u t e r les estimations relatives aux projets de 

la catégorie II du programme élargi d'assistance technique (annexe 4, pages 4
7 7
 à 

506), Projets dont la mise en train est prévue pour 1
9
64 ou 1

9
6

5
 puisqu'ils ne pour-

r 0 n t g t r e 6 X é C U t é s q U e d a n s l a

 • 咖 où des substitutions seront effectuées ou des 
e C 0 n 0 m Í e S r é a l i S é 6 S d a n S l e S

 P r é v i
S i o n s

 approuvées pour les projets de la catégorie 工 

Le coût estimatif de ces projets de la catégorie II s'élève à $4 6l
9
 0

7 9
. Le coût esti 

m a

!
i f t 0 t a l d e S P r

°
J e t S d e m a n d é s l e s

 Souvernements et pour lesquels Ц „'
a
 pas été 

prévu de crédits atteint donc $9 2)9 810. 

Constatations et observations du Comité permanent 

18. Après avoir étudié le mode de présentation du projet de programme et de 
b U d S 6 t P O U r 1 9 6 5

'
 a i n S l q U e l e

 des Actes officiels No 1
3
0 , le Comité a

 e
sti

m
é 

Q U e l G S r e n S e i S n e m e n t s d o n n é s d a n s

 & appendices 2-6 sur le nombre de postes et les 
P r é V i S i

°
n S d e d é p e n S 6 S P

°
U r 1 9

级 的 1 奶 , a u titre dea divers fonds gérés directe-
m S n t 0 U i n d i r e C t e m e n t

 卿
 1

丨
0

队 — ^ p a r t i t i o n par grandes catégories d'activités 

constituaient un progrès utile vers la "présentation fonctionnelle du budget» dont i / 
& S t e q U e S t i

°
n à l a S e i 2 i è m e A s s e m b

l é e mondiale de la Santé au cours des discussions du 

projet de Programme et de budget de ВД. Toutefois, il lui a paru qu'on pourrait pour-
S U l V r e 1 6 3 e f f

°
r t S еП V U e d e

 陴 釭
e n t

印 de шал1еге coordonnée l'étendue de la contribu-

tion, apportée Par l'OMS à la solution de problèmes particuliers de santé publique tels 
q

"
6 1 6 d h

°
l é r a

‘
 l a V a r i o l e e t a u t r e s

 腿 l a d i e s quarantenaires. Il a reconnu que la 

tâche est difficile et se heurte à.des.obstacles certains. Après avoir poursuivi la 

discussion, le Comité a prié le Directeur général d'étudier la possibilité de
 m
odi-

f i e r l a p r é s e n t a t i

^ :
d e

?:domées deselle çorte .que le .contenu opérationnel des pro-
P O S Í t Í O n S b U d g é t a i r e S e t d e 1

丨
a c t i o

n entreprise par l'OMS dans des secteurs donnés ” 
a P P a r a i S S e P l U S C l a i r e m e n t

‘ -mpte tenu,^n particulier, des répercussions d'activités 

connexes de l'Organisation.. Il a suggéré que le Directeur général soumette, pour сош-

臓 c e r , au Comité Permanent et au Conseil exécutif, lors de la trente-cin
q
uiè

m
e session, 

des données de cette nature à propos du choléra.- “ 
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19• Ayant noté les variations considérables accusées par les prévisions 

des dépenses qui seront prises en charge par les gouvernements lors de la mise 

en oeuvre de projets bénéficiant de l
!

aide de 1'CMS dans leur pays ou terri-

toires, ainsiüxiuiir ressort des: chiffres annoncés par eux et du résumé par 

Région donné au paragraphe 1) du présent chapitre, certains membres du Comité 

ont émis des doutes quant à la valeur des informations ainsi fournies • Le 

Directeur général a expliqué que ces chiffres étaient donnés sur la demande 

expresse formulée par la Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sâ réso-

lution WHA7.56；
1

 en outre, la tendance dans les organisations internationales est de 

demander de plus en plus de renseignements de cet ordre^ car ceux-ci .montrent . 

les sommes considérables affectées par les pays à des programmes qui ne reçoi-

vent de ces organisations qu'une assistance relativement faible. Pour des rai-

sons évidentes^ces données sont parfois incomplètes : en effet, de nombreux 

gouvernements n
f

ont pas la possibilité d
f

établir des prévisions budgétaires à 

deux ans déchéance, et n'en ont même pas le droit sans autorisation parlemen-

talre. Après discussion,_le Comité a estimé utile de continuer à présenter ces 

données et il a exprimé l
f

espoir que les gouvernements s'efforceraient à 1
1

 ave-

nir de fournir des estimations—
_

¿ussi complètes et exactes que possible; bien 

entendu, ces estimations n
!

 impliqueraient aucun engagement de la part des gouver-

nements et seraient subordonnées aux approbations requises par les procédures 

parlementaires des pays intéressés. » 

Recueil des résolutions et décisions^ septième édition^ page 159. 



CHAPITRE IV 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE FROGRAMVE , 

ET DE BUDGET POUR 1965 

PARTIE X 

Budget effectif proposé pour 1965 et principaux facteurs 
d'augmentation.par rapport au budget effectif de 1964 

Comme "le montre l'appendice 8 du présent rapport, le budget effectif pro-

posé Par le Directeur général pour 1965 s'élève à $38 ЗбО ООО, soit $3 817 250 ou 

11,05 % de plus que le budget de 1964, y compris les prévisions supplémentaires 

soumises séparément par le Directeur général. Etant donné la façon dont le système 

d'imposition du personnel (contributions du personnel) a été introduit à l'OMS (voir 

paragraphe 1.3 des Notes sur la présentation du programme et du budget),
1

 le montant 

du budget proposé pour 1965 ne présente aucune différence dans le montant total des 

contributions du personnel pour 1965 par rapport à 1964. La répartition de l'aug-

mentation nette de $3 8l7 250 entre les principaux postes du budget peut se résumer 

comme suit : 

TABLEAU 9 

Augmentations 

1. Réunions constitutionnelles 

2 , 

斗. 

5. 

6. 

Dépenses réglementaires de personnel 
pour les postes réguliers 

Services communs au Siège 

Projets dans les pays 

Recherche médicale 

Autres dépenses : 

a) Activités du Siège 

b) Activités régionales (y compris 
les bureaux régionaux, les con-
seillers régionaux^ les repré-
sentants de l'CMS et le person-
nel connexe) 

Montant 
$ 

20 940 

621 566 

489 667 

2 0 5 1 0 1 6 ： 

626 000 

2)0 787 

17斗 27k 

4 214 250 

Pourcentage de 
1'augmentation 

effective “ 
~ ~ ^ 

0,55 

16,28 

12,85 

53^73 

16,40 

6,04 

4,57 

110,40 

Actes off. Org, mond. Santé, 1)0’ page XXI, 



Montant 
$ 

Pourcentage de 
1'augmentation 

effective 

II. Diminutions 

1, Remboursement au fonds 

de roulement Ю0 000 

2. Bureau régional de 
l'Afrique : fonds 
du bâtiment 23 000 

Bureau régional de 
l'Afrique : logement 
du personnel 27斗 000 097 000) 

3 817 250 

(10,40) 

100,00 

2. Comme il est expliqué au paragraphe 3.3 des Notes sur la présentation du 

programme et du budget,
1

 le coût total des activités d'eradication du paludisme 

dans les pays figure à partir de 1965 dans le budget ordinaire sous les sections 4 

et 7 de la résolution portant ouverture de crédits; pour faciliter les comparai-

sons, on a également indiqué le coût de ce programme pour 196) et 1964 sous les 

sections 4 et 7 dans le projet de programme et de budget de 1965. En conséquence, 

dans l'appendice 8, qui indique, sous chaque section, les différences en valeur 

absolue 'et en pourcentage entre les prévisions proposées pour 19Ô5 et les prévi-

sions correspondantes pour 1964， le coût total des activités d'eradication du palu-

disme dans les p^ys « été compris dans les chiffres des sections 4 et 7 aussi bien 

pour 1964 que pour 1965； le montant de $5 ЗбЗ 000,—qui avait été inscrit en 1964 

à la section 11 (Virement au compte spécial pour 1'eradication du paludisme) appa-

raît entre crochets pour indiquer qu'il n'entre pas dans les additions. De même, 

dans l'analyse détaillée ci-après du projet de programme et de budget de 1965 

comparé aux prévisions correspondantes de 1964, le coût du programme d'éradication 

du paludisme dans les pays pour ces deux exercices a été inclus sous les sections 4 

et 7. 

3 . En présentant au Comité permanent le projet de programme et de budget 

pour 1965, le Directeur général a souligné que la majeure partie de l'augmentation 

prévue, soit 55,73 % , serait consacrée aux projets dans les pays; la répartition 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1^0, page XXII. 



de celle-ci par Région apparaîtrait à 1
f

 examen des activités correspondantes• Il 

a, d'autre part, appelé 1
1

 attention sur l'importance de l'accroissement de $626 000 

pour le programme de recherches médicales. Le Directeur général a rappelé qu'à 

l'origine le financement était uniquement assuré par des contributions volontaires, 

mais que, comme celles-ci s
f

étaient révélées insuffisantes, le programme de recherches 

médicales avait été progressivement incorporé au budget ordinaire de l'Organisation. 

A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, l'un des principaux donateurs a annoncé 

une dernière contribution volontaire au compte spécial pour la recherche médicale 

qui, selon toute probabilité, devra être utilisée exclusivement pour un objet 

spécifié. Un rapport d'activité sur les cinq.premières années d'exécution du pro-

gramme de recherches médicales est soumis d'autre part au Conseil exécutif• Le 

Directeur général a, par ailleurs, expliqué au Comité que l'accroissement 

de $489 667 du montant prévu pour les Services communs au Siège était dû à ce 

qu'on espérait commencer à s'installer en 1965 dans le nouveau bâtiment. 

Л. En réponse, à une question sur les modalités d'application du système 

d
f

imposition du personnel à 1
г

0Ш, le Directeur général a précisé que, dans le 

Résumé des prévisions budgétaires,
1

 les montants bruts des traitements étaient 

indiqués dans les diverses sections pertinentes de la résolution portant ouver-

turé de crédits• De ces montants étaient déduits ceux des contributions du per-

sonnel, ce qui donnait pour chaque section les prévisions de traitements nets. 

Les chiffres avaient été calculés d'après les taux d'imposition individuels. Les 

membres du personnel seraient avisés par voie administrative du montant de leur 

traitement brut, de la déduction pour impût et du traitement net payable• 

5
#
 Sur la demande d'un membre, le Directeur général a fait savoir au Comité 

que les projets mis en oeuvre par 1
1

 Organisation en vertu d
1

arrangements relatifs 

1

 Actes off. 0rg> mond. Santé^ 4-10. 



aux "fonds en dépôt" sont à tous égards semblables à ceux pour lesquels l'OMS 

prête son assistance dans le cadre du budget ordinaire, si ce n'est que les 

fonds sont mis à la disposition de l'Organisation par les gouvernements bénéfi-

ciaires pour couvrir les frais• 

6. Après avoir examiné les Notes sur la présentation du programme et du 

budget et les tableaux récapitulatifs figurant aux pages 2 à 14 deg—Actes offi-

ciels N0 130 (notamment le tableau de la page.11 qui donne- les prévisions de 

dépenses revisées pour 1964 au titre du budget o r d i n a i r e l e Comité a entrepris 

1
1

 examen détaillé du programme proposé pour 1965 dans•les annexes 1 à 5 des 

Actes officiels No 1J0. Les constatations et observations que le Comité a for-

mulées à cette occasion sont présentées dans les parties 2 et 3 du présent cha-

pitre. Elles sont qxposées dans le même ordre que les.'prévisions détaillées figu-

rant dans les Actes officiels N0 13〇 et sont numérotées de la même manière. 
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PARTIE 2 

Analyse détaillée du pro.let de programme et de budget de 

: Dans les paragraphes qui suivent, les numéros de page renvoient aux Actes 

officiels No 1)0， exposé détaillé des propositions) 

Annexe 1 aux Actes officiels No 1)0 : Résumés et prévisions 
détaillées concernant les réunions constitutionnelles et les 

activités du Siège 

Partie 工； R é u n i o n s Gonstitutionnelles 

1• Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels No 1^0, 
page 2 0 ) … 

i9ái 
US $ 

1965 
us $ 

Prévisions totales 040 365 630 

Augmentation 
US $ 

22 590 

1.1 En examinant ces prévisions, le Comité a noté que l'augmentation porte sur 

les prévisions afférentes aux frais d'impression. Sur le total de $22 590, $20 000 

concernent l'impression de la huitième édition du Recueil des résolutions et déo.i-

en application de la résolution EBI5.R69
1

 par laquelle le Conseil exécutif, 

à sa quinzième session, a autorisé le Directeur général "à faire paraître de 

nouvelles éditions du Recueil tous les deux ans"; le solde de $2590 est destiné 

à faire face à la hausse des tarifs d'impression. 

1.2 A la suite de son examen, le Comité a conclu que ces prévisions étaient 

satisfaisantes et n'a pas cru devoir formuler de remarques particulières. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 10). 



ЕВЗЗ/АР/З 
Page 47 

Previsions totales 101 230 

1965 Diminution 
US $ US $ 

99 200 (2 030) 

A la lumiere de l
1

examen auquel il a procédé, le Comité a noté que la dimipu-

tion de $2030 que fait ressortir le montant total des prévisions de cette section 

est le résultat de diverses augmentations et diminutions des dépenses afférentes 

aux sessions de chacun de ces comités. Le calcul a été fait d
1

après les renseigne-

ments les plus récents concernant les coûts à prévoir, compte tenu des lieux, de 

2. Conseil executif et ses comités 

1964 
US $ 

(Actes officiels N0 1)0, 
page 20) 

1965 Augmentation 

US $ US $ 

Prévisions totales 201 〇60 201 440 380 

2.1 Le Comité a noté que, de même que dans le cas de l
1

Assemblée mondiale de la 

Santé, l'augmentation résulte ici encore de la hausse des tarifs d'impression. 

2.2 Un membre ayant demandé si les prévisions de 1964' tenaient compte du fait 

que le Conseil exécutif ne se réunirait pas immédiatement après.1'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a répondu qu
1

 aucune modification de la 

date ou du lieu de réunion de la trente-quatrième session du Conseil exécutif 

n'avait été prise en considération, puisque la décision en cette matière restait 

à prendre par le Conseil lui-même. 

2.5 Un membre ayant demandé si les prévisions relatives à une session du Conseil 

d
!

une durée de trois semaines viennent en sus de la réunion du Comité permanent 

des Questions administratives et financières^ qui dure une semaine environ, le 

Directeur général a répondu par 1
1

affirmative. 

2•斗 A la suite de son examen， le Comité a conclu que les prévisions présentées 

sous cette section de la résolution portant ouverture de crédits étaierît satisfai-

santes. 

5 • Comités régionaux (Actes offic-iels-N0 . 1^0, 

pages 20 et 21) 

US $ 



réunion choisis par les comités à leur session de 19бЗ» Le tableau suivant indique 

les lieux—dûéùrïïèn choisis pour 1964 et 1965 et les* différences dans les prévi-

sions. 

TABLEAU 10 

SESSIONS DES COMITES REGIONAUX EN 1964 ET 1965 s LIEUX DE REUNION 
ET DIFFERENCE DES DEPENSES ENTRE LES DEUX EXERCICES 

1964 1965 
Augmen-
tation 

Diminu-
tion 

Afrique Brazzaville (Congo) Brazzaville (Congo) 
¥ 

一 

Amériques Mexico (Mexique) Washington (Etats-Unis) - 17 8)0 

Asie du Sud-Est New Delhi (Inde) Kaboul (Afghanistan；) 3 500 
一 . 

Europe Prague (Tchécoslovaquie) Istanbul (Turquie) 11 300 -

Méditerranée 
orientale^* Koweït Addis-Àbéba (Ethiopie) 1 000 -

Pacifique ^ 
occidental Manille (Philippines) Séoul (Corée) 

一 一 

15 8oo 17 830 

3.2 Le Comité a rappelé que, dans sa résolution WHA9-20, la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé avait appelé 1
1

attention des comités régionaux "sur 1
1

 intérêt 

qu'il y a à ce que les gouvernements d'accueil assument, comme ils l
!

ont fait dans 

1 ^ 务 、 
-辽台一Comité A (le lieu de réunion du Sous — Comité В pour 1964 et 1965 n'a pas 

encore été fixé, le Sous-Comité В s
f

étant borné à exprimer l'espoir que la prochaine 
réunion aurait lieu dans la Région)• 

2 Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session, 
en 1955, que le gouvernement d'accueil prendrait à sa charge les dépenses supplémen-
taires entraînées par 1

1

 organisation de réunions hors du siège du Bureau régional, 
les crédits inscrits au budget ordinaire pour les sessions sont inchangés en 1964 et 

1965. 



certaines Régions, une part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des 
‘ 1 

réunions des comités régionaux hors du siège régional". Depuis lors, les comités 

régionaux.et les directeurs régionaux se.sont efforcés d'obtenir que les gouvernements 

hôtes prennent à leur charge une partie des dépenses supplémentaires résultant de la 

tenue des réunions des comités régionaux hors du siège régional. 

З.З En réponse à une question sur le point de savoir si le Bureau régional de 

Copenhague était en mesure d'accueillir les réunions du Comité régional de l'Europe, 

le Directeur général a indiqué que, si la salle de séances de ce Bureau risque en 

effet d'être trop petite, il serait assurément possible de trouver ailleurs dans la 

ville une salle de dimensions suffisantes. Il a d'autre part fait observer que le 

surcroît de dépenses résultant de la tenue de réunions hors de la ville où est situé 

le Bureau régional comprend non seulement les dépenses afférentes à la location des 

salles de séances, mais aussi les frais de déplacement du personnel jusqu'au lieu de 

la réunion. Ce sont ces frais de déplacement qui constituent la cause principale de 

1’augmentation des dépenses prévues pour la réunion du Comité régional de l'Europe 

en I965. 

3•斗 Le Comité a noté les augmentations et diminutions de dépenses qu'impliquent 

ces propositions et s'est déclaré satisfait des prévisions présentées dans cette 

section. 

Partie II ； Programme d'exécution 

斗. Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 130, 
pages 22-46 et 5斗一79) 

^•0.1 Le Comité a noté que le coût estimatif net de la mise en oeuvre du programme 

(section 4 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965), d'une part au 

Siège (exposé détaillé dans l
1

annexe 1， pages 22 à 46 et 54 à 79, des Actes offi-

ciels N0 130) et d
1

 autre part (annexe 2, pages 97 à 4^0 des Actes officiels N0 130), 



22 80б 

y compris les prévisions supplémentaires d'un montant de $130 000 présentées sépa-

rément par le Directeur général
 д
 s ' élèvent à $23 5.80 936, soit une augmentation 

totale de $2 846 601 par rapport à 1964. Cette augmentation ae décompose comme suit 

Mise en oeuvre du programme : 

Siège 
Activités dans les pays 

1964 
$ 

5 456 362 
15 277 973 

20 734 335 

1965 
$ 

б 164 176 

17 416 760 

23 580 9З6 

Augmentation 
$ 

707 814 
2 1)8 787 

2 846 601 

4.0.2 L'analyse de l'augmentation nette de $707 8l4 

au Siège a montré les différences suivantes entre les 

de 1964 : 

dans les prévisions relatives 

prévisions de 1965 et celles 

$ $ 
Augmentation des traitements du personnel 

occupant des postes réguliers 
Création de 7 postes nouveaux 
Financement de postes précédemment inscrits : 

au compte spécial pour la recherche 
médicale (4 postes) 

au compte spécial pour 1\approvision-
nement public en eau (5 postes) 

Consultants à court terme 
Voyages en mission 
Autres dépenses : 

Réunions 

Impression de publications •“ 
Matériel publicitaire 
Services contractuels d

1

édition 
Livres ppur la bibliothèque 
Fournitures de médicarrents et de 

petit matériel de laboratoire 
Services.communs 

' 707 814 

• ” - - — . 一 — ' • . ‘ . . 

4.0.3 Au cours de son examen des prévisions détaillées relatives au Siège, le 

Comité permanent a noté que : 

a) les postes nouveaux prévus pour 1965 sont les suivants : un anatomo-

pathologiste vétérinaire pour le Service de la Santé publique vétérinaire 

,1 680 
,7 150 
1 000 
)000 
5 000 

200 

84 688 
36 224 

7
0
0
 

5
0
0
 

4
 6

 6
 

8
 5
 

5
 2
 

0)0 
15 2 

7 

128 
З67 



(pages 29 et 63), un médecin pour le Service des Laboratoires de Santé publique 

(pages et 66 )， une sage-femme de la santé publique pour le Service de 

l'Hygiène de la Maternité et :de l'Enfance (pages 3斗 et 67), un médecin pour le 

Service de la Santé mentale (pages 35 et 68), un spécialiste scientifique pour 

le Service du Cancer (pages 37 et 70), un rédacteur pour le Service des Actes 

officiels (pages 44 et 75) et un assistant d'administration pour le Service de 

Traitement de 1
1

 Information (pages 46 et 77); 

b) les postes auparavant inscrits au compte spécial pour la recherche médi-

cale sont les suivants : un assistant technique ët un commis sténodactylographe 

pour le Service de la Santé publique vétérinaire (pages 29 et- 63), un médecin 

et un commis sténodactylographe pour le Service des Maladies bactériennes 

(pages 31 et 64)； 

c) les postes qui étaient auparavant inscrits au compte spécial pour 1
1

 appro-

visionnement public en eau et qui constituaient le Service des "Approvision-

nements publics en Eau" sont les suivants 2 un ingénieur sanitaire principal, 

un ingénieur sanitaire, un assistant d'administration, une secrétaire et un 

commis sténodactylographe (pages 4l et 72); 

d) les'prévisions relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consul-

tants à court terme, qui représentent au total une augmentation de $25 600 par 

rapport à 1964, correspondent à 16 mois de consultants supplémentaires; 

e) 1
T

augmentation de.$7600 pour les voyages en mission résulte de diverses 

augmentations et diminutions intéressant divers services; 

f) sous la rubrique Autres dépenses, 1
1

 augmentation des crédits demandés se 

décompose comme suit : $6l 680 pour les réunions (pages 22, 25, )7 et 78), 

$200 pour les fournitures de médicaments et de petit matériel de laboratoire 

(pages 37 et/78), $ 5 7 150 pour l'impression de publications (hausse des tarifs 

d
T

imprimerie), la publication de certains articles relatifs aux travaux de 

recherche de l
f

CMS, l'augmentation prévue du nombre des pages du Bulletin et du 

nombre d'exemplaires du Rapport épidémiologique et démographique (pages 4) et 

7 8 ) ， $ 1 0 0 0 pour le matériel publicitaire (pages et 7 8 ) ， $ 3 0 0 0 pour les 

services d
1

édition contractuels (pages 43 et 7 8 ) et $ 5 0 0 0 pour l'achat d'ouvra-

ges destinés à la Bibliothèque (pages 44 et 78); 



g) la somme "de $567 215, qui figure sous- la rubrique "Services communs", 

représente la partie de Г
т

augmentation totale de- ce、poste de dépenses qui est 

imputable sur la présenté section de-la resolution^ portant ouverture de crédits. 

4.Ó.4 Un membre du Comité a demandé si le transfert au budget ordinaire de postes 

précédemment inscrits au compte spécial pour la recherche médicale et au compte spécial 

pour 1
!

approvisionnement public en eau était compatible avec le principe"selon lequel les 

travaux financés grâce au fonds bénévole pour la promotion de la santé ne doivent 

être exécutés que dans la mesure où des contributions bénévoles sont disponibles, et 

il à exprimé la crainte de voir se créer un précédent qui pourrait avoir par exemple 

pour conséquence 1'incorporation au budget ordinaire du programme dit "accéléré" 

d
1

eradication du paludisme. Le Directeur général a expliqué que les comptes spéciaux 

pour la recherche médicale et pour 1
1

 approvisionnement public en eau différaient du 

compte spécial pour" 1
1

 eradication du paludisme en ce sens q u 4 1 avait été entendu dès 

le début que les programmes financés au moyen des premiers seraient ultérieurement 

intégrés au budget ordinaire. Comme l:'a souligné l'Etat Membre qui à fait les plus 

importants versements, les. contributions bénévoles initiales avaient pour objet de 

permettre de lancer les divers programmes plus rapidement que cela n
1

 aurait été 

possible si le coût de ceux—ci avait été imputé.sur. le budget ordinaire. Le Direc-
‘ i 

teur général a rappelé au Comité que, dans sa résolution. WHA12•斗8， paragraphe IV, 

la Douzième Assemblée mondiale de la Santé - l'avait prié "de prendre les disposi-

tions appropriées dans les programmes et budgets futurs pour permettre à 1
f

Organi-
• . ‘ . •*. • •； ： • • •'： • 

sation de maintenir son rôle directeur dans l'exécution d'un programme mondial 

^ 2 

coordonné d*approvisionnements publics en eau" et que, dans sa résolution WHA.12.17, 

paragraphé '8/ elle avait décidé "que le programme de recherches médicales /serkiV 

financé par l'inscription de crédits spéciaux au budget ordinaire". Quant ati risque 

de ctéer
：

un précédent, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont parfai-
�. - , ‘ . . . . . . . . 

tement librès de ¿e‘prononcer dans chaque cas comme ils l
f

entendent• 

. . . ” y ；'：' ,：人.‘...... • . ‘ . • ' 、 、 • . : : 
Recueil- des résolutions et décisions, septième édition,“ pàgë 90-

..‘... • * .；. .:....•+.' . . . . . . . . . -. * • . “ 

Recueil de.g résolutions décisions, septième édition, page 109. 



... 4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22, 57. et 78) 
• •• • - - • . . . . . . . . 1 1 . i . • > . . 

Le Comité a noté qu
f

il n
f

y avait pas de changements dans les propositions 

relatives aux bureáux des Sous-Directeurs généraux. 

斗畢2 Planification et coordination des recherches (pages 22，. 57 .et 7 8 ) 

Le Comité a noté qu*aucun accroissement du personnel n'était proposé et que 

'les prévisions pour les consultant's et -be.voyages . en mission étaient inchangées; un 

crédit a été prévu en 1965 comme en 1964 pour .une réunion du Comité consultatif de 
.
 ；

 * N " • V 

la Recherche médicale. 

4.2-
#
.2

;
； - A la suite -d'une suggestion tendant à ce~ que des pré с i s 'i ons G ómplementair es 

soient、données au Conseil au sujet du crédit de $15 000 prévu sous la rubrique . 

"Impression des publications", le Directeur général a déclaré qu'il serait heureux 

de fournir des renseignements à ce sujet, car le problème.de la publioation.de maté-

riel scientifiquetouchant le programme, de recherches de l'OMS est d'une graiiâe . 二. • 

importance et n'est pas sans le préoccuper quelque peu* En raison de
:

 la hausse des 

coûts d'impression, il n'a autorisé.Jusqu'ici que 1a, publication de tróis rapports -

de groupes scientifiques maisi étant donné la valeur technique de tous les rapports 

de ces:groupes, il est soumis à des sollicitations tèndant à ce qu'un plus 

nombre ..d
1

 j^itre eux•凝oierrt imprimés • ... 

,, Statistiques.Sanitaires (pages 2)， 2斗厂;，: 

— 57,59 et 81) 

Le Comité a noté que les prévisions pour cette Division n'accusaient pas de 
. . . . . • . . .. ——.-,”..-. 

changements par rapport à 1964, à l'exception d
1

unè augmentation de $1500 pour les 

voyages en mission et de 1
1

 inclusion soüs la rubrique "Etudes épi demiо1ogi que s“ 

• . (pages 24 et 59) d'un crédit pour l'engagement pendant deux mois d
1

 un consultant 

charge de collaborer à la rédaction d'un manuel sur la méthodologie des enquêtes de 

morbidité^ qui servirai., dans les projets appuyés par' l'OMS. Le Comité a noté aussi 

qu'un crédit avait été prévu pour la réunion d'un comité d'experts sur les méthodes 

d'échantillonnage dans les enquêtes de morbidité. 



Le Directeur général-- a-•Indiqtié -que i-' exparrsion" de~la Division des Statis-

tiques sanitaires, qui se poursuit depuis trois ans : pour faire face aux demandes 
_ • ： • • • - - - ‘ - • 

de précédentes Assemblées de la Santé, était arrivée à son terme, et que la Divi-

sion était maintenant bien outillée pour s'acquitter de ses fonctions, de telle 

sorte que, s'il devait y avoir de nouvelles extensions, elles seraient sans doute 

minime s « :••…一,—-- . … 一 . . 

• * ‘ _ ； ‘ • . • 

4Л Biologie et pharmacologie (pages 24-26, 59-61, 

78 et 81) 

4*4,1 Le Comité a noté que les prévisions relatives à cette Division faisaient 

apparaître des augmentations s'élevant à $14 400 pour des consultants dans les ser-

vices de 1'immunologie (3 mois de consultant) et des drogues engendrant la toxico-

manie (6 mois de consultant) et à $2200 pour les voyages en mission de fonctionnaires 

des services des préparations pharmaceutiques ($500) et des drogues engendrant la 

toxicomanie ($1700)• Le Comité a également noté que des crédits étaient demandés pour 

une réunion de travailleurs de laboratoire sur les normes internationales applicables 

aux substances biologiques, pour des réunions des groupes scientifiques de 1'immuno-

logie et de l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques, 

pour des réunions des comités d'experts de la standardisation biologique, des recher-

ches Immunologiques, des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques 

et des drogues engendrant la toxicomanie, ainsi que pour la réuni»n d'un s»us-comité 

d
1

experts des dénominations communes. 

4 • 斗 L o r s de son examen des propositions détaillées relatives à cette Division, 

-le Comité a été informe que le mandat donné au groupe scientifique de 1,immunologie 

ne contenait pas d'indications définitives sur le sujet exact à étudier en 1965 . 

parce qu'il s'agissait d'un domaine d'activité relativement nouveau pour l'OMS et que 

les problèmes actuels étaient si vastes qu'il était difficile de connaître actuelle— 

ment avec précision le travail dont il y aurait lieu de charger le groupe scientifique. 



Celui-ci pourrait étudier soit l / u n l f i c i î i ë n U terminologie employée en immuno-

logie, soit donner des conseils sur les méthodes à suivre pour aborder les nombreux 

problèmes nouveaux et urgents qui se posaient depuis quelques «années. De l
f

avis du 

Comité, il sera peut-être nécessaire d'organiser plusieurs réunions de groupes 

scientifiques à ce sujet avant de pouvoir mettre au point un programme optimum. Plu-

sieurs membres ayant fait observer que 1
1

 immunologie était un sujet complexe évoluant 

rapidement, pour lequel il était indispensable d'établir un programme rationnel, le 

Directeur général a informé le Comité permanent que le Comité d
1

experts de l'Immuno-

logie proposé pour 1965 envisagerait l
1

ensemble du problème de la recherche immuno-

logique pour la première fois, 

4.4.З Erl réponse à une question， le Directeur général a expliqué que le maintien 

de relations étroites avec les membres des tableaux d
f

 experts était une fonction 

importante du Secrétariat. De cette façon, les membres du personnel pouvaient être 

dûment guidés dans leurs travaux journaliers et être tenus au courant des faits 

nouveaux intervenant dans les différents domaines. Répondant à une autre question, 

le Directeur général a indiqué qu'il suivait de très près 1
f

évolution du nouveau 

programme relatif à 1
1

 évaluation clinique et pharmacologique des préparations phar-

maceutiques en général, programme exécute conformément à la résolution WHAI6.36,‘' 
. . . . . • . • . î . 

afin de pouvoir faire connaître les besoins futurs au Conseil exécutif et à 
： • . . r - • • 

l'Assemblée de la Santé et de leur permettre ainsi de prendre des décisions à ce sujet. 



4.6 Máladles transmissibles (pages" 28-31 :

 ~ .. 78 et 

k.6.1 En examinant les prévisions de dépenses pour cette Division, le Comité a noté 

qu'un crédit a été inscrit pour cinq nouveaux postes. Il s,agit d'un assistant tech-

nique et d'un commis sténodactylographe dont les postes étaient précédemment imputés 

sur le compte spécial pour la recherche médicale et d'un poste nouveau d'anatorao-

pathologiste vétérinaire pour le service de la santé publique vétérinaire, ainsi que 

d'un médecin et d'un commis sténodactylographe, auparavant imputés sur le compte spé-

cial pour la recherche médicale, pour le service des maladies bactériennes. Au titre 

des consultants, 1‘augmentation nette de $3200 résulte d'accroissements égaux à 

deux mois de consultant pour le service de la santé publique vétérinaire et à un mois 

de consultant pour le service de la lèpre, et d'une diminution d'un mois pour le ser-

vice des maladies parasitaires. D'autre part, un crédit est prévu pour la réunion d'un 

groupe scientifique de l'hépatite ainsi que pour des réunions des comités d'experts 

des tréponématoses, de la rage, de 1'onchocercose et de la lèpre. 

4.6.2 Au cours de 1'examen des prévisions relatives à cette Division, 1'attention a 

été appelée sur le besoin urgent d'intensifier les mesures destinées à enrayer la 

4.5 Eradication du paludisme (pages 26-28, 61-62) 

"Le Comité a noté qu
1

áu
 1

 tbtál> aucune augmentation n
!

était demandée pour oçtte 

Division en ce qui concerne le pérsônnel^ les consultants à court terme ou les voyages 

en mission et qu'une^ nouvelle réunion du Comité d
f

experts.du Paludisme était envisagée 

pour 19б5. 

4.5,2 Au cours de l
f

examen des prévisions relatives à la Division, le Comité a 
: • ' . - • • • - . . . , - ：. 

évoqué le problème de la résistance rapidement croissante aux insecticides qui se 

manifeste dans certaines régions du monde à la suite de l'emploi très répandu de ces 

produits. Il a noté que le Directeur général avait rédigé, pour la présente session 

du Conseil exécutif, un rapport d'ensemble sur 1'état actuel du programme d*eradi-

cation du paludisme; il a décidé d'appeler l'attention du Conseil sur les incideaeçs 

budgétaires éventuelles dé cette situation où il voit une question d'importance 

majeure à exaraifter par le Conseil (voir Chapitre V). 

65 62-
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recrudescence mondiale de la mórbidtté-'vénér±Bime et sur la nécessité d'entreprendre 

une action concertée pour encourager les pays à agir énergiquement sur leur propre 

territoire. A cet égard, le Directeur général a fait savoir au Comité que l'Organi-

sation entreprenait des études intéressant notamment l'immunologie, 1'épidémiologie, 

la mise au point de méthodes de culture et la recherche d'agents imraunologiques.. 

4.6.3 Des renseignements complémentaires ayant été demandés au sujet des attribu-

tions de 1'anatomo-pathologiste vétérinaire prévu à partir de 19б5 dans le service 

de la santé publique vétérinaire, le Directeur général a indiqué que l'Organisation 

cherchait à favoriser les recherches sur les maladies degeneratives chroniques des 

animaux très voisines des affections humaines correspondantes. Des études ont été 

entreprises dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord sur l'athérosclérose 

porcine et aviaire; des travaux sont en cours sur le cancer de la vessie chez les 

bovidés et sur les leucémies. Ces travaux ressortissent à la recherche et appellent 

une coordination étroite entre spécialistes de la médecine humaine et de la médecine 

vétérinaire qui étudient des maladies identiques ou analogues. Jusqu'ici, 1'activité 

de l'OMS dans ce domaine s'est effectuée avec l'aide de consultants; on envisage 

maintenant de la poursuivre sur des bases plus durables et c'est la raison pour, 

laquelle on a prévu 1'engagement d'un anatomo-pathologiste vétérinaire. Celui-ci 

•assurera le secretariat des réunions destinées à faire le point des travaux, coor-

donnera les études exécutées par les divers centres qui collahorent avec l'OMS dans 

ce domaine et visitera divers laboratoires et lieux d'exécution de projets,.Il con— 

viendrait d*entreprendre d'autres études sur des questions..telles que les maladies 

rhumatismales chez les animaux, les maladies du collagène, etc., dont les résultats 

ne pourront manquer d'intéresser ceux qui s'occupent de .médecine humaine. 

4.6.4 Le Directeur général a, en outre, informé le 'Comité que le programme de re-

cherches en matière de santé publique vétérinaire a été examiné par le Comité consul-

tatif de la Recherohe médicale, qii en a recommandé
 1

'exécution, 

4.6.5 En réponse à une demande de précisions sur les t r a v a u x exécutés pour l'essai 

d'un vaccin antirougeoleux, le Directeur général a indiqué que des efforts étaient en 

cours dans cinq pays et qu'ils avaient progressé au point qu'un vaccin utilisable à 

grande échelle était maintenant disponible. L'Organisation vient de publier un rapport 

qui‘donne les renseignements les plus récents à ce sujet. 



斗•了 Services de santé publique (pages 斗，65-67 
et 8l) 

4.7.1 En exámiriant les prévisions relatives à cette Division, le Comité ,a noté que 

des crédits étaient préviis poür la création dé deux nouveaux postes :• un poste de 

médecin au service des laboratoires de santé publique et un poste de sage-femme de 

la santé publique au service de l'hygiène de la maternité et de l'enfance; que les 

crédits pour voyages en mission au service des Laboratoires de santé publique étaient 

en augmentation de $900 et les crédits prévus au titre des consultants pour le service 

de .1'organisation des soins médicaux en augmentation de $1б00, cette augmentation 

étant compensée par une réduction correspondante de^credits prévus au titre des 

consultants pour le service des Laboratoires de santé publique• Le Comité a également 

noté que des crédits étaient prévus pour la réunion de deux comités d'experts, le 

premier sur les méthodes applicables à la planification des services de santé natio-

naux
 #
 le second sur le role de la sage-femme dans les soins de maternité. Le Comité 

a recommandé.que le titre de ce dernier Comité soit modifié comme suit s "La sage-

femme et les soins de maternité". 

4
%
7.2 Au cours de l'examen des prévisions relatives à 1

1

 Administration de la santé 

publique, là nécessité d
1

engager un consultant pour dresser une liste de termes 

d'emploi,courant dans l'action de santé publique et les définir a été mise en doute. 

En réponse, le Directeur général a indiqué que ce consultant serait ch^gé^ pendant 

une période de deux mois, d'essayer d'établir une liste acceptable de termes utili-

sables pour les comparaisons internationales. Après discussion， considéránt；que
;
 la 

terminologie évolue trop vite pour que l'on puisse arriver à un résultat du point de 

vue de la comparabilité internationale, le Comité a décidé de recommander que ce 

crédit 一 $3200 .- soit supprimé. 

4.7.3 Le Comité a noté avec satisfaction les crédits prévus au titre de l'Organisa-

tion des soins médicaux pour l'
f

engagement d'un consultant chargé de préparer une 

étude sur la définition, le contenu et les méthodes de 1
1

 administration et de la 

gestion,hospitalières aux écjnelons national, régional et local. Une étude de cette 
. . . . . . . 

nature serait très utile pour de nombreux pays. 



4.8 Protection et promotion de la santé (pages ，5麵38, 68-7。， 
78 et. 81) 

4.8,1 Le Comité‘a noté que les prévisions relatives à cette Division comportaient 

deux postes supplémentaires : un poste de médecin au service de la Santé.mentale et 

un poste de spécialiste scientifique au service du cancer. Les prévisions accusent 

en outre les augmentations suivantes : $l600 pour des consultants en matière de 

cancer, $500 pour les voyages en mission (hygiène dentaire et maladies cardio-

vasculaires) et $200 pour la fourniture de médicaments et de petit matériel de labo-

ratoire (maladies cardio-vasculaires)• Des crédits sont également demandés pour une 

série de réunions sur les études anatomo-pathologiques concernant 1'athérosclérose 

dans différents contextes écologiques, pour une réunion de chercheurs sur l
f

épidémio-

logie des tumeurs en Afrique, pour des réunions des groupes scientifiques des tumeurs 

cutanées et des tumeurs de la vessie et pour des réunions .des comités d
1

 experts de la 

santé des gens .de mer, des propriétés toxicologiques des résidus de pesticides, des 
• . . . 

additifs alimentaires, de la nutrition et de l^nfection^ et du traitement du cancer. 

8,2 Répondant à une question sur les objectifs de la réunion du Comité d
f

experts 

de la Santé des Gens de Mer^ le Directeur général a rappelé qu'un Comité mixte OIT/OMS 

d
1

 experts de. la Santé des Gens de Mer s'était réuni en 19б1. A la suite de cette 

réunion, il avait été recommandé que l'OIT^ 1
!

IMC0 et l
f

OMS mettent au point.un sys-

tème international visant à assurer aux navires en mer un service de conseils médicaux, 

que 1
 r

QVIS étudie les moyens d'améliorer le système actuel de dossiers médicaux et 

qu'une tentative soit faite pour établir， à 1
1

usage des équipages de navires sans 

médecins, un manuel médical qui soit acceptable sur le plan international• Un membre 

du Comité a fait observer que, faute d/appui international, il devenait de plus en 

plus difficile de —fournir des services _médicaux adéquats aux gens de mer et il a 

exprimé l'avis qu'il conviendrait de s
T

attaquer plus énergiquement au problème• Le 

Directeur général a informé le Comité que cet avis serait porté à 1
f

 attention du 

Comité d
f

experts lorsque celui-ci se réunirait en 1$65. 



4.8.3 En examinant les previsions relatives à la santé mentale, un membre du Comité 

a demandé pourquoi il était nécessaire de continuer à recourir à un consultant pour 

les travaux sur 1
 !

épidémiologie des troubles mentaux étant donné que ces travaux se 

poursuivaient depuis 1957. Le Directeur général a répondu qu
?

il s
f

agissait là néces-

sairement d'un programme à long terme• La classification des troubles mentaux était 

extrêmement délicate puisqù
f

aucun accord général n'avait pu se faire sur les critères 

diagnostiques à appliquer. Lorsqu'une classification aura été arrêtée, que lëâ prépa-

ratifs de base auront été faits et que les critères diagnostiques auront été mis au 

point, 1
f

Organisation envisagera d'élargir le champ des études non seulement dans les 

pays les plus développés^ mais encore dans les'pays peu développés où, selon les 

recherches préliminaires, il semble exister"également un problème qui, s
J

il est de 
. . ： . . " . о.. ^ 

nature différente, est peut-être tout aussi grave et au sujet duquel on est tres mal 

renseigné. Actuellement, Organisation met au point un programme global de recher-

ches sur les troubles mentaux, comprenant des recherches neuro-physioíógiques de 

base, 'des recherches épidémiologiques^ des recherches clinico-pathologiques et des 

recherches sur d
1

 autres aspects des troubles mentaux• 

4.8.4 Au cours de l'examen des prévisions relatives aux maladies oardio-vasculaires, 

Un membre du Comité a demandé si l'on envisageait qu'un consultant s'occupe exclusi-

vement du problème des várices. Le Directeur général a répondu qu
f

il n'était pas 

question d'étudier ce sujet isolément, mais qu'on se proposait de l'examiner dans le 

cadre des recherches sur la thrombose veineuse, en le rattachant aux études portant 

sur d'autres troubles vasculaires tels que les manifestations ischémiques et thrombo-

emboliques. Le Comité a noté que les activités actuellement envisagées en ce qui 

concerne lés maladies cardio—vasculaires, et en particulier 1
1

 athérosclérose, la 

thrombose des artères coronaires et cérébrales et la thrombose des artères et des 

veines font partie du programme passé en revue par le Comité consultatif de la 

Recherche"médicale, qui.en a recommandé 1'exécution. 

Au cours de la discussion, des préoccupations ont été exprimées au sujet de 
‘ • ； - • ‘ . ••“ •. 

la tendance à faire une place de plus en plus grande à la recherche fondamentale. Le 

Directeur général a expliqué que le programme de recherches médicales de l'Organisation 



n
f

était pas limité à la recherche appliquée. Il est indiqué clairement> dans le 

programme .dé recherches médicales approuvé par la Douzième Assemblée móndiálé de 

la Santé, que les activités ne sauraient se borner à l
:

á récherche appliquée óü aux 

travaux!susceptibles de donner des résultats immédiats> mais devaient porter sur 

1’ensemble des problèmes de recherche• 

^•8.6 Répondant à une question sur les attributions du service du cancer, celui-ci 
. . . . . . . ¿ ' . . . . . . ‘ 

devant stimuler, encourager et coordonner les recherches appliquées^ en particulier 

sur l'étiologie et 1
f

anatomo-pathologie des lésions néoplasiques, le Directeur géné-

ral a. indiqué qu
T

il s
f

était révélé très nécessaire d'établir une
：

classification“et 

une nomenclature du cancer^ d'étudier la pathogénèse de celui-ci广 et ¿
f

en instituer 

le dépistage et le traitement précoces• Il a également fait observer qu
f

ií fallait 

procéder à des études épidémiologiques, appliquées à la pratique de la santé publique 

pçur ce qui est de la prévention du cancer, et déterminer les mesures à prendre pour 

l'organisation de la lutte anticancéreuse. ， 

^••8.7 A la suite d'une question relative au Comité d
f

experts du Traitement du 

Cancer, le Directeur général a fait état de l'évolution actuelle dans ce domaine, 

en particulier de 1
f

 emploi plus étendu de la chimiothérapie et des traitements 

associés. Il a indiqué d'autre part que plusieurs pays effectuaient des études pour 

la détermination des résultats à longue échéance et que, si l'on voulait comparer 

eorrectement les données, il était essentiel (^uniformiser les méthodes；.-： Le Comité 

d\experts pourra donc analyser les résultats et donner des avis généraux ôur les 

méthodes thérapeutiques
л
 sans toutefois formuler de conseils quant au traitement de 

telle ou telle forme de cancer. 

^•9 Hygiène du milieu (pages 70-72 

et 81) 

^•9.1 En examinant les prévisions relatives à la Division de l'Hygiène du Milieu, 

le Comité a noté qu'un crédit avait été prévu pour les cinq postes - un ingénieur 

sanitaire chef de service, un ingénieur sanitaire, un assistant d'administration, 

une secrétaire et un commis sténodactylographe - constituant le service des "appro-

visionnements publics en eau" et qui étaient auparavant financés à 1'aide du compte 



spécial pour 1'approvisionnement public en eau; il est prévu d'autre part $4800 pour 

trois mois de consultant et $^000 pour voyages en mission. Dans le reste de la Divi-

sion, s
T

il n
f

a pas-été proposé de changement en ce qui concerne le personnel ou les 

voyages en mission, il y a dans le service de la l«utte contre les lecteurs un accrois-

sement de trois mois de consultant, compensé par une diminution d'un mois au titre de 

la biologie du milieu et de deux mois dans le service "hygiène des collectivités et 

habitat". Des crédits ont également été prévus pour des réunions de comités d
f

ex-

perts consacrées à la lutte contre la pollution des eaux et aux pesticides (chimie 

et normes)• 

4.9.2 . DÇS
!

précisions ayant été demandées sur ce qu'il fallait exactement entendre 

par les mots "conséquences de 1
T

accroissement démographique" qui figurent au para-

graphe 1) de la description des attributions de la Division, le Directeur général 

a expliqué que la Division s'occupe de 1'accroissement de la population dans la 

mesure où celui-ci a des répercussions sur les mesures nécessaires en matière d'assai-

nissement, mais non de ses aspects démographiques proprement dits. Comme la Division 

s'intéresse en fait aux répercussions qu
1

 exercent sur la santé l'urbanisation et les 

autres formes de concentration de la population，il y aurait peut-être intérêt à 

reviser la description de ses attributions» 

4
#
9»5 En réponse à une autre question sur les raisons précises qui ont conduit à 

créer des services distincts "eau et déchets",, "pollution de l'air et de l'eau" et 

”approvisionnements publics en eau", le Directeur général a expliqué qu
f

il a été tenu 

compte d'un certain nombre de questions posées lors de la trente et unième session du 

Conseil et à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des fonctions des 

divers services de la Division et il a exprimé l
f

espoir que les descriptions données 

étaient.maintenant plus satisfaisantes參 Sans doute serait-il possible， comme cela 
. • . • . . . 

s'est d
T

ailleurs fait autrefois, "d^énumèrer toutes les attributions sous la rubrique 

générale "hygiène du milieu", mais, la Division s
1

 étant agrandie, il a été jugé néces-

saire de crëer des services distincts, non pas tant pour introduire une séparation 



entre les programmes qui sont, bien suv, étroitement liés entre- eux^ que pour définir 

plus clairement les attributions respectives des fonctionnaires intéressés. Un mem-

bre du Comité'ayant； alors fait observer qu'il serait plus logique de ne prévoir.que 

deux services,, l'un s
f

occupant de 1
!

eau et des problèmes étroitement connexes d
f

appro-

visionnement, de quaiité et de prévention de la pollution (notamment par le traite-

ment des déchets), 1
1

 autre chargé du problème distinct de la pollution de l'air, le 

Directeur général a déclaré qu'il serait pris bonne note de cette suggestion. 

Ь^Л Un membre du Comité ayant exprimé l'opinion que la répartition des attribu-

tions entre le service de l.a lutte contre les vecteurs et celui de la biologie du 

milieu était quelque peu artificielle^ puisque tous deux s * occupent d
r

aspects parti-

culiers d
T

un même travail, le Directeur général, se référant à la description 

détaillée des fonctions^ a expliqué que, si le service de la biologie du Milieu 

ét̂ -î.t inévitablement amené à s
T

intéresser aux problèmes de la lutte contre les 

vecteurs, ses attributions étaient beaucoup plus larges et s'étendaient, par exem-

ple ̂  à la lutte biologique， 

gie du milieu. Le responsable de ce service 

•ce qui n
f

est pas le cas du Spécialiste de la 

donc, au besoin, fusionner les deux services, 

deux postes spécialisés distincts. 

1
T

eau et aux autres questions dé biolo-

doit avoir une formation de biologiste, 

lutte contre les vecteurs • On pourrait 

mais il faudrait néanmoins conserver 

à 1
1

 épuration de 

斗。9*5 En ce qui concerne le programme d
f

approvisionnement public en eau, le 

Directeur général a pris note d
f

une observation selon laquelle, compte tenu de ！ 
•'‘ . . ； i 

1
T

 importance de ce programme et du fait que des crédits sont prévus dans le projet 
, • . ... . • . . . . . . 

de budget pour assurer la première étape de son incorporation au programme ordinaire, 

le Conseil exécutif (qui étudierait la question lorsqu'il en viendrait au point 2,7 

de son ordre du jour) devrait recevoir des renseignements plus complets que ceux qui 

figurent.dans le projet de budget au sujet de la situation financière, et notamment 

des obligations actuelles de 1
f

 Organi sati on, des fonds disponibles sur le compte 

spécial et de la base sur laquelle doit être réalisée 1
f

expansion future du programme
r 

Le rapport présenté au Conseil traitait de certains de ces aspects mais, en ce qui 



concerne l'avenir, il ne donnait forcément qu'un état des besoins généraux et non 

de véritables' prévisions budgétaires. Le Directeur général était prêt à fournir au 

Conseil les renseignements financiers supplémentaires dont il pourrait disposer. 

4.9.6 Un membre ayant demandé dans quelle mesure le programme d‘approvisionnement 

public en eau de l'OMS était coordonné avec les. activités que 1
T

Organisation des 

Nations Unies et les autres institutions spécialisées entreprennent dans des domaines 

connexes du développement économique, le Directeur général a déclaré que l
f

OMS colla-

borait étroitement avec toutes ces organisations, en particulier avec,1
f

Organisation 

des Nations Unies, le fonds spécial des Nations Unies, le Bureau de Assistance 

technique et la PAO» I/OMS est représentée au sein d
T

un groupe inter-institutions 

qui se réunit au moins une fois par an pour examiner les programmes d'aménagement 

des ressources hydrauliques et elle a détaché un ingénieur sanitaire auprès du 

Centre de mise en valeur des ressources en eau qui a été créé à New York sous les 

auspices du Conseil économique et social. Certains des programmes d'approvision-

nsment public en eau.de 1
!

Organisation sont soutenus par le programme élàrgi d/assis-

tance technique et d
f

autres, en particulier ceux qui intéressent les régions rurales， 

par le PISE, Le fonds spécial des Nations Unies a également approuvé des allocations 

de crédits' pour certains projets d'approvisionnement en eau. On peut espérer que, 

lorsque les prograjnmes atteindront lé stade de l'exécution, ils bénéficieront de 

1
T

appui d
!

institutions internationales de financement comme la Banque internatio-

nale роцг la Reconstruction et le Développement et l'Association internationale_de 

Développement. Une coopération analogue existe dans les domaines connexes de 1'urba-

nisation, de l'habitat et de 1
1

 aménagement des villes et des campagnes. 

4.9.7 Un membre du Comité ayant demandé dans quelles proportions le programme 
4

 d'approvisionnement public en eau était financé sur le budget ordinaire et par des 

contributions volontaires, et en vertu de quelle autorisation le transfert partiel 

au budget ordinaire avait été opéré, le Directeur général a répondu que les dépenses 

mises à la charge du budget ordinaire" se rapportaient à cinq postes, quelques consul-

tants, des voyages en mission et des services consultatifs à certains gouvernements• 



bes activités qui restent imputées sur le compte spécial pour 1'approvisionnement 

public en eau ne pourront évidemment être exécutées que dans la mesure où des contri-

butions volontaires seront reçues. Comme il a déjà été indiqué au cours de Да dis-

cussion générale sur la. mise en oeuvre du programme (voir section 4.0.4), c'est en 

vertu du paragraphe IV de la résolution WHA12.48
1

 que le transfert a été opéré. 

斗.10 Enseignement et formation professionnelle . 

一(pages 41-42, 7 > 7 4 
et 81) 

^•
1С)о1

 Le Comité a noté qu'il n'y avait aucun changement dans le total des prévi-

sions relatives à cette Division en ce qui concerne le personnel, les consultants 

ou les: voyages en mission，mais que les prévisions concernant l'enseignement médical 

et paramédical accusaient une augmentation de $)200 (deux mois de consultant), 

compensée par une diminution de $1600 (un mois de consultant) sous chacune des 

rubriques "Bourses d'études" et "Enseignement de la santé publique". Des crédits 

ont également été prévus pour deux comités d'experts, l'un consacré à la formation 

et à la préparation du personnel enseignant des écoles de médecine, et l'autre aux 

services de santé universitaire. 

4,10.2 Répondant à un membre du Comité qui désirait savoir si ce n'était pas par 

erreur que les prévisions relatives au Comité d'experts des Services de Santé uni-
••‘ .. . . . . . . • . . . ^^ 

versitaire figuraient sous la rubrique "enseignement de la santé publique" plutôt ； 

àue :s
o u s
 "enseignement médical et paramédical", le Directeur général a reconnu que 丨 

1 э

 étudié par. le. Comité, d'.experts- pouvait-en. principa être consideré-eomme…-； 

relevant de ce dernier service. Mais, d'autre part, il touche à toutes les branches 

d'activité de la Division, aussi l'a-t-on placé sous la responsabilité du service de 

1'enseignement de la ^anti publique pour des raisons de commodité administrative. 



Евзз/лр/з 
Page 66 

4.11 Services d
r

édition et de documentation (pages 7斗一了б 
一 et 78) 

i).. 11.1 Le Comité a noté qu'en dehors d'un nouveau poste de rédacteur au Service des 

Actes officiels, aucun changement n'était prévu en fait d'effectif permanent, de per-

sonnel temporaire ou de frais de voyages en mission. On envisage des augmentations de 

$57 150 pour l'impression des publications, de $3000 pour les services d
1

 édition con-

tractuels, de $1000 pour le matériel publicitaire pour les ventes et de $5000 pour 

l'achat d'ouvrages de bibliothèque. 

4.11.2 En réponse à une question, le Directeur général a précisé au Comité que les 

soldes en excédent de $40 000 qui restent au fonds de roulement des ventes à la fin 
dé chaque exercice sont virés aux recettes diverses. Conformément à la résolu-

tion ША12.6,
1

 le fonds est utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à 1'impres-

sion d'exemplaires supplémentaires des publications de l'OMS et d'autres articles mis 

en vente； les recettes sont portées au crédit du fonds. Le Comité a pensé qu'il serait 

utile au Conseil exécutif de disposer d'un tableau indiquant, pour les cinq dernières 

années, les recettes et les dépenses du fonds, les montants virés aux recettes diverses 

et les soldes.-Cet état se présente comme suit : 

PONDS DE ROULEMENT DES VENTES 

Solde reporté 
de l'exercice 
précédent 

Recettes 
Dépenses� 
engagées 

Virements 
aux recettes 
diverses 

Solde reporté 
à l'exercice 
suivant 

1959 80 965 110 O65 27 000 124 ОЗО 40 000 

i960 40 000 . 9 7 227 • - 97 227 40 000 

1 9 6 I , . ko 000 137 936 35 406 102 5)0 40 000 

1962 40 000 205 957 87 338 118 599 40 000 

1963 40 000 157 243 斗 1 904 115 339 40 000 

1

 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 286. 

* Pbur 1'impression d'exemplaires destinés à la vente. 

Chiffres estimatifs. 



4.12 Coordination des programmes (pages ¿j-4-45 et 76) 
• . 

• . . . ..... - . ' ； • .. S..'.： . ' ' . . • • 

4.12.1.. Le Comité a noté que l'on ne prévoyait pour c«s.-.service aucun changement 

dans 1
1

 effectif du personnel ni dans les voyages en mission. 

Evaluation des programmes (pages； 45 et 76) 

1 .-
4.I3.I Le Comité, notant que l'on ne prévoyait pour ce service aucun changement 

dans 1'effectif du personnel ni dems les voyages en mission, n'a pas formulé 

d'observations. 
—• • •• •• , . • - . 

斗 - 1 杯 Planification sanitaire nationale (pages 45 et 7 7 . ) . • 

* 

4.14.1 Quand il a examiné les prévisions relatives à ce service, le.Comité a noté 

que l'on ne prévoyait pour celui-ci, qui a été constitué en 1963, aucun changement 

dans le personnel et que les prévisions relatives aux voyages en mission et aux 

consultants étaient diminuées respectivement de $500 et $1б00 (un mois 

de consultànt). 

斗 .ЗЛ.2 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi il était nécessaire'd'avoir 

trois services distincts s'occupant de divers aspects de la planification des 

programmes, le Directeur général a expliqué que ces services n'étaient rattachés 

qüe provisoirement au Bureau du Directeur général pour des raisons de commodité 

administrative； c'est pourquoi ils étaient présentés de cette manière. Il a précisé 

qu'un changement de structure' pourrait s'imposer ultérieurement et que la ques-

tion demeurait à 1，étude. 

斗.15 Fournitures (pages 45 et 77-78) 

斗 . 1 5 . 1 Le Comité a noté qu'aucun changement n'était prévu" en matière de personnel 

ou à d'autres égards peur'le bureau des fournitures. 

斗 . 1 5 . 2 On a demandé pourquoi un crédit desti/fé 'à des essais de Vaccins était inclus 

dans les prévisions relatives au-bureau des fournitures, puisque celui-ci doit, seion 

toute vraisemblance^ occuper uniquement- d'achats. Le Directeur général a expliqué 



qu'en fait, le bureau est chargé de 1'achat et de la fourniture des vaccins demandés 

par les gouvernements et qu'à ce titre, il doit faire essayer lesdits vaccins pour 

s'assurer qu'ils；^sont： confernes aux normes recommandées par l'OMS..11 s’agit'là à'une 

fonction accessoire découlant des attributions principales du bureau; en revanche, 

les dépenses afférentes à 1'achat de fournitures pour étalons biologiques, de réactifs 

immunologiqües et de préparations pharmaceùtiques à utiliser par les divers services 

du Siège ou sous leur contrôle relèvent exclusivement des fonctions techniques de 

ces services. 

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

4.16.1 Le Comité a noté qu'on prévoyait, en ce qui concerne le service du traite-

ment de 1'information, la création d'un poste d'assistant d'administration chargé de 

faire fonctionne? 1'appareillage mécanographique supplémentaire en cours d'installation. 
. . . . . . . . . . . . 

4.17 Interprétation (pages 46 et 78) 

4.I7.I Le Comité a noté qu
1

aucun changement au tableau d'effectifs n'était proposé 

pour .1965. 

4 . I8 A la suite de 1'examen détaillé des prévisions relatives, à la mise en oeuvre 

du progranme au Siège, une observation de caractère général a été formulée au sujet du 

montant total prévu pour les voyages en mission au titre de la section 斗 dans son ensemble 

Le Comité a envisagé la possibilité que le Directeur général fournisse à 1'avenir plus 

de détails au Conseil. Après un échange de vues tcuchant la nature des renseignements 

détaillés qui présenteraient le plus d'intérêt, le Comité a désigné un groupe de travail. 

A la lumière du rapport présenté par ce groupe, le Comité a conclu que la meilleure façon 

de procéder - à titre de première mesure - serait que le Conseil exécutif désigne à sa 

trente-quatrième ou trente-cinquième session un groupe de travail peur étudier un-docu-

ment qui serait établi par le Directeur général et qui comprendrait t 

1) une description des méthodes internes de contrôle appliquées par l'O^garà-

sation pour autoriser les voyage g en mission； et 

2) les règlements et procédures applicables aux voyages. 
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Il у a lieu de penser qu'après avoir étudié ce document, le groupe de travail 

sera en mesure de décider si des renseignements supplémentaires sont souhaitables et de 

faire rapport au Conseil. 

5- Bureaux régionaux 

. . 1 9 6 4 

(pages 47 et 80) 

1965 Augmentation 
US $ ~ û s ~ $ US $ 

Total des prévisions (net) 2 738 000 2 859 2б0 101 2б0 

5.Ç.1 En examinant les prévisions de dépenses pour les bureaux régionaux, le Comitó 
a n

°
t é q U e

,
 s u r

 l'augmentation totale nette de $101 260, $14)4 se rapportaient aux 

augmentations de traitement du personnel administratif soumis à roulement. Le solde de 
8 2 3 a p p a r a î t d a n s l e s

 Prévisions relatives aux divers bureaux régionaux exposées 

en détail à 1'annexe 2 des Actes officiels N0 130. 

5.0.2 La remarque ayant été faite que le roulement du personnel des services adminls-

tratifs et financiers présentait d'importants avantages et des précisions ayant été 

demandées sur les Principes appliqués en la matière, le Directeur général a expliqué que 

la durée des affectations hors du Siège était de trois à cinq ans et qu'avant ou entre 

les affectations les intéressés passaient un an au Siège pour s'y mettre au courant ou 

s'y perfectionner. 

6. Comités d'experts 

1964 
US $ 

Total des prévisions 233 200 

(page 8l) 

I965 (Diminution) 
US $ ~ Û S ~ $ ~ ~ 

231 600 (1 

6.0.1 En examinant les prévisions relatives aux comités d'experts, le Comité a not¿ 
q U e V i n g t

-
d e U X C O m i t é s é t a l e n t

 妨 而 1965 comme pour 1
9
64, et que la diminution 

d S 1 6 t o t a l d e s

 Prévisions résultait de différences dans la composition des 

comités. Ayant déjà ала1у
5
е les propositions afférentes à chacun des comités lors de 

l'examen des Prévisions détaillées pour la
 m i s e

 en oeuvre du programme au Siège, le 

Comité permanent r'a pas eu d'autres observations à formule-. 



2'242 355 

Augmentation 
US $ 

212 738 

1964 

. . . US $ 

Total des prévisions (net) 2 029 617 

Ç.0.1 Lors de son examen des prévisions de dépenses pour les services administra-
i ". , 
tifs au titre de la section ,8 de la résolution portant ouverture de crédits, le 

Comité a noté que l'augmentation nette de $212 7^8 est imputable aux différences 

ci-après entre .les prévisions de 1965 et celles de 1964 : 

Augmentation 

Augmentation des traitements du personnel occupant des 

postes réguliers 

Création de deux postes nouveaux 

Personnel temporaire 

Voyages en mission 

Information : fournitures et matériel 

Services communs , 

US $ 

29 392 

8 610 
28 000 

2 200 

3 000 

1^4 736 

215 938 

Diminution 

Consultants (3 200) 

Augmentation nette 212 738 

"Partie XII : Services administratifs 

8. Services administratifs (Actes officiels No 1)0 
pages 48 à 51 et 82 

à 89) 

1965 
US $ 



8.0,2 Le Comité a en outre noté ce qui suit : 

a) les nouveaux postes prévus sont les suivants : un juriste et une secrétaire 

au Service juridique (pages 50 et 8 7 ) ; 

b) un crédit de $28 000 est demandé pour permettre au service des conférences 

et services intérieurs d'engager du personnel temporaire à des dates diverses 

en 1965 en prévision de 1'emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège 

(pages 49 et 8 5 ) ； 

c) la diminution de $5200 du crédit demandé pour les consultants à court terme 

(soit deux mois de consultant)tient au fait qu'on envisage d'étoffer le service 

juridique, comme il est indiqué au paragraphe a) ci-dessus (pages 50 et 8 7 ) ; 

d) les prévisions relatives à la Division de l'Information (pages 5〇 et 8 7 ) 

et au Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York 

(pages 51 et 88) accusent des augmentations imputables aux voyages en mission 

et s
f

élevant respectivement à $1200 et $1000; 

e) l'augmentation de $3000 pour les fournitures et le matériel'd
1

information 

(pages 50 et 8 9 ) se rapporte aux honoraires versés à des écrivains, photographes 

et autres experts pour la rédaction de "Santé du Monde", aux frais de production 

de matériel cinématographique et à l'achat de fournitures et de matériel photo-

graphiques; et 

f ) 1
1

 augmentation de $144 736 au titre des services communs représente la pàrt 

de 1
1

 augmentation totale de ce poste de dépenses au Siège, qui est imputable 

sur la section relative aux services administratifs de la résolution portant 

ouverture de crédits• 

8 . 0 ^ Le Comité a noté que, sur les 282 postes prévus dans le projet de budget de 

1965 au titre des services administratifs (voir le tableau‘récapitulatif de la 

page 82), 232 sont destinés aux services administratifs et financiers de l'Organisa-

tion. Compte tenu des 24 postes du service des fournitures (page 77)> le nombre 

total des postes nécessaires aux services administratifs et financiers en 1965 sera 

de 256, soit deux de plus que le nombre autorisé pour 1964, abstraction faite des 

postes des services communs prévus à la section 8. 



8
#
0.4 Conformément aux demandes fçrmulées précédemment par le Comité permanent 

des Questions administratives et financières, l'appendice 9 donne une récapitulation 

de l'ensemble des fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS (en millions de 

dollars) qui ont fait ou doivent faire l'objet d'engagements de dépenses au cours de 

la période 1960-1964 (¡partie 1); il donne également, pour la période I96O-I963 

(partie 2), une analyse des statistiques relatives au volume de travail incombant 

aux diverses unités des services administratifs et financiers (autres que le service 

juridique, le service de la gestion administrative et le service de la vérification 

intérieure des comptes) qui se prêtent à une analyse de ce genre. Comme 1
f

indique 

1'appendice 9， le volume de travail de ces services s'est considérablement accru, 

l'augmentation moyenne au cours de la période I96O-I965 étant.de 1
1

 ordre de 40,56 

Au cours de la même période, le montant des fonds gérés directement ou indirectement 

par 1'OMS a augmenté de 76>42 % et le nombre des postes autorisés pour les services 

administratifs et financiers de 17,97 %• Le rapport entre le personnel des services 
.. , . • • • - ：•• ‘ . ,. 

administratifs et financiers et 1
1

 ensemble du personnel du Siège est illustré dans 

le graphique 9* Ce graphique
д
 établi d'après les indices donnés dans le tableau qui 

l'accompagne, montre que 1
!

indice du personnel des services administratifs et finan-

ciers est passé de 100 en 1952 à 159 en 1964; dans le même temp$, l'indice de l'en-

semble du personnel du Siège et 1
1

 indice de tout le personnel rémunéré sur les fonds 

gérés directement ou indirectement par l'OMS sont passés à 170 et 257 respectivement. 

8
e
O»5 Les conclusions auxquelles le Comité a abouti я la suite de 1

1

 exalmen des 

prévisions détaillées et à la lumière des renseignements complémentaires fournis 

par le Directeur général au cours de la discussion sur les services groupés dans la 

section considérée sont exposées ci-après. 

8.1 Bureau du Directeur général (pages 48 et 83) 

Le Comité a noté qu
f

aucun changement n'était envisagé dans les effectifs 

ou dans les voyages en mission pour le Bureau du Directeur général. 
• ' > 



8.2 Bureau du Sous-Directeur.général (pages 48 et 85) 

8.2.1 Le Comité a noté qu'il n'était pas prévu de changements dans les effectifs 

ou dans.les voyages en mission. 

8.3.1 En examinant les prévisions relatives à cette Division, le Comité a noté 

qu'elles ne faisaient pas apparaître de changements dans les effectifs, les consul-

tants ou les voyages en mission, à l'exception du crédit de $28 000 demandé pour 

permettre au servicé des conférences-.
;

..et-...sepvlces".intérieùrs d'engager du personnel 

temporaire à des dates diverses en 1965, comme il est expliqué plus haut au para-

graphe 8.0.2. _ 

8.3.2 En réponse à une question, le Directeur général a informé le Comité que 

l'entretien et le fonctionnement du nouveau bâtiment devraient être assurés dès I965, 

c'est-à-dire avant que le bâtiment ne soit terminé, et que l'ouverture du crédit 

de $28 000 pour l'engagement de personnel temporaire était le moyen lé moins coûteux.. 

et le plus souple de couvrir les dépenses correspondantes、 Un membre ayaçt.demandé 

si ce personnel temporaire serait licencié dès que ses services ne seraient plus 

nécessaires, le Directeur général a répondu par l'affirmative, en faisant observer 

que la rémunération de ce personnel serait .d'ailleurs très probablement imputée sur 

les crédits prévus pour les postes permanents nécessaires à la fin de 1965 ou au 

début de I966, 

8Л.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives à cette Division ne faisaient 

apparaître aucun changement dans les effectifs, les consultants ou les voyages en 
. ' . . . . * . ‘ 

mission par rapport à 1964. 

8.) Gestion administrative et personnel (pages 48-49 et 
83-85 

8.4 Budget et finances (pages 44-50 et 
• 85-86 



.8.5. Information . (pages 50, 87 et 89) 

8.5.1 Au cours de 1
1

 examen des prévisions relatives à
1

la. Division, le Comité a noté . 

qu'il n'y avait aucun changement dans l'effectif du personnel ou les consultants, 

mais que le crédit pour voyages en mission accusait une augmentation de $1200. Les 

prévisions comprennent aussi une augmentation de $^000 pour les fournitures et le 

matériel d'information, en vue de couvrir l'accroissement des frais afférents à la 

production de matériel documentaire (radio, télévision, photos et publications). Le 

Comité n'a pas eu d
1

observations à formuler sur ces prévisions. 

8.6 Service juridique (pages 51 et 87) 

8.6.1 Le Comité a noté qu'il est prévu deux postes nouveaux pour le service juri-

dique - u n poste de juriste et un de secrétaire • afin de faire face à l'augmentation 

du travail. Les prévisions pour voyages en mission ne comportent aucun changement et 

celles relatives aux consultâts accusent une diminution de $3200 (deux mois de 

consultant). 

8.6.2 Répondant à une question sur les raisons qui imposent 1
f

engagement d'un 

juriste de plus, alors que l'Organisation est maintenant bien assise, le Directeur 

général a expliqué au Comité que la nature des problèmes traités par le service 

juridique a beaucoup changé depuis les premières années, que ces problèmes sont 

aujourd'hui plus complexes et que leurs conséquences ont une plus grande portée. Les 

problèmes de caractère constitutionnel et juridique, dont certains se rapportent aux 

activités régionales, prennent de plus en plus d'ampleur et obligent le personnel du 

service à se rendre dans les bureaux régionaux plus souvent que par le passé. En 

outre, l'étude des-,plans d
f

opérations et des accords connexes occupent le personnel 

en permanence; d'autre part, beaucoup de temps doit être consacré aux opérations 

immobilières de l'OMS. Les fonctions qui incombent juridiquement à l'OVlS prennent 
. . • . . . . • - . ： • . . . . . . - t. 

aussi plus d'extension, en particulier dans le domaine du contrôle des préparations 

pharmaceutiques et des produits alimentaires : il en résulte un accroissement de tra-

vail portant sur de nombreux problèmes de technique juridique‘: marques commerciales, 

brevets, licences de fabrication, contrôle de la qualité, etc. 



ЕВЗЗ/АР/З 
Page 75 

8.6.3 Le Directeur général a rappelé au Comité qu'il avait indiqué l'année dernière 

que 1
1

 inclusion de deux mois de consultant dans le projet de budget de 1964 était une 

mesure provisoire destinée à faire face au surcroît de travail； la nécessité de 

recruter un juriste supplémentaire travaillant à plein temps est aujourd'hui manifeste. 

8.7 Vérification intérieure des comptes (pages 51 et 88) 

8,7.1 Les prévisions relatives à la vérification intérieure des comptes étant sans 

changement pour ce qui est du personnel et des voyages en mission, le Comité n
f

a pas 

eu d'observations à formuler• 

8.8 Relations extérieures (pagee 51 et 88) 

8.8.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives aux relations extérieures 

étaient sans changement pour ce qui est du personnel et des voyages en mission. 

8.8.2 Un membre ayant demandé pourquoi ce service était appelé à prêter assistance 

au Directeur général dans ses fonctions de Secrétaire de l'Assemblée mondiale de la 

Santé et du Conseil exécutif, il a été indiqué au Comité que la chose se justifiait 
- • . - ' • 

par des raisons de commodité administrative. 
• . . . . . . ：•-：••' • •• -

8•9 Bureau de Liaison avec (pages 51 et 88) 
l'Organisation des Nations Unies 

(New York) 

8.9.1 Le Comité a noté qu'aucune modification n'était proposée en ce qui concerne 

le personnel et que les prévisions relatives aux voyages en mission accusaient une 

augmentation de $1000 qui s'expliquait surtout par le fait qu'en 1964 l'un des dépla-

cements prévus se ferait à l'occasion d'un congé dans les foyers
#
 Le Comité n'a p'as “ 

eu d
f

observations particulières à formuler. 
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Services communs ； Siège (pages 52 et 89 à 91) 

1964 

US $ 

1965 Augmentation 

US $ US $ 

Prévisions d'engagements imputables 
sur les sections suivantes i 

Section 4 : Mise en oeuvre du 
programme 9 斗 9 8 8 6 1 3 1 7 1 0 1 3 6 7 2 1 5 

Section 8 : Services 
administratifs 4 4 了 0 0 5 591 7^1 144 7)6 

1 396 891 1 908 842 511 951 

8.10.1 Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives aux services communs au Siège, 

le Comité a noté que l'augmentation totale de $511 951 se décompose comme suit : 

$3б З51 pour les traitements du- personnel occupant des postes réguliers, y compris 

les dépenses d'une année entière afférentes au personnel à recruter vers la fin 

de 1964； $87 56O pour des postes nouveaux destinés à couvrir les besoins de certaines 

catégories de personnel et dont les titulaires seront recrutés à diverses périodes 

de l
f

année 19o5 avant 1
1

 emménagement dans le nouveau bâtiment du' Siège; $183 150 pour 

le loyer et 1 Entretien des locaux et du matériel; $77 000 pour du matériel à ins-

taller dans le nouveau bâtiment; $56 750 pour les fournitures; $49 625 pour les com-

munications; $14 265 pour d'autres services; $4000 pour les frais de transport et 

d'expédition de marchandises; $3050 pour des primes d'assurances; et $200 pour les 

impressions. _. .
 :
 :

v
: 

8.10.2 En examinant les prévisions relatives áux services communs au Siège et les 

raisons des augmentations par rapport à 1964, le Comité a noté que ces augmentations 

étaient dues pour une bonne part à 1’emménagement dans le nouveau bâtiment envisagé 

pour la fin de 1965. 

8.10.3 • En réponse à diverses questions et demandes de precision^ le Directeur 

général a expliqué au Comité que la plupart des autres augmentations étaient néces-

saires pour assurer dans le nouveau bâtiment du Siège des services essentiels qui, 

au Palais des Nations, étaient fournis à titre remboursable par l'ONU. Jusqt^ici, 



l'OMS n
f

a employé directement comme personnel de service que les agents requis dans 

les autres bâtiments de Genève quelle occupe provisoirement4 Le Directeui? général a 

souligné à ce propos que l
1

effectif employé à cette fin en 1963 était supérieur à 

celui que prévoyaient les Actes officiels No X21•工1 a confirmé que le budget avait 

été établi dans l'hypothèse que le nouveau bâtiment serait pratiquement achevé vers 

la fin de 19^5, que les services essentiels du Siège ëeraieht les premiers à s*y 

installer, que l'occupation simultanée de plusieurs locaux différents serait réduite 

au minimum et que le personnel employé actuellement dans les bâtiments extérieurs au 

Palais des Nations serait incorporé à l'effectif proposé pour 1965,et ne s Vajouterait 

pas à lui. 

8Л0Л Le Directeur général a fait observer, d'autre part, que si le mauvais temps 

ou d'autres incidents imprévus retardaient 1
f

achèvement de la construction au-delà 

des dates envisagées, certains des services prévus au budget pourraient être reportés 

à I966. Aucune modification, toutefois, n'interviendrait pour d
f

autres éléments tels 

que 1
1

 achat de biens de capital, les commandes devant être passées suffisamment à 

l'avance pour que les livraisons aient lieu en temps utilë.、 
r. I 
.1 \ . ； ‘ “； •"‘

1

 -I ‘ • . 

8.10；5 Le Directeur général"a ̂ confirmé que les crédits demandés sous la rubrique 

. . . . ； ..,.t - .,. • .. 

"Loyer et entretien des locaux" sont uniquement…destinés à couvrir les dépenses d'en-

tretien et que, sous la rubrique "Autres services с o n t r s [
г

л
 lès. montants men-

tionnés englobent les frais afférents à un grand nombre de services actuellement 

assurés en commun pour diverses organisations internationales installées à Genève. On 

peut citer en particulier le Service médical commun, les facilités misëè， à la dispo-

sition du Conseil consultatif de la Ponction publique internationale, du Comité con-

sultatif pour les Questions administratives, de； la Caisse commune des Pensions et du 

Service commun du logement, les cours de langué ei: le remboursement, à l'ONU des frais 

de reproduction et de distribution de documents• En réponse à une question, le Direc-

teur général a préaisé que les crédits qui ne seraient pas utilisés en 19^5 si l'ins-

tallation dans le nouveau bâtiment du Siège se trouvait retardée, seraient traités 

comme un excédent budgétaire en fin d
f

exercice et virés aux recettes occasionnelles 

pour emploi ultérieur. 
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10,6 Des membres du Comité ont signalé des divergences apparentes entre les mon-

tants indiqués pour 1'augmentation relative aux services communs de 1964 à I965 dans 

divers passages des Actes officiels N0 1)0 et dans la documentation dont le Comité 

était saisi. Le Directeur général a expliqué qu'il n'y avait pas de différence réelle 

et a fourni les données suivantes à 1
1

 appui de ses explications : 

COUT DES SERVICES C01V1MÜNS AU SIEGE 

Prévisions brutes totales pour les 
sections 4 et 8, page 91 des 
Actes officiels N0 1)0 

A déduire : Ajustements pour tenir 
compte des économies probables

 7 

du fait de retards dans les nomi-
natiorB aux postes nouveaux et du 
renouvellement du personnel 

D
y

où î Prévisions nettes pour les 
sections 4 et 8 (voir tableau 
introductif ci-dessus) 

Concordance avec l'appendice 1 des 
"Notes sur la présentation du 
programme et du budget" 
(page XXIII des Actes 
officiels N0 

A ajouter : Augmentation des 
"Autres dépèrisés réglementaires 
de personnel", dans les sections了 
et 9, poui? les postes nouveaux 

A déduire : Augmentation de trai-
tement en 1965 pour les postes 
réguliers^ 

D'où : Augmentation nette pour les 
services communs au Siège 

1964 

US $ 

1965 Augmentation 

US $ US $ 

409 124 1 916 1)6 507 012 

(12 233) (7 294) 4 939 

3 9 6 8 9 1 1 9 0 8 8 4 2 511 951 

1 4 0 6 7 

(36 351) 

489 6 6 7 

8.10.7 Après avoir examiné ces prévisions> le Comité les a estimées satisfaisantes, 

1

 Comprises dans le montant de $621 5 6 6 destiné à faire face à l
f

accroissement 

des dépenses réglementaires de personnel pour l'ensemble des postes réguliers de 
l'Organisation (voir page XXIII des Actes officiels N0 1)0)• 



7. et 9. Autres dépenses réglemerrealres lie pérs-prnel (pages 52 et 92-95) 

Prévisions 
sections 

Section 7 

Section 9 

d'engagements imputables sur les 
suivantes : 

.1964 

US $ 

6 547 268 

5 9 8 0 0 0 

1965 Augmentation 

US $ 

7 503 543 

6 7 6 0 3 6 

US $ 

956 275 

7 8 0 3 6 

7 145 2 6 8 8 179 579 l O^k 

9.1 En examinant ces prévisions, le Comité a noté qu'elles concernent les dépenses, 

autres que les traitements, afférentes au personnel inscrit à la partie II (Programme 

d'exécution) et à la partie III (Services administratifs), qu'elles ont été établies 
* “ ** • — . . . . ... • 

conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel de l'Organisa-

tion, qu'elles ont été calculées en fonction des droits effectifs des titulaires des 

postes pourvus et que, pour les postes vacants, elles ont été calculées à partir de 

moyennes déterminées d'après l'expérience, comme il est indiqué au chapitre II 

ci-^dessus. 

9.2 En réponse à une question concernant 1'augmentation relativement importante 

des prévisions de voyages pour congés dkns les foyers en 1965 par rapport à 1964, le 

Directeur général a précisé que trois facteurs avaient contribué à un.accroissement 

marque de ces crédits. Le premier, qui est aussi le principal, est 1
f

incorporation au 

budget ordinaire à partir de I963 (aux fins de comparaison) des dépenses d'exécution 

du programme d
1

eradication du paludisme oe qui entraîne l'addition d'un important 

effectif d'agents qui auront droit à un voyage pour congé dans les foyers en 1965. Le 

deuxième facteur est celui des retards dans le recrutement qui se produisent parfois 

à la suite de modifications des plans des gouvernements ou qui interviennent dans le 

fonctionnement normal des services, de sorte que l'entrée en fonction de certains 

agents a été reportée de 1962 à 1963, et que ceux-ci auront droit au congé dans les 

foyers en 1965.'Enfin, troisième facteur, nombre des congés dans les foyers est 

toujours plus élevé pour les années impaires que pour les années paires, en raison du 

fait que le recrutement du personnel a essentiellement commencé en 19^9* * 

9.3 Le Comité n'a pas formulé d
f

autres observations sur les prévisions relatives 

aux sections 7 et 9- .“Л 
‘ 乂 ‘ • - - . . . — … _ -



Difference 
US $ 

5OO ООО 500 ООО Montant prévu 

10.1. Le Comité a noté que l'on avait prévu (comme en 196斗）de créditer de 

$500 000 le fonds du bâtiment du Siège afin de contribuer au financement de la 

construction du nouveau' bâtiment du Siège et il n'a formulé aucune observation 

particulière à ce propos. 

11. Remboursement au fonds de roulement (pages 53 et 9) 

1Q64 1965 (Diminution) 
û s T US $ ~~US $ ~ 

Montant prévu 200 000 100 000 (100 000) 

11.1 Le Comité a noté qu'un mentant de $100 000 avait été prévu pour un rembour-

sement au fonds de roulement, conformément à la résolution WHAI6.9 Par laquelle 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé autorisait le Directeur général "à pré-

lever sur le fonds de roulement une avance ne dépassant pas $100 000, qui sera 

portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique" pour aider 

a u
 financement des agrandissements du bâtiment du Bureau régional, "étant entendu 

q u e
 le remboursement de cette avance au fonds de roulement sera couvert, si néces-

saire, par un crédit inscrit au projet de programme et de budget pour 1965". 

11.2 Le Comité n'a formulé aucune observation particulière à propos des prévi-

sions groupées sous cette section de la résolution portant ouverture de crédits. 
. . . •‘ . . . . ‘ ••“ 

Annexe 2 des Actes officiéis N0 1)0 ； . 
一 Activités régionales (pages 97 à 4)0) 

20.1 En passant en revue les prévisions totales du budget ordinaire pour les 

activités régionales de 1965, У compris les "autres dépenses réglementaires de 

Partie IV : Autres affectations 

10. Fonds du bâtiment du Siège (pages 53 et 9) 

5
_
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personnel", le Comité a noté que l'ensemble s'élève à $26 1б0 501, soit une augmen-

tation d—e $2 954 492 par rapport-à 1964. Les différences par section de la résolu-

tion portant ouverture de crédits, ainsi que les ajustements qui ont été apportés 

à ces—prévisions pour tenir compte des mouvements de personnel et des retards dans 

les nominations à des postes nouveaux, sont les suivants : 

Section 

4. Mise en oeuvre du 
programme 

A déduire : 

5. Bureaux régionaux 

A déduire : 

7. Autres dépenses régle-
mentaires de per-
sonnel 

A déduire : 

Total brut 

Total des déductions 

Prévisions nettes 

1 9 6 4 

US $ us $ 

1 5 4 8 0 507 

202 534 

2 769 654 

11 654 

5 2 4 1 6 8 8 

7 1 6 5 2 

23 491 849 

2 8 5 8 4 0 

1 5 2 7 7 9 7 3 

2 758 000 

5 .170 036 

us $ 

17 721 042 

282 

2 874 9З8 

1 5 6 7 8 

6 011 582 

1 2 7 1 0 1 

2 6 6 0 7 5 6 2 

447 061 

23 206 OO9 

US $ 

2 8 5 9 2 6 0 

Augmentation 
nette 

US $ 

17 416 76O 2 138 787 

101 260 

5 8 8 4 4 8 1 7 1 斗 4 4 5 

2 6 1 6 0 5 0 1 2 9 5 4 4 9 2 

20.2 En étudiant, par grandes catégories d'activités, les prévisions globales de 

dépenses, y compris' les "autres dépenses réglementaires de personnel", pour les acti-

vités dans des pays dont on envisage l'exécution en 1965, le Comité a noté les 

différences suivantes, en chiffres absolus et en pourcentages, par rapport à 1964 : 



TABLEAU 11. PREVISIONS GLOBALES PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES DANS I£S PAYS 
DIFFERENCES ENTEE 1964 ET 19Ô5

1 

Prévisions Augmentation (diminution) Pourcentage 
Pourcentage d'augmenta-
de la dif- tion (de 

1964 

US $ 
1965 
US $ 

Montant 

US $ 

ference 
totale 

% 

diminution) 
par rapport 
~ à 1964 % 

Paludisme 6 092 494 б 073 569 (18 925) (0, 65) (0,31) 

Tuberculose 7 9 8 0 2 8 8 7 2 2 0 6 74 178 2, 54 9,50 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses 210 772 2б2 965 52 193 1, 79 24,76 

Maladies bactériennes 525 979 395 Ю9 69 130 2, 57 21,21 

Maladies parasitaires 272 540 443 糾 5 170 905 5, 85 62,71 

Maladies à virus 423 040 598 540 175 500 6, ,01 41,48 

Lèpre 516 382 452 906 524 4, .67 仇 1 5 

Administration de la santé 
publique 4 068 159 4 351 539 283 380 9， • 70 6,97 

Statistiques démographiques 
et sanitaires 460 426 521 730 61 304 2, до 15,31 

Hygiène dentaire 47 260 58 445 11 185 0, ,38 23,67 

Soins infirmiers 1 155 312 1 456 581 281 2б9 ...9,63 24,35 

Hygiène sociale et médecine 
du travail 161 438 1б7 302 5 864 0-,20 

Maladies chroniques et dé-
génératives 512 975 47б 952 16) 959 5. ,61 52,39 

Education sanitaire 302 208 558 28) 56 075 . 1 . ,92 18,56 

Hygiène de la maternité et 
de 1

1

 enfance 605 164 674 066 68 902. 2,36 11,39 

Santé mentale 306 379 324 713 18 334 0 ,63 5,98 

Nutrition 489 427 615 333 125 906 4 25,72 

Radiations et isotopes 281 055 567 2 2 9 86 174 2 ,95 30,66 

Hygiène du milieu 850 416 1 055 373 204 957 7 , 0 1 24,10 

Enseignement et formation 
professionnelle ] -572 059 2 17杯 602 282 2 0 , 6 1 38,31 

Autres projets 7 8 1 0 8 3 1 073 456 292 373 10 ,01 57 ЛЗ 

1 9 8)2 594 2 2 764 063 2 921 斗 6 9 100 ,00 14,73 

1

 compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1964 et des demandes addi-

tionnelles pour 1965， qui sont soumises séparément. 



20.3 Etabli sur la base des chiffres du tableau précédent et des chiffres corres-

pondants de 1963 tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N0 (pages 229 

à 235), y compris les "autres dépenses réglementaires de personnel", l'appendice 10. 

présente, pour chaque Région et par grande catégorie d'activité, le pourcentage des 

montants totaux consacrés aux activités dans les pays. 

20.4 L'appendice 11 donne le nombre et le coût estimatif total des projets étalés 

sur plusieurs exercices, des projets comportant uniquement des bourses d
1

 études et 

des projets nouveaux pour lesquels des crédits ont été prévus dans les budgets des 

exercices 1963, 1964 et 1965. Il fait la distinction entre les projets intéressant 

un seul pays et les projets inter-pays. 

20.5 Le Comité a noté que les montants 

et 1965 sont les suivants : 

prévus pour les bourses d'études en 1964 

Projets comportant uniquement 
des bourses d'études 

Bourses d'études associées 
à des projets 

1964 

US $ 

769 879 

1 9 6 5 

US $ 

0 5 4 4 9 0 1 3 8 6 7 斗 0 

191 671 

8o4 369 2 578 4li 

Augmentation 

US $ 

352 250 

4 2 1 7 9 2 

774 042 

20.6 Le graphique 10 indique, pour chaque Région, la proportion des fonds dispo-

nibles en 1964 et proposés pour 19б5 qui sont destinés respectivement au Bureau 

régional et aux activités dans les pays. Il montre aussi la proportion des crédits 

qui doit être consacrée aux projets inter-pays. 



20.7 En examinant les prévisions relatives à chaque Région, le Comité a noté que, 

sauf en ce qui concerne l'Afrique, les propositions détaillées avaient été étudiées 

par le comité régional compétent. Toutefois, le Comité régional de 1
1

 Afrique n'a 

pas procédé à un tel examen, mais les propositions ont été discutées et arrêtées en 

accord avec les représentants des Etats Membres de la Région. Conformément à un 

souhait exprimé par lui en 1957，工 le Comité permanent a eu communication des procès-

verbaux et résolutions de tous les autres comités régionaux. 

20.8 Pour faciliter 1
1

 examen des prévisions relatives à chaque Région, le Comité 

a invité dans chaque cas le Directeur régional à faire un rapport oral sur les acti-

vités proposées pour 1965. Les conclusions auxquelles le Comité a abouti à la suite 

de son étude et à la lumière des renseignements supplémentaires fournis par les 

Directeurs régionaux, sont exposées ci-après : 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 77， 44-45, paragraphe 6.2.1.9. 



AFRIQUE (pages 97 à 115 et 
254 à 268) 

21.1 Le Comité a noté que le total des prévisions de cette Région sous les 

sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits accuse, par rapport 

à 1964, une augmentation de $353 723 qui se décompose comme suit : 

Section. 5 

Bureau régional 

Section 4 

Activités dans les pays 

1964 

US $ 

58О 551 

2 326 

3 523 877 

1965 

us $ 

590 132 

3 287 468 

3 877 600 

Augmentation 

US $ 

9 581 

142 

35) 72) 

21.2： En examinant les prévisions détaillées relatives au Bureau régional, le Comité 

a noté que, par rapport à 1964, les crédits étaient en augmentation de $9626 pour les 

traitements du personnel en poste, de $4000 pour les frais de voyages, en mission et 

de $547 pour le personnel de garde et de surveillance. Ces augmentations sont en par-

tie compensées par une diminution de $4592 pour les services communs； d'où une augmen-

tation nette de $9581. pour la section 5. 

21.3 En ce qui concerne la mise en oeuvre du programme (section 4), 1'augmentation 

de $544 142 se décompose comme suit : $248 649 pour l'exécution de projets, 

$35 328 pour les conseillers généraux (dont $8218 pour les traitements du personnel 

en poste, $19 718 pour des postes nouveaux - un conseiller pour les maladies trans-

missibles, un statisticien et deux secrétaires - $2800 pour les voyages en'mission et 

$4592 pour les services communs) et $60 l65 pour les représentants de l'OMS (dont 

$4241 pour les traitements du personnel en poste, $)0 5)斗 pour trois postes nouveaux 

de représentants de l'OMS au Togo, au Niger et en Haute—Volta, avec le personnel dé 

secrétariat nécessaire, $16)0 pour le personnel de garde et de surveillance, 

$16 66O pour les services communs et $7100 pour les voyages en mission). 



ЕВЗЗ/АР/З 
Page 86 

21.4 En présentant les prévisions, le Directeur régional a souligné que 1
?

augmen-

tation du nombre des Etats Membres de la Région, qui s
f

est produite en 196) et se 

poursuivra probablement en 1964 et d'où résulte un accroissement des demandes d'assis-

tance présentées au Bureau régional, a conduit à élargir sensiblement le programme 

proposé pour 1965 par rapport au programme approuvé pour 1964. Dans la préparation 

des projets, on a tenu compte des besoins et des ressources des pays, ainsi que de 

leur aptitude .à bénéficier de 1
f

assistance fournie• D'autre part, le Bureau régional 

s
1

 est efforcé de faire en sorte que tous les gouvernements, et en particulier ceux 

des pays nouvellement parvenus à 1
!

indépendance, aient pleinement conscience du rôle 

coordonnateur joué par 1'OMS pour toute l
f

aide prêtée dans le domaine de la santé. 

21
#
5 Etant donné les besoins spéciaux de la Région, la priorité revient toujours à 

certaines activités fondamentales, intéressant notamment le renforcement des services 

nationaux de santé, l'enseignement et la formation professionnelle, 1 Amélioration 

de la nutrition, et la lutte contre les maladies transmissibles ou leur eradication. 

En matière d
f

enseignement et de formation professionnelle, on cherche, chaque fois 

que possible, à utiliser les moyens disponibles dans la Région plutôt qu'à envoyer 

des candidats faire leurs études à 1'extérieur. Pour le renforcement des services 

nationaux de santé, on tient compte de la nécessité de prévoir 1
!

intégration ulté-

rieure des services spéciaux créés pour faire face à des problèmes particuliers, et 

l
T

on s
1

 efforce d Envisager dès le début un plan équilibré d
T

action curative et pré-

ventive
 #
 Des administrateurs de la santé publique hautement qualifiés, assistés au 

besoin d'autres experts (épidémiologistes, ingénieurs sanitaires, infirmières de la 

santé publique, statisticiens, etc.) ont été mis à la disposition d
r

un certain nombre 

de gouvernements pour les aider à organiser 1'expansion de leurs services de santé 

dans le cadre du développement social et économique général, 

21.6 Dans la mise en oeuvre du programme, le Bureau régional reste en relations 

étroites avec d
!

autres organisations, notamment le FISE, la FAO, 1'UNESCO, la Com-

mission économique des Nations Unies pour 1
!

Afrique^ la Commission de Coopération 

technique en Afrique> 1*East African Common Services Organization, le Centre inter-

national de 1
1

Enfance^ 1
T

United States Agency for International Development, 1
1

Orga-

nisation de Coopération et de Coordination pour la Lutte contre les Grandes 



Endémies (OCCGE) et l'Organisation africaine et malgache de Coopération économique. 

L'assistance de l'OMS a continué d'être fournie sous le controle direct du Siège à 

la République du Congo (Léopoldville). 

21.7 L'expansion du programme exigera un certain renforcement du personnel, bien 

que le nombre de postes proposés pour le Bureau régional proprement dit en 1965, 

soit 7 6 , n'accuse aucun changement. On prévoit trois nouveaux postes de représentants 

de l'OMS, dont le total sera ainsi porté à 14， et l'on envisage de recruter deux 

nouveaux conseillers régionaux, l'un pour les maladies transmissibles et l'autre pour 

les statistiques démographiques et sanitaires. Compte tenu du personnel opérationnel, 

le nombre total de postes de la Région proposés pour 1965 est de 636 contre 668 pour 

1964, alors qu'une diminution de 50 postes affectés au projet d'aide aux services 

sanitaires du Congo (Léopoldville) est plus que compensée par l'accroissement de ceux 

qui se rapportent à des projets intéressant d'autres pays. 

21.8 Compte tenu des "autres dépenses réglementaires de personnel", le total ^es 

prévisions au titre du budget ordinaire se chiffre à $5 201, soit une augmenta-

tion de $568 8 5 0 par rapport aux $4 863 351 approuvés pour 1964. Le total général au 

titre du budget ordinaire et de l'assistance technique est de $11 )25 697, contre 

$12 021 400 en 1964, la diminution, dans le cas du Congo (Léopoldville), étant de 

$916 650. 

21.9 Le nombre total des projets est de 214 contre 209 approuvés pour 1964. Toute-

fois, si l'on tient compte des "projets additionnels" et des projets d'assistance 

technique de catégorie .II厂 le total demandé était de 325. 

21.10 Sur 517 bourses d'études demandées, on se propose d'en accorder 570 contre 

en 1964. De plus, comme il est important d'utiliser le personnel opérationnel de 

！<0MS pour former le personnel local, surtout dans les catégories auxiliaires, on 

prévoit que plus d'un millier de travailleurs sanitaires participant à des programmes 

en cours recevront une instruction appropriée dans le courant de l'année.. 

21.11 II
 a
 été demandé pourquoi on prévoyait un représentant de zone affecté à 

Brazzaville, qui зе trouve être le siège du Bureau régional, et le Directeur régional 

a expliqué que ce fonctionnaire devait représenter l'OMS non seulement dans la 



République du Congo (Brazzaville) mais aussi au Basutoland, au Bechuanaland, à 
4 1

 " • ' • • ‘ -： . . . . . . . . • • 

1
T

Ascension, en Angola, dans 1'ancienne Fédération de Rhodesie et de Nyassalando 

au Mozambique, à Sao Tomé, à Sainte-Hélène, en Afrique du Sud et au Swaziland. La 

remarque ayant été faite d*autre part que le lieu d'affectation du représentant 

paraissait éloigné du centre de son ressort, le Directeur régional a précisé qu
f

 il • 

ne s Agissait que d
!

une solution provisoire. De toute façon, de nouveaux postes 

de représentant de zone devront sans doute être établis par la suite pour répondre 

aux besoins des pays nouvellement indépendants et des jeunes Etats. 

21.12 En réponse à une question， le Directeur général et le Directeur régional ont 

expliqué que la diminution par rapport à 1964 des prévisions figurant dans la colonne 

intitulée "Assistance technique" à la page 227 des Actes officiels No 1^0 s'explique 

en partie par une réduction d
f

 environ $900 000 dans les activités remboursables pour 

1 Assistance aux services de santé du Congo (Léopoldville) et en partie par la ces-

sation de cinq projets de planification sanitaire nationale au titre des "Ponds en 

dépôt", ainoî que par une réduction dans un projet financé sur le fonds spécial des 

Nations Unies qui sera bientôt achevé, soit au total près de $500 000. 

21.13 Ш membre du Comité ayant fait observer que le crédit prévu pour la lutte 

contre la lèpre en Afrique semblait modique eu égard à importance de cette maladie 
• ‘ • • ' 

dans la Région, le Directeur régional a expliqué que des progrès étaient en réalité 

accomplis dans ce domaine et qu'environ un million de lépreux sur un total estimé à 

deux millions et demi étaient maintenant en traitement; la majeure partie de la charge 

financière était supportée par les gouvernements intéressés, qui bénéficient toute— 

fois d'une aide substantielle'de la part du FISE, La contribution de l'OMS consiste 

surtout' à assurer des services consultatifs, notamment au moyen de consultants à 

court terme, si bien que les dépenses effectives de 1
1

Organisation sont relativement 

peu élevées. Une aide a également été fournie à 1
x

Institut de la Lèpre de Bamako, et 

quelques bourses ont été accordées pour former du personnel à 1
1

 intention de projets 

nationaux. 



21.14 un membre' du 'Cottiité ayant' demandé dans quelle mesure les gouvernements peuvent 

employer convenablërnent à leur retour lés candidats formés au titre du programme de 

bourses dans desiabmaines spécialisés comme celui du paludisme, le Directeur régional 

a indiqué que 1'Organisation s'efforçait de tirer pleinement parti des moyens de for-

mation existant dans la Région pour faire en sorte que l'enseignement soit adapté aux 

besoins particuliers du pays auquel appartient le candidat. Lorsque des boursiers sont 

envoyés ïiors de la Région, tout est mis-en oeuvre pour qu'ils prennent sérieusement 

conscience de leurs responsabilités. Le développement dû programme d'enseignement et 

de formation professionnelle en général est entravé par la pénurie de candidats aptes 

à recevoir une formation dans les domaines où les besoins sont le plus pressants. 

21.15 Le Directeur général a appelé l'attention du Comité sur le document 

qui contient les propositions qu'il a formulées au sujet des prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1964, notamment en ce qui concerne le montant prévu pour assurer 

le maintien des six postes imputés sur le budget ordinaire à partir de 1964 pour les 

services consultatifs à la République du Congo (Léopoldville). Il a d'autre part 

signalé à l'attention du Comité le document EB))/20 dans lequel figure une revision 

du projet de programme et de budget pour 1965， destinée à.permettre la continuation 

du f i n a n c e m e n t de ces postes en 19б5. H a expliqué：que c'est en raison des diffi-

cultés qu'éprouve l'Organisation des Nations Unies à poursuivre le. financement des 

opérations civiles au Congo - difficultés qui sont bien connues de tous les gouver-

nements -qu'il lui avait fallu proposer cette mesure. Il a été rappelé au Comité 

que, en plus des services consultatifs habituels, l'Organisation a envoyé dans ce pays 

un personnel opérationnel important (environ 200 agents) pour assurer le fonction-

nement des services sanitaires du pays au niveau minimum. Jusqu'à la fin ûe I963,
:  

le montant total des dépenses avait été financé au moyen de sommes remboursées par ； 

le Ponds des Nations Unies pour le Congo, à l'exception des 'dépenses afférentes à 

trois postes imputés sur le budget ordinaire et de quatre postes financés avec les 

fonds du programme élargi d'assistance technique. Le financement de la rémunération 

du personnel d'opérations est assuré pour 1964 et l'on espère qu'on pourra continuer 

de l'assurer, quoique dans une mesure décroissante, jusqu'en 1969 ou 1970; à ce 

moment, le pays devrait disposer d'un nombre suffisant de médecins congolais. Le 



Comité a été informé que 58 ou 59 médecins congolais formés dans des universités 

françaises grâce à des bourses administrées par l'OMS viennent de rentrer ou vont 

bientôt rentrer au Congo-, Quant au personnel consultatif, des pourparlers sont en 

cours avec l'administration du Fonds spécial des Nations Unies pour le financement 

éventuel par ce Ponds de cinq postes intéressant la formation de personnel local. 

Il a été demandé d'autre part que quatre postes de ce genre soient financés par le 

programme élargi d'assistance technique, en plus des quatre que celui-ci finance 

déjà. Si les six postes proposés maintenant étaient financés au moyen du budget 

ordinaire, cela ferait un total de neuf imputés sur ce budget. En terminant, le 

Directeur général a souligné de nouveau qu'il était nécessaire de maintenir tous 

les postes pour services consultatifs dont il avait déjà parlé. 

21.16
 ;

 Ш membre du Comité ayant demandé si, pour financer les six postes addi-

tionnels proposés, il ne serait pas possible de trouver un autre moyen que de les 

imputer sur les fonds du budget ordinaire, afin d'éviter une revision du projet de 

programme et de budget pour 1965 exposé dans les Actes officiels N0 130, le Directeur 

général a rappelé les dispositions du paragraphe 3.8 du Règlement financier qui a 

été naguère approuvé par l'Assemblée de la Santé sur la recommandation du Conseil 

exécutif' et qui vise ce genre de situation. Il s,est également référé au barème 

revisé des contributions pour 1965'qui fait l'objet de l'appendice 5 au document 

EB53/20 et qui tient compte des prévisions revisées que l'on propose maintenant 

pour 1965. Ce barème rectifié est reproduit en appendice 14 au présent rapport. 

21.17 A la lumière des explications et des renseignements qui ont été donnés, le 

Comité a décidé de recommander que les six postes supplémentaires pour le Congo 

(Léopoldville), dont le. coût est évalué à $1)0 000 pour 1965, soient financés au 

moyen du budget ordinaire. 



LES AMERIQUES (pages II6-I35 et 

. 269-3IO) 

22.1 Le Comité a noté que le total des prévisions de cette Région se rapportant 

aux sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits accusait, par 

rapport à 1964， une augmentation de $516 qui se décompose comme suit : 

1964 

US $ 

1965 

US $ 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

555 565 59^ 552 

1 608 709 1 886 065 

2 1 6 4 2 7 斗 2 4 8 0 6 1 5 

Augmentation 

US $ 

38 987 

277 354 

516 

22.2 En examinant les prévisions détaillées pour la Région, le Comité a fait les 

constatations suivantes : 

a) 1'accroissement de $38 987 concernant le Bureau régional comprend $7906 

pour les augmentations réglementaires des traitements du personnel occupant 

des postes réguliers； le solde, soit $31 08l, se rapporte aux services communs, 

principalement pour 1'entretien des locaux plus vastes du nouveau bâtiment； 

b) 1'augmentation de $277 УЬ̂  pour la mise en oeuvre du programme se décom-

pose comme suit .s- $258 890 pour l'exécution des projets, $18 188 pour les 
“ conseillers régiûnaux ($4170.pour les augmentations réglementaires des traite-

ments, $ 1 5 934 pour les services communs et $84 pour les voyages en mission), 

et $ 2 7 6 pour les bureaux de zone ($264 pour les augmentations réglementaires 

des traitements et $12 pour les services communs). 

22.3 En présentant les prévisions de la Région, le Directeur régional a fait ob-

server que, bien qu'il soit financé par plusieurs fonds, le programme pour les 

Amériques est élaboré et exécuté comme un tout. Pour 1965， il comprend 326 projets； 



soit 12 projets de plus qu'en 1964. Ces projets peuvent être rangés en quatre 

grandes catégories : la protection de la santé, qui comprend la lutte contre les 

maladies transmissibles et l'assainissement; la promotion de la santé, comprenant 

des activités générales et des activités déterminées; l'enseignement et la forma-

tion professionnelle； les services généraux concernant tous les programmes. 

22. Л Au titre de la protection de la santé, les prévisions relatives aux maladies 

-4pansHiissibles représentent 31,8 % du budget total pour 1965. Les crédits prévus 

sont expressément destinés à 1'eradication du paludisme, de la variole et du pian, 

ainsi qu'à la lutte contre la tuberculose, la lèpre et un certain nombre de zoonoses. 

22.5 Dans le domaine du paludisme, le programme comprend projets (par pays 

et inter—pays), visant à faire progresser 1'éradication et qui représentent 21,8 % 

du budget total. Entre 1962 et 1965, la population des zones parvenues à la pHase 

de' consolidation' à" augmenté" d'environ 53 cependant, cette population est encore 

.exposée-au paludisme, d^ns une proportion d'environ 10 En conséquence, on procède 

actuellement dans diverses parties de la Région à l'essai de nouvelles mesures 

destinées à compléter les mesures traditionnelles. En 1964, un essai de traitement 

chiraiothérapique de masse à grande échelle - le premier de ce genre qui ait jamais 

couvert la totalité du territoire d'un pays de la Région - doit avoir lieu à 

El Salvador. Si les résultats sont encourageants - comme ils l'ont été à une 

petite échelle - ce traitement pourrait être étendu à d'autres parties du continent, 

ce
:

 qui nécessiterait une très forte augmentation des crédits prévus pour l'éradi-

cation du paludisme. 

22.6 En ce qui ooncerne la variole, c'est toujours le Brésil et l'Equateur qui 

sont les principaux foyers de cette maladie. L'Equateur a toutefois mené un très 

actif programme de lutte antivariolique en 1965, année pendant laquelle, on n'a 

signalé que 45 cas, et l'on espère que d'ici à 1965 la maladie aura été éradiquée 



de ce pays. Le Brésil dispose d
f

importantes quantités de vaccins, et il y a tout 

lieu de penser que le programme, qui ne porte encore que sur los régions frontalières, 

sera prochainement étendu à 1'ensemble du pays. 

22.7 En ce qui concerne la lutte antituberculeuse et la lutte antilépreuse, on 

s
f

attache surtout dans d'autres parties du monde à l'application de techniques 

modernes； dans la Région des Amériques, on s'efforce d'améliorer le système actuel 

d
1

 enregistrement et de mettre au point des systèmes d
1

 analyse faisant appel à la 

méthode épidémiologique normalement utilisée pour les maladies chroniques. Tous 

les pays du continent où la lèpre était répandue mettent maintenant en oeuvre un 

programme de lutte antilépreuse, et 1'exécution de tous ces programmes se poursuivra 

en 1965. 。 

22.8 On espère que, d'ici à 1965, il sera possible d'avoir une évaluation complète 

du programme d'éradication du pian en Haïti, dans la République Dominicaine, en 

Euqateur et en Colombie, Dans la zone des Caraïbes， où la fréquence du pian était 

très élevée, on espère qu
T

il sera possible de réaliser des progrès dans la lutte 

contre cette maladie• 

22.9 Dans le domaine des maladies transmissibles, le programme comprend également 

des projets de lutte contre les maladies bactériennes, les maladies parasitaires, 

notamment la maladie de Chagasvet la schistosomiase, ainsi que la rage. 

22*10 L'hygiène du milieu tient une place de plus en plus importante dans le 

programme régional. Les responsables des banques internationales ont finalement été 

convaincus que les investissements dans les approvisionnements en eau constituent 
• » ： . . . . . . • 

une saine opération financière^ indépendamment du fait qu'ils représentent également 

un facteur de progrès économique et social. En conséquence, des prêts plus impor-

tants ont été accordés par ces banques, de même que par 1
T

Agency for International 

Development des Etats-Unis, de sorte qu'à 1
1

heure actuelle des projets d
1

approvi-

sionnement en eau couvrent des zones urbaines, habitées par quelque 20 millions de 

personnes. Il y a de bonnes raisons de penser qu'ils s'étendront encore si les 

banques continuent de prêter les fonds nécessaires• 



22.11 Le Comité régional a examiné avec beaucoup d'intérêt des méthodes qui pour-

raient permettre de s'attaquer au problème de l'assainissement rural, qui intéresse 

les habitants des c o l l e c t i v i t é s de moins de 2000 habitants, c'est-à-dire 50 % de la 

population. Ces méthodes sont fondées sur l'organisation communautaire et la parti-

cipation des intéressés eux-mêmes, la raise en route des opérations devant être assu-

rée au moyen de fonds de roulement nationaux et de capitaux extérieurs. 

22.12 Ces plans, que le Comité régional a approuvés lors de sa dernière session, 

ont également été acceptés en novembre 19钌 par la réunion ministérielle du Conseil 

économique et social interaméricain. Des pourparlers sont actuellement en cours avec 

des banques et 1'Agency for International Development du Gouvernement des Etats-lbis 

en vue de les mettre à l'essai dans certains pays. 

22.13 L'ensemble du programme pour l'hygiène du milieu représente 10,8 % du budget 

total et comprend un certain nombre de projets relatifs à l'évacuation des excreta, 

à la médecine du travail et au logement. Un Institut de médecine du travail est en 

cours de création au Chili avec l'assistance du Ponds spécial des Nations Unies. 

22.14 Au total, 141 projets figurent sous la rubrique de la promotion de la santé, 

qui comprend l'intégration des services de santé, les statistiques démographiques et 

sanitaires, les services infirmiers et l'éducation sanitaire. 

22.15 Dans -le domaine dés statistiques démographiques et sanitaires, il faut men-

tionner spécialement le Centre interaméricain, qui forme des statisticiens de dif-

férents niveaux, et le Centre latino-américain pour la classification des maladies. 

Des cours de brève durée portant sur l'utilisation de la liste internationale des 

maladies et causes de décès ont actuellement lieu. En 196), 185 stagiaires venus de 

onze pays des Amériques ont reçu une formation. Entre 1953 et 196?, le Centre interamé-

ricain de biostatistique a formé 刃 8 stagiaires venus de 20 pays. 



22.16 La rubrique de la promotion de la santé comprend également les programmes . 

d'amélioration de là nutrition, qui représentent approximativement 8 ^ du budget 

total pour 1965. La plupart des activités classées sous cette rubrique relèvent de 

1'Institut de la Nutrition pour l'Amérique Centrale et le Panama, qui fournit des 

services consultatifs aux gouvernements Membres, Des activités sont également envi-

sagées dans les domaines de la formation et dé la recherche, ainsi que l'envoi de 

consultants à 1'échelon des pays et des zones. Vingt programmes de nutrition appli-

quée sont actuellement exécutés dans 18 pays sous les auspices des gouvernements,, 

de l'(MS, de la FAO et du PISE. Il est prévu de réévaluer ces. projets en 1964, afin 

de déterminer la meilleure façon de leur donner une plus grande extension. 

22.17 Vingt-trois programmes., qui représentent 7^8 % des fonds disponibles, sont 

proposés dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle Ce-

pendant, comme le programme général dans tous les domaines d'activité comprend 

certains éléments intéressant la formation, с
 1

 est en fait % du programme pour 1965 

qui sont Consacrés à ce domaine. On projette d'avoir recours aux services de quatre 

établissements qui joueront le rôle de centres régionaux de formation aux méttiodes 

d'enseignement médical et d'administration des écoles de médecine. En outre,： des 

bourses destinées aux membres des facultés, des échanges de professeurs et des ser-

vices consultatifs sont envisagés. Toutes les écoles qui reçoivent actuellement une 

aide, notamment 20 écoles d'infirmières, continueront d'en bénéficier. Certains fonds 

sont réservés pour la formation à la médecine vétérinaire et à l'hygiène dentaire. 

22.18 Le Fonds spécial des Nations IMies a déjà approuvé des projets visant à ren-

forcer la formation d'ingénieurs sanitaires en Colombie et au Venezuela. L'exécution 

de projets analogues est envisagée pour l'Ecole de génie sanitaire de Rio de Janeiro, 

au Brésil, et pour le Costa Rica. 

22.19 Par rapport à 1964, l'augmentation pour tous les secteurs du budget a été 

d'environ 5,9 %. Les prévisions relatives aux consultants à court t e m e accusent 

une a u g m e n t a t i o n notable, qui est compensée par la suppression de quelque 26 postes 

dans la Région. Il faut espérer que cette tendance s'accentuera à l'avenir. 



22.20 II convient de mentionner qu
f

il existe dans les Amériques un mouvement actif 

en faveur de 1
1

 élaboration de plans nationaux de développement,, at notamment de pro-

grammes pour les différents secteurs du progrès économique et social. Dans le domaine 

de la santé, le Bureau régional a organisé conjointement avec l
r

Institut interaméri-

cain dé planification sociale et économique deux cours pour la formation de spécia-

listes. Il a, d
T

autre part, participé à un cours organisé par la Johns Hopkins 

School of Public Health et 1
f

Université de Caracas. A 1
r

heure actuelle, adminis-

trateurs de la santé publique reçoivent une formation portant sur ces méthodes de 

planification sanitaire• Il est prévu de poursuivre pendant les trois prochaines 

années au moins 1
T

 exécution d
r

un programme analogue à Г Institut interaméricain., et 

éventuellement dans d
T

autres centres d
f

Amérique latine• En outre, des services 

consultatifs sont actuellement fournis et il 

plupart des, pays du continent pour les aider 

taires ou à адеНогег au moyen de techniques 

22.21 En réponse à une question concernant 

est prévu de les étendre en 1965 à la 

à élaborer leurs propres plans sani-

d'évaluation ceux qui sont déjà établis, 

la répartition des fonds' disponibles 

pour 1965, le Directeur régional a informé le Comité que le budget total se décompose 

comme suit : 42^6 % pour la protection de la santé，dont 51,8 % pour les maladies 

transmissibles et 10,8 % pour 1
f

assainissement; 30,9 % pour la promotion de la santé, 

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

domaines déterminés comme la nutrition (8 %) ； 7,8 % pour 1
f

 enseignement et la forma-

tion professionnelle； 4,2 % pour les servióes relatifs au prograrnme； enfin, le solde 

de 4,5 % pour les organes directeurs> 1
!

administration et la gestion, les dépenses 

générales et le fonds de roulement• Le pourcentage indiqué pour l'enseignement et 

la -formation professionnelle (7,8 多）ne représente que les services consultatifs 

destinés aux établissements d'enseignementj cependant, une étude portant sur tous 

les programmes qui intéressent 1 Enseignement et la formation a fait apparaître 

qu
l

au cours d
!

une seule année 5715 fonctionnaires nationaux de toutes catégories . 

avaient été formés dans le cadre des divers projets• On a calculé^ sur cette base, 

qu'environ % du budget total était consacré à 1
r

enseignement et à la formation. 



22.22 En réponse à une question relative au financement des programmes d'approvi-

sionnement en eau au moyen de prêts bancaires, le Directeur régional a indiqué que 

la Banque interaméricaine' de Développement (inter-American Development Bank) ne peut 

consentir de prêts qu'à, ses membres. Cependant la Banque mondiale a créé une divi-

sion du génie sanitaire dont deux fonctionnaires du Bureau régional sont membres, et 

elle accorde des prêts pour l'exécution de projets d'approvisionnement en eau dans 

diverses parties du monde. Des prêts sont également accordés pour de tels projets 

par l'Export Import Bank et l'International Development Agency des' Etats-Unis 

d'Amérique. Ceux que consent la Banque interaméricaine de Développement et qui sont 

financés par un. fonds spécial pour le progrès social, sont généralement accordés pour 

une période de 20 à 30 ans et à un taux d'intérêt d'environ 3 % . Le gouvernement 

garantit le prêt et le réseau de distribution appartient à la collectivité provin-

ciale ou locale emprunteuse, qui est également responsable de l'exécution du projet 

et de 1'entretien du réseau. 

2 2

E n réponse à une question touchant les progrès de 1'eradication du pian à 

Haïti, le Directeur régional a précisé qu'en juillet 1962, le nombre des cas conta-

gieux avait été ramené à 0,6 pour 100 000. Cependant, l'avenir du programme inspire 

quelques inquiétudes, le réseau des services sanitaires locaux n'étant pas assez 

développé pour couvrir tout le pays et garantir le maintien des résultats acquis. 

2 2 . 2 4

 Précisions ayant été demandées, le Directeur régional a confirmé le 

chiffre de 5,9 % donné par lui pour l'augmentation des dépenses de programme imputées 

sur l'ensemble des fonds. Cette augmentation suffit à peine à répondre à l'accrois-

sement des dépenses réglementaires de personnel; c'est pourquoi 12 nouveaux projets 

seulement sont proposés. 

2 2 . 2 5 U n

 membre ayant demandé si, dans les domaines de la tuberculose et des mala-

dies vénériennes, des recherches étaient en cours pour permettre de décider du moment 

le plus approprié pour passer de la lutte à 1'eradication, le Directeur régional a 

répondu qu'en matière de tuberculose, le Comité consultatif de la.Recherche médicale 

de l'OPS, dont les activités sont étroitement liées à celles de l'OMS, a étudié la 

situation actuelle des recherches dans le monde et a délimité trois domaines distincts 



d
f

investigation qui méritent de retenir l'attention : les méthodes de traitement 

-puisque 10 % des malades ne tirent pas profit des médicaments modernes; 1
!

immuni
r 

sation - puisque, en dépit du cuccès de la vaccination par le BCG， il existe encore 

des lacunes dans les connaissances relatives au processus d
T

 immuni sation déclenché 

dans 1'organisme par le bacille de Koch; l
T

application des connaissances existantes 

-puisque, tout au moins en Amérique latine, l'action antituberculeuse est souvent 

exclue du programme des centres sanitaires et relève de:spécialistes hautement qua-

lifiés du point de vue clinique, mais pas toujours pleinement avertis des questions 

épidémiologiques d'importance essentielle pour la lutte contre la maladie• Les 

recherches en vue de 1
f

eradication feront 1
1

 objet de discussions techniques à la 

prochaine session du Comité régional; de 1
!

avis du Directeur régional, il serait 

indispensable de préciser si 1
f

objectif visé est，en fait, 1’éradication de la 

maladie^ ou 1'éradication de l'infection, ce qui est beaucoup plus difficile• En 

ce qui concerne les recherches en vue de 1 Eradication des maladies vénériennes, 

aucun renseignement ne peut être fourni pour l
r

instant, le Bureau régional n
f

envi-

sageant pas de programme de ce genre• 

22*26 Compte tenu de son examen des prévisions relatives aux Amériques et des 

renseignements qui lui ont été fournis sur la répartition en pourcentage des ressour-

ces de la Région entre les divers domaines d'activité (voir le paragraphe 22.21), 

répartition témoignant d
f

un changement d'orientation au bénéfice de la lutte contre 

les maladies transmissibles, de 1
T

hygiène du milieu et de la promotion de la santé
9 

le Comité s
 r

est déclaré satisfait de 1
!

équilibre du programme par rapport aux besoins 

de la Région, 



ASIE DU SUD-EST (pages 1)6 à 151 et 

311 à 351) 

25.I En examinant les prévisions 

qu'elles accusaient, par rapport à 

décompose comme suit : . 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Activités dans les pays 

détaillées pour cette Région, le 

1964, une augmentation totale de 

1964 

US $ 

56O 922 

2 248 072 

2 608 994 

1965 

US $ 

369 214 

2 452 174 

2 821 388 

Comité a noté 

$212 39斗 qui se 

Augmentation 

US $ 

. 8 292 

204 102 

212 394 

23.2 L
1

augmentation des prévisions du Bureau régional comprend $ 7 9 7 7 pour les 

augmentations de traitement du personnel en poste et $3工5 pour le personnel de garde 

et de surveillance • Sur 1
1

 augmentation total .e de $204 102 relative aux activités dans 

les pays, les crédits nécessaires pour 1'exécution des projets représentent $198 268. 

Le solde comprend pour les conseillers régionaux ($77)6 d
1

 augmentations de 

traitement d
1

où il convient de déduire $4000 au titre des voyages en mission) 

et $2098 pour les représentants de 1
1

 OMS ($1963 pour les augmentations de traitement 

et $135 pour le personnel de garde et de surveillance). 

25•；5 Présentant le projet de programme et de budget pour la Région, le Directeur 

régional a expliqué au Comité que 1斗，5 % environ des crédits demandés au titre de la 

section 4 étaient destinés à de nouvelles activités ou à l'adjonction de nouveaux 

éléments à des projets en cours d
f

exécution, intéressant pour la plupart l'enseigne-

ment et la formation professionnelle• Il est toujours difficile de trouver des pro-

fesseurs pour les écoles de médecine et l'on continue à s
1

 efforcer d
f

en faire venir 

de l'extérieur ou de former des candidats qualifiés provenant de pays de la Région. 



23.4 Le Directeur régional a précisé que le programme envisagé pour I965 concernait 

pour environ 47 % la lutte contre les maladies transmissibles, pour 21 % l'adminis-

tration de la santé publique, pour 21 % la promotion et la protection de la santé et 

pour 11 % l'enseignement et la formation professionnelle. Les projets relatifs à 

l'hygiène du milieu sont en augmentation et 1
1

 on aide les gouvernements à preparer 

leurs demandes pour le financement bilatéral .ou multilatéral des programmes d'appro-

visionnement public en eau dans les villes, ainsi qu'à entreprendre des programmes 

dans les zones rurales avec l'assistance du FISE. Dans l'ensemble, 149 projets doivent 

être'en"cours d'exécution en 1965;一ils emploieront 558 agents techniques et 101 bour-

ses d'études sont prévues. En dehors des activités relevant du budget ordinaire^.^dg— 

l'assistance technique ou du Fonds spécial des Nations Unies et de celles qui béné-

ficient de l'aide du FISE, 1
1

 Organisation collabore étroitement à plusieurs programmes 

communs avec l'Institut asien du Développement et de la Planification économique； lé" 

Gouvernement norvégien et le Fonds danois de Sauvegarde de l'Enfance. 

2，.5: Sur la demande du Comité, le Directeur régional a expliqué que la plupart des 

bour se s ‘ "d
r

 é tude s demancïëes font partie intégrante des projets et serviront à former 

le personnel national de contrepartie qui poursuivra 1* exécution des programmes lors-

que l'assistance internationale aura pris fin. En outre, quelques bourses individuel-

les sont
r
proposées dans le domaine de 1'enseignement de la médecine, en vue notamment 

de .renforcer des départements de médecine sociale et de pédiatrie et de former des 

epidemiol ogist es .. 

En réponse à une question, le Directeur régional a déclaré qu'il n
f

y avait 

guère d'espoir de venir à bout du choléra dans la Région au cours des dix années à 

venir. Il s
1

 agit essentiellement d'un problème d
1

hygiène du milieu, dont la solution 

dépend surtout de 1
1

 approvisionnement en eau potable des villes et des campagnes.‘ 

Cependant, s'il ne fallait compter que sur des mesures de cet ordre pour redresser 

la situation, rien ne permettrait de penser que l'on puisse obtenir des résultats 

appréciables au cours des vingt prochaines années, car les ressources limitées des 

pays en cause sont essentiellement absorbées par .les nécessités du développement éco-

nomique et industriel. En revanche, les perspectives seraient bien meilleure^
 :

si 1
f

on 

arrivait à mettre au point un vaccin efficace. Le Directeur régional a, d'autre part, 

informé le Comité que, si les crédits prévus en I965 pour la santé mentale sont en 

légère diminution, c'est qu'un projet exécuté à Ceylan s'achèvera dans le courant de 

l'année 1965 et que des consultants doivent être envoyés dans 1
1

 Inde en 1964 seulement. 



EUROPE (pages 152 à I65 et 

332 à 356) 

24.1 Le Comité a noté que le total des prévisions de cette région sous les sec-

tions 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits accuse， par rapport à 

I96斗，une augmentation de $120 735 qui se décompose comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Activités dans les pays 

1964 

US $ 

508 487 

1 斗16 7 8 4 

1 925 271 

1965 

US $ 

5)6 269 

1 509 7)7 

2 046 006 

Augmentation 

US $ 

27 782 

92 953 

24.2 L
f

augmentation des prévisions du Bureau régional comprend : $14 

traitements du personnel en poste, $2524 pour le personnel de garde et 

$4087 pour un poste nouveau de fonctionnaire de 1
1

 information et $6211 

vices communs. 

120 735 

96O pour les 

de surveillancej 

pour les ser-

24.5 Sur une augmentation totale de $92 95), $73 斗31 se rapportent aux projets. Le 

reste ($19 522) concerne lés prévisions relatives aux représentants de l'OMS^ accusant 

urxe augmentation totale de $20 79斗，en partie compensée par une diminution nette de 

$1272 pour les fonctionnaires sanitaires régionaux. 

24.4 En analysant le détail des prévisions, le Comité a noté que 1
1

 augmentation des 

prévisions relatives aux représentants de l'OMS est due à 1
f

inscription d'un crédit 

de $9580 pour un poste nouveau de représentant de l'OMS (avec secrétaire) en Grèce 

et aux majorations de dépenses suivantes : $1147 pour les augmentations de traitement, 

$1517 pour le personnel de garde et de surveillance, $7350 pour les services communs 

et $1200 pour les voyages en mission• La diminution de $1272 pour les fonctionnaires 

sanitaires régionaux s'explique par la suppression de deux postes (un fonctionnaire 

sanitaire régional pour 1
1

 administration de la santé publique et un paludologue) en-

traînant u?ee réduction de $20 39O et par une diminution de $3370 au titre des voyages 



en mission, ces diminutions étant plus que compensées par diverses autres augmenta-

tions : $10 044 pour les augmentations de traitement du personnel en poste, $8795 pour 

un poste nouveau de conseiller pour la tuberculose (avec secrétaire) et $3649 pour les 

services communs. 

2斗.5 Présentant le budget de la Région, le Directeur régional a tout d'abord attiré 

l'attention sur l'importance accrue que prennent, par rapport aux programmes inter-

pays,. les programmes par pays, surtout à cause de l'accession de 1'Algérie à l'indé-

pendance .Cette évolution a été approuvée par le Comité régional à sa dernière session. 

C'est ainsi que l'effectif du personnel affecté aux projets est passé successivement de 

17 en i960 à 42 en 1964 et à 53 en 1965. Un autre élément nouveau est à signaler : il 

s'agit d'un plan qui doit permettre d‘intégrer un certain nombre de projets séparés 

intéressant l'administration de Да santé publique dans les plans généraux à long terme 
d e s

.
p a y s

.
e n c a u s e

*
 E n c e

 concerne le paludisme, la Région de l'Europe comprend des 

pays qui en sont à tous les stades de 1'eradication, depuis ceux qui ont eu recours aux 

services d'une équipe d'évaluation pour certifier qu'un succès complet avait été obtenu, 

jusqu'à ceux qui ont besoin d'aide pour entreprendre leur programme pré-eradication. La 

contribution spéciale du Danemark au programme d'assistance technique, qui est destinée 

à des activités d'enseignement et de formation professionnelle, et dont la gestion est 

confiée au Bureau régional, a permis d'organiser neuf cours en 1963-196斗.Il y a lieu 

d'espérer qu'elle sera maintenue au moins à son niveau actuel. Le Directeur régional 

a indiqué d'autre part que, malgré les efforts du Bureau régional et 1'aide du Gouver-

nement de l'Union soviétique, l'emploi du russe comme langue de travail dans la Région 

se heurte encore à des difficultés en raison de la pénurie de traducteurs et de 

dactylographes. 

2斗.6 Commentant les prévisions du budget ordinaire, le Directeur régional a expliqué 

qu'en ce qui concerne le Bureau lui-même, abstraction faite du remplacement du poste de 

"Directeur régional adjoint" par celui de "Directeur des services sanitaires", les 

seules modifications internes sont le remplacement d'un commis par un administrateur à 



1'Information et 1'ouverture d'un poste supplémentaire de sténodactylographe au ser-" 

vice du personnel, ce qui portera l'effectif du Bureau, non compris le Directeur ré-

gional, à 27 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 55 de la catégorie 

des services généraux. Parmi les fonctionnaires sanitaires régionaux, on propose de 

remplacer un administrateur de la santé publique par un spécialiste de la tuberculose 

et de créer un poste supplémentaire de sténodactylographe, ce qui portera le total à 

19 postes professionnels et 21 postes des services généraux. „ 

2^-7 Compte non tenu des opérations antipaludiques, l'augmentation des crédits pour 

les activités dans les pays, y compris les "autres dépenses réglementaires de person-

nel", est d'environ $48 000 pour les projets et $24 000 pour les représentants de 

l'OMS. 

24.8 .. Se référant aux projets enumeres dans la colonne "assistance technique" pour 

I965, le Directeur régional a fait observer qu'il fallait les considérer comme très 

provisoires, Gar ils ne portent que sur la première moitié de la période biennale 

I965-I966, pour laquelle on pense que les gouvernements bénéficiaires soumettent leurs 

demandes officielles de programmes au BAT en mai I96斗. 

24.9 Le Directeur régional a attiré l'attention du Comité sur les efforts faits pour 

intégrer des projets séparés intéressant 1 * administration de la santé publique dans les 

plans généraux à long terme des gouvernements avec l'aide d'experts de l'OMS. Il a si-
» . 

gnalé que le premier programme de ce genre était en cours en Algérie depuis environ 

huit mois. Son exécution semblait, d'après les rapports préliminaires, se dérouler de 

façon satisfaisante. 

24.10 En 1964 et I965, deux experts de l'OMS participeront en Turquie à l'exécution 

d'un projet qui sera financé par le Ponds spécial des Nations Unies et confié à la FAO.. 

Le Directeur régional espère vivement que 1'OMS' aura d'autres occasions de participer, 

pour ce qui la concerne, à des projets du Fonds spécial exécutés par d'autres institutions. 

24.11 En Europe, 33 % des fonds sont consacrés à la protection de. la santé, 47 笫 à la 

promotion de la santé et 20 多 à l'enseignement et à la formation professionnelle. 
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24.12 En réponsg
 s
 à une question, le Directeur régional a précisé que l'absence de 

crédits pour les maladies vénériennes .et tréponéraatoses en 1964 et 1965 ne signifie 

pas que ce problème, extrêmement grave, soit négligé, mais que le role de l'OMS, au 

cours de ces deux années, consistera essentiellement à encourager.les gouvernements 

à agir. Une conférence consacrée à ce sujet a eu lieu à Stockholm en 1963 et l'on 

envisage pour 1966 une réunion analogue. • 

Un membre du Comité -ayant fait observer que les crédits affectés à la nutri-

tion ont pratiquement doublé en deux ans et une question ayant été posée sur le sens 

dans lequel cette expansion des travaux serait orientée, le Directeur régional a 

indiqué que des problèmes contradictoires se. posent dans la Région : d'une part, des 

difficultés pressantes, dues à la sous-alimentation, assaillent les pays sous-déve--

loppés et notamment les pays ayant récemment accédé à l'indépendance; d'autre part, 

des questions moins urgentes se posent ailleurs : abus alimentaires, controle de la 

,y • ‘ ‘ 

qualité des denrées, emploi d'agents conservateurs et autres additifs, etc. Le Bureau 

régional ne possède pas actuellement de conseiller pour la nutrition et les travaux 

intéressant cette dernière catégorie de problèmes se déroulent en grande partie en 

collaboration avec le Siège, ou avec l'aide de consultants à l'occasion de diverses 

activités, relatives notamment à l'hypertension, au cancer et à l'alimentation des 

personnes âgées. ••‘ 
2 4

-
1 4 Ë n

 —éponse à une question, le Directeur régional a confirmé que la suppression 

du poste de paludologue parmi les fonctionnaires sanitaires régionaux et la création •, 

d'un nouveau poste au titre des programmes inter-pays ne représentaient qu，un transfert, 

2斗.15 En réponse à une autre question, le Directeur régional a confirmé que le 

consultant qui doit être engagé par le Bureau régional en 1965 pour des travaux sur 

l'épidémiologie des troubles mentaux (Actes officiels N0 1)0， page 144) s'occuperait 

des.mêmes questions que le consultant prévu au Siège (page 35). Cependant, il n'y 

aura pas de double emploi, car l'un participera au déroulement de l'important pro-

gramme entrepris en Europe, et l'autre aura pour mission d'activer les travaux en 

matière dVépidémiologie et de recherche dans l'ensemble du monde. 



MEDITERRANEE ОЙЗШГАЬЕ (pages 166 à 188 et 

357 à 384) 

25.I Le Comité a noté que le total des prévisions pour cette Région, dans les 

sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de credits montre de 1964 à 1965 

une augmentation de $344 641 qui se décompose.comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Activités dans les pays 

196^ 

US $ 

369 908 

2 093 926 

2 46) 834 

1965 

US $ 

38О 826 

2 427 649 

2 808 475 

Augmentation 

US $ 

• 10 918 

723 

344 .641 

25.2 L'analyse des prévisions détaillées, pour le Bureau régional montre que les.'., 

augmentations s'établissent comme suit : $7776 pour les augmentations d© traite-

ment du personnel en poste, $709 pour le personnel de, garde et de surveillance, 

$193) pour les services communs et $500 pour les fournitures et le matériel ,d'in-

formation. 

25.3 Sur l'augmentation totale" de $353 723 pour les activités dans les pays， 

$317 725 se rapportent aux projets. Le reste, soit $15 998, comprend : $10 778 pour 

les conseillers régionaux (dont $9811 pour les augmentations de traitement du per-

sonnel occupant des postes réguliers et $.967 pour les services communs ) et $5220 

pour les représentants de l'OMS (dont $5157 pour les au©nentations de traitement 

du personnel occupant des postes réguliers, $63 pour le personnel de garde et de 

surveillance et $2000 pour les services communs). 

25.4 Présentant le projet de programme"et de budget pour la Région, le Directeur 

régional a fait remarquer que les propositions se rapportant au programme ordinaire 

accusent par rapport à 1964 une augmentation de $407 000， soit 12,3 pour l'en-

semble des affectations. Les prévisions relatives au Comité régional dépassent 



de $1000 le montant de 1964, cependant que l'accroissement pour le Bureau régional, 

y compris les autres dépenses réglementaires de personnel est juste inférieur à 

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

renforcer les activités dans les pays. Les deux sous-comités du Comité régional 

ont approuvé le programme et se sont déclarés satisfaits de la répartition des 

crédits entre les divers domaines d'activité, bien que certains représentants aient 

fait état de besoins additionnels de leurs gouvernements en espérant que ces besoins 

pourraient' "être satisfaits en 1964 ou 1965. 

25.5 Les prévisions pour 1丨ensemble des activités intéressant les maladies trans-

missibles, y compris le paludisme, accusent une augmentation d'environ $17 ООО 

par rapport à 1964, mais la fraction qu'elles occupent dans le budget total est 

tombée de 40 à 35 %. Pour la santé publique et les soins infirmiers également,. 
1 1 y a a u g n i e n t a t i o n e n c h i f f r e s

 absolus,., mais avec de légères diminutions en pour-

centage. En ce qui concerne l'hygiène du milieu, l'importance grandissante qui lui 

est reconnue dans la'Région se traduit par des augmentations tant absolues que rela-

tives. La place accordée par les gouvernements à l'enseignement et à la formation 

professionnelle, en particulier aux bourses d'études, a continué de s'accroître, 

si bien que 18,5 % du budget total, contre 15,5 % en 1964 iront aux activités dans 

ce domaine'. En outre, il va sans dire que de nombreuses activités mentionnées sous 

d'autres rubriques, notamment presque tout le programme intéressant les soins infir-

miers, se rapportent à l'enseignement et à la formation. D'autres domaines bénéfi-

cient aussi d'importantes augmentations absolues et en pourcentage ： maladies chro-

niques et dégénérâtives, éducation sanitaire, nutrition et radiations et isotopes. 

25.6 Le programme exposé au titre de l'assistance technique représente 1'hypothèse 

la plus précise qu'il a été possible d'établir à temps pour la soumettre au Comité 

régional. Quelques propositions peuvent être considérées comme fermes puisqu'elles 

correspondent à des projets à long terme approuvés par le CAT à la fin de 1962 pour 

tout ou partie de la période biennale 1965-1966. 



2Ç..7 Abordant les divers chapitres des propositions, le Directeur régional a sou--

ligné qu'il n'était prévu aucun changement d'effectif en ce qui concerne le Bureau 

régional, les conseillers régionaux ou les représentants de l'OMS et que les prévi-

sions afférentes aux voyages en mission rest'ent au même niveau qu'en 1964. Le faible 

accroissement des dépenses totales est dû aux augmentations réglementaires de trai-

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

25.8 II apparaît de plus en plus clairement depuis quelques années que certaines 

activités sont de nature à entrer dans la catégorie des'projets' inter-pays. c'est 
la raison pour laquelle les crédits prévus à cet effet pour I965 accusent une aug-

mentation d'environ $131 000 par rapport à 1964. Quatorze des activités proposées . 

intéressent des cours de formation, 'l'enseignement de la médecine et une partici-

pation à des réunions éducatives et quatre de ces activités concernent des réunions 
d e

 groupes.ou examen de la suite donnée à des séminaires inter-pays. Un crédit 

est également prévu
：
pour assurer à des groupes de pays des services consultatifs 

portant sur l'hygiène dentaire, l'administration de la santé publique, le logement 

et la gestion .des dépôts de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales. 

Les crédits restants sont destinés à des activités échelonnées sur plusieurs 

exercices. 

25.9 Une aide dans le cadre du programme financé au moyen du compte spécial pour 

1
J

approvisionnement public en eau est déjà apportée au Pakistan, où'un vaste et 

intéressant programme est en cours d'exécution; d'autre part, des services consulta-

tifs sont assurés à la.Jordanie en liaison avec un programme soutenu par 1'interna-

tional Development Association. Si des contributions volontaires suffisantes sont 

reçues, on se propose de fournir en 1965 des services consultatifs à l'Arabie Saoudite, 

à Chypre, à l'Ethiopie et à IlJlrak. 
• . • . 

25.10 Le programme accéléré d'éradication du paludisme occupe une place très impor-
f 

tante dans la,Région et sa mise en oeuvre exigera environ $450 000 en plus des crédits 
p r é v u s a u b u d

«
e t

 ordinaire. Il est à espérer que les contributions volontaires néces-
s a i r e s s e r o n t

 versées car les crédits inscrits au budget ordinaire permettront unique-

ment de faire face aux besoins strictement essentiels. 



25.11 Avant de terminer son expose, le Directeur regional a indiqué que quelques-uns 

des projets intéressant des pays particuliers - Arabie Saoudite, Israël et Libye 一 

sont financés au moyen de fonds en dépôt, ce qui signifie qu'ils sont exécutés de la 

même manière que n'importe quel autre projet 

soutenu рол? 1
1

 OMS mais aue la. totalité 

de leur coût^, y - compris celui de l'aide de l'Organisation, est supportée par le 

gouvernement intéressé. On espère que cette formule pourra être étendue à d
1

autres 

pays afin de permettre la mise à exécution de quelques-uns des projets des "pages 

vertes" du document budgétaire, qui ne représentent qu'une partie des demandes non 

satisfaites. 

25.12 En réponse à une question sur le travail accompli dans la Région au sujet 

du choléra, le Directeur régional a précisé qu
1

 à l
1

 exception du Pakistan, où il pose 

toujours "un problème, le choléra n
!

a touché aucun pays de la Région ces dernières 

années. Un.épidémiologiste de 1
!

0MS affecté par le Bureau régional à 1
1

Institut de 

la Santé publique de Dacca collabore à un vaste projet de recherche entrepris dans 

cette ville il y a deux ans par le Gouvernement pakistanais avec l'aide de 1'United 

States Agency for International Development• Il s
f

agit essentiellement d'analyser la 

situation ép idémi оlog i que dans le Pakistan oriental ainsi que le problème du choléra 

dans d
1

 autres régions du monde. En outre, des recherches sont en cours pour déter-

miner le degré réel d
f

immmité conféré par la vaocination anticholérique. , 

25.13 En réponse à une question sur l'usage qui sera fait des $47 000 prévus pour 

des travaux sur les maladies chroniques et dégénératives, indépendamment du cours 

régional sur la lutte anticancéreuse, le Directeur régional a fâit savoir qu'une 

assistance était prévue dans le cadre national en faveur-de 1
1

Irak et de la Syrie. 

Un membre du Comité ayant fait observer que, pour.une fraction exceptionnel-

lement importante des bourses d'études, les prévisions régionales ne sont accompagnées 

d•aucune précision sur le domaine visé, ce qui risqué de donner l'impression erronée ' 

que la planification laisse à désirer, le Directeur régional a reconnu qu
!

on avait 
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de plus en plus tendance dans la Région à ranger les bourses d'études sous la déno-

mination "Administration de la santé publique - domaines divers". Le Bureau régional 

informe chaque année les Etats Membres des allocations de bourses pour 1
1

 année sui-

vante afin qu'ils puissent présenter leurs suggestions quant à l'importance relative 

des sujets et que l'objet de chaque bourse puisse être pleinement discuté et déter-

miné avant 1'année de mise à exécution du projet. Une proportion très substantielle 

des oî?eâi>èe- correspondants servira à accorder des bourses de longue durée pour des 

études de médecine. Le programme de bourses (qui absorbe une fraction encore plus 

grande des ressources de la Région que ne le fait apparaître le budget, étant donné 

que les économies réalisées ailleurs sont utilisées en grande partie pour l'octroi 

de bourses supplémentaires) a fait à de nombreuses reprises l'objet d'une évaluation 
t r

® s . i
3

r S ?
u r e u s e e t

 se. révèle dans. 1 'ensemble satisfaisant. Toutefois, le Directeur 

régidûal ne voit aucune objection à ce que l'on précise l'objet d'une fraction plus 

importante des bourses d'études. Cela ne sera pas difficile puisque, par exemple, 

les bourses de longue durée pour études de médecine et les bourses pour études post-

universitaires de santé publique représentent à elles deux une proportion considé-

rable de 1'ensemble des bourses. 



PACÍPIQÜE OCCIDENTAL (pages 189 à 206 et 
585 à 411) 

26.I En examinant le total des prévisions pour cette Région sous les sections 4 

et 5 de la résolution portant ouverture 
一 . . - • . ：. • •. .. 

par rapport à 1964, une augmentation de 

Section 5 

Bureáu régional 

de crédits, le Comité a noté qu
1

 il accusait, 

$27斗 998 qui se décompose comme suit : 

Section 4 

Activités dans les pays 

1964 
US $ 

523 428 

1 9 3 0 ， 1 4 

2 255 742 

1965 
US $ 

327 691 

2 201 049 

2 528 7^0 

Augmentation 
US $ ~ 

4 265 

270 735 

2 7 4 9 9 8 

26.2 L
f

 augmentation de $4263 dans les prévisions du Bureau régional concerne les 

augmentations de traitement du personnel en poste et du personnel de garde et de 

surveillance, soit un montant de $4578, qui est partiellement compensé par une dimi-

nution de $315 pour les services communs. 

26.3 Sur 1
?

augmentation de $270 735 pour les activités dans les pays, $264 505 se 

rapportent aux projets, $4673 aux conseillers régionaux et $1557 aux représentants 

de 1
1

 OMS. Dans le cas des conseillers régionaux, la différence en plus ($4858) au 

titre des augmentations de traitement est partiellement compensée par une diminution 

de $185 au titre des services communs. Dans le cas des représentants de l'CMS, la 

somme se décompose en $1520 pour les augmentations de traitement et $37 pour le 

personnel de garde et de surveillance. 

26.4 En présentant le projet de programme et de budget pour 1965, le Directeur 

général a informé le Comité que, comme les années précédentes, on avait élaboré le 

programme sur la base des priorités établies par les Etats Membres en tenant compte 

des engagements antérieurement contractés, des projets en cours d'exécution, des 

nécessités actuelles et des objectifs régionaux à long terme. Après avoir fourni au 

Comité des précisions sur le total des prévisions pour le Bureau régional et les 



activités dans, les pays (y compris les Autres dépenses réglementaires^ de personnel . 

au titre de la section :7), le Directeur régional a indiqué que 98 多"eriviron de 

V augmentation totale du niveau des activités .en 1965. par rapport, à-1964 Interes^ . 

salent des：projets.d
1

aide directe aux gouvernements et que le personnel；et les dé-

penses pour le Bureau régional avaient été maintenus au minimum requis pour la bonne 

exécution du programme. De même, le nombre des conseillers régionaux et des repré-

sentants de l'OMS reste inchangé par rapport à 1964. 

26.5 Le programme ordinaire comprend 120 projets d
f

aide directe aux gouvernements 

et 15 projets inter-pays. Ces projets comprennent environ 179 bourses d'études, dont 

78 pour des études dans des écoles et institutions médicales de la Régipn. Les besoins 

sanitaires fondamentaux de la Région (eradication du paludisme^ administration： de la 

santé publique, enseignement et formation professionnelle, renforcement des services 

infirmiers et de la protection maternelle et infantile, hygiène du milieu et campagne 

contre les maladies transmissibles) ont toujours la priorité, qui se reflète dans le 

programme. Conformément aux recommandations du Comité regional, une partie importante 

du travail consiste en projets inter-pays. Parmi ceux-ci, on peut citer le Centre de 
• . . . . . . ： . . . 。 . ： - . • • • . . _ • + . . . . . . : - ；/ 

préparation à l
r

eradication du paludisme, 1
1

 équipe consultative régionale de lutte 

antituberculeuse, l'équipe inter-pays de lutte contre les tréponématoses, les—s^mi-" 

nairès sur la lutte‘contre la filariose et la lèpre et des enquêtes ëpidémiologiques 

sur les maladies dentaires. Comme les années précédentes, un grand nombre de projets 
. . . : . 、 ‘ •； • 

demandés par les gouvernements n'ont pu être inclus dans le budget ordinaire. Les 
prévisions pour ces projets, qui figurent à 1

1

 annexe 5 des Actes officiels No 130, 

totalisent $811 582. 

26.6 Le Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur le caractère provi- 一. 

soire des projets rattachés au programme élargi d'assistance technique, qui ne pourra 

être établi définitivement que lorsque seront parvenues les demandes ües gouvernements,, 
• •. . ‘ • • 

c'est-à-dire plus tard dans le courant de 1
1

 année. Il a également souligné que la 
. . . . . . . . ‘ • . . . • 

mise à exécution des six propositions faites au titre du compte spécial pçur 1'eradi-

cation du paludisme pour accélérer les activités antipaludiques financées sur le budget 
. :. 、 . . * •. • ‘ • •

 1

 ' .. - • 
ordinaire et celle des sept projets dont le financement est proposé au titre du compte 

. . . . • . . . . . . . . . . . . . 、 . . . . ： . ’ • . . • . 

spécial pour 1'approvisionnement public en eau sont subordonnées à l'existence de fonds 
suffisants dans les comptes en question. 



26.7 Le Directeur régional a précisé qu'une grande partie des activités éducatives 

inter-pays se déroulent au Siège du Bureau régional quand les locaux le permettent, 

mais que, conformément à une décision du Comité régional, les gouvernements qui dési-

rent accueillir des réunions, séminaires, etc., de cet ordre, sont appelés à prendre 

à leur charge la totalité du surcroît de dépenses. 

26.8 la programme pour la Région a été soigneusement examiné par un sous-comité 

dont le rapport a été entériné par le Comité régional. 

26.9 En réponse à une question, le Directeur régional a informé le Comité que le 

problème du choléra devenait de plus en plus complexe, bien qu'il n'y ait pas eu 

d'épidémie sérieuse dans la Région au cours des trois années qui ont précédé l'épi-

démie d'El Tor. Il subsiste de nombreux facteurs inconnus qui appellent des recherches 

pratiques, et le Directeur régional a bon espoir que des recherches de ce type seront 

organisées dans la Région. ‘ 

26.10 A la demande du Comité, le Directeur régional a défini les domaines dans les-

quels les activités dans la Région pourraient utilement être développées. Il a indiqué 

que des maladies parasitaires telles que 1'infestation par des douves du genre 

Clonorchis et la paragonimiase atteignent des millions de personnes et exigeraient la 

mise en oeuvre d'un programme soutenu pendant une dizaine d'années. Il faudrait que le 

financement soit régulièrement assuré pour aboutir à des résultats pratiques. Le mode 

de transmission, le cycle évolutif des parasites et les coutumes locales qui favori-

sent 1'extension de ces maladies sont déjà connus et il existe de nouveaux médicaments 

efficaces. Néanmoins, les gouvernements marquent peu d'empressement à accorder à ces 

questions l'importance qu'elles méritent. D
a
ns le domaine de la filariose, on espère 

qu'uh projet maintenant prévu pour le Samoa-Occidental en 1964 encouragera 1‘organisa-

tion de travaux du même genre ailleurs. L'enseignement et la formation professionnelle 

restent une question capitale dans plusieurs parties de la Région insuffisamment 

équipées à cet égard, et un soutien financier est nécessaire d'urgence pour accélérer 

la création de nouvelles facultés de médecine. 
.... • - ： . . ; •, ： • '- , 

26.11 Le Comité a noté avec satisfaction que le programme proposé comporte un accrois-

sement très substantiel des crédits du budget ordinaire affectés à la lutte contre les 

maladies vénériennes et les tréponématoses, en majorité sous forme de projets pour 

pays individuels. 



ACTIVITES INTERREGIONALES ET "AUTRES (pages 207 à 226 et 
ACTIVITES TECHNIQUES 杯12 à 430) 

27-1 Le Comité a noté que les prévisions totales relatives aux activités inter-

régionales et autres activités techniques accusent une augmentation de $6l5 778 sous 

la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : 

1964 1965 Augmentation 

US $ US $ US $ 

Section 4 

Activités dans les pays 3 0)6 842 ) 652 620 615 778 

27.2 Cette augmentation se décompose comme suit : $58 957 pour les activités 

interrégionales, $506 400 pour l'assistance à la recherche et autres services 

techniques, en raison du développement du programme de recherche, et $50 421 pour 

la collaboration avec d'autres organisations. 

27.3 En présentant les prévisions, le Directeur général a rappelé au Comité la 

discussion qui avait eu lieu à la trente et unième session du Conseil au sujet des 

services techniques contractuels. On avait alors fait observer que, puisque ces 

services représentent en fait des activités qui se déroulent dans le monde entier, 

il serait peut-être plus logique de les ranger dans les prévisions de dépenses 

relatives aux activités interrégionales. Cette suggestion a été adoptée et c'est 

cette modification de présentation qui explique l'accroissement apparemment impor-

tant des prévisions de dépenses pour les activités interrégionales. 

27.4 En réponse à une question sur les critères qui ont conduit à ranger sous 

la rubrique "Activités interrégionales" des activités telles que des conférences 

qui relèvent apparemment du Siège, le Directeur général a souligné qu'il avait 

toujours été difficile de définir les activités interrégionales par opposition aux 



activités- du Siège. Il y a plusieurs années, le budget contenait une section inti_ 

tulée "Comités d'experts et conférences". Mais le Comité permanent et le Conseil 

exécutif avaient estimé qu'il y avait là un risque de confusion en raison de 1'inclu 

sion des conférences régionales et interrégionales dans les prévisions de dépenses 

afférentes aux "Activités interrégionales". C'est pourquoi il a été décidé de 

réduire la première rubrique aux "Comités d'experts" et de classer sous les "Activi-

tés interrégionales" toutes les réunions auxquelles participent des gouvernements. 

2

7-5 En réponse à une autre question, le Directeur général a confirmé au Comité 

que l'Organisation participe activement à la lutte et à la prophylaxie antivéné-

riennes en général, en fournissant aux gouvernements, sur leur demande, une aide et 

des avis, soit par 1'envoi de consultants, soit sous forme de services techniques 

assurés par le Siège. Par ailleurs, 1'équipe consultative pour les tréponématoses 
s o n

 concours pour les recherches., ] 'organisation d'enquêtes et les questions 

de méthodologie. L'efficacité de la lutte contre les maladies vénériennes est 

conditionnée par la recherche que l'Organisation s'efforce de favoriser et de sti-

muler daris tous les secteurs où elle est susceptible de mettre sur la voié des 

méthodes plus efficaces de lutte antivenérienne. 

27.6 En réponse à une question posée au sujet de 1'équipe consultative pour l'épi-

démiologie ¿es tréponématoses, le Directeur général a fait remarquer qu'étant donné 

la nature de son travail nette équipe ne pouvait se rendre que dans deux ou trois 

pays par an. Le mandat actuellement envisagé pour elle est d'introduire certaines 

mesures visant à améliorer le diagnostic et 

miques, programme par lequel l'Organisation 

L'une des fonctions de 1'équipe est d'aider 

le traitement des tréponématoses endé-

espère aboutir à 1'éradication complète• 

les gouvernements à développer leurs 

programmes en mettant à profit l'expérience acquise au cours des dernières années 

en matière de méthodologie des enquêtes/ d'amélioration des techniques sérologiques 

et d'emploi de nouvelles techniques de dépistage telles que le TIT et 1'immuno- • 

fluorescence. Néanmoins, le Secrétariat tiendra le' plus grand compte des suggestions 

qui ont été faites au sujet d'un élargissement du travail. 



27.7 Au cours de la discussion sur l
f

aide à la recherche et les autres services 

techniques, le Directeur général a rappelé que, comme le montre l'expérience acquise 

au cours des années, l
1

octroi de petites subventions à diverses institutions et orga-

nisations nationales a pour effet de stimuler leurs activités. Les études sur. les 

recherches à effectuer ne sont pas un prélude à une intervention directe de-l'OMS, 

mais ；visent à aider les chercheurs. Ainsi, bien qu
T

un crédit ait été prévu pour la 

mise au point cTun médicamerrfc qui empêche les rechutes de paludisme sans provoquer 

d'effets secondaires, il n
!

est pas question que l'Organisation entreprenne elle-même 

la production de nouveaux médicaments; il s'agit simplement de déterminer 1
!

efficacité 

des produits nouveaux au moyen d'un essai sur le terrain. 

27.8 En réponse à une question sur l
f

étude des problèmes techniques et opération-

nels posés par l'emploi de médicaments antipaludiques sur le terrain, le Directeur 

général a précisé qu
f

il s'agit d'un projet de recherche appliquée, dont le but est 

de mesurer la consommation quotidienne moyenne de sel de cuisine dans la population 

en question et les écarts par rapport à cette moyenne, afin de déterminer la quantité 

de médicaments à ajouter au sel pour assurer l'absorption d
1

une dose appropriée. En 

effet, la difficulté à laquelle se heurte l'application en grand de la méthode du 

sel médicamente est la préparation d
f

un mélange médicament/sel qui reste stable sous 

un climat tropical. Différentes préparations de chloroquine ont été mises à l'essai, 

afin de déterminer celles qui sont les plus stables et qui ne risquent pas de subir 

une lixiviation sous l
f

effet de la forte humidité de ces régions. On espère que les 

résultats de l
1

essai en cours permettront de faire ce choix et de fixer la dose à 

prévoir pour une collectivité donnée. 

27.9 En réponse à une question, le Directeur général a précisé qu'un Comité 

d
f

 experts de la Trypano s omia s e s
!

est réuni en 1962 et que son rapport a été publié 

sous le N0 247 de la Série de Rapports techniques• Conformément aux recommandations 

de ce Comité, 1
!

Organisation a donné son appui à certains travaux concernant le choix 

et l'entretien de diverses souches de trypanosornes dont les chercheurs ont besoin pour 

élargir leurs investigations• Ces initiatives ont un caractère effectivement limité, 

mais elles seront étendues dès qu'on disposera de plus amples ressources. Au surplus, 



le Bureau régional de l'Afrique aide déjà les pays qui ont à lutter contre la 

tr y pano s omia s e • 

27,10 En réponse à une question relative aux recherches sur les maladies cardio-

vasculaires, le Directeur général a rappelé qu'on avait tendance, dans les pays 

développés, à penser que les maladies cardio-vasculaires réellement importantes 

sont 1
1

hypertension essentielle, les cardiopathies coronariennes et 1'athérosclérose, 

suivies, dans une mesure décroissante, par les cardiopathies rhumatismales et les 

états d
1

 origine syphilitique et parasyphilitique. Il n'en va pas de même des régions 

tropicales et subtropicales, où la fréquence d'affections, cardiaques invalidantes 

telles que la maladie fibreuse de l'endocarde, les cardiopathies cryptogéniques et 

les cardiomyopathies est très élevée. Ces états sont assez répandus en Afrique et 

en Amérique latine. On connaît mal leur étiologie ou leurs rapports avec d
f

éven-

tuelles affections cardiaques rhumatismales aiguës non identifiées qui séviraient 

dans ces régions； on ignore de même si la nature de leurs lésions est identique en 

Amérique latine et en Afrique; d'autre part, on manque encore de précisions anatomo-

pathologiques permettant d
f

élaborer une classification qui puisse servir de base à 

des études épidémiologiques et étiologiques. Le programme envisagé représente donc 

un premier pas dans la voie de 1
1

 organisation des recherches qui permettront ulté-

rieurement d'orienter la lutte contre ces affections. Les travaux qui se déroulent 

actuellement sont les suivants : examen microscopique et macroscopique de 120 coeurs 

- 6 0 atteints de maladies d'origine présumée rhumatismale et 60 de cardiomyopathies -

et extension de ces études anatomo-pathologiques du centre de Kampala à d'autres 

régions d
f

Afrique. Les résultats sont mis en corrélation avec les études cliniques 

et épidémiologiques. 

Le Comité a rappelé que le Comité consultatif de la Recherche médicale est 

composé de spécialistes de domaines très divers et d
T

experts de problèmes généraux, 

pour garantir un certain équilibre dans le programme de recherches de l'Organisation, 

qui se déroule depuis cinq ans. Le Secrétariat a présenté au Comité consultatif un 

document détaillé dont le Conseil exécutif sera saisi. Le Comité consultatif n
l

a 

fait au sujet de ce document qu'une seule suggestion : il a demandé qu'à l
1

avenir 

il ne traite pas de tous les sujets à la fois mais de certains groupes seulement^ 
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de telle sorte qu'une analyse complète des activités de recherche de 1
1

 Organisation 

ait été faite au bout de.quatre ou cinq ans. 

28. Au cours de 1
f

examen consacré par le Comité aux prévisions relatives aux 

activités dans les pays， de plus amples renseignements ont été demandés au sujet 

des bourses d'études, notamment en ce qui concerne le nombre de boursiers qui ne 

sont pas rentrés dans leur pays après avoir achevé leurs études, le nombre de ceux 

qui n'ont pas terminé leurs études de façon satisfaisante, et le nombre de ceux 

qui n
!

ont pas été utilisés ou placés de manière appropriée après avoir achevé leurs 

études et être rentrés dans leur pays. En réponse, le Directeur général a déclaré 

que quelques-uns seulement de ces renseignements étaient disponibles immédiatement， 

mais que d
f

autres détails pourraient être fournis à une session ultérieure du 

Conseil exécutif si celui-ci le désirait. Dans 1'intervalle, les indications deman-

dées au sujet des bourses à financer en 1965 au moyen des fonds gérés directement 

par l
f

OMS ont été soumises au Comité (voir l
1

appendice 13). 

29• En examinant la répartition des crédits du budget ordinaire, relatifs aux 

activités dans les pays (appendice 10)， le Comité a demandé qu'un tableau récapi-

tulatif fournissant les mêmes renseignements pour l'ensemble des fonds lui soit 

présenté pour inclusion dans son rapport (voir l'appendice 14). 



PARTIE 3 

Programmes et prévisions de dépenses figurant aux 
annexe 3, 4 et 5 des Actes officiels No 1^0 

ANNEXE 3 DES ACTES OFFICIELS N0 l^O : FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

• (pages 433-^74) 

^
0

*
1

 Quand il a étudié les programmes qui doivent être financés au moyen des 

divers sous-comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé (y compris 

le's activités visant à accélérer le programme d'éradication du paludisme), le 

Comité a noté que le coût estimatif total pour 1965 dépassait de $4l4 279 le 

chiffre de 1964， à savoir : 

1964 1965 Augmentation 
(Diminution) 

US $ US $ 

Partie 工： c o m p t e spécial pour 
la recherche médicale 2 591 500 2 379 400 

US $ 

(212 100) 
Partie II : compte spécial pour 

1'approvisionnement public 
en eau 433 160 726 660 29З 500 

Partie III : compte spécial pour 

1'eradication du paludisme 1 528 347 1 861 226 332 879 

4 55) 007 4 967 286 414 279 

Compte spécial pour la recherche médicale (pages ^33-454) 

31.1 Dans son examen des programmes prévus au titre du compte spécial pour la 

recherche médicale, le Comité a pris en considération le fait que leur exécution 

était subordonnée au versement de contributions volontaires suffisantes. 



31.2 Quand il a examiné les propositions relatives aux activités concernant la 

recherche médicale qui sont prévues au budget ordinaire, le Comité a tenu compte 

aussi des prévisions inscrites au compte spécial pour la recherche médicale et 

figurant à 1
f

 annexe 3* 

51.3 Le Comité a reconnu que l
1

exécution du programme prévu au titre du compte 

spécial pour la recherche médicale représenterait une extension importante des acti-

vités de recherche médicale prévues au budget ordinaire. 

Compte spécial pour 1
T

approvisionnement public en eau 
— „ 一 — 一 一 ― … 一 — — — 一 ― — 一 — — 一 一 — ― ― 一 一 — 一 一 — ^ —

 J

 (pages 455-46^) 

32. Lorsqu
f

il a passé en revue les activités qui doivent être financées au moyen 

du compte spécial pour 1
T

approvisionnement public en eau, le. Comité a prié le 

Directeur général de lui donner quelques précisions sur les incidences financières 

du programme d
1

approvisionnement public en eau pour les années à venir. Le Directeur 

général a répondu que le Conseil exécutif aurait 1
!

occasion de procéder à un examen 

complet du programme et de ses incidences budgétaires futures quand il aborderait le 

point 2.7 de son ordre du jour provisoire. Le Comité a décidé d
!

appeler l
1

attention 

du Conseil sur 1
1

 opportunité d
f

étudier alors les incidences budgétaires futures des 

propositions relatives à ce programme. 

Compte spécial pour l
1

eradication du paludisme
1 

(pages 465-472) 

33.I Lorsqu
T

il a passé en revue les activités qui doivent être financées au moyen 

du compte spécial pour 1
T

eradication du paludisme, le Comité a rappelé que ces acti-

vités étaient destinées à accélérer l'exécution du programme dEradication du palu-

disme, comme la Seizième Assemblée mondiale de la Santé l
!

a envisagé dans sa réso-
о 

lution WHA16.17. Le Comité avait tenu compte de ces activités- lors de son examen 

des prévisions relatives aux Régions. 

1

 Le Directeur général propose par ailleurs au Conseil exécutif d » incorporer ce 
compte dans le Ponds bénévole pour la promotion de la Santé. 

о 



33.2 Le Comité n
f

a pas présenté d'autres observations sur les projets figurant 

à ce compte spécial. 

Autres comptes spéciaux (pages 473 et 474) 

• Le Comité a noté que les prévisions relatives aux comptes spéciaux pour 

1
f

eradication de la variole, pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville), 

pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1‘indépendance et aux 

Etats en voie d
f

y accéder et pour contributions diverses à objet désigné, concer-

naient l
f

exercice 1963 et qu，aucune prévision de dépenses n
l

apparaissait pour 1964 

et 1965. 

35* A 1，issue de son examen des programmes à financer au moyen des comptes spéciaux 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Comité a décidé de recommander 

au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les programmes à financer sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à 1
1

 annexe ) des Actes 

officiels N0 150； et 

Notant que ces programmes sont complémentaires aux programmes inscrits 

au budget ordinaire de l'Organisation； 

RECOMMANDE à Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé， 

Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé- tels qu'ils sont présentés à 1丨annexe 3 

des Actes officiels No I50, sont satisfaisants； 



Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits 

au budget ordinaire de. Inorganisation; 

1. EXPRIME 1
F

espoir qu'un plus grand nombre de pays verseront des contri-

butions volontaires au fonds spécial pour la promotion de la santé； 

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envi-

sages^ tels qu
1

ils figurent à 1
f

annexe 3 des Actes officiels No 1^0, dans 

le cadre du troisième programme général de travail pour une période déter-

minée ,pour autant que le permettront les contributions volontaires versées 

au Ponds spécial pour la Promotion de la Santé； 

INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 

seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développe-

ment de ces programmes." 



ANNEXE 4 DES ACTES OFFICIELS No 130 
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (pages 477 à 506) 

^0.1 Lorsqu'il a étudié les notes descriptives des projets de la catégorie II et 

les prévisions de dépenses relatives aux projets des catégories I et II relevant 

du programme élargi d'assistance technique, telles qu'elles sont présentées dans 

l'annexe 4, le Comité a rappelé qu'il avait déjà examiné en détail les projets de 

la catégorie I à propos des programmes et des prévisions de dépenses pour les 

activités régionales exposées dans 1
1

 annexe 2 des Actes officiels N0 1^0. 

40.2 Le Comité a noté que les projets de la catégorie II ne pourraient être entre-

pris dans la mesure où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles, ou 

si des économies étaient réalisées dans l'exécution du programme de catégorie I. 

斗0.3 Le Comité n'a pas eu d'autres observations à formuler au sujet des prévi-

sions de cette annexe. 



ANNEXE 5 DES ACTES OFFIClélS No 1)0 
PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR IES . GOUVERNEMENTS 

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE "BUDGET (pages 511 à 539) 

50.1 Le Comité a noté que le coût estimatif total des projets additionnels demandés 

par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget s
1

 élevait 

à $4 620 731. ‘ 

50.2 Un membre du Comité ayant demandé à quel stade de l'établissement du budget 

1'ordre de priorité des projets était fixé, le Directeur général a expliqué qu'après 

la session annuelle de l'Assemblée mondiale de la Santé, il prenait une décision 

provisoire sur le montant qu
f

 il proposerait pour le budget suivant et répartissait 

provisoirement ce montant entre les Régions. Ensuite, les représentants des büíeaux 

régionaux et les représentants de l'OMS s'entretiennent avec les gouvernements sur 

les besoins à prévoir pour les projets dont l'exécution doit se poursuivre et pour 

les activités nouvelles• Chaque bureau régional utilise alors les demandes présen-

tées par les gouvernements et 1
1

 ordre de priorité indiqué par ceux-ci pour établir 

à 1
1

 intention du Comité régional un projet de programme et de budget; les projets 

ayant une priorité peu élevée et ne pouvant pas être financés sur le budget ordi-

naire sont classés comme "projets additionnels". Le Comité régional confirme alors 

les projets mentionnés dans le document qui lui est soumis, ou bien il apporte des 

changements ou remplace certains projets par dVautres et, ce travail achevé, adresse 

ses propositions au Siège afin qu'elles soient incorporées au projet de programme et 

de budget de l'Organisation-. Il est arrivé que le Directeur général apporte des modi-

fications à 1
1

 ordre de priorité en fonction de considérations financières ou autres, 

mais en général ses propositions budgétaires reprennent celles des comités régionaux. 

50.3 En réponse à une autre question, le Directeur général a informé le Comité 

qu'en I963 le Comité régional de l'Afrique n
1

avait pas étudié les propositions rela-

tives au programme qui figurent dans les Actes officiels N0 1^0. Cependant, ces 

propositions ont été examinées et approuvées lors d'entretiens individuels avec les 

représentants des pays. 

50.4 Le Comité n'a pas présenté d'autres observations sur les prévisions de dépenses 

figurant à 1
1

 annexe 



CHAPITRE V 

QUESTIONS D ' IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR 
LE CONSEIL EXECUTIF 

PARTIE 1 

QUESTIONS QUE DOIT EXAMINER ЕЕ CONSEIL CONFORMEMENT A LA 
RESOLUTION. WHA5.62 DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

10.1 Par la résolution WHA5.62, la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a . 

décidé que 1'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à l'article 55 de la Constitution devrait comporter l'étude des ques-

tions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale 

de la Santé de s'acquitter de. ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue.;. 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé; 

5) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

斗） répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de 

cette question devant être accompagnée d'un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent les considérations formulées).. 

10.2 Avant de procéder à 1'étude des points susmentionnés, le Comité s'est demandé 

si le moment ne serait pas venu d'apporter quelques modifications ou adjonctions à 

son mandât, notamment en ce qui concerne les questions à examiner conformément à la . 

résolution WHA5.62.
1

 Au cours de la discussion, un historique a été présenté de la 

façon dont l'Assemblée mondiale, de la Santé s'était, depuis sa fondation, acquittée 

de sa tâche annuelle d'examen et d'approbation du projet de programme et de budget 

présenté par le Directeur général. C'est la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 



(ré solution WHA2•62) qui a adopté la première résolution concernant les points par-

ticuliers auxquels l'Assemblée souhaitait que le Conseil executif accorde une -atten--

tion spéciale. Par la suite, la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a remanié la 

‘ 1 

listQ de ces points en adoptant la résolution WHA5.62, qui énumère les quatre ques-

tions auxquelles l'Assemblée souhaitait que le Conseil exécutif attache une atten-

tion spéciale• Naturellement, il avait toujours été bien entendu, et il devait con-

» 

tinuer à en être de même à l'avenir, que le Conseil était entièrement libre, en 

vertu des attributions que lui confère l'Article 55 de la Constitution, de présenter 

toutes les autres observations et recommandations qu'il croirait opportunes• Le 

Comité a donc estimé qu'il n'avait pas lieu pour l
f

instant de présenter, de recomman, 

dation tendant expressément à une revision de ce mandat• 

10.3 A la suite d'un examen et d'une analyse détaillés du projet de programme et 

•de budget pour 1965， le Comité a сonelu que les prévisions budgétaires sont de nature 

à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s
1

 acquitter de ses fonctions, 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue, que le programme pro-

posé est conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, 

et que le programme envisagé est réalisable au cours de l'année budgétaire. Le Comité 

a donc décidé de recommander au Conseil exécutif de répondre affirmativement à ces 

trois questions. 

10.4 Pour examiner les répercussions financières générales des prévisions budgé— 

taires, le Comité， à la suite d'une discussion générale, a étudié notamment les ba-

rèmes des contributions pour les années I963, 1964 et 1905， l'état du recouvrement 

des contributions, le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider au 

financement du budget de I965, les renseignements disponibles quant à la participa-

tion financière attendue des gouvernements à l'exécution des projets bénéficiant de 

l'assistance de l'OMS entrepris dans leurs pays et territoires, ainsi que certains 

facteurs économiques et apparentés. On trouvera ci-après les considérations générales 

qu
1

il a formulées, de même que ses conclusions et observations• 



A. Considérations générales 

1) Au cours de la discussion concernant les divers facteurs qui influent sur 

les répercussions financières des prévisions budgétaires pour les gouvernements, un 

membre du Comité a demandé quels critères avaient été utilisés pour déterminer l'am-

pleur du programme proposé pour 1965 et, par suite^ le montant du budget. Le Direc-

teur général a répondu que, pour fixer la portée du programme et l'importance du 

budget, on prenait notamment en considération les besoins et les demandes des gou-

vernements, mais qu'une organisation comme l'OMS, qui existait pour servir tous les 

gouvernements, devait aussi tenir compte d'autres facteurs. Parmi ceux-ci figure la 

mesure dans laquelle les Etats Membres sont capables et désireux de fournir les fonds 

nécessaires î 15 Etats Membres versent 85 % du budget et les autres sont ceux qui 

ont les besoins les plus grands. Il est possible, en conséquence, qu'un groupe de 

pays trouvent le budget trop considérable alors que d'autres le trouvent trop faible. 

Le Secrétariat doit faire tous ses efforts pour concilier ces deux points de vue. En 

ce qui concerne 1'ordre de priorité, 15 années d'expérience au cours desquelles l'OMS 

a suivi, par 1'intermédiaire de ses bureaux de zone, de ses représentants et de ses 

fonctionnaires régionaux, l'évolution des services sanitaires dans différents pays 

ont montré où il convient de mettre l'acoent. Année après année, l'Organisation a 

appris quels étaient les besoins les plus importants et les voeux des Etats Membres, 

de manière à assurer à son programme l'équilibre convenant à une organisation inter-

gouvernementale dans laquelle tous les Membres donnent et reçoivent. Son action ne 

peut pas et ne doit pas être comparée à l'assistance bilatérale, où l'une des parties 

donne et où l'autre reçoit. Elle fait partie d'un processus d'assistance aux gouver-

nements visant à les aider à juger de leurs besoins réels et à satisfaire leurs voeux 

d'une manière qui facilite l'évolution normale de leurs services de santé. L'ordre 

de priorité n'est donc' pas établi unilatéralement à l'échelon central, mais en consul-

tation avec les gouvernements et par eux. L'Organisation se contente de les guider 

dans la voie correspondant à l'évolution normale et aux mesures graduelles compatibles 

avec leur capacité d'absorption. 



2) Un membre du Comité a déclaré qu'il semblait que les pays puissent être 

divisés en une minorité dé donktmrs et -une majorité de bénéficiaires. Les contribu-

tions des premiers devraient être calculées compte tenu de 1 * accroissement de leur 

revenu national; pour les autres, l'assistance fournie par l'Organisation devrait 

être en rapport avec leur développement économique. En réponse, le Directeur général 

a dit ne pouvoir accepter l
f

 idée d'une division des Etats Membres en deux groupes, 

celui des donateurs et celui des bénéficiaires. Il est de fait que 15 Etats.Membres： 

versent 85 % du budget, mais les. contributions sont aménagées conformément au prin-

cipe de la capacité de paiement de chacun. Le barème des contributions est fondé sur 

un certain nombre de considérations de ce genre； il est identique à celui de 1'ONU, 

sauf de légères modifications introduites pour tenir compte des différences de compo-

sition des deux organisations. Le. Comité des Contributions de l'OMJ étudie un certain 

nombre de facteurs divers pour arriver à déterminer des pourcentages du budget qui, 

en général, correspondent à la capacité de paiement des Etats Membres. Le Directeur 

général estime que les sacrifices consentis par. les divers pays sont les mêmes, indé-

pendamment du montant des contributions, car le versement d'une forte somme représente 

pour tel ou tel pays un effort du même ordre que le versement d'une somme plus faible 

pour tel ou tel autre• Il n'est donc manifestement pas question de pays donateurs et 

de pays bénéficiaires : tous donnent et tous reçoivent. En ce qui concerne les rap-

ports à établir entre l'assistance fourni.e à certains pays et .leur niveau de dévelop-

pement économique ou leurs problèmes spéciaux, la pénurie de personnel national qua-

lifié oblige à prévoir une proportion relativement forte d'agents internationaux, 

proportion qui doit aller en décroissant à mesure que du personnel formé sur place 

serait disponible. Dans bien des programmes, le premier objectif consiste à former 

des ressortissants du pays en vue du maintien de services de santé publique adéquats. 

On peut citer comme exemple le programme relatif au Congo (Léopoldville)
#
 A mesure 

t 
que 1'exécution de ces programmes progresse, on s'efforce de réduire l'effectif du 



personnel opérationnel fourni.par l'Organisation et d'accroître celui du personnel 

consultatif chargé de conseiller le personnel national. Il faut aussi tenir compte 

de modifications de la situation économique qui peuvent difficilement être prévues 

quelques années à l'avance. A cet égard, il est probable que le système des "fonds 

en dépôt", en vertu duquel certains pays assurent eux-mêmes le financement de l'as-

sistance dont ils ont besoin de la part de l'OiVIS, se développera à mesure que leur 

capacité économique le permettra. 

3) Un autre membre du Comité a fait observer que tous les Etats Membres béné-

ficient directement ou indirectement des services fournis par l'Organisation. Cette 

remarque vaut aussi pour ceux qui versent les plus fortes contributions. Par exemple, 

nombre d,entre eux ont atteint des niveaux de vie et de "contrôle" des maladies tels 

que certaines populations n'ont eu pendant de nombreuses années aucun contact avec 

certaines maladies contre lesquelles elles ont été parfaitement protégées. Aussi, 

lorsque ces personnes se trouvent exposées à certains risques de maladie, par exemple 

au coufs voyages ou par le fait de porteurs de germes rapidement transportés dans 

diverses régions du monde par les avions à réaction, il est nettement de leur inté-

rêt que les normes sanitaires de tous les pays soient améliorées. 

В.—. Barème des contributions _ 

11.1 Lorsqu'il a examiné le barème des contributions pour 1965» établi sur la base 

dû niveau du budget effectif proposé de $38 36O 000 (qui tient compte du supplément 

de dépenses demandé par le Directeur général),
1

 ainsi que les sommes provenant des 

recettes Occasionnelles et du remboursement par le compte spécial du prograime élargi 

d'assistance technique, le Comité était saisi d'un tableau comparatif des contribu-

tions fixées pour les Membres pour chacun des exercices 1963, 1964 et 1965, de même 

qu'un tableau résumé indiquant le montant total du budget, les recettes, les contri-

butions des Etats Membres et le niveau du- budget effectif et remplaçant les indica-

tions correspondantes contenues dans les Actes officiels N0 130. Ce résumé et le 

barème des contributions, modifié pour tenir compte du supplément de crédits demandé 

par le Directeur général, sont reproduits dans les appendices 15 et 16 du présent 



rapport. Le Cómit^ia—r^ptéj^uet conformément aux dispositions du paragraphe 2(5) de 

… f …••“ 一 一 一 ： … 一 ’ .. . 

la résolution ША8.5, le barème des contributions p o ü : r — a été с aïeule, sur la^ 

base du barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies pour 1 9 6 4 •…… 

С. Recettes occasionnelles 

12.1 Le Comité a noté que, conformément au principe établi par de précédentes 

Assemblées de la Santé et tendant à limiter le montant des recettes occasionnelles 、 

servant au financement du budget annuel, le Directeur général a recommandé que 

$500 000 de recettes occasionnelles soient utilisés pour aider au financement du 

budget de I965. 

12.2 ‘丄 Avant de se prononcer sur cette recommandation, le Comité a examiné les mon-

tants de recettes occasionnelles disponibles au cours des exercices .1953 à I963, 

leur origine et la proportion affectée au budget ordinaire ou au financement des 

prévisions supplémentaires de 1955 à 1964• Le Comité a décidé qu'une analyse de ces 

renseignements devrait devenir un élément régulier de son travail. Il a noté que le 

montant des recettes occasionnelles, qui est resté relativement stable au cours des 

six dernières années, représente.une somme importante. Cette saine gestion financière 

s'est révélée extrêmement utile à 1
1

0rganisation, car elle a permis jusqu'à présent 

d'éviter les nombreuses difficultés que pourrait entraîner un manque de fonds, et 

- c e qui est tout aussi important - elle a évité la nécessité de nouvelles contribu-

tions des Etats Membres pour le financement des prévisions budgétaires supplémen-

taires. Les tableaux que le Comité a examinés à oe propos sont reproduits à 1
f

 appen- • 

dice 17- , 

12.3 Le Comité a approuvé la recommandation du Directeur général, et a décidé de 

proposer au Conseil de recommander à la Dix-Septième Assèmtoléè mondiale de la Santé 

que les recettes occasionnelles soient employées à concurrence de $500 000 pour 

financer le budget de I965. 



D . Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement 

15.1 Le Comité était saisi de renseignements sur 1'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement, d'où il ressortait que le 

recouvrement des contributions pour 1 'année 196? s'élevait, au 31 аёсешЬгё"Г9б5"," à 

87,32 % du total des contributions fixées pour les Membres actifs. Pour les deux .. 

années précédentes, les pourcentages correspondants étaient les suivants : 

13 2 Le Comité a noté qu'à cause de retards dans les procédures parlementaires, 

deux des principaux contributeurs n'avaient pu acquitter la totalité de leurs contri-

butions avant le 31 décembre 1963. Si les versements correspondants avaient été reçus 

le pourcentage des reçouvrements aurait été de 96,41 %. 

13.3 Le Directeur général a rappelé au Comité que le montant du fonds de roulement 

avait été relevé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, et que trois années 

avaient été accordées aux Membres pour s'acquitter de leurs avances supplémentaires. 

A ce jour, $б94 324 ont été reçus de 39 Membres, ce qui laisse un solde à recouvrer 

de $52 9)9 pour 14 Membres. D'autre part, $2800 sont dus par deux Membres qui ont 

récemment adhéré à l'Organisation. 

15.4 .il
 a
 été rappelé au Comité que la résolution WHA16.20

1

 prie le Conseil exé-

cutif "de faire des recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles 

elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le 

paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une 

mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution". Le Direc-

teur général a informé le Comité que cinq Membres étaient en retard de deux ans ou 

davantage dans le paiement de leurs contributions. Il est d'usage que le Conseil 

1962 

I96I 

94,18 % 

93,90 % 



j- •； - .. i , y ... 

exécutif adopte, sur proposition du Comité^ permanent/ une résolution sur 1
1

 état du 

recouvrement des contributions et sur. les arriérés de contributions. Or, il reste 

peu-de temps pour consulter les gouvernements intéressés, du fait que l'Assemblée de 

la Santé se réunira cette année plus tôt que d'habitude. Le Comité a donc décidé de 
. . . . . . . - • . 1 

recommander au Conseil exécutif de renvoyer cette question a Un： comité spëciaï du 

Coûàeïï, qui se réunirait la veille de 1
r

 ouverture de 1
!

Assemblée pour examiner le 

dër,nier état du recouvrement des contributions, et qui ferait rapport à l'Assemblée 

au nom du Conseil, , 

1З.5 la Comité a estimé que, si 1
1

 état du recouvrement des contributions est dans 

l
l

ensemble satisfaisant, il y a encore matière à amélioration. Certains Membres 

devraient prendre des mesures pour éviter les retards, et il faudrait insister .auprès 

d^ewc pour quVils acquittent leurs contributions le plus tôt possible au cours de 

1
9

année du vote, des crédits. Un membre du Comité a exprimé une certaine inquiétude 

devant le fait qu'à la date du 31 décembre 1963 près d'un tiers des Membres de X
1

 Orga-

nisation n'avaient versé que des contributions partielles ou n'avaient pas contribué 

du tout au financement du budget de 1963. 

A la suite de cette discussion, le Comité a décidé de recommander à l'adoption 

du C^bnseil les trois résolutions suivantes : 

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

"Le Consetl • éXëëuiif,….._ ： ： … : . ‘ , 一 …… 
•；•； ‘ . ； ... ； “ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulementj 

recouvrement 

Notant avec satisfaction le pourcentage de recouvrement des avances au 

fonds de roulement, 



1. NOTE que le pourcentage de recouvrement des contributions au décembre 19бЗ 

e s
t légèrement inférieur à celui des dernières années du fait que deux des prin-

cipaux contributeurs ont été empêchés, par des retards dans leurs procédures par-

lementaires, de verser la totalité de leur contribution; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils 

versent .leur contribution le plus tôt possible au cours de l'exercice financier 

de l'Organisation; 

5. PRIE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leur 

b u d g
e t national le versement en temps requis de leur contribution annuelle à 

l'Organisation mondiale de la Santé; 

INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 

à les liquider avant le 3 mars 1964, date de l'ouverture de la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 

l'attention des Etats Membres qui ont des arriérés de contributions; et 

6
. prie en outre le Directeur général de présenter à la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Sarité un rapport sur l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement." 

Etats Membres dont les arriérés de contributions ont atteint 
un montant pouvant entraîner 1'application 

de l'article 7 de la Constitution 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Etats Membres dont 

！es arriérés de contributions ont atteint un montant pouvant entraîner l'appli-

cation de l'article 5 de la Constitution; 



Notant que, si l'Argentine, Haïti, le Honduras, le Paraguay-et l'Uruguay 

n e
 font pas de versements avant l'ouverture de la Dix-Septième Assemblée mon-

n a i e de la Santé, qui se réunira le 3 mars 1964, l'Assemblée devra, conforraé-

raent à l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution 

examiner s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 le prie "de faire des recommandations 

précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent,' à l'Assemblée 

d e
 ia' Sànte au' sujet' üe. tout- Membre- qui,- dans. le. paiement, de.卵g contributions 

à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 

l'application de l'article 7 de la Constitution"; 

Notant que, si certains Membres ont fait savoir qu'ils prenaient des mesures 

pour liquider leurs arriérés en totalité ou en partie, aucune communication n'a 

été reçue d'autres Membres intéressés; 

Espérant que les Membres redevables d'arriérés prendront des. dispositions 

p o u r
 les liquider avant l'ouverture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, 

1. INVITE instamment les Membres intéressés à prendre des dispositions pour 

s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé； -
2

. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces 

Membres et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de l e u r s arriérés; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un nouveau rapport sur la situation 

de ces Membres au Comité spécial du Conseil qui doit se réunir le 2 mars 1964; 

4. PRIE le Comité spécial d'étudier les difficultés des Etats Membres qui, à 

l a
 date de sa réunion, seraient encore redevables d'arriérés d'un montant pou-

vant entraîner l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre 

à
 ia Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 

toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles." 



Désignation d
!

un Comité spécial du Conseil exécutif appelé à se réunir 
avant 1 *ouverture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

"Le Conseil exécutif, 

1, DECIDE de créer dans son sein un Comité spécial composé de ； 

2. 

3 

qui se réunira le 2 mars 1964 pour examiner la question des arriérés de contri-

butions dus à cette date par certains Membres dans une mesure susceptible 

d
T

entraîner l'application de 1
f

article 7 de la Constitution, et toutes autres 

questions qui pourraient lui être renvoyées." 

E. Participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans leur pays 
avec Paide de 1

!

0MS — - - — — — — 

14.1 Le Comité a noté que des renseignements supplémentaires avaient été reçus au 

sujet de la participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans leur 

pays ou. territoire avec 1
f

aide de 1
f

OMS (pour les précédentes discussions sur ce 

point
r
 voir le paragraphe 19 du chapitre III)• 

14.2 D'après les données reproduites à 1
T

appendice 12 du présent rapport, le 

Comité a noté que des renseignements relatifs à cette participation avaient été 

reçus de 101 pays ou territoires, soit de 67,55 % du nombre total des pays dans 

lesquels des projets ont été exécutés, ou doivent être exécutés, avec 1'aide de 

l'OMS en 196), 1964 et 1965. 工1 a noté d
T

autre part que, par rapport au coût esti-

matif total des projets exécutés dans tous les pays avec 1
f

aide de 1
r

0MS, le montant 

estimatif des contributions des gouvernements s
r

 établit comme suit 



Montant estimatif Coût estimatif total 
des contributions pour 1

1

 OMS ̂  des pro-
des gouvernements jets auxquels elle 

participe 

US $ 

195 640 108 

200 445 168 

160 577 899 

US $ 

1963 

1 9 6 4 

1965 

25 106 666 

2 5 斗52 8 7 3 

26 820 052 

Le Comité a noté également que l'on ne disposait pas encore de renseignements 

touchant 49 pays ou territoires, 13 dans la Région de 1
!

Afrique, 3 dans les Amériques， 

1 dans 1
!

Asie du Sud-Est, 22 en Europe, 5 dans la Région de la Méditerranée orientale 

et 5 dans celle du Pacifique occidental. 

14.4 Un membre ayant appelé 1 Attention du Comité sur la réduction du montant de 

la participation des gouvernements en 1965 par rapport à 1964， le Directeur général 

a indiqué que ces chiffres étaient plus récents que ceux qui figuren七 dans les 

Actes officiels N0 130 et qu'une nouvelle revision serait soumise à l
f

Assemblée de 

la^Santé. Il a signalé à 1'attention du Comité que les chiffres sont incomplets et 

qu'il est extrêmement difficile à certains gouvernements de faire état du montant 

estimatif de leurs contributions avant que les crédits correspondants r?aient été 

ouverts• Il est également difficile aux gouvernements d
f

évaluer avec précision la 

contribution que leur pays apporte à certains types de projets bénéficiant de 1 Assis-

tance de 1
1

 OMS. Néanmoins, le montant de $195 ООО 00Ó indiqué pour 196)，qui corres-

pond aux estimations communiquées par 67 % des pays, est nettement en augmentation 

par rapport au montant de $170 ООО 000 dont le Directeur général a fait état pour la 

même année dans le rapport qu
!

il a présenté 1
!

a n passé. Cette augmentation témoigne 

de 1
T

intérêt accru que les gouvernements qui demandent 1
r

aide de 1
f

0MS portent aux 

projets exécutés dans leur pays. 

14.5 Le Comité a noté avec intérêt le montant considérable et sans cesse plus élevé 

de la participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans leur pays 

avec l
!

aide de l'OMS. 



F. Facteurs économiques et apparentés 

15.1 un membre du Comité a estimé qu'il serait intéressant d'avoir une estimation 

au moins approximative de l'expansion effective du programme que permettra 1'augmen-

tation proposée du budget, compte tenu du fait que les prix de revient augmentent, 

même si le volume des opérations reste le même. Sans donner de chiffres précis, qui 

seraient impossibles à obtenir, on pourrait faire ressortir la tendance générale. 

Les augmentations des coûts qui ont eu lieu depuis plusieurs années seraient à pren-

dre en considération à ce propos, bien que leur projection dans l'avenir ne puisse 

fournir que des indications approximatives. 

15.2 Le Comité a reconnu que l'on ne dispose d'aucune donnée montrant la baisse 

du pouvoir d'achat des monnaies à l'échelle mondiale; il faut se contenter de 

calculer les effets de l'inflation pays par pays. Le meilleur moyen de montrer la 

dépréciation du montant nominal du budget est de l'illustrer par des exemples de 

la hausse du coût de la vie ou, si l'on ne dispose pas des statistiques nécessaires, 

d'utiliser l'indice des prix de détail. Cette dernière donnée est évidemment moins 

complète puisqu'elle ne porte pas sur les services. 

15.3 L'indice du coût de la vie ou des prix de détail s'est considérablement 

élevé au cours des dernières années dans les pays en voie de développement, ainsi 

que， dans une moindre mesure, dans les pays développés. La tendance à la hausse se 

maintient. Toutefois, le simple examen de l'indice des prix de détail ou du coût 

de la vie ne suffit pas à donner une image complète de la situation car il faut 

également prendre en considération les modifications du cours du change de la 

monnaie nationale par rapport au dollar, celui-ci servant au calcul des contributions. 

15Л Les variations de l'indice des prix de détail, qui figurent dans le Bulletin 

mensuel de Statistiques publié par l'Organisation des Nations Unies pour le mois de 

décembre 1963, donnait une idée de l'ordre de grandeur des changements survenus 

depuis 1958, année qui est prise comme base 100 dans les calculs. Le Bulletin 

donne les chiffres relatifs à 117 pays et territoires. 



I5.5 La liste ci-après des modifications subies par 1'indice des prix de détail 

dans les pays ou territoires énumérés dans le Bulletin et où le programme de 1965 

prévoit l'affectation d'au moins cinq membres du personnel de l'OMS, donnera un 

aperçu des conséquences de cette hausse pour l'OMS : 

Д 

Région africaine : 

Pays 

Cameroun 

République Centrafricaine 

Congo (Brazzaville) 

Congo (Léopoldville)" 

Fédération de Rhodesie et 
du Nyassaland 

Ghana 

Guinée 

Côte-d
1

Ivoire 

Kenya 

Madagascar 

Mozambique 
2 

Nigeria 

Sénégal 

Sierra Leone 

Tanganyika 

Ouganda 

Date 

Août 1963 

Février 1963 

Juillet I963 

Septembre 1963 

Octobre I963 

Juin 1963 

I960 

Septembre 1963 

Octobre 196З 

Septembre 196) 

Décembre 1962 

Juillet 196З 

Juin 1965 

Juin 1963 

Septembre 196j 

Octobre 1963 

Nombre indice 

1)2 

135 

1)5 . 

263 

110 

121 

108 

116 

109 

114 

105 

110 

117 

108 

97 

114 

Base : I96I = 100. 

Base : I960 = 100. 



Région des Amériques : 

Pays 

Argentine 

Bolivie 

Brésil 

Chili 

Colombie 

Costa Rica 

République Dominicaine 

Equateur 

El Salvador 

Guatemala 

Haïti 

Honduras 

Mexique 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Surinam et Antilles néer-
landaises 

Etats-Unis d'Amérique 

Uruguay 

Venezuela 

Région de l'Asie du Sud-Est 

Pays 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Thaïlande 

Date 

Septembre 1963 

Septembre 1962 

Août I963 

Septembre 1963 

Septembre I963 

Octobre 1963 

Octobre 196) 

Août I963 

Septembre 1963 

Août 1963 

I96I 

Août 1965 

Octobre 1963 

Octobre 196) 

Septembre 1963 

I96I 

Juillet I963 

1963 

Octobre I963 

Juillet 1962 

Août 1963 

Date 

Juin 1963 

Octobre 1963 

Septembre 1963 

Mai 1963 

Septembre I963 

Nombre indice 

500 
152 
717 

2 9 5 

171 

110 

1 1 5 

1 1 7 

9 8 

9 8 

94 

105 

ill 

9 7 

103 

152 

1 4 4 

105 

106 

2 6 5 

104 

Nombre indice 

101 
104 

118 

1 1 6 4 

106 



Région européenne : 

Pays Date Nombre indice 

Algérie Avril 1962 126 

Danemark Juillet 1963 121 

Maroc Septembre 196) 120 

Suisse Octobre 196) 112 

Turquie Août 1963 150 

工ran Septembre 1963 124 

Irak Septembre I963 110 

Liban Décembre 1962 ‘ 110 - • 

Pakistan Septembre 1963 113 

Somalie Décembre 1962 12) 

Soudan Septembre 1963 116 

République Arabe Syrienne Décembre 1.962 ÎOJ 

Tunisie Octobre 196) 102 

République Arabe Unie Février 196) 98 

Région du Pacifique occidental : 

Pays Date Nombre Indice 

Cambodge Octobre 1962. 124 

Corée Septembre 1963 173 

T
 1 
Laos Mars 1963 172 

2 . 
Malaysia Juin 1963 10^ 

Philippines Juillet 1963 117 

Viet-Nam Septembre 196) 125. 

Base : 1959 = 100. 

Base : i960 = 100. 



15.6 Les renseignements ci-dessus font clairement apparaître les difficultés aux-

quelles on se heurte pour parvenir à des conclusions valables. Toutefois, l'expé-

rience acquise par l'OMS pendant la période 196O-I963, fait apparaître les tendances 

suivantes •：•• 

Í5.6.1 L'évolution des dépenses de personnel peut être illustrée par celle des 

moyennes pondérées utilisées par la Caisse commune des Pensions du Personnel pour 

les années I96O-I963. Au cours de cette période, la moyenne pondérée utilisée pour 

les traitements et autres prestations faisant partie de la rémunération soumise à 

retenue, a subi une hausse de 15 or, la moitié environ du budget de l'Organisa-

tion est consacrée aux traitements et aux prestations en question. 

L'analyse du coût des bourses d'études accordées par 1，Organisation, 

indique que le montant des allocations a subi des variations allant de 0 à 5 6 多 

d'augmentation dans les 12 pays qui ont accueilli le plus grand nombre de boursiers 

entre I960 et 1963. L'augmentation moyenne est de 20 % pour les bourses d'études et 

de 21 % pour les bourses de voyages. Il est plus difficile de connaître les modi-

fications des frais d'études payés par l'Organisation; toutefois, d'après les 

relevés des versements effectués pendant cette période, l'augmentation de cefe frais 

dans les pays qui accueillent un assez grand nombre de boursiers varie entre 0 % et 

87 avec une moyenne à 30 On n'a pas essayé de comparer les dépenses de voyage 

des boursiers; mais comme ils ont voyagé en classe économique pendant la période 

examinée, on estime qu'il n'y a pas eu de changements appréciables. Les prévisions 

de dépenses au titre des bourses d'études - soit $2 578 4ll - représentent 6,72 % 

du budget proposé pour 1 9 6 5 . 

15.6.3 L'examen des mouvements des prix d'un certain nombre d'articles entre i960 

et 196З, fait apparaître les changements suivants t 

1) Microscopes î augmentation de 35 ^ à 45 

Si l'on considère 1'ensemble des fournitures et du matériel de laboratoire, 

qui constituent le chapitre le plus important des achats de fournitures pour les 

projets de l'OMS, l'augmentation est de l'ordre de 20 % à 30 % . 
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2) Véhicules automobiles à quatre roues motrices : le prix des Land Rover 

a augmenté de 7,5 

3) DDT : les prix ont baissé de près de 20 % mais l'OMS en achète peu, la . 

plus grande partie des achats d'insecticide étant financée par d'autres sources• 

4) Médicaments antipaludiques : les prix ont baissé de
r

 près de 5 ^ 脳 i s 

l'OMS en achète peu, ces médicaments étant fournis par d'autres sources, 

5) Matériel radiologique : les prix ont monté de près de 35 

6) Les prix des transports par mer, qui représentent approximativement '15 % 

du total des dépenses afférentes aux fournitures pour les projets ont subi 

des augmentations allant de 10 % à 30 avec une moyenne d'environ 20 

15.6.4 L'augmentation moyenne portant sur l'ensemble des fournitures et du maté-

riel achetés par l'
f

01УБ pour ses projets pendant la période I96O-I965, se situe 

probablement aux environs de 25 Pour 1965^ les prévisions de dépenses de cette 

nature sont de l'ordre de $1 ООО 000. 

15
#
7 Une autre question a été posée à propos de la situation économique de divers 

Etats Membres et, au cours de 1
1

 examen des répercussions financières des prévisions 

budgétaires, 1
f

 attention du Comité a été attirée sur certains facteurs économiques 
• . .. . • . 

qui doivent être pris en considération lors de la préparation du projet de budget, 

15.8 On s'attend, pour les prochaines années, à des augmenta t ion s continues et 

importantes du produit national, en particulier dans les pays développés. Les 

membres de l'Organisation de Coopération et de Développement économique ont 1
!

in-

tention d'augmenter leur produit national brut de 50 % au cours de la période I960-1970. 

Les plans de développement des systèmes économiques à planification centrale envi-

sagent un accroissement annuel de la production industrielle globale de plus de 7 

et une expansion parallèle de la production agricole• Les objectifs que se sont 

assignés de nombreux pays en voie de développement témoignent de leur volonté de 



sortir de leur actuelle pauvreté; V u n des buts de la Décennie des Nations Unies 

pour le développement est (Je permettre à ces pays de parvenir à "un taux minimum 
: 、

 e tt
 i 

de croissance annuelle du revenu national global de 5 多 à la fin de la Décennie • 

15
#
9 Dans l'ensemble, comme le signale le rapport des Nations Unies sur la 

situation économique dans le monde en 1962, le progrès vers ces objectifs se fait 

de façon satisfaisante. L'activité économique des pays Industriels a été caracté-

risée en 1963 par une vigoureuse expansion; on estime que leur production totale 

de 1963 est supérieure à celle de 1962. Suivant une déclaration sur les tendances 

économiques mondiales faite à la trente-sixième session du Conseil économique et 

social par le Sous-Secrétaire aux Affaires économiques et sociales des Nations Unies, 

les récoltes de 1963 dans les pays en voie de développement promettaient un rende-

ment bien meilleur et la conjoncture des pays industriels doit leur ouvrir de plus 

vastes marchés. Et surtout, le? prix des matières premières, qui avaient à peine 

varié en 1962, ont fait preuve d'une fermeté surprenante. Au cours du premier tri-

mestre de 1963, ils ont augmenté de 3 ^ en moyenne, par rapport à la période 

correspondante en 1962, et cette tendance s
1

 est maintenue, 

15#10 Rien ne permet de penser que la tendance favorable actuelle doive se 

modifier radicalement dans les années à venir car aucun facteur évident de récession 

ne se manifeste. On peut donc escompter une expansion régulière des ressources 

mondiales, qui devrait permettre à l'humanité d
T

améliorer encore son niveau de vie 

et de travailler à résoudre ses problèmes économiques, sociaux et sanitaires à un 

rythme accéléré• 

1

 Résolution a/rEs/i710 (XVI) de la seizième session de 1 » Assemblée générale 
des Nations Unies. 
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PARTIE 2 

NIVEAU DU BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1 拖 

20.1 A la suite de l'éxamm^àëtâillë du projet" de programme et de budget présenté 

par le Directeur général pour 1965, dont il est rendu compte au chapitre IV du pré-

sent rapport, et compte tenu des diverses considérations énoncées dans la partie 1' 

du présent chapitre, le Comité est passé à 1
1

 examen du niveau du budget effectif 

proposé par le Directeur général, soit $38 ЗбО 000. Il a été proposé que le Conseil 

exécutif recommande à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
1

approuver le 

niveau du budget effectif proposé par le Directeur général pour 1965, déduction faite 

d，m montant de $3200, soit $38 356 800 (le montant de $5200 correspond au poste de 

dépenses pour 1'administration de la santé publique dont la suppression a été proposée; 

voir le paragraphe 4.7.2 du chapitre 工V)..L'un des membres du Comité s'est élevé 

contre cette proposition, le taux d
1

accroissement du budget devant à son avis corres-

pondre plus étroitement à l'élévation moyenne du revenu national des Etats Membres. Le 

Président a mis la proposition aux voix. Elle a été adoptée par huit voix contre une. 

20.2 Le Comité a, en conséquence, proposé au Conseil exécutif d
1

adopter la résolution 

suivante : 

Projet de programme et de budget pour 1965 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1965
1

 préparé 

et soumis par le Directeur général conformément à l'article 55 de la Constitution; 

Tenant compte des observations et recommandations présentées à ce sujet par le 

Comité permanent des Questions administratives et financières, 

TRANSMET à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses obser-

vations et recommandations, le projet de programme et de budget proposé par le 

Directeur général pour 1965; 

2

- RECOMMANDE à l
1

Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1965 un budget 

effectif de $ ， conformément aux propositions du Directeur général. 



PARTIE 3 

AUTRES QUESTIONS EXAMINEES PAR LE COMITE 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1965 

30.1 Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour l
f

exercice financier I965 (pages 15 et 16 des Actes officiels N0 1)0) 

est analogue à celui que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté pour 

l'exercice financier I96斗，sauf que, par suite de l'incorporation dans le budget 

ordinairç du coût total des opérations dEradication du paludisme dans les pays, 

, 、 1 

conformément à la résolution VJHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la . 

Santé, la section 11 (virement au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme) a 

été supprimée， :ayant perdu sa raison d'être. Il a fallu renuméroter en conséquence 

les sections suivantes• Comme 1964 est la dernière année où, conformément à la réso-

lution WHA14.15,
1

 certains Etats Membres exécutant des programmes d
f

eradication du 

paludisme auront droit à des crédits applicables au paiement de leurs contributions 

au budget ordinaire, le paragraphe IV et le tableau A ont été supprimés. 

30.2 En appelant l'attention du Comité sur ces modifications, qui sont exposées 

au paragraphe б des "notes sur la présentation du programme et du budget
li

 (Actes 

officiels N0 13О, page xxii), le Directeur général a indiqué qu'il serait probable-

ment nécessaire d
f

 ajouter encore au paragraphe 工工工 du projet de résolution le sous-

paragraphe ci-après : 

"iv) du montant de $ disponible par virement du compte d
1

 attente 

de l'Assemblée" 

50.3 Compte tenu des renseignements qui précèdent, le Comité a décidé de proposer 

au Conseil qu'il recommande à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

sous la forme suivante le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1965 ： 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1965, un crédit de US $ 

se répartissant comme suit : -



Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie 工工 

PARTIE III •• SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. 

9 . 

Services administratifs 
Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10. Fonds du bâtiment du Siège ••••••••• 
11. Remboursement au fonds de roulement 

Total de la partie IV 

Total des parties 工，II， III et IV 

PARTIE V : RESERVE 

Réserve non répartie 

Total de la partie V 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 

3 • Comités régionaux •••••" 

. Total de la partie I 

PARTIE 工工： P R O G R A M M E D'EXECUTION 

Montant 
US $ 

4
 5

 6
 7
 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 



II• Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 

pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles 

pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 

1er janvier et le décembre 1965* 

Nonobstant .les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limi-
. . . m » • < . • • • • » • • • • • 

tera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1965 au montant effectif du 

budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé^ à savoir : parties 工，工工，III et IV 

III. Les crédits votés au paragraphe 工 seront fournis par les contributions des 

Etats Membres, après déduction : 

• . . . « . - - • 
i) du montant de 麥• •••.••.•• • ••• •‘ provenant, du, compt.e. spécial du programme élargi 

d'assistance, t^cjinique à titre de remboursement 

ii) du montant'de $•.•.••’•-••-••••• représentant les contributions des nouveaux 

Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $•••«• représentant les recettes diverses disponibles 
à cet effet 

iv) du montant de $ disponible par virement du compte d
1

 attente de 
l'Assemblée 

Total $•;••; “••… 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à $ 



MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
PROPOSEES ЮШ 1965, COMPAREES AUX DEPENSES MOYENNES DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

D.2 Dl/P6-Pl 
Personnel 

locale-

Postes 

Voyages lors du recrutement et 
du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Indemnité journalière d'installation 

Moyenne utilisée 

2 
Dépense moyenne 

Transport des effets personnels 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Allocations pour personnes à charge 
(y compiMs les allocations de frais 
d'études des enfants et les voyages 
correspondants) 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Congés dans les foyers 

‘‘ 3 

Moyenne utilisée 

Indemnité d'affectation 

1 000 9C0 
1 220 1 258 

500 50O, 
V 

540 

.800 800/ 4

 V 

780 

1 800 

758 

793 

780 

600 

Moyenne utilisée 1 320 1 320 (D1-P5) 

1 140 (P4-P3) 

9OO (P2-P1) 

Dépense moyenne 1 359 l 359 (D1-P5) 

1 150 (P4-P3) 

890 (P2-P1) 

100 
102 

200 

200 

15О 

188 

180 



D.2 

Catégories 

Dl/P6-Pl 

Personnel 
locall 

Ajustement de poste 

Moyenne utilisee 

Versements pour congés 
non utilisés 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Allocations de rapatriement 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Taux D Taux D (D1-P3) 
Taux S (P2-P1) 

15 % du traitement 15 % du traitement ； 6 % du traitement 
i . i . . 

16,3 % du traitement 

100 100 
~ v -

130 

6,7 % du traitement 

50 

45 

2. Consultants à court terme 

Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée Honoraires 800 p.m. 

Voyages 800 p.m. 

Dépense moyenne Honoraires ?80 p.m. 

Voyages 802 p.m. 

1

 Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement 

local du pays d'affectation. 
2

 W e s t pas applicable dans le cas des affectations du tableau "S" (par exemple, 

personnel des bureaux régionaux autres que Washington, personnel roulant des services 

administratifs et financiers, personnel affecté aux projets). 

)proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement et 

comprenant le voyage de retour. 
k

 Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les personnes à la charge 

des membres du personnel dans les diverses catégories. 



DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES PCUR 1963, 1964 ET I965, PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES, 
AU TITRE DE L'ENSEKBLE DES PONDS GERES DIRECTEMEMT OJ INDIRECTEMENT PAR L'OMS 

I963 1 9 6 4 1965 

Nombre de 
de dépenses

 N o m b

:
e d e

 provisions de dépenses 
de 

Prévisions de dépenses 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. 

D'EXECUTION 

Travaux correspondant aux grandes catégories 
d'aotivitée 

personnel du Siègt 

personnel du 

PAUJDISME 

Dépenses afférentes 

Comités d'experts 

Aotlvltés dans l e � p 

TUBERCULOSE 

Dépenses afférentes 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d*experte 

Aotivités dans les pays 

MALADIES BACTERIENNES 

Dépenses afférentes au personnel du Slàge 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

11 

138 

US $ 

610 8OO 

28 287 524 
10 600 

5 1 2 9 8 9 5 5 0 7 10 195 631 

1 0 7 6 6 2 

2 012 753 2 120 )95 

5 6 4 2ÔÔ 

2 3 4 1 9 9 6 0 4 8 4 2 4 8 

6 5 9 5 7 杯 

10 600 

2 2 斡 3 6 4 5 8 526 6)2 

28 

5 7 9 

11 

1 2 7 

5 

2 4 

6 

2 4 

US $ 

6 4 5 5 3 0 

306 491 
11 ООО 

1 1 9 0 6 5 7 5 

112 760 
11 ООО 

8 520 
2 0 0 9 5 1 1 

7 0 5 9 8 

砂 7 4 7 

8 8 2 0 7 

5 5 3 7 4 9 

1 2 2 2 4 0 6 6 

2 1 4 1 7 9 1 

5 0 5 

11 

6 4 1 9 5 6 

6 

2 9 

US US $ 

666 270 

28 319 507 

11 ООО 

588 12 331 966 12 662 473 

1 1 7 0 8 3 

1 3 6 2 1 5 6 8 ^ 7 2 2 7 3 9 2 0 

5 7 2 856 
10 200 

2 4 5 5 4 7 9 0 6 1 7 8 ^ 4 

7 7 1 2 5 

6 1 5 692 518 



1963 1964 1 9 6 5 

N o m b r e d e

 Prévisions de dépenses
 N o m b r e d e

 Prévisions de dépenses
 N o m b r e d e

 Provisions de dépenses 
postes postes postes 

MALADIES PARASITAIRES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

MALADIES A VIRUS 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

LEPRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

STATISTIÇiJES DEMOGRAPHIQJES ET SANITAIRES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

1 4 

1 7 

1 9 

У1 

20 

26 

774 

48 

59 

530 49* 

US $ 

1 5 9 3 3 3 

1 1 4 0 0 

8 520 

3 5 1 2 4 1 

1 9 8 692 
9 800 

2 8 8 4 0 

8 8 8 2 8 4 

40 899 

483 506 524 405 

US 

1 2 5 616 

501 817 
2 0 4 0 0 

4 0 0 0 

1 1 8 9 4 2 9 7 1 2 2 2 0 5 1 林 

4 1 7 4 1 1 

10 600 

28 600 
6 4 4 2 1 0 1 1 0 0 8 2 1 

1 5 

2 7 

1 9 

У1 

26 

2 7 

7 3 9 

5 3 

4 2 

8 1 4 5 9 * 

US $ 

212 393 
10 200 

l8 56O 
573 Ml 

216 370 
11 000 
20 32О 
923 279 

9 6 7 7 5 

5 3 5 0 2 4 6 ) 1 7 9 9 

1 170 969 

ЗЗ8 558 
10 200 
33 280 

12 669 921 1 3 051 7 3 9 

杯 9 9 3 0 6 

11 ООО 

28 600 

682 685 1 221 591 

1 5 

5 7 

19 

3 7 

2 5 

29 

701 

53 

US $ us $ 

209 728 
11 ООО 

2 7 8 4 0 

8 6 5 5 0 2 1 1 1 4 0 7 0 

229 292 

2 0 8 4 0 

1 091 789 1 У̂Э 921 

9 3 1 5 7 

10 200 

628 220 7 3 3 5 7 7 

3 5 9 3 7 8 

21 200 
44 KQO 

1 1 9 8 4 5 7 1 1 2 4 0 9 6 2 9 

5 3 6 7 5 1 

11 ООО 

28 600 

7 7 5 林 5 551 796 

>
I
5
ï
>
e
n
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e
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о
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1963 1 9 6 4 1 9 6 5 

Nombre de » ^
 4
 . , ,, Nombre de n / .

 л
 , Nombre de « * ,

 л л лЛ ^ Prévisions de dépenses ^ Prévisions de depenses . Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

HYGIENE DENTAIRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siëge 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

SOINS INFIRMIERS 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE ГО TRAVAIL 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Actiritée dans les paye 

MALADIES CHRWIÇJJES ET DEGENERATIVES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

EDUCATION SANITAIRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

SANTE MENTALE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

28 

12 

22 

62 

US $ 

2 9 9 8 8 

102 588 

US 

1 3 2 5 7 6 

6 6 0 5 9 5 

165 2 006 506 2 067 101 

5 6 7 8 6 

9 800 

606 096 672 6Ô2 

I56 860 
9 800 
38 660 
281 0*5 

7 8 903 
9 800 
27 600 
960 508 

68 052 
9 800 

4 8 6 3 6 5 

5 5 2 4 3 

283 485 ЗЗ8 728 

076 811 

50 

12 

64 

US $ 

8 0 7 

11 000 
154 

US 

198 2 ) 7 

6 62 578 

163 2 364 823 2 427 401 

6 5 1 0 7 

11 000 
8 000 

728 11* 

182 820 

16 5 3 1 1 4 3 4 0 8 9 9 5 1 7 

1 5 5 9 3 6 

10 200 

27 000 
1 142 829 

7 8 8 3 4 

8 500 
364 51杯 

Ô12 221 

50 340 

3 6 6 7 3 8 5 9 9 9 0 6 

4 5 7 4 0 2 

2 8 4 4 2 7 5 6 5 0 0 2 ^ 8 

3 3 5 9 6 5 

l8o 

30 

13 

12 

6 4 

US $ 

3 7 6 1 3 

1 9 2 6 6 4 

US 

23O 277 

7 0 ) 5 9 

2 8 5 3 杯7杯 2 9 2 3 8 3 3 

6 4 819 
9 4 0 0 

5 200 

7。） 2Ô9 

201 390 
11 ООО 

7 5 2 4 0 

5 1 5 6 3 0 

1 4 6 2 1 0 

11 ООО 

Т80 708 

803 260 

4 62 720 

2 9 5 1 1 4 1 6 5 7 杯 

1 2 8 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 2 

451 868 

7 9 3 2 4 4 

20 ООО 

1 8 杯 6 4 9 7 4 5 8 0 2 1 8 
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1963 1 9 6 4 1 9 6 5 

Nombre de
 e

 ^ . . , ,, Nombre de
 n

 , .
 л
 . .. Nombre de „ ^

 л л
 j ,, 

Prévisions de dépenses ^ Prévisions de dépenses ‘ Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

personnel du Siège 

personnel du 

personnel du 

NUTRITIOÎ 

Dépenses afférentes a 

Comités d
e

experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pa 

RADIATIONS ET ISOTOPES 

Dépens" 
Comités 

Dépenses 

Activités 

HYGIENE Ш MILIEU 

Dépenses afférentes 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les p 

ENSEIGNEMENT ET 

Dépenses afférentes 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

AUTRES ACTIVITES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Aotivités dans les pays 

Travaux ne correspondant à aucune grande 
catégorie particulière d'aotlvltés 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Planification et Coordination des Recherches 

PROFESSIONNELLE 

personnel du Slèg 

US 

10 

1 9 6 

2 7 

1幻 

1 4 

172 

16 

9 

US $ 

1 2 5 1 9 7 

18 000 
8 500 

1 4 0 2 3 9 5 

1 2 2 9 3 6 

10 600 

3 2 9 1 5 9 ^ 6 2 7 1 5 

1 552 092 

595 220 
21 200 

1 4 0 0 0 

3 1 3 3 109 

155 097 

9 800 

3 5 6 ) 5 2 9 

82 2 636 654 2 8OI 551 

328 193 
39 200 
32 600 

2 266 10) 2 666 O96 

208 316 
126 194 

11 

2 0 5 

30 

1杯） 

16 

7 9 

36 

1 8 9 

16 

9 

US $ us $ 

1 4 2 9 7 9 

29 800 

866 969 2 039 7姑 

US 

1 6 2 7 林 0 

11 ООО 
1 0 0 4 0 

4 2 1 0 0 5 

4 4 2 5 2 1 

22 ООО 
5 5 6 0 0 

3 731 303 

188 018 

11 ООО 
9 9 0 0 

2 7 0 5 林 9 8 

4 1 9 9 6 7 

62 800 
87 620 

2 601 251 

6 0 4 7 8 5 

2 5 1 4 2 4 

2 91* 416 

3 1 7 1 638 

212 9IO 

1)5 

11 

2刃 

1*5 

16 

9 7 

161 

2 JAK 

us $ 

1 4 4 5 7 6 

29 8OO 
18 ООО 

2 1 5 1 7 6 7 

162 4M 

10 ООО 

5 2 1 2 9 1 

4 6 6 1 1 0 

22 ООО 
3 8 5 8 0 

4 219 968 

1 9 5 0 9 9 

21 200 

杯 7 1 2 7 3 3 6 8 7 5 7 2 

6 9 3 7 2 5 

766 658 

4 ) 1 6 8 9 

52 600 

48 JAO 
2 830 762 3 363 591 

225 618 

159 983 



Nombre de -,
 Y
 ,

 л
 . ., Nombre de

 e
 ^ , . . ,, Nombre de „ , .

 л
 . ,, 

Prévisions de dépenses . Prévisions de dépenses 丄 Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

Services d'Edition et de Documentation 

Coordination et Evaluation des Programmes 

Bureau des Fournitures 

Traitement de l'Information 

Services communs 

In-cerprétation 

Bureaux régionaux 

A déduire : Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations au 
postes nouveaux 

TOTAL POUR LE PROGRAWŒ D
f

EXEGÜTION 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

A déduire : Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations au 
postes nouveaux 

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

IV. AUTRES AFFECTATIWS 

Total des prévisions 

US 

115 

12 
2j5 

6 
57 

10 

616 

3 641 

243 

243 

3 884 

US $ 

1 789 960 

93 536 
153 621 
27 019 

893 614 

在 28 29^/ 

6 022 151 

5具 370 4o8 

2 291 682 

2 291 682 

1 147 ООО 

58 419 890 

116 

12 

24 

6 
63 
10 

6)1 

54 370 408 3 756 

OGS 

US $ US $ 

1 928 105 
112 969 
176 974 

53 587 

1 014 267 

6 509 113 

61 835 043 

124) 

2 635 661 

(2 486) 

2 633 175 

997 ООО 

65 576 424 

US 
117 

12 
2K 
7 

130 
10 

63О 

61 500 919 3 873 

155 

US $ 

2 066 25I 

119 999 

188 847 

38 559 

1 393 150 

i¡？>9 

6 805 508 

66 370 886 

(59* 222) 

65 776 664 

2 927 217 

О 617) 

2 923 600 

600 ООО 

69 966 
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NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES POUR 1963, 1964 ET 1965, PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES, 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

196З 1964 1965 

Nombre de Prévisions de dépenses
 N o m b r

®
 d e

 prévisions de dépenses
 N o m b r

®
 d e

 Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

REUNIONS CONSTITUTIONNELI£S 

US US $ 
610 800 

US $ US $ 

645 330 

US $ US $ 
666 270 

II. PROGRAMME D'EXECUTION 

1- Travaux correspoïKiant aux grandes catégories 
d'activités 

personnel du Siège 

PALUDISME 

Dépenses afférentes 

Comités d'experts 

Activités dans les p 

TUBERCULOSE 

Dépenses afférentes au personnel du Sl^ge 

Comités d
1

experts 

Activités dans les pays 

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

MALADIES BACTERIENNES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experte 

Activités dans les pays 

28 

313 

11 

46 

11 

16 

287 524 28 306 491 28 319 507 

10 600 11 ООО 11 ООО 

5 600 414 5 898 538 325 6 092 W 6 409 9«5 526 6 073 569 6 Ш 076 

101 362 11 104 860 11 109 78) 

11 ООО 

720 696 822 058 ^ 798 028 913 888 斗9 872 206 981 989 

60 088 5 64 298 5 65 536 

10 200 

250 633 510 721 9 210 772 275 070 11 262 965 338 701 

46 852 杯 55 247 6 75 525 

10 600 

501 758 359 210 17 325 979 381 226 20 395 109 470 634 



Nombre de 

postes 
Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses

 N o m b r

®
 d e

 Prévisions de dépenses 
postes postes 

MAIADIES PARASITAIRES 

Dépenses afférentesi au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

MALADIES A VIRUS 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

LEPRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

ADMINISTRATION DE IA SANTE PUBLIQUE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

HYGIENE DENTAIRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

16 

17 

15 

24 

229 

斗8 

26 

US $ US $ 

74 73) 
11 400 

215 360 0̂1 493 

148 069 

9 800 

1 000 
327 270 

40 899 

266 204 

20 ̂ 00 

3 УУ!> 857 

417 411 

10 600 
28 600 

461 171 

29 988 

30 168 

486 139 

336 426 УП 325 

Z> 590 461 

9 1 7 7 8 2 

10 

16 

16 

3 

15 

25 

246 

53 

28 

US $ US $ 

9 2 8 0 9 

10 200 

272 5^0 375 549 

166 099 

11 000 
1 000 

423 040 

37 661 

)16 382 

296 616 

10 200 
O68 159 

499 306 
11 000 
28 600 

杯 6 0 426 

60 156 

32 807 

11 ООО 

47 260 

601 159 

354 043 

ЗГ4 975 

999 5)2 

14 

16 

17 

20 

29 

250 

53 

28 

91 067 

US $ 

97 302 

11 ООО 

9 28о 

443 445 

176 214 

1 ООО 

598 540 

45 826 

10 200 

452 906 

357 878 

21 200 

351 539 

5为 751 

11 ООО 

28 600 

521 750 

32 81) 

58枓5 

US $ 

561 027 

775 75^ 

306 9)2 

730 617 

1 0 9 8 0 8 1 

91 2 5 8 

>
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1965 1964 



Nombre de
 P r é v l s l o n s d e

 dépenses
 N o m b r

！
 d e

 Prévisions de dépenses
 N o m b r

®
 d e

 Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

SOINS 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d
1

experts 

Activités dans les pays 

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

EDUCATION SANITAIRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

SANTE MENTALE 

Dépenses afférentes 

Comités d
1

experts 

Activités dans les p 

personnel du Siège 

6 

76 

6 

9 

12 

14 

6 

35 

US $ 

55 795 
0 2 4 3 6 5 

56 786 
9 800 

193 804 

130 760 
9 800 

us $ 

l 080 160 

15 

55 243 
206 707 

64 903 
9 800 

520 226 

68 052 

9 800 
244 721 

260 390 

216 880 УЫ 44o 

261 950 

594 929 

12 

18 

8 

59 

US $ us $ 

6 57 778 
76 1 155 312 1 213 090 

65 107 
11 000 
161 458 

140 528 

300 
512 975 

57 482 
302 208 

86 556 
10 200 

605 164 

74 054 

237 545 

453 801 

359 690 

701 900 

6 

8 

13 

il 

4 

19 

9 

4 1 

US $ US $ 

6 60 759 
84 1 436 581 1 497 У̂О 

64 819 
9 400 

167 302 

158 790 
11 000 

240 
476 932 

59 520 
558 283 

106 610 
11 000 

674 066 

88 

241 521 

681 962 

417 803 

791 676 

522 575 15 506 379 З80 433 15 713 423 657 
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N o r a b r e d e

 Prévisions de dépenses
 N o r a b r

！
 d e

 Prévisions de dépenses
 N o m b r

®
 d e

 Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

NUTRITION 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d
1

experts 

Activités dans les pays 

RADIATIONS ET ISOTOPES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

HYGIENE DU MILIEU 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Activités dans les pays 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNEUfi 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

AUTRES ACTIVITES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

Travaux ne correspondant à aucune grande 
catégorie particulière d'activités 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Planification et Coordination des Recherch 

Services d'Edition et de Documentation 

Coordination et Evaluation des Programmes 

10 

20 

15 

58 

1 4 

38 

16 
9 

115 
12 

US $ 

122 397 
18 000 
324 426 

117 756 
10 600 

293 aw 

209 182 
21 200 

731 273 

155 097 
9 8oo 

312 593 
59 200 

8oo 
692 464 

US 

464 823 

422 200 

961 655 

斗 4 8 8 1 5 9 9 ^ 3 5 

1 045 057 

11 

23 

15 

41 

16 

39 

36 

208 316 16 
126 194 9 
789 96o 116 

93 536 12 

US $ 

14o 179 
29 800 

489 427 

1)1 ую 

11 ООО 

281 055 

220 045 
22 ООО 

850 416 

188 018 
11 ООО 

9 900 
1 572 059 

588 767 
62 800 

1 500 
781 085 

us $ 

659 4о6 

42) 395 

092 461 

1 78o 977 

1 2 热 1 5 0 

11 

27 

20 

4 7 

16 

53 

36 

212 9IO 16 

155 421 9 
928 105 117 
112 969 12 

US $ 

144 576 
29 800 

615 -m 

US 

7 8 9 7 0 9 

131 0热 

567 229 498 26) 

292 468 

22 ООО 

055 373 

195 099 
21 200 

1 369狄丄 

2 174 341 2 590 64o 

421 689 
52 600 

29 обо 
073 456 1 576 805 

223 618 
139 985 

2 066 2)1 

119 999 
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1965 9̂64 1965 

Nombre de prévisions de dépenses
 N o m b r

®
 d e

 Prévisions de dépenses
 МоПЙ5Г

？ Prévisions de dépenses 
postes postes postes 

US US 

Bureau des Fournitures 23 153 62Í 24 

Traitement de 1
1

Information 6 27 019 6 

Services communs 57 893 614 63 

Interp rétatIon 10 JJzb 29¡J¡7 10 

Bureaux régionaux 449 3 ^28 135 453 

A déduire t Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations au 
postes nouveaux 

TOTAL POUR PROGRAMME D'EXECUTION 

III. SERVICES ADMINISTRATIFS 

A déduire t Renouvellement du personnel et 
retards dans les nominations au 
postes nouveaux 

TOTAL POUR IES SERVICES ADMINISTRATIFS 

IV. AUTRES AFFECTATIONS 

Total des prévisions 

1 905 

243 

243 

2 148 

27 214 8^0 

27 214 840 1 973 

2 291 682 252 

2 291 682 

147 ООО 

US $ US $ 

I76 974 

587 

1 014 267 

3 659 255 

50 586 610 

(519 365) 

50 267 245 

2 635 661 

(2 486) 

2 6)3 175 

997 000 

24 

7 

130 

10 

杯 5 3 

2 124 

282 

US $ US $ 

188 847 

58 559 

1 393 150 

87̂ 7 

3 843 499 

y\ 652 172 

(482 042) 

170 130 

2 927 217 

(3 617) 

51 264 322 2 225 750 2 406 

2 923 600 

600 000 

38 360 000 
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NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES POUR 196), 1964 ET 1965, PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES, 
AU TITRE DU FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

1963 1964 1965 

Nombre de prévisions de dépenses Nombre de prévisions de dépenses
 N o m

b r e de provisions de dépenses 
postes postes postes 

PROGRAMME D*EXECUTION 

PALUDISME 

Activités dans les pays 

TOBERCULOSE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

MALADIES BACTERIENNES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

MALADIES PARASITAIRES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

MALADIES A VIRUS 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

US $ 

6 300 

5 ООО 

4 200 
3 500 

12 722 
32 ООО 

84 600 

8 520 

49 538 

50 62) 
27 840 

278 598 

US $ 

11 300 

7 700 

44 722 

142 658 

US $ US $ 

675 568 675 568 69 1 690 8OO 1 690 8OO 

357 061 

7 900 

8 520 
20 ООО 

6 300 
8 ООО 

52 960 

79 ООО 

119 584 

18 560 
127 974 

50 271 

19 320 

193 500 

36 420 

14 300 

111 960 

266 118 

91 

US $ US $ 

964 125 1 964 125 

7 300 

35 ООО 42 300 

26) 091 

7 300 

25 ООО 

1 600 
41 500 

112 426 

18 560 
181 979 

53 078 

27 840 

159 500 

32 300 

100 

312 965 

240 4lô 
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1963 1964 1965 

A p o s t e s ' P e n s i o n s de dépenses Prévisions de dépenses Prévisions de dépenses 

LEPRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

HYGIENE DENTAIRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Activités dans les pays 

SOINS INFIRMIERS 

Dépenses afférentes personnel du Siège 

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE Ш TRAVAIL 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

MALADIES CHRONIQUES ET DEGENERATIVES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

EDUCATION SANITAIRE 

Dépenses afférentes personnel du Siège 

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

US $ 

51 878 

35 61) 

4 ООО 

24 145 

4 800 

26 100 

38 660 

10 900 

14 ООО 

27 600 

12 ООО 

US $ 

51 878 

63 758 

4 800 

75 660 

US $ 

59 114 

133 376 

4l 722 

33 280 

0̂0 

4 800 

8 000 

42 300 

50 040 

23 000 

53 600 

69 400 

27 000 

132 000 

US 

192 490 

106 402 

4 800 

8 000 

115 340 

228 400 

US $ 

51 331 

102 033 

1 500 

44 480 

35 ООО 

4 800 

15 ООО 

9 600 

3 200 
10 ООО 

42 600 

40 ООО 

3 200 

39 600 

130 ООО 

US $ 

153 384 

80 980 

19 800 

9 600 

13 200 

82 6ОО 

3 200 

169 600 
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Nombre de _ , . . , ,, Nombre de „ , … ,
J
, Nombre de „ , , , ,

 w . Prévisions de dépenses 丄 Previsions de dépenses 丄 Prévisions de dépenses 
postes postes postes ^ 

SANTE MENTAI£ 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

NUTRITION 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

RADIATIONS ET ISOTOPES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

HYGIENE Ш MILIEU 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Activités dans les pays 

AUTRES ACTIVITES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Dépenses diverses 

Activités dans les pays 

A déduire t Retards dans les nominations 
aux postes nouveaux 

12 

13 

US 

800 
8 500 

7 7 5 5 7 

5 2 0 0 

1 4 8 0 0 

186 038 
1 4 0 0 0 

4 ) 6 8 7 0 

3 975 

1 5 6 0 0 

3 1 8 0 0 

138 100 

US $ 

86 857 

20 000 

6)6 908 

3 975 

185 500 

2 421 9^5 

15 

15 

US $ 

4 8OO 

8 500 

2 8OO 

109 753 

31 400 

10 040 

115 000 

222 476 

5 5 6 0 0 

5 2 6 4 5 6 

31 200 
86 120 

525 500 

US $ 

1) J>00 

112 55) 

1 5 6 杯 林 0 

8 0 4 5 3 2 

6 4 2 8 2 0 

4 767 766 

214 759 

11 

13 

US $ 

6 3 0 0 

20 000 

10 000 

18 ООО 

85 533 

31 400 
10 ООО 

115 ООО 

173 642 

58 580 

944 159 

10 ООО 

19 280 
410 ООО 

US $ 

36 500 

ЮЗ 533 

1 5 6 4 0 0 

1 176 38I 

439 28O 

5 0 7 9 林 6 6 

112 180 

TOTAL 47 2 421 9^5 126 5 5 3 0 0 7 1)7 967 286 
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APPENDICE 5 

NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES POUR 196), 1964 et I965, PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES, 

AU TITRE DES PONDS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
1 

I963 1964 I963 

Nombre 
de 

postes 

Prévisions 
de 

dépenses 

Nombre 
de 

postes 

Prévisions 
de 

dépenses 

Prévisions 
de 

dépenses 

Programme d'exécution (activités 
dans les pays) 

Tuberculose 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses 

Maladies bactériennes 

Maladies parasitaires 

Maladies à virus 

Lèpre 

Administration de la santé 
publique 

Statistiques démographiques 
et sanitaires 

Hygiène dentaire 

Soins infirmiers 

Hygiène sociale et médecine 
du travail 

Maladies chroniques et 
dégénérâtives 

Education sanitaire 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 

Santé mentale 

Nutrition 

Radiations et isotopes 

Hygiène du milieu 

Enseignement et formation 
professionnelle 

Autres activités 

Total 

^
 1

 9

 6

 8

 9

 1

 7
 

^
 9

 1

 ̂

 

71 

14 

25 

1 

3 

49 

9 

US $ 

648 349 

1 261 237 

109 

113 
85 

217 

26 

567 

100 

743 
186 
889 

6 733 225 

95 
34 

735 

207 

260 

263 

311 567 

40 

76 

346 

44 

600 

778 

803 
300 
940 

026 193 

804 

222 

926 

125 

Ю

 3

 7

 1

 p
 

4
<
8
 
1

 1
2
(
 

365 

10 

67 

18 

10 

23 

44 

33 
11 

US $ 

605 154 

1 165 393 

169 155 
138 170 
158 327 
241 969 
35 174 

6 899 098 

110 

34 
824 

009 

260 
004 

454 350 

140 548 

305 

8 

105 

667 

500 

1 1б7 099 

757 
182 

120 

052 

3
9
秘
 

2

i

9

w

2

0

l

3

2

9

1

1

2

7

3

^
 

9 

21 
1 

10 

42 

39 
8 

784 12 945 258 766 13 501 332 747 

682 516 
1 210 131 

192 323 

159 504 

222 078 
253 909 
24 419 

5 7 5 9 6 0 1 

149 805 
56 559 

1 025 703 

371 439 

14 950 

Ш 573 

554 284 
12 150 
152 800 

922 103 

1 019 305 

218 429 

12 923 581 

1

 Prograjime élargi d'assistance technique, fonds spécial des Nations Unies, fonds en dépôt et fonds remboursables. 



APPENDICE б 

NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES POUR I963, 1964 ET I965, 
PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES, AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

ET DES AUTRES FONDS DE L'OPS 

196З 1964 1965 

Nombre 
de 

postes 

Prévisions 
de 

dépenses 

Nombre 
de 

postes 

Prévisions 
de 

dépenses 

Nombre 
de 

postes 

Prévisions 
de 

dépenses 

PROGRAMME D'EXECUTION 
US $ US $ US $ 

Paludisme 156 2 971 176 145 ) 5 1 8 127 1)2 5 611 756 

Tuberculose 1 25 800 1 26 O9O 1 59 500 

Maladies vénériennes et 
tréponématoses 3 56 260 2 46 840 1 54 510 

Maladies bactériennes 9 600 10 600 19 280 

Maladies parasitaires 600 14 600 18 000 

Maladies à virus 1 65 230 1 64 770 79 840 

Lèpre 1 68 1 50 092 1 4C 842 

Administration de la 
santé publique 158 1 833 070 128 1 671 264 122 1 858 431 

Statistiques démogra-
phiques et sanitaires 4 89 8)2 4 112 250 4 103 910 

Hygiène dentaire 1 38 160 1 72 9IO 1 62 660 

Soins infirmiers 18 246 878 20 385 507 23 З91 190 

Hygiène sociale et méde-
a:lr.e du travail 5 100 725 5 112 346 5 154 5^8 

Maladies chroniques et 
dégénératives 12 665 30 765 23 748 

Education sanitaire 1 11 560 

Hygiène de la maternité 
et de l'enfance 2 81 479 2 99 998 2 125 772 

Santé maritale 2 73 122 2 49 635 2 108 111 

Nutrition I7I 955 472 175 l 162 466 194 1 298 101 

Radiations et isotopes 1 20 515 24 950 39 062 

Hysiône du milieu 43 938 773 4) 1 187 )32 1 298 历 

Enseignement et forma-
J

。i(,n professionnelle 10 393 265 7 376 319 5 277 627 

Autres activités 148 1 147 284 159 1 018 457 I 》 
1 
1 026 932 

725 9 128 219 696 10 035 318 670 10 651 713 

Bureau régional 167 2 59^ 016 178 2 849 858 177 2 962 OO9 

TOTAL 892 11 722 235 874 12 885 176 847 13 613 722 



NOMBRE TOTAL DES POSTES AUTORISES POUR 1960-1964 ET PROPOSES POUR I965 
---AU'TITRE DES ÍX3NDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ‘PAR L'OMS 

i960 1961 1962 1963 1964 .1965 

Budget ordinaire 

Siège 648 675 699 7б2 793 906 

Bureaux régionaux 406 425 妗 7 449 453 453 

Activités dans les pays 716 799 853 937 979 1 047 

Total pour le budget ordinaire 1 770 1 899 l 969 2 148 2 225 2 406 

Ponds bénévole pour la promotion 
de la .santé 

Siège il 27 25 50 22 

Activités dans les pays 5 9 15 22 96 115 

Total pour le fonds bénévole pour 
la promotion de la santé 8 20 40 47 126 137 

Programme élargi d'ââsistaiicé 
technique 

Activités dans les pays 432 470 513 529 .514 548 

Total pour le.programme élargi 
d'assistance technique 432 470 513 529 514 548 

Fonds spécial des Nations Unies 

Activités dans les pays - 1 1 2 .. 2 2 

Total pour le Fonds spécial des 
Nations Unies _ 1 l 2 2 2 

Fonds en dépôt 

Activités dans les pays - - 2 24 27 24 

Total pour les fonds en dépôt - - 2 24 27 24 



I960 I96I 1962 196З 1964 1965 

Ponds remboursables 

Activités dans les pays 11 T62. 246 242 240 191 

Total pour les fonds remboursables 11 162 246 242 240 191 

Organisation panaméricaine de 
la Santé 

Budget ordinaire : 

Bureau régional (BSP) 165 166 168 166 177 176 

Activités dans les pays 175 188 190 193 159 157 

Total pour le budget ordinaire 340 354 358 359 336 

Autres fonds : 

Bureau régional (BSP) 18 8 1 1 1 1 

Activités dans les pays З1З 475 477 5)2 557 513 

Total pour les autres fonds 483 478 533 5)8 514 

Total pour l'Organisation 
panaméricaine de la Santé .671 837 8)6 892 874 847 

Ensemble des fonds 

Siège î 

Personnel recruté interna-
tionalement З29 542 379 590 396 

Personnel recruté localement 322 380 408 彷 532 

“ ....... 
651 686 726 787 825 

« 

928 

Bureaux régionaux : 

Personnel recruté interna-
tionalement 208 204 205 201 212 211 

Personnel recruté localement 38I 395 401 415 419 419 

589 599 606 616 6^1 630 



I960 196I 1962 1963 1964 1965 

Activités dans les pays : 

Personnel recruté interna-
tionalement 

Personnel recruté localement 

Totaux 

Personnel recruté interna-
tionalement 

Personnel recruté localement 

1 271 

38I 

1 808 

1 084 

1 553 

551 

1 717 

558 

1 866 

615 

936 

618 

2 O99 

1 29O 

2 268 
1 339 

2 446 

1 438 

2 538 

1 47O 

1 991 

606 

1 652 2 104 2 275 2 481 2 554 2 597 

2 598 

1 557 

2 892 3 589 3 607 3 884 4 008 4 155 



-TABIEAü-INDIQUANT, PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, 
LES AUGMENTATIONS ET LES DIMINUTIONS EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE-.-.. 

QUE COMPORTE LE PROJET DE PROGRAMVE ET DE BUDGET DE I965 
PAR RAPTORT AUX PREVISIONS CORRESPONDANTES DE 1964 

(Y COMPRIS EES PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES PROPOSEES POUR 19.64).. -...-一 • 

Nombre 
de 

postes 

. . . .一 •‘ 

Section de la résolution 
portant ouverture 

de crédits 

Prévisions 
d'engagements 

Augmentation/Dimi-
nution par 

rapport à 1964 

1964 1965 

. . . .一 •‘ 

Section de la résolution 
portant ouverture 

de crédits 
1964 1965 Montant 

Pour-
cen-
tage 

US $ US $ US $ 

REUNIONS CONSTITUTIONÎŒLLES 

1. Assemblée mondiale de la 
Santé 343 040 365 630 22 59O 6,58 

2. Conseil exécutif et ses 
comités 201 060 201 440 38О 0Д9 

5. Comités régionaux 101 .2)0 99 200 (2 О3О) (2,01) 

TOTAL POUR LES REUNIONS 
CONSTITUTIONNELLES 645 330 666 270 20 940 

PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 

541 624 Siège 5 456 ^62 б 164 17б 707 814 12,97 

979 1 047 Activités dans les pays 15 277 975 17 416 760 2 I38 787 14,00 

1 520 1 6 7 1 

Total pour la mise...ç.rx. 
oeuvre du programme 20 734 23 580 936 2 846 601 13,73 

453 5. Bureaux régionaux 2 758 ООО 2 859 260 101 260 5,67 

6. Comités d'experts 233 200 231 600 (1 6QQ) (O.69) 

7. Autres dépenses réglemen-
taires de personnel 6 547 268 7 503 543 956 275 14,61 

1 973 2 1 2 斗 

TOTAL POUR IE PROGRAMME 
D'EXECUTION 50 272 803 ^ 175 339 3 902 5)6 12,89 



f Г "i .一. j j"' • ‘ í } 、-..•，.:： 1 .--.p", ‘t. .-. . - t̂» > 

: P r é v i s i o n s ； 
减

1

 erigagements 

Augmentât ion/Dimi• 
nution par 

rapport à 1964 

Nombre 
de 

postes 

•1964 1-96^-

.广л 

Section de (la résolution 
-portant,ouverture 

de crédits .1964. .I.965 -Montairt.-
Pour-

tage 

252 282 

252 282 

2 225 2 406 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. .. Services administrât ifs. 

9. Autres dépenses réglemen-
taires de personnel 

TOTAL POUR LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

AUTRES AFFECTATIONS 

10. Fonds du Bâtiment du Siège 

11. Remboursement au fonds de 
roulement 

Virement au compte spécial 
pour 1'eradication du 
paludisme 

Fonds du Bâtiment du 
Bureau régional de 
1 ' Afrique 

Logement du personnel du 
Bureau régional de 
l'Afrique 

TOTAL POUR LES AUTRES 
AFFECTATIONS 

TOTAL 

US $ 

2 .O2.9 .6I7. 

598 000 

2 627 617 

500 000 

200 000 

(5 365 000) 

23 000 

274 000 

997 000 

34 542 750 

US $ 

‘2Л) 5 & 

б7б 056 

2 91S 591 

500 ООО 

100 COO 

600 ООО 

38 збо ооо 

us $ 

212 738 

78 0)6 

290 774 

10,48 

13,05 

11,07 

(100 ООО) (50,00) 

(23 ООО) (ХЮ，00) 

(274 ООО) (200,00) 

(397 ООО) 

з 817 250 

(39,82 

11,05 



RESSOURCES DE L'OMS ET VOLUME DU TRAVAIL DE CERTAINS 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Partie 1 : Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS qui ont fait 
ou devaient faire l'objet d

1

 engagements de dépenses au cours de la période 
I96O-I964 

(en millions de $) 

I960 1961 1962 196З 1964 

1. Budget ordinaire
1 

20,52 22,98 26,70 31,26 34,54 

2. Ponds bénévole pour la Promotion 
de la Santé 0,50 0,86 1,19 2,42 4,55 

3. Programme élargi d'assistance 
technique 4,81 5,60 7,3) 7，7l 7,71 

4. Fonds spécial des Nations Unies 0,06 0A3 0,55 0,69 

5. Ponds en dépôt 0,01 0,01 0,02 0,28 0,78 

6. Ponds remboursables 0,30 1,64 2,65 4,48 4,42 

7. Fonds ordinaires de l'OPS 3,68 4,69 4,75 6,00 6,56 

8. Autres fonds de l'OPS 3,29 3,65 5,14 5,72 6,35 

Total 48,21 58,42 65,58 

1. 

2. 

4. 

Partie 2 : Volume de travail 

i960 

Nombre moyen de fonctionnaires à plein 
temps administrés par les services 
de 1*Organisâtion 

, 2 
Nombre de contrats établis 1 

Nombre d'écritures concernant les 
achats de fournitures et de 
matériel 

93S 

106 

Nombre d'écritures concernant les 
fonctionnaires figurant sur les 
états de paiement de l

1

 Organisation 1)5 

I96I 

O85 

166 

1962 
Pourcentage 

1963 d
1

 augmenta-
(estima- tion par rap-
tions) port à i960 

2 277 

1 364 

2 718 

1 285 

40,25 

16,18 

0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 6 8 0 0 0 1 9 0 0 0 0 斗0 , 7 4 

12 975 10 459 15 斗97 20 ООО 54,14 

Pour faciliter les comparaisons, on a compris dans les chiffres relatifs au budget 
ordinaire, les engagements de dépenses afférents au programme d

!

éradication du paludisme 
même pour la période antérieure à l'incorporation- de ces dépenses au budget ordinaire en 
vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé• 



5. Nombre d'expéditions de 

matériel 

6. Nombre de comptes d'imputation 
tenus à jour 

7. Nombre d'entrées au grand 

livre 

8. Nombre de communications 
concernant les questions 
budgétaires et financières 
(lettres et télégrammes reçus 
et expédiés) 

9. Nombre d'autorisations de 
dépenses données et ulté-
rieurement vérifiées afin 
d'assurer la meilleure utili-
sation des fonds disponibles 

10. Nombre d'activités particulières 
dont le coût a été calculé et 
incorporé dans le projet annuel 
de programme et de budget 

11. Nombre de lettres et télégrammes 
répertoriés à l'arrivée èt au 
départ par le Service de l'En-
registrement 

12. Pages dactylographiées pour le 
Siège par le Service central 
de Dactylographie 

1J. Conférences et réunions
1 

a) organisées et desservies 

b) nombre de jours de séance 

Pourcentage 
I960 I96I 1962 I963 d

f

augmenta-
(estima- tion par rap-
tions) port à i960 

2 824 2 718 2 838 3 400 20,40 

1 070 1 250 1 460 1 650 54,21 

80 000 106 000 123 600 140 000 75,00 

14 485 14 76O 18 530 17 800 22,88 

5 820 4 060 4 700 5 200 36 ДЗ 

2 210 2 720 2 900 J 300 49,32 

428 650 506 430 519 757 550 000 28,51 

158 644 176 680 214 227 215 000 35,52 

6 3 6 1 8斗 1 0 0 5 8 , 7 3 

466 522 624 634 36,05 

Pourcentage moyen d
!

augmentation 

Pourcentage d'augmentation des fonds gérés directement ou 
indirectement par l'OMS au cours de la période considérée 

Pourcentage d'augmentation du nombre des postes autorisés 
au cours de la même période dans 1'administration et les 
services financiers^ •、• 

40,56 

76,42 

17,97 

1

 Y compris les conférences régionales desservies par- le personnel des conférences 

et services intérieurs. 

Voir graphique 9. 



ACTIVITES INTERRE-
EUROPE MEDITERRANEE PACIFIQUE 

TOTAL AFRIQUE AMERIQUES ASIE DU SUD-EST EUROPE 
0RTE17TATE OCCTDEWTAL GI0NAI£S ET AUTRES 

ACTIVITES TECHNIQUES 

1 9 6 3 % 1^64 
% 1 9 6 5 % 196З % 

1964 
% 

I965 
% 

196З 
% 

1964 
% I965 

% 
196З 
% 

1964 
% 1965 

% 
196З 
% 

1964 
% 1965 

% 
196З 
% 

1964 
% 1 9 6 5 % 196З 

% 
1964 
% 

I965 
% I965 % 

1964 
% 1 9 6 5 % 

3 2 , 1 3 30,72 26,68 Paludisme 41,63 ^0,59 35,47 8,92 8,69 8,08 57,75 40,65 35,89 27,62 28,53 32,43 27,72 24,12 3^,24 28,82 27,88 25,51 1 8 , 2 4 

4 , 1 3 4,02 3,83 Tuberculose 4,08 3,56 3,63 5Д8 5,39 4,40 4,76 0,12 0,22 1,72 5,10 4,76 2,76 5,94 6,07 6,26 5 , 2 6 ) , 杯 9 2,39 

1,44 1,06 1,16 Maladies véné- 1,20 0,65 0,63 1,80 1,62 1,77 0,72 2,55 1,49 2,)6 3 , 7 4 5,53 3,09 
riennes et 
tréponématoses 

1,75 1,64 1,74 Maladies bacté- 1,35 1,27 1,80 3,02 2,8， 2,04 2,52 2,75 0,26 3,68 1,75 1,50 1,99 2,32 2,50 
riennes 

1,24 1,57 1,95 Maladies parasi-
"taires 

0,58 0,74 2,21 0,59 1,12 1,00 2,37 2,45 2,55 1,52 4,04 4,26 4,47 

1,88' 2,1) 2,6) Maladies à virus 2,00 2,87 0,83 1,08 1,58 1,50 1,54 1,29 1,97 2,29 3,62 4,06 5,44 0 , 9 2 1,0) 0,24 5,22 3,09 3,97 

1,9) 1,60 1,99 Lèpre 0,36 0,04 0,08 3,78 5,26 3 ,10 5,37 4,17 4,27 0,64 0,67 0,50 0,67 0,10 1,84 2,55 2,75 3,76 

18,95 20,51 19,12 Administration de 21,98 25,00 23Д1 29,91 34,52 32,06 21,23 20,70 18,21 14,14 13,98 18,81 22,98 2 1 , 0 1 20,42 19,85 18,75 8,38 9,51 8,54 

la santé publique 

2,65 2,)2 2 , 2 9 Statistiques démogra- 0,72 0,64 1,17 6,70 5,70 4,99 3,38 3,10 3,25 5,46 5,59 5,40 2,31 1,39 1,75 2,53 2,56 1,42 0,59 0,44 0,76 

phiques et sani-
taires 

0 , 1 7 0,24 0 , 2 6 Hygiène dentaire 0 , 2 1 0,57 0,5。 0,42 0 , 0 9 0,56 0 , 0 9 0,23 0,95 1,16 0,48 

5,88 5,83 6,31 Soins infirmiers 6,56 7,50 8,26 14,88 8,91 10,49 3,86 5,86 4,88 5,68 8,25 6,82 6,25 6 , 8 0 6,52 7 , 3 2 6,95 7,58 0,35 0,57 1,)0 

1,11 0,81 0,73 Hygiène sociale et 1,71 0,51 0,76 4,12 3,79 3,38 1,08 0,80 0,82 0 , 2 0 0,98 0,74 1,51 1,07 0,76 

médecine du tra-
vail 

1,24 1,58 2 ,10 Maladies chroniques 3,27 4,38 4,24 1,46 5,55 7,57 9,07 
et dégénératives 

1,19 1,52 1,57 Education sanitaire 1,18 1,52 2,52 2,29 3,20 1,85 2,0? 2,27 0,72 1,18 0,55 0,76 1,31 1,94 2,99 

2,98 3,05 2,96 Hygiène de la mater- 5,05 5,47 1,71 1,8? 2,27 4,77 4,31 3,21 2 , 9 8 2,73 1,15 1,20 1,2， 5,71 3,17 0,31 
nité et de l'en-
fance 

1,40 1,54 1,47 Santé mentale 1,47 1,59 1Д7 0,68 1,19 0,84 3,04 3,32 2,2? 3,19 3,30 2,28 1,88 2,35 3,48 0,77 

1,86 2,47 2,7。 Nutrition 5,25 3,30 3,50 1,55 5,07 3,48 1,46 1,71 2,13 0,52 0,90 0,92 1,04 1,29 1,81 1,52 2,73 2,42 2,52 3,41 5,58 

1,69 1,43 1,61 Radiations et Isotopes 0,14 0,12 0,95 0,71 0 , 8 9 1,52 0,44 1,08 0,06 0,24 1,09 1,52 1,83 1,9^ 0,48 6,68 6,02 5,38 

4,20 4,29 4,64 Hygiène du milieu 5Л9 5,98 4,24 5,11 7,22 4,74 2,45 3,06 斗 9 3,98 5,59 1,99 5Д1 4,63 3,59 4,51 4,97 6,57 5,08 5,20 

8,23 7,9) 9,55 Enseignement et &rma- 3,23 3,82 5,05 14,37 13,05 4,07 4,65 7,77 22,52 20,24 20,31 16,52 15,51 18,41 7,04 7,20 9,68 0 , 2 1 0,82 0,67 

tlon profesBionnelle 

3,97 4,71 Autres activités 0,40 0,14 0,04 0,08 0,06 0,45 1,14 1,00 1,32 1,40 1,11 0,51 0,40 0,33 1,15 20,96 22,58 25,24 

i00,00 1 0 0 ^ 0 0 1 0 0 , 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 100,00. 100,00 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 



HOMBRE ET CCUT ESTIMATIF DES PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOJRSES D'EIUDES 
ET DES PROJETS NOUVEAUX INSCRITS DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE I963, 1964 ET 1965 (D'APRES LES ACTES OFFICIELS N0 1^0) 

1 9 6 3 1964 1 9 6 5 

» , 

C o n t i n u a t i o n de P r o j e t s compor-
t a n t uniquement P r o j e t s P r o j e t s é t a l é s 

s u r p l u s i e u r s 
e x e r c i c e s 

t a n t uniquement P r o j e t s P r o J e t s é t a l é s 
s u r p l u s i e u r s 

e x e r c i o e s 

t a n t u n i q u e m e n t P r o j e t s 

R é g i o n c o u r s en 1 9 6 2 d e s b o u r s e s 
d ' é t u d e s 

nouveaux 

P r o j e t s é t a l é s 
s u r p l u s i e u r s 

e x e r c i c e s d e s b o u r s e s 
d 1 é t u d e s 

nouveaux 

P r o J e t s é t a l é s 
s u r p l u s i e u r s 

e x e r c i o e s d ' é t u d e s R é g i o n 

P r é v i s i o n s P r é v i s i o n s м , P r é v i s i o n s 
Nom- d ' e n g a - Nonv- d ' e n g a - Nom- d ' e n g î u Noro- d ' e n g a - Nom- d ' e n g a - Nom- d ' e n g a - Nonw d ' e n g a - Nom» d ' e n g a * Noro-i 

b r e d e n g a -b r e g e m e n t s b r e g e m e n t s gements g e m e n t s gements g e m e n t s g e m e n t s g e m e n t e gemeivt 塞 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

26 
8 

1 2 1 5 220 
2 7 7 667 

50 
1 

284 4 5 0 
1 0 000 

K2 
7 

546 1 5 5 
258 264 

5 3 
1 2 

2 091 I I 8 
5 7 3 990 

3 5 
2 

2 1 1 8OO 
1 5 ООО 

9 
5 

1 9 1 804 
9 7 7 1 1 

6 1 
1 6 

2 286 0Ô6 
6 9 7 >21 

>2 
2 

3 1 轉 7 5 0 

УК ООО 
6 1 2 3 6 2 2 
4 10 2 800 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

^ 1 492 887 5 1 2 9 * * 5 0 804 4 1 7 65 2 665 1 0 8 У! 226 800 1 4 289 5 1 5 7 7 2 983 * 0 7 M 7 5 0 1 0 2 2 6 4 2 2 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

3 5 
3 3 

698 449 
547 8 1 9 

5 1 1 о б о 6 
2 

7 1 982 
3 7 3 9 

40 
28 

1 0 5 * 1 2 0 
502 864 

К 1 4 5 0 0 9 
4 

2 5 6 1 2 
7 1 9 1 2 

48 
32 

1 1 9 3 1 3 9 

67O 4 9 * 
1 
1 

1 0 ООО 
1 5 5 6 0 

1 8 600 
1 1 8 i 6 o 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

68 1 246 268 5 1 1 обо 8 7 5 7 2 1 68 1 536 984 К 1 4 500 1 5 9 7 5 2 * 80 1 8 6 3 6 3 3 2 2 5 5 6 0 2 2 6 7 6 0 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

46 
6 

1 685 5 5 0 
1 0 3 294 

8 ^ 380 5 5 
5 

269 200 
26 5 7 0 8 

2 1 9 * 961 
1 9 2 7 * 2 

1 2 7 0 0 1 1 1 3 1 1 2 9 
1 8 4 3 1 

6 4 
1 1 

2 524 粵16 
2 * 0 092 

1 1 ООО 8 1 0 0 9 5 5 

3 4 6 5 7 * 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

52 1 788 644 8 M 380 40 295 7 7 0 62 2 3 8 7 7ОЗ 1 2 7 0 0 1 4 1 * 9 560 7 5 2 7 6 4 5 0 8 1 1 ООО 1 1 1 4 7 5 2 9 

А Р И 1 Ф Е 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y s 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

AMERiqjES 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l p a y e 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

ASIE ГО SUD-EST 

P r o j e t s i n t é r e s s a n t un s e u l pays 
P r o j e t s i n t e r - p a y s 

TOTAL 

EUROPE 

2 5 
2 2 

241 386 
1 7 6 1 8 5 

50 
1 

284 055 
1 2 000 

3 1 1 678 
1 4 5 860 

2 2 
2 1 

4 9 5 
1 8 6 1 3 1 

30 
2 

2 4 1 690 
1 6 400 

9 1 2 7 5 0 
1 6 4 7 * 0 

l f t 562 
2 0 4 6 0 4 

3 1 
2 

2 7杯 7 5 0 
1 9 500 

2 1 7 7 1 9 
2 2 1 6 4 15О Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

TOTAL 

2 5 
2 2 

241 386 
1 7 6 1 8 5 

50 
1 

284 055 
1 2 000 1 4 

3 1 1 678 
1 4 5 860 

2 2 
2 1 

4 9 5 
1 8 6 1 3 1 

30 
2 

2 4 1 690 
1 6 400 1 9 

1 2 7 5 0 
1 6 4 7 * 0 20 

562 
2 0 4 6 0 4 

3 1 
2 

2 7杯 7 5 0 
1 9 500 

2 1 7 7 1 9 
2 2 1 6 4 15О Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

TOTAL 

* 1 7 5 7 1 3 1 296 055 2 1 * 5 7 5 5 8 

” 
681 5 7 9 3 2 2 5 8 090 28 1 7 7 * 9 0 38 7 6 6 9 3 8 5 3 2 9 * 2 J 0 2 4 1 8 1 8 4 9 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

TOTAL 

50 
1 1 

1 247 舞56 
267 з б з 

1 8 
1 

2 3 1 500 
5 000 

50 
4 

2 7 7 798 
秦1 ООО 

64 
1 1 

1 522 269 
2 1 2 066 

2 3 
1 

264 100 
1 3 ООО 

1 2 
9 

1 1 5 7 0 * 
7 1 600 

6 5 
1 8 

1 3 8 7 0 9 8 

266 646 
23 
3 

502 ООО 
40 ООО 

2 8 264 9*1 
9 1 2 1 245 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

TOTAL 6 1 1 5 1 4 7 9 9 1 9 236 500 5 1 8 798 7 5 1 7 5 * 3 3 5 24 2 7 7 100 2 1 1 8 7 yA 83 1 8 5 3 7 M 26 5 4 2 ООО 3 7 3 8 6 1 8 6 



1965 1964 1965 

Région Continuation de tant uniquement Projets Projets étalés 
sur plusieurs 

Projets étalés Projets 
projets en 

tant uniquement Projets Projets étalés 
sur plusieurs sur plusieurs 

cours en 1962 d'études exercices d'études exercices d*études 

Nom-
bre 

Prévisions 
d'enga- Nom-

bre 
Prévisions 
d'enga- Nom-

bre 
Prévisions 
d'enga- Nom-

bre 
Prévisions 
d'enga- Nom-

bre 
Prévisions 
d'enga- Nom-

bre 
Prévisions 
d•enga- Noh-

bre 
Prévisions 
d'enga- Nom-

bre 
Prévieione 
d•enga- Nom-

bre 
Prévisions 
d'engiL-

gMM.-

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 

59 
8 

1 126 093 
202 497 

20 
1 

116 644 
5 000 

13 
6 

1 * 0 5 8 6 

98 6 7 0 

^ 7 1 4 0 2 8 6 0 

197 З1З 
40 
5 

2̂ 1 100 
2K 400 

8 
4 

56 982 
77 500 

4* 
8 

1 400 857 
250 497 

58 359 600 
55 600 

18 
3 

562 120 
65 585 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 

47 1 528 590 21 121 644 19 259 256 50 1 600 173 
” 

255 500 1 2 134 482 52 1 651 6 2 575 200 2 1 425 705 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 

1 6 2 2 246 848 - 51 673 650 1 6 6 2 757 495 • . 53 林55 0 7 0 191 5 070 257 - - 69 8 1 0 926 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 

2 2 1 

250 

6 215 

5 8 2 1 675 

1З1 

4 

962 0 8 9 

5 2 000 

133 

89 

1 6 1 7 597 

1 247 755 

276 

253 

8 7̂ 0 776 

杯 6 0 2 6 0 1 

133 

8 

965 690 

6 8 8 0 0 

58 
97 

535 9 8 1 

956 964 
300 

296 
9 553 950 
5 379 911 

146 

1 2 

1 242 0 8 0 

ДМ 6 6 0 

63 

111 

877 957 
1 527 砵 2 0 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 

471 1 0 055 6 0 7 135 99̂  0 8 9 2 2 2 2 865 150 529 УП 141 1 OJA 490 155 1 470 9̂ 5 596 14 935 841 158 1 386 7*0 1 7 4 2 205 577 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 

(158 2 2 ? ) (W 9^) (157 148) (231 7*5) 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET m 1 0 035 6 0 7 155 99̂  0 8 9 222 2 865 I50 529 13 205 154 141 1 490 155 1 У̂О 005 596 14 776 693 158 1 5 8 6 7*0 1 7 杯 1 975 6?2 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Projets intéressant un seul pays 
Projeta Inter-pays 

TOTAL 

ACTIVITES INTERREGIONAI£S ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

ENSEMBLE DES REGIONS 
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-
régionaux 

TOTAL 

A déduire : Retard dans les nomi-
nations aux postes 
nouveaux 

TOTAL NET 
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APPENDICE 12 

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS EXECUTES 
SUR DEUR TERRITOIRE AVEC L'AIDE DE L'OMS 

Région et pays 

Coût estimatif total des projets 
soutenus par l'CMS au moyen de 

fonds gérés par elle 

196З 
US $ 

1964 

US $ 

I965 
US $ 

Montant 
contributions des gouvernements^-

1963 
US $ 

1964 

US $ 

1965 
US $ 

AFRIQUE 

Afrique du Sud 

Basutoland 

Bechuanaland 

Burundi 

Cameroun 

Archipel des Comores 

Congo (Brazzaville) 

Congo (Léopoldville) 

Côte-d*Ivoire 

Dahomey 

Fédération des Rhodésies et du 

1 6 500 16 500 1 6 500 - -

7 8 992 87 963 93 771 107 815 51 807 

17 6 8 2 25 376 40 0 1 0 -
- ‘ 

89 688 99 441 103 999 - -

286 733 157 972 186 649 000 -

17 653 25 111 36 067 - -

55 6 8 7 119 608 1刃 179 ЗЮ ООО 30 ООО 

571 000 4 639 379 5 756 901 - -

60 014 108 219 128 928 4J0 600 -

56 994 110 029 101 651 262 0^0 -

Nyassaland 91 8 1 9 53 879 77 179 2 1 0 588 - -

Gabon 95 704 184 489 92 523 357 ООО 264 800 -

Gamble 22 994 44 977 61 УП 28 ООО - -

Ghana 580 862 525 058 455 101 2 585 920 - 一 
Guinée 69 129 91 797 131 442 - - -

Guinée espagnole 26 6 0 2 41 470 53 674 - - -

Haute-Vol ta 43 316 60 9 1 6 66 978 220 ООО - -

Kenya 252 596 198 6 6 9 213 556 2 058 256 2 058 236 -

Libéria 178 858 226 yvj 175 473 19О ООО - -

Madagascar 176 37林 152 096 138 481 78 ООО 80 ООО -

Mali 139 314 165 658 1 1 6 386 328 055 530 5 6 5 1 708 

Ile Maurice 86 040 55 2 6 5 76 4Q5 551 585 584 7叼 -

Mauritanie 1 7 0 793 154 6 7 6 177 704 158 777 138 777 -

Niger 97 426 119 ЗОЗ 68 646 - - -

Nigéria 454 978 i*60 518 471 226 2 082 952 1 123 200 -

Ouganda 91 866 113 507 91 246 5 423 600 5 432 600 -

Portugal (Angola, 
Saint-Thomas et 

Cap-Vert, Mozambique
# 

île du Prince) 85 978 84 688 80 519 - - -

République centrai Pricaine 52 812 30 887 66 595 ООО 3 ООО ， 

Réunion 

Rwanda 89 590 119 9 2 6 

10 

117 

000 

555 ； ； 
Sénégal 72 742 147 777 162 058 - - -

Sierra Leone 1^5 979 212 997 140 8 5 0 59， 569 - -

Swaziland 70 646 75 589 84 747 25 816 23 363 -

Tanganyika 105 102 224 118 96O - - -

Tchad 19 517 58 510 63 560 1 ООО ООО - -

Togo 251 421 297 627 256 189 252 550 276 211 -

Zanalbar 99 609 97 6 9 6 80 580 81 350 98 850 101 

Programmes inter-】 707 902 959 848 1 097 634 
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MONTANT ESTIMATIF DES 
SUR I£UR 

CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS EXECUTES 
TERRITOIRE AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite) 

Région et pays 

AMERIQUES 

Antilles britanniques 

Antilles et Guyane françaises 

Argentine 

Bahenas 

Bolivie 

Brésil 

Canada 

Chili 

Colombie 

Costa Rioa 

Cuba 

El Salvador 

Equateur 

Etats-Unis d'Amérique 

Guatemala 

Guyane britannique 

Haïti 

Honduras 

Honduras 

Jamaïque 

Mexique 

Coût estimatif total 
soutenus par 1’0MS a 

es projets 
moyen de 

Pérou 

République 

Surinam et Antilles néerlandaises 

Trinité 

Uruguay 

Venezuela 

Programmes inter-pays 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

196) 1964 

US $ US $ 

45 444 Я 674 

5 184 11 177 

121 9^7 160 891 

66 738 68 770 

1Л1 823 218 685 

1 0 800 13 200 

2 2 0 2 2 6 257 861 

107 295 112 129 

11 800 11 800 

127 79^ 169 272 

46 796 51 592 

92 O69 99 186 

51 900 24 400 

91 554 117 640 

9 493 . 5 0 939 

63 809 85 221 

36 852 48 904 

17 913 29 168 

8 800 6 9 5 0 4 

1 9 2 1 8 4 2 1 5 1 2 4 

2 2 530 2 1 066 

55 71杯 5 5 9 6 4 

6 9 1 4 8 65 510 

6 9 4 1 8 7 杯 7 7 9 

4 6 2 9 6 8 0 6 4 4 

2 6 6 0 0 1 5 8 0 2 

1 6 4 5 5 18 059 

58 500 52 255 

5 5 8 7 4 8 5 1 4 7 

7 2 5 0 1 2 7 6 9 0 0 5 

559 820 
137 590 

151 560 

1 2 9 1 

680 928 
58 240 

6 7 640 

275 670 
8 7 0 

1 9 0 

390 477 

235 911 

1 9 6 406 

1 510 135 
822 442 
45 805 
68 492 

568 848 

> 9 2 5 7 7 

2 7 9 7 杯 5 

1965 

US $ 

42 

12 

216 

1 7 

79 

240 

13 
1 4 6 

162 

23 
191 

61 

105 

24 

118 

36 
85 

032 
9 9 0 

371 
558 

692 

944 

200 

2 7 7 

017 

456 
279 

З19 
447 
4 0 0 

7 杯 9 

424 

8X5 

53 

Я 592 

36 805 

257 062 
30 221 

62 796 

66 285 

75 355 

96 119 

15 378 

17 885 

65 6 7 6 

90 826 

918 841 

459 574 

264 014 

228 669 

1 & 055 
884 475 

51 945 

51 865 

杯O) 126 

杯 5 7 9 5 6 

362 522 

Montant estimatif des 工 
contributions des gouvernements 

1963 
US $ 

2 6 4 0 0 0 

258 000 

1 8 829 000 1 8 

5 5 8 9 7 4 5 5 8 9 7 ^ 5 5 8 9 7 杯 

11 426 ООО 11 446 ООО 11 466 ООО 

1964 1965 

US $ US $ 

258 ООО 254 ООО 

2)8 ООО 216 ООО 

829 ООО 18 829 ООО 

ООО ООО 1 ООО ООО 1 ООО ООО 

544 345 5 784 574 6 051 241 

272 ООО 272 ООО 272 ООО 

502 ООО 5 502 ООО 3 302 ООО 

4)8 ООО 448 ООО 458 ООО 

912 825 912 825 912 

265 128 

398 ООО 
2JA 845 

600 ООО 

50 200 

501 ООО 

150 ООО 

653 330 
7^7 950 

262 ООО 

877 ООО 

450 ООО 

226 ООО 

100 ООО 

850 ООО 

725 ООО 

090 ООО 

792 280 

13 517 

41 348 

57 616 900 

6 m 573 

10 1(А 

939 829 

1 959 6 7 8 

594 
598 
2̂ 6 
962 

50 

501 

930 
665 

051 

280 

877 

450 
186 

100 

,900 
725 

855 

946 682 

21 194 

32 780 
29 УП 477 

15 270 425 

961 221 

2 507 408 

727 

ООО 

ООО 

ООО 

200 

ООО 

ООО 

772 

880 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

ООО 

844 727 

398 ООО 

2)6 ООО 

855 ООО 

47 200 
501 ООО 

930 ООО 

6 6 0 4 7 0 

569 957 

280 ООО 

8 7 7 ООО 

450 ООО 

186 ООО 

100 ООО 

900 ООО 
725 ООО 

855 ООО 

723 625 

23 572 

38 492 
18 191 456 

844 563 

9林 2 2 5 8 

2 935 W 



Appendice 12 
Page ) 

MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS EXECUTES 
SUR LEUR TERRITOIRE AVEC L'AIDE DE L

f

OMS (suite) 

Région et pays 

Coût estimatif total des projets 
soutenus par au moyen de 

Montant estimatif des 工 
contributions des gouvernements 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 

US $ us , $ US ： $ US $ US $ US $ 

EUROPE 

Albanie 44 400 5 96o 35 680 - - -

Algérie 210 920 566 556 4)5 779 407 510 99) 22) 1 250 368 

Allemagne, République fédérale 10 500 8 400 10 330 - - -

Autriche 9 8OO 8 9)0 10 720 - - -

Belgique 11 000 9 050 8 )70 - - -

Bulgarie 14 000 11 200 13 780 - - -

Danemark 8 25O 7 730 8 160 - - -

Espagne 45 337 26 660 37 780 )59 690 291 66， 664 

Finlande 10 500 10 ООО 10 330 - - -

France 10 500 8 400 10 - - -

Grèce 32 500 30 650 780 268 8)4 268 834 268 8)4 

Hongrie 800 11 500 800 - - -

Irlande 9 500 7 650 9 410 - - -

Islande 5 000 ) 560 4 380 - - -

Italie 11 500 11 обо 13 240 - - -

Luxembourg 3 730 500 ) 690 - - 101 600 

Malte 10 700 1 780 12 480 10) 612 109 213 100 812 

Maroc 321 055 259 559 2)5 624 - - -

Norvège 8 000 6 400 7 870 - - -

Pays-Bas 9 500 7 650 9 410 - - -

Pologne ) � 270 22 570 32 200 - - -

Portugal 31 800 23 660 49 100 2 746 575 4 222 955 4 491 478 

Roumanie 15 500 12 ООО 14 76O - - -

Royaiarae-lftii de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 9 200 7 400 7 _ - - _ 

Suède 8 000 6 400 7 870 - - -

Suisse 9 400 5 6 000 - - -

Tchécoslovaquie 16 700 14 8ОО 14 640 - - -

Turquie 195 701 172 511 205 209 9 895斗杯7 18 397 7明 20 780 775 

URSS 21 750 17 600 21 650 - - -

Yougoslavie 67 717 51 200 52 200 510 410 516 020 449 021 

Programmes inter-pays 372 955 Ж 27I 427 6^4 - - -

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden 7 ООО 

Arabie Saoudite 28。 

Chypre 51 127 

Ethiopie 293 奶7 

Irak 210 55) 

Iran 242 867 

Israël 64 100 

Jordanie 106 296 

Kowert 24 011 

Liban 48 382 

Libye 1)0 386 

7 ООО 25 586 - -

489 426 503 6^6 5 163 689 5 382 806 6 2刃 

38 У\5 58 711 1 308 566 1 302 799 1 322 667 

280 590 296 524 - -

222 为1 249 106 - -

225 545 245 7斗1 9 519 132 10 289 687 9 916 652 

55 341 5) 722 27 26 333 31 D ) 

122 086 128 О 560 065 624 474 680 481 

21 741 29 848 127 619 17 356 25 721 

74 591 86 901 240 ООО 95 162 96 775 

175 016 17林 338 - -
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MONTANT ESTIMATIF DES CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS EXECUTES 
SUR I£UR TERRITOIRE AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite) 

Région et pays 

MEDITERRANEE QRIENTAIE (suite) 

Pakistan 

République 

Somalie 

Soudan 

Syrie 

Tunisie 

Yémen 

Programmes 

Arabe Unie 

inter-pays 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 

Brunéi 

Cambodge 

Chine 

Iles Cook 

Corée 

Iles Fidji 

Iles Gilbert-et-Ellioe 

Guam 

Hong-Kong 

Japon 

Nouvelles-Hébrides 

Nouvelle-Zélande 

Papua et Nouvelie-Guinée 

Philippines 

Polynésie française 

Protectorat britannique d 

Iles Ryu-Kyu 

Samoa américain 

Samoa^Occidental 

Territoire sous tutelle d 
du Pacifique 

Tonga 

Viet-Nam 

Programmes inter-pays 

Coût estimatif total des projets 
soutenus par l'OMS au moyen de 

fonds gérés par elle 

Montant estimatif des 工 
contributions des gouvernements 

1963 

US $ 

Iles Salomon 

Iles 

1964 

US $ 

1965 

us $ 
1963 

US $ 

1964 

US $ 

466 8 7 8 499 355 543 O87 -

135 757 141 221 167 896 4 645 729 6 657 762 

294 148 279 339 362 898 17^ 198 -

231 756 245 729 298 945 553 848 5 8 0 989 

151 578 148 907 162 445 488 244 488 244 

156 898 913 170 919 1 805 048 1 805 048 

106 197 170 497 227 110 53 600 1 2 5 000 

568 929 058 571 144 -

2 500 13 500 13 500 

21 100 170 46 144 264 811 284 580 

2 8 8 558 335 510 399 195 1 892 078 2 069 617 

183 064 2)7 403 188 977 321 646 499 61， 

2 800 -

208 664 239 7СГГ 姊 550 7 6 4 580 1 027 142 

5 500 14 050 15 500 5 425 

12 096 -

1 500 5 600 

1 500 11 000 15 200 1 368 1 368 

41 744 49 8OO 62 400 9 309 12 100 

153 604 167 823 280 864 93 6 0 5 120 616 

8 400 11 000 ' -

632 240 616 918 705 700 7 440 578 2 111 559 

29 332 -

4 000 6 500 6 1 6 0 

000 17 600 -

189 153 289 249 323 877 153 141 2 508 434 

12 167 17 459 16 046 15 000 15 039 

66 300 64 290 91 596 111 084 31 250 

1 000 9 200 24 600 25 560 28 550 

11 3 0 0 -

62 7 1 6 53 383 97 258 28 619 3 334 

3 200 -

17 2 9 0 10 800 28 487 10 439 4 1 7 6 

232 5 1 3 266 906 345 518 1 760 995 1 778 911 

387 337 344 253 434 414 -

1965 

US $ 

1 她 422 

537 070 

129 600 

298 933 

1 018 535 
680 500 

62 946 

7 500 

4 323 

1 368 
16 300 

169 473 

615 665 

8 340 
672 

2 595 238 

305 
2 296 
8 400 

33 ООО 

3 360 

3 162 667 



APPENDICE 13 

PREVISIONS BUDGETAIRES RELATIVES AUX BOURSES D'ETUDES AU TITRE DES FONDS GERES DIRECTEMENT PAR L'OMS 

(Actes officiels No 1J>0 - Prévisions pour 1965) 

(Ce tableau comprend les bourses d'études associées à des projets et les projets comportant uniquement des beurses d'études) 

Afrique 
Les 1 

Amériques 
Asie 

du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Inter-
régionaux 

Totaux 

Paludisme 128 000 56 6OO 45 8 0 0 7 6 0 0 82 000 110 2 0 0 • 410 200 

Tuberculose - 52 960 16 600 5 700 - 22 4oo 斗 0 ООО 1)7 ббО 

Maladies vénériennes et tréponématoses - - - - - - - -

Maladies bactériennes 2 000 - - - - - - 2 ООО 

Maladies parasitaires b 000 - - - 6 000 - - 10 ООО 

Maladies à virus 9 750 15 400 9 0 0 14 5 0 0 8 5 0 0 4 0 0 0 - 5б 050 

Lèpre 000 9 400 - 1 000 - 7 5 0 0 - 21 900 

Administration de la santé publique 26 550 208 958 6 0 400 52 950 ) 000 111 400 - 463 258 

Statistiques démographiques et sanitaires - 28 485 7 200 19 6 5 0 4 000 20 400 - 79 755 
Hygiène dentaire - 7 700 - - 3 000 11 000 - 21 700 

Soins infirmiers 58 000 1 0 6 000 17 300 63 0 0 0 17 5 0 0 52 400 - 314 200 

Hygiène sociale et médecine du travail - - 6 700 斗 8 0 0 - 12 4oo - 2J 9 0 0 

Maladies chroniques et dégéné rat ive s - - - 2 1 1 0 0 17 200 - - 38 зоо 
Education sanitaire 7 2 5 0 8 6 0 0 6 0 0 - - 42 400 - 6 1 8 5 0 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance 1 8 000 2 0 400 4 8 0 0 1 2 3 0 0 8 000 21 850 - 8 5 350 

Santé mentale - - - 7 0 5 0 24 5 0 0 42 500 - 74 050 
Nutrition 19 000 34 760 24 600 - - 22 500 - 100 8бо 

Radiations et isotopes - 300 - - 19 000 14 400 - 37 700 

Hygiène du milieu 54 000 30 3 0 0 42 6 0 0 19 2 0 0 51 6 0 0 59 7 0 0 - 2 5 7 400 
Enseignement et formation professionnelle 422 793 112 313 92 300 295 2 3 0 580 000 1)9 6 5 0 - 1 642 286 

Autres activités - - - 3 2 0 0 - 32 3 0 0 121 400 1 5 6 9 0 0 

753 » 6 7 6 176 325 8 0 0 527 28o 824 3 0 0 7 2 7 0 0 0 1б1 400 3 995 299 

Non compris les bourses d'études de l'OPS. 



APPENDICE 14 
ACi'IVlTÜ3 DAÎIS I КЗ ГД-YS î TOURCENTArrE DANS CHAQUE REGION, EST CONSACRE A CHAQUE DOMürWTT D • лСГXVIXE 3UR 

LE MONTANT TOTAL AFFECTE AU PROGRAMME SANITAIKE INTEBimnoWAL COORDONNE 
(FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS ET FONDS D'AUTRES PROVENANCES) 

Total 

196) 1964 1965 

% % % 
21,85 23； ,40 

5,55 Д5 

0,99 1,58 ,69 

Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe 
Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Activités interré-
gionales et autres 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes 
et tréponématoses 

1963 1964 1965 196) 1964 1965 1963 1964 1965 1963 
— 

1964 1965 19бЗ 1964 1965 1963 1964 1965 19бЗ 1964 1965 

— — 厂 % % ' [ — % … 
一 - % ‘‘ 

了 % % % % % % % % % % % % 
15, ,07 16,82 30,22 35,67 33,80 14,89 22,98 К Д5 28,钟 22,68 14,35 29,95 18,12 19,87 22, Л8 20,13 15,05 13,66 

5,5〕 б, ,12 7ДЗ 1,24 1,41 10,47 10,38 8. ,95 0,81 2,05 8,35 9 A 3 6,30 8,62 9,90 ,26 2,81 2,88 2,52 

1,21 2； Д1 2,37 0,51 0,42 0,47 1,58 4,60 Лб 0,33 0Д1 0Д2 0,15 1,05 1,07 ,25 2,40 2,02 2,18 

0, ,86 о, ,97 0, ,85 Maladie s bactérienneñ 0, .52 0,38 0,71 0, ,39 0,38 0,42 0, .51 0,80 0,74 0,52 0,59 0, Д9 2, ,59 2, ,40 0,69 � -33 О 4,211 
f 

0, ,55 0, .90 .31 Maladies parasitaires 0, ,27 0,81 1,80 0, ,00 0,07 0,09 0, ,27 0,61 0,49 1,70 2,05 2, ,04 1,27 ,50 4,44 5 M 

,20 2, 丨7斗 2： ,50 Maladies à virus o, Л9 0,82 1,35 0, ,62 0,60 0,70 o, ,66 0,79 1,35 6, ,00 5,96 5,06 5,08 ,84 18, ,81 il, ,20 6,95 6, .57 4,92 

Л5 ,93 ,67 Lèpre 2, .07 2,68 0,77 0, ,80 0,64 0,61 2, Л7 4,16 4Д5 0,39 0,41 0,56 0,65 0, Д8 0, • 91 ДО 2,31 2, ,70 3,71 

27, ,41 22, ,68 23, ,80 Administration de -85 44,19 39,65 25, ,59 21,00 2、95 29, ДЗ 12,03 19,51 12, ,66 16,12 19,23 28,87 22,80 25, .97 14, ,58 ,59 13,90 il, ,53 9,0^ 8,80 

1,01 1,03 ,07 Statistiques démogra- 0, 
phiques et sanitaires 

25 0,30 0,58 1,20 1,19 1,08 1,бЗ 

0, ,16 0, ,23 0,26 Hygiène dentaire 0Д4 0, ,61 0,53 0, ,10 0, ,16 0,04 0,16 0,04 0
3 
.09 0, 0,14 0,52 0,22 

,60 4」 ,01 Soins infirmiers 2, ,78 5,67 5,50 5,10 ,83 4,29 2, Л5 ,08 2, ,99 3,19 4,96 5,86 ,18 42 ,65 5,85 6,00 6,20 0, ,33 0, ,81 

,06 1, ,38 0,97 Hygiène sociale et mé-
decine du travail 

1,95 ,7。 1,26 0, ,57 1, ,79 о, ,26 3,00 3,66 3,05 0, ,68 1, ,11 0, ,74 0,61 1,04 0,79 ,58 2,09 

0, ,44 0」 ,55 0,74 Maladies chroniques 
et dégénératives 

0,07 0, ,16 0,11 0, 0) 2,24 1,90 2,53 0, ,51 ,68 ,44 

0, ,52 0
: ,75 0,84 Education sanitaire o, ,61 1,12 1,20 0,56 0, ,52 0,89 0, -59 0,89 о, ,86 0,41 0,88 0, ,59 • 49 0, ,56 0,80 1,34 

8, Л2 1： ,59 7,51 Hygiène de la maternité 
et de l'enfance 

10, -71 8,69 1,13 .72 1,82 il. ,99 1 、 ,2) 24,04 25,06 23,56 2, Л1 1, ,64 0, .97 17,84 19,05 17,56 0, ,64 ,54 

0, ,52 0
: ,55 0,64 Santé mentale o, Л0 0,42 0,46 0,42 0, ,25 0,52 o, 17 о, ,37 о, ,23 1,38 1,58 1,35 1, ,26 1,38 0,8) 0,78 1,06 1,61 

,00 6. ,51 6,65 Nutrition H , .97 5Л2 2,85 7,4。 1, 56 7,96 15, ,58 15,39 17, ДО 0,21 0,59 0,64 2, ,24 1, 20 Л4 0,6) 2,01 2,15 ,22 

� 
,35 

0, ,52 0. ,63 0,72 Radiations et isotopes 0, ,03 0,04 0,21 0, ,20 0,29 o, 33 0, Д) 0, ,30 0
Л
02 0,10 0,55 0, • 58 0, 74 0, ,67 0,22 

� 
,47 ,16 

6, ,02 6
: ’ 93 7,。7 Hygiène du milieu 5, ,20 6,22 Ю,5б 11, ,16 10,41 2,39 ,58 ,21 5,75 № 6,47 2, ,45 87 Л2 

〜02 
5,23 6,66 Э, • 92 1, ,30 

� 4. ,63 5Д0 Enseignement et for-
mation professLorméLLe 

2； ,89 1,90 斗，03 4,68 ,12 ЗДЗ ,11 � ,78 ,16 9,68 9,30 10,40 10,03 1 1 , 65 12, .29 4,82 Л2 2, Лб 

,56 3. ,92 3,93 Autres projets o, ,10 0,04 0,02 6,91 5, Л7 5,26 0, ,02 0, ,02 0, ,12 0,47 0,43 0,66 ,06 0,96 0, .71 0,16 0,15 0,54 20, ,40 24, • 23 

, 5 8 2 , 5 1 2 , 9 0 3 , 3 5 1 , 1 1 0 , 6 6 0 , 8 1 1 , 0 4 1 , 1 5 0 , 6 6 0 , 3 7 0 , 2 4 0 , 4 4 ： 

0,22 丨 

1,21; 
2 M 

5,59 

2 , 4 2 

0,60 

3,37 

4,87 

8,27 

0,39 

100,00 100,00 100,00 



APPENDICE 15 

RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, 
LES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

(Ce résumé remplace le tableau de la page 12 des Actes officiels No 1^0) 

196З 1964 1965 
US $ US $ us $ 

Budget total 52 54) 670 36 765 88oa) 40 889 790e) 

Déductions 1 659 100 2 083 74o 1 485 000 

Contributions fixées pour les Membres 30 884 570 682 140 39 4o4 790°
； 

A déduire : Montant de la réserve non 
réparti 2 149 570 2 22) 130 2 

\ 

529 790
e ; 

Contributions des Membres pour le budget 
effectif 28 7^5 000 32 459 010 36 875 000 

A ajouter : 

i) Montant à rembourser par le 
compte spécial du programme 
élargi d'assistance technique 756 990 756 990 985 000 

ii) Prévisions budgétaires supplé-
mentaires de 1964 présentées 
dans un document distinct 477 650 

iii) Recettes occasionnelles 902 110 849 100 500 000 

Budget effectif total 30 )9斗 100 34 5^2 750 38 360 000 

Y compris des dépenses supplémentaires imprévues figurant dans les prévisions 
supplémentaires présentées dans un document distinct, 

b) , 
Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (à savoir, au 

moment de l'établissement des présentes prévisions, la RSS de Biélorussie et la RSS 
d'Ukraine) et la Chine. 

c
) 

Ces montants seront ajustés et soumis pour approbation à la Dix-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte à sa 
dix-huitième session un barème des contributions pour 1964 différent de celui qui a été 
proposé par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies, si un ou 
plusieurs Membres inactifs reprennent une participation active aux travaux de l'OMS ou 
si le nombre des Membres de l'OMS augmente d'ici à la Dix-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé. 



196З 1964 1965
§ 

Membres et Membres 
associés 

Total des contributions : 
$30 884 57O 

Budget total : 

$32 545 67O 

Total des contributions : 
682 140 

Budget total : 
$56 765 880 

Total des contributions : 

$39 790 
Budget total : 

$40 889 79O 
Pourcentage Montant 

* “ US $ US $ us $ 
Afghanistan. 15 440 17 340 0,05 19 700 

Afrique du Sud, 
République de l

1

 . 148 250 166 480 0,48 189 140 

Albanie 12 350 870 0,04 15 760 

Algérie (12 mf- 13 870 0,09 ？5 470 
Allemagne, République 

fédérale d
f 

1 6O9 090 1 793 070 5,18 2 

.4 ‘ V 

041 1?0 
Arabié Saoudite 18 530 20 810 0,06 23 640 
Argentine 284 14Ó •519 080 0,92 362 530 

;Australie 斗69 450 520 2)0 1/5I 595 010 
Autriche 126 630 U'2 200 0/41 161 560 

Belgique 359 730 З78 040 1,09 429' 510 
Biélorussie, ESS de 460 ..- 妨 010 .…. 0 47 .185 200— 

：Birmanie 18 530 20 810 0,06 23 640 
Bolivie 12 350 ' 13 870 ‘ 0,04 15 76O 
Brésil 290 ，20 、 ： с ‘ • 322 5 5 0 •-；；； • 37О Л10. 

¡Bulgarie 55 600 62 4)0 0,18 70 930 

Burundi 1 (9 

09C¿' — 
260)

2 13 870 0,04 15 76O 
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196З 1964 • 1965-

Membres et Membres 
associés 

Total des contributions : 
$30 884 570 

Budget total : 
$32 543 67O 

Total des contributions : 
$34 682 140 

Budget total : 
$36 765 880 

Tota.l des contributions : 
$39 404 79O 

Budget total : 
• $ 4 0 8 8 9 79O 

Pourcentage Montant 

US US $ US $ 

Cambodge 12 350 15 87О 0,04 15 760 

Cameroun 
〜 ， 

12 350 13 87О 0,04 15 760 

Canada 880 210 9 8 1 510 2,83 1 115 160 

Ceylan 24 710 27 750 0,08 31 5)0 

Chili 74 130 83 240 0,24 9斗 570 

Chine 1 287 8 9 0 1 435 840 4,15 1 635 5 0 0 

Chypre 1 2 350 8 7 0 0,04 15 ?60 

Colombie 74 1 3 0 83 2斗0 0,24 94 570 

Congo (Brazzaville), 
République du 1 2 350 13 870 0,04 15 7 6 0 

Congo (Léopoldville), 
République du 1 8 5)0 2 0 8 1 0 0,06 2) 640 ‘ 

Corée, République de 52 510 5 8 960 0,17 66 990.… 

Costa Rica 12 )50 15 8 7 0 0,04 15 760 

Côte-d'Ivoire, 
Republique de la 12 550 8 7 0 0,04 15 760 

Cuba 61 770 6 9 ；570 ；“ 0,20 78 8io 

"СвЬ.'0тпбу … . 12 3 5 0 :.13 870 0,04. 15 760 

Danemark 165 6 9 0 I85 820 0,5) 208 850 

El Salvador 1 2 350 15 8 7 0 

« 

0,04 15 760 



BAREMES DES'¿рЙН—ЗБиТЮТБ POUR I963/ 1964 ET I965 (suite) 

1 炮 I964 一 / 1965
§ 

• . f, • 
Membres et Membres 

associés 

；•. 

Total des contributions : 
$30 884 570 

Budget total : 
$32 543 67O 

Total des contributions : 
$34 682 140 

Budget total : 

$36 765, 880 

Total des contributions : 
$39 404 790 

Budget total : . 
$40 889 79O 

Pourcentage Montant 

US $ US $ US $ r. , , 

Equateur 15 440 17 340 0,05 19 700 . 

Espagne 240 900 270 520 0,78 307 ЗбО 
-р 

Etats-Unis d'Amérique 9 611 280 10 852 040. 51,29 12 329 760-

Ethiopie 15 咖 17 зьо 0,05 19 700 

Fédération de Rhodesie 
et de Nyassalandâ 

•• • • 
6 

'“‘.'J!..; 

180 6 940 0,02 7 880 

i 
Finlande 105 010 114 450 0,34 980 

France 1 677 030 1 869 370 5,40 2 127 860 

Gabon, République du 12 350 1 5 8
7
0 ‘ 0,04 15 76О 

Ghana 2 4 7 1 0 2 7 7 5 0 0,08 3 1 5)0 

Grèce 64 ,860 7 2 830 0,21 82 7 5 0 

Guatemala 15 4 4 0 17 340 0 , 0 5 19 700 

Guinée, République de 12 350 15 870 0 , 0 4 15 760
Ч; 

Haïti 12 350 I? 870 一.^ 0 , 0 4 T^Q 

Haute-Volta, _ 
République de 1 2 350 8 7 0 ; 0 , 0 4 

\ с V) 
、.“ j 

•‘ f ! .：' 
760 

Honduras 1 2 350 一 . … r : 」 . . . 1 5 
870 0 , 0 4 •v С •-..."!。• ... .4:15 7 6 0 

Hongrie 1 5 7 5 1 0 176 

638 

8-80 0 ,"4 б 一 一 — Г — Ï8Ï 2 6 0 

Inde 5 7 1 3 7 0 

176 

638 150 ( ^ ^ 

Indonésie 63О w- 1 4 2 200 0 , 4 1 1 6 1 560 

^
l
a
g
e
 〕 



196З 1964 1965-

Membres et Membres 
associés 

Total des contributions : 
$50 884 570 

Budget total : 
$32 543 67O 

Total des contributions : 
$34 682 140 

Budget total : 
$56 765 880 

Total des contributions î 
$59 404 79O 

Budget total s 
$40 889 79O 

Pourcentage Montant 

US $ US $ US $ 

Irak 24 710 27 750 0,08 31 530 

Iran 55 600 62 430 0,18 70 93О 

Irlande 40 15О 45 090 0ДЗ 51 23О 

工slande 12 350 13 870 0,04 15 76O 

Israël 43 240 48 560 0,14 55 170 

Italie 653 140 704 050 2,03 799 920 

Jamaïque (12 350 )
2 

13 870 0,05 19 700 

Japon 639 310 714 450 2,06 811 740 

Jordanie 12 350 13 870 0,04 15 76O 

Kenya刍 (6 180)- 6 940 0,02 7 880 

Koweït 12 350 870 0,04 15 76O 

Laos 12 350 D 870 0,04 15 760 

Liban 15 440 17 340 0,05 19 700 

Libéria 12 550 13 870 0,04 15 76O 

Libye 12 350 13 870 0,04 15 76O 

Luxembourg 15 440 17 340 0,05 19 700 

Madagascar 12 350 . 1 5 870 0,04 15 760 

e 
Malaisie- У1 обо 斗1 620 0,12 47 290 

Mali 12 350 13 870 0,04 15 760 

F
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR. 196), I96斗 ET I965 (suite) 

196З 1964 1965^ 

Membres et Membres 
associés 

Total des aontributions Î 
$30 884 570 

Budget to-tal î 
$32 54? 67O 

Total des contributions : 
$34 682 140 

Budget total i 
$36 7б5 880 

Total des contributions : 

$59 404 79O 
‘Budget total ！ 

$40 889 790 
Pourcentage Montant 

US 5 US $ us $ 

Maroc , 40 15。… 45 090 одз 51 230 
• d 

Maurice, Île-

:

 (6 180 )
2 

б 940 0,02 7 880 

Mauritanie ,République 
islamique de' 12 350 13 870 0,04 15 760 

Mexique 210 020 .2)2 570 0,67 264 010 

Monaco 12 350 870 0,0^ 15 760 

MonçQlie 
- « ' 

12 350 13 870 0,04 15 760 

Népal : f；-. 12 550 1) 870 0,04 15 760 

Nicaragua 12 350 13 870 0,04 15 760 

Niger, République du 12 350 13 870 0,04 15 760 

Nigéria • 58 680 65 900 0Д9 74 870 

Norvège 126 砂 142 200 0,41 161 560 

Nouvelle-Zélande 114 280 128 330 0,37 145 800 

Ouganda ——… (-12 35О-)
s 

13 87O 0,04 - •1.5 76O 

Pakistan 117 360 131 79O 0,38 149 740 

Panama 12 550 13 870 0,04 15 760 

Paraguay :....； 12 350 : :一 ； … _一 . . .… . . . 1 3 87O 0,04 15 7ê0 

Pays-Bas 284 140 "319 O8O 0,92 362 550 

Pérou ‘27 800 220 .‘ 0,09 35 470 

Philippines 114 280' 124 860 0,56 m 860 

P
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196З 1964 1965
s 

Membres et Membres 
associés 

Total des contributions : 
$50 884 570 

Budget total : 
$32 543 67O 

Total des contributions : 
$34 682 140 

Budget total : 
$36 765 380 

Total des contributions : 
$39 斗0斗 790 

Budget total ； 
$40 889 790 

Pourcentage Montant 

US $ us 5 us $ 

Pologne 361 350 402 3IO 1,16 457 100 

Portugal 46 330 48 560 0,14 55 170 

République 
Syrienne 

Arabe 
15 440 17 340 0,05 19 700 

République Arabe Unie 67 950 76 500 0,23 90 6)0 

République 
сaine -

Centrafri-
12 550 13 870 0,04 15 760 

République Dominicaine 15 440 17 )40 0,05 19 700 

Roumanie 89 570 100 580 0,29 114 280 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 2 137 210 2 386 6,89 2 714 990 

Rwanda 
Í (9 

O9O-
260)2 13 870 0,04 15 760 

Samoa-Ос с idental (12 力o)
s 

13 870 0,04 15 760 

Sénégal 15 440 17 340 0,05 19 700 

Sierra Leone 12 350 13 870 0,04 15 760 

Somalie 12 350 D 870 0,04 15 760. 

Soudan 18 530 20 810 0,06 23 6bo 

Suède 367 530 409 250 1Д8 m 980 

Suisse 268 700 . 298 270 ‘0,86 338 880 
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(Voir notes à la page 8
#
). 

196З 1964 1965-

Membres et Membres 
associés 

Total des contributions : 
$30 884 570 

Budget total : 
$32 543 670 

Total des contributions : 
$54 682 140 

Budget total : 
$36 765 880 

Total des contributions s 
$59 404 79O 

Budget total : 
$40 889 79O 

Pourcentage Montant 
US $ US $ US $ 

Tanganyika 12 350 870 0,04 15 760 
Tchad 12 350 13 870 0,04 15 76O 
Tchécoslovaquie 330 470 367 630 0,94 370 410 
Thaïlande 46 530 48 560 0Д4 55 170 
Togo 12 350 13 870 0,04 15 76O 
Trinité et Tobago (12 350)

s 

870 0,04 15 760 
'-.'unisie 15 咖 17 0,05 19 700 
Turquie 114 280 124 860 0,36 141 860 
Ukraine, RSS d' 559 010 624 280 1,80 709 290 
Union des Républiques 

socialistes 
soviétiques 4 221 920 4 709 830 13,60 5 359 050 

Uruguay- 30 890 680 0,10 39 M O 
Venezuela 145 160 165 010 0>47 I85 200 
Viet-Nam, République du 46 350 48 560 :.0Д4 55 170 
Yeméri 12 350 13 870 0,04 15 760 
Yougoslavie 108 100 117 920 0,35 1)7 920 

30 884 570 34 682 140 100,00 39 404 790 

n
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â Le barème, les montants fixés pour les contributions et le budget total seront ajustés et soumis pour appro-
bation à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Sarité si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte à sa dix-
huitième session un barème des contributions pour 1964 différent de celui qui a été proposé par le Comité des Con-
tributions de 1'Organisâtica des Nations Unies, si les deux ИэтЪгсз inactifs, ou l'un d'entre eux, reprennent une 
participation active aux travaux de ou si le nombre des Membres de l'CMS aus^nertc d

:

ici à la Dix-Sapticn:
2 

Assemblée mondiale de la . 

b
 C e

 chiffre, qui est indiqué ” rüquemsnt à des fins de comparaison, représente la n o ü i é de- la cor tribut ion 

pour I963 du ^uanda-ürvjidi (qui était Kcr^ru a:,2ooié), 
c

 广es 〜 ( i n d i n u ó e s e'itre parenthèses et non comprises dans le total) représentent I03 oonbriLutions de 

p a y s
 oen-me Membres de l'Offî en. I962 ou en I963； mais dont le n o n i : ^ n'e. рс.з été inclus dans le total des 

contributions fixées pour Membres dans le l/jdget de I963. 
• ：. - Mer.br.e._ associé. 

-Contribution de i'ancienne Fédération de Malaisie. 

-Représentant 32,02 % des contributions fixées :pour les Membres actifs, 。n application des dispositions de la 

résolution VÍÍIA8.5. 



APPENDICE Ü.7 

1ША8.37* 
VfflA9-59 et Ш1А10-7* 
WHAIO.38* 
WHA11-47 et W H A 1 2 . 4 4 * 

WHA12.50* 
WHAI5.5S et WHA14.15* 
T

WHAl4.43*et WHA15:iO* 
VJHA15-42*et WHA16.6* 
腿 1 6 . 2 犷 

10 k-P.Q 
20 855 

325 000 

662 366 

8 0 5 0 9 4 

1 256 620 
402 110 

Montants des recettes occasionnelles affectes au financement du budget ord±aa.iro 
ou des prévisions budgétaires supplémentaires, 1955-196斗 

Exercice Résolution Budget ordinaire rrévisions budgétaires Total 
supplémentaires 

US $ US $ US $ 

* Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant déduction du 
montant destiné à être utilisé pour le financement des prévisions supplémentaires de 
1964. 

i 
2. Montants remboursés par le oonpte. spécial du prograTime-élargi d*assistance! 

technique, 1959-I963 

RECETTES OCCASIONNELLES 

1. Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice, 1955-1963 

Exercice Contributions 
non portées 
au budget 

US $ 

Recettes 
diverses 

US $ 

Compte d'attente 
de 1'Assemblée 

US $ 
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GRAPHIQUE 1 

STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIÈGE 
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GRAPHIQUE 2 
INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR LE 

BUDGET ORDINAIRE DE 1964 

丨A u t r e s af fectat ions： 

GRAPHIQUE 3 
INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR LE 

BUDGET ORDINAIRE DE 1965 

Autres a f fec ta t ions 
1,56% Serv ices admin is t ra t i f s 
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COMPARAISON DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ESTIMATIFS AU TITRE DU BUDGET 
ORDINAIRE DE 1963 AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1964 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES 

POUR 1965 

i 34542 750 
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1 4 7 0 0 0 ： 
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WHO 39̂ 2 
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WHO 39̂ 5 
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DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1960 A 1962 ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES 
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GRAPHIQUE 6 
UTILISATION PROJETÉE POUR 1964 DES MONTANTS IMPUTABLES SUR LES FONDS DIRECTEMENT 

OU INDIRECTEMENT GÉRÉS PAR L'OMS 

Aut res a f fec ta t ions: 
1,52% Services admin is t ra t i f s 

4,01% 
Réunions const i tu t ionne l les 

0,98% 

Programme d 'exécut ion 
93,49% 

who 3951 

GRAPHIQUE 7 
UTILISATION PROPOSÉE POUR 1965 DES MONTANTS IMPUTABLES SUR LES FONDS DIRECTEMENT 

OU INDIRECTEMENT GÉRÉS PAR L'OMS 
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dans les pays 
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NOMBRE TOTAL DES POSTES CORRESPONDANT AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET AU PROGRAMME D'EXÉCUTION (1960-1965) 
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GRAPHIQUE 9 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952 

Indice 

WHO 3957 

C A L C U L DE L ' IND ICE 

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

Admin. et Fin. (y 
compris Fournitures) 

Nombre 
Indice 
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Nombre 
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Organisation entière 
Nombre 
Indice 
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3389 
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231 

3884 
249 
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257 



GRAPHIQUE 10 
ACTIVITÉS RÉGIONALES： PRÉVISIONS DE DÉPENSES NETTES DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1964 ET DE 1965 
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