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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 : Point 3.3 de l
1

 ordre du 
jour (Actes officiels N0 1)0; documents EB33/20 et №33/5杯；Conf. Doc. N0 3) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le PRESIDENT prie le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières de bien vouloir présenter le rapport du Comité permanent sur 

1 *examen du projet de programme et de budget pour 1965 auquel celui-ci a procédé 

(document ЕВЗЗ/5̂ )• 

Le Dr ТШВ0ТТ, Président du Comité perme.nent des Questions administratives 

et financières, indique qué, conformément à la procédure établie, le Comité permanent 

s'est réuni la semaine précédente et a effectué un examen préliminaire détaillé du 

projet de programme et de budget du Directeur général pour 1965 (Actes officiels N0 1)〇, 

document EB33/20). Le Conseil est maintenant saisi de son rapport. 

La disposition générale du rapport est la même depuis un certain nombre 

d'années. Le chapitre 工 contient des renseignements à jour fournis par le Secrétariat 

sur la structure de 1
1

OMS^, 1
1

 origine des fonds disponibles pour l'action sanitaire 

internationale et les méthodes budgétaires de l'Organisation. Le chapitre 工工 contient 

également des renseignements fournis par le Secrétariat sur la classification et le 

mode de calcul des prévisions• Le Comité permanent a estimé satisfaisants les principes 

suivis et les méthodes appliquées (paragraphe 20). 

Le chapitre III traite de la teneur et du mode de présentation du projet de 

programme et de budget pour 1965， ainsi que de ses caractéristiques principales. 



Le Conseil notera que le Comité s'est particulièrement préoccupé : l) de la nécessité 

de disposer de données qui offrent un tableau net de l'ensemble des activités de l'OMS 

dans divers domaines, 2) de la valeur des chiffres qui figurent dans le document bud-

gétaire concernant la participation des gouvernements à l'exécution des projets entre-

pris avec 1'aide de l'Organisation (paragraphes 18-19). 

Le chapitre IV, le plus long et le plus important du rapport, expose les 

résultats de 1
1

 examen détaillé des prévisions budgétaires. Après avoir étudié les 

principaux postes qui expliquent l'augmentation de $3 817 250, soit 11,05 % par rapport 

au budget de 1964^ y compris les prévisions supplémentaires, le Comité permanent a 

analysé systématiquement le projet de programme et de budget, posant un grand nombre 

de questions et recevant des explications détaillées du Directeur général et des di-

recteurs régionaux
e
 Quelques points doivent être signalés tout particulièrement à 

l'attention du Conseil. Le premier a trait aux incidences budgétaires éventuelles, 

pour 1
f

eradication du paludisme, 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 (paragraphe 4.5*2)• Ье Conseil s*est penché sur cette question le jour 

précédent. Au Comité permanent, opinion générale a été qu'il fallait intensifier les 

recherches à ce sujet. D
1

 autre part, le Comité permanent n'a fait qú'une seule recomman-

dation tendant à supprimer un crédit demandé par le Directeur général (paragraphe 4.7-2) 

Enfin, un projet de résolution relatif aux programmes à financer au moyen du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé est srunis à 1
1

 examen du Conseil (paragraphe 55) • 



Quelques-unes des principales conclusions auxquelles le Comité permanent 

est parvenu après avoir analysé les prévisions budgétaires sont énoncées dans le 

chapitre V， lequel se divise en trois parties, dont la première propose, à titre 

préliminaire, des réponses aux quatre grandes questions que le Conseil doit examiner 

conformément à la résolutidn WHA5.62
e
 En ce qui concerne la quatrième de ces questions 

(répercussions financières générales des prévisions budgétaires), le Comité permanent 

a étudié de façon assez approfondie l'état du recouvrement des contributions et a 

décidé de soumettre au Conseil trois projets de résolutions distincts se rapportant 

à différents aspects du problème (paragraphe 1^.6)• En fait, la recommandation qui 

figure dans le troisième projet de résolution a déjà été adoptée^ puisque le Conseil 

a orée un comité spécial chargé d
1

 examiner toutes questions qui lui seraient renvoyées. 

A propos des répercussions financières générales, le Comité permanent a aussi discuté 

des facteurs économiques et apparentés (paragraphes 15.1 à 15.10). 

La partie 2 du chapitre V contient un projet de résolution sur le niveau 

du budget effectif de 1965. Le montant a été laissé en blanc； il appartiendra au 

Conseil d'en décider
e 

Enfin, dans la partie )， est présenté un texte recommandé pour la résolution 

portant ouverture de crédits
 a
 Le Conseil voudra peut-être le transmettre à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au rapport sont joints un certain nombre d
f

appendices et de graphiques qui. 

le Comité l'espère^ aideront le Conseil dans son examen des prévisions budgétaires. 



• Le ' PRESIDEInFT suggère que, conformément à la pratique des années précédentes 

qui a généralement donné satisfaction, la discussion porte sur le rapport du Comité 

permanent en même temps que sur les documents budgétaires» Le texte du chapitre V de 

ce rapport deviendra celui des recommandations du Conseil sur les questions d
f

 impor-

tan ce majeure. Il sera modifié, si besoin est。 compte tenu des décisions définitives 

qui seront prisés. 

Avant que le Conseil n'entreprenne l
f

examen du rapport chapitre par chapitre, 

•le Président invite les membres à formuler des observations générales sur 1q projet 

de pro/^ramme et de budget pour I965. 

Le Professeur ZDANOV rappelle que les années précédentes, tant au Conseil 

exécutif a u
T

à 1
T

Assemblée de la Santé, des inquiétudes ont été exprimées devant le 

rjthme excessif d*augmentation du budget de l'OMS, On a souligné qu'il sorait possi-

ble d
f

 obtenir les mêmes résultats sans un accroissement, aussi rapide, en ménageant 

davantage les fonds) en utilisant plus rationnellement les ressources - notamment, pour 

jJaido aux jeunes Etats 一 et en réduisant l
T

cffectif important du personnel adminis^ 

tratif du Siège о Le Professeur Zdanov fait siennes tonites ces observations. 

Malgré ces remarques passées, le budget proposé pour 1965 prévoit un accrois-

sement analogue à celui des exercices antérieurs^ c'est-à-dire de l'ordre de 11 à 12 fo. 
. •‘ ... '••. • V • ' • ； : • • " 

Cette situation n'est manifestement pas normale. Au Comité permanent, le Profes-

V 

seur Zdanov a suggéré que 1'augmentation annuelle du budget soit mise en harmonie avec 

le taux d'accroissement du revenu national des Membres versant les plus importantes 



contributions et des Membres bénéficiant le plus de l'assistance de l'Organisation. 

Si l'on procédait ainsi, le budget serait plus réaliste. Par ailleurs, la proportion 

des Etats Membres dont les contributions étaient impayées ou partiellement payées 

seulement à la fin de 1963 représentait à peu près un tiers du total, ce qui constitue 

un autre sujet de préoccupation. 

Aussi le Professeur Zdanov doit-il de nouveau exprimer 1
T

 inquiétude que 

lui inspire la situation. Il ne saurait accepter l'augmentation rapide et continue du 

budget, et en particulier le taux d'accroissement proposé pour 1965-

Le Professeur WIDY-WIR3KI fera une remarque de caractère général sur le 

même sujet. Son pays n
f

est ni pauvre, ni riche. Depuis la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale, il a dû reconstruire entièrement les structures de l'Etat. Il appuie sans 

réserve les principes de l
f

0№ et, comme nul ne 1，ignore, paie régulièrement ses con-

tributions à l'Organisation. Il est toutefois opposé au système qui l'oblige à verser 

la. majeure partie de sa quote-part en dollars. C
r

est pourquoi il se verra dans l
f

obli-

gation de voter contre 1
f

 augmentation considérable proposée pour I965； le rythme 

d'accroissement est.trop rapide. 

Le PRESIDENT rappelle au Professeur Widy-Wirski que les membres du Conseil 

représentent l'Assemblée mondiale de la Santé dans son ensemble et non des pays 

particuliers. 



Le Dr AL-WAHBI félicite le Comité permanent et le Secrétariat du rapport 

très utile et très instructif qu'ils ont établi. L'augmentation annuelle régulière 

du budget lui inspire, à lui aussi, quelques inquiétudes. Le développement normal 

de l'Organisation doit se poursuivre; un accroissement budgétaire annuel est absolu-

ment indispensable à cette fin, ainsi que pour faire face aux demandes de plus en 

plus nombreuses présentées par les Etats-Membres. Malgré l'augmentation de 11,05 % 

proposée pour 1965， il reste des projets additionnels, d
T

u n coût total d'environ 

$5 ООО 000, qui n'ont pas pu être inclus dans le projet de programme et de budget 

(Actes officiels N0 130, annexe 5). Le Dr Al-Wahbi se préoccupe surtout de la 

façon dont sera utilisée l'augmentation de 11,05 Il est tout à fait partisant 

de cet accroissement dans les circonstances actuelles, bien.qu'en règle générale il 

estime qu'un taux annuel de 7 à 8 ^ doive suffire. Ce qu'il ne peut accepter, c'est 

que plus de 40 % de l'augmentation servent à couvrir des dépenses d'administration 

et d'autres dépenses non productives, alors que la totalité devrait être consacrée à 

étendre ou à intensifier le travail effectif. Il formulera à cet égard diverses 

observations au cours de 1
1

 examen détaillé des sections du budget. 

Le Dr EVANG rappelle que depuis plusieurs années la même question est 

soulevée à chaque Assemblée de la Santé : faut-il ou non poser en principe que le 

budget total ne doit pas augmenter plus rapidement que la moyenne des revenus na-

ticnaux des Etats Membres ？ Cette question appelle un certain nombre de remarques. 



L'évolution des services de santé au sens large, c'est-à-dire comprenant 

toutes les activités d'ordre médical et sanitaire d'un pays, dépend d'un certain 

nombre de facteurs. On. peut citer le progrès des sciences médicales et la rapidité 

avec laquelle des techniques sont mises au point pour appliquer les découvertes 

scientifiques. Le développement de 1'organisation médicale (structure, type d'insti-

tutions, personnel, etc.) a aussi un effet notable sur la vitesse de 1'évolution. 

Toutefois, le facteur le plus important est peut-être la prise de conscience par la 

population des avantages qu'elle peut retirer des services de santé. 

Dans le passé, au cours de périodes de stagnation pendant lesquelles 

nombre de ces facteurs n'intervenaient guère, les budgets nationaux de la sánté 

ont eu tendance à monter plus lentement que les revenus nationaux. En revanche, 

il ressortirait d'une analyse sérieuse que, pendant les périodes où la situation 

se trouvait inversée, la tendance a été à une demande accrue de fonds, dépassant 

l'augmentation du revenu national, pour suivre le progrès général. En effet, 

lorsque les sciences médicales se développent rapidement, les institutions et le 

personnel risqueraient d'être bientôt dépassés si des mesures n'étaient prises 

pour apporter les améliorations voulues. Ce sont là des faits dont l'OMS doit 

tenir compte lorsqu'elle doit décider s'il faut accroître le budget à un rythme 

plus accéléré que celui de l'augmentation dès revenus nationaux. 



Le Dr Evang rappelle en outre au Conseil que, dans les premières armées de 

l'OMS, 1'augmentation de son budget a été quelque peu entravée par des conditions 

spéciales, qui ont artificiellement ralenti une croissance naturelle. Une expansion 

en apparaît d
!

autant plus nécessaire maintenant. 

On a signalé qi^une proportion relativement forte d'Etats Membres avait 

des arriérés de contributions. Le Dr Evang appelle attention du Conseil sur le 

document établi à ce sujet par le Secrétariat, Il en ressort qu
f

en ce qui concerne 

le pourcentage du total qui a été versé, la situation est plutôt un peu meilleure 

que les années précédentes et que, sauf imprévu, le chiffre de 96 % sera dépassé; 

le fait paraît plus encourageant qu
r

inquiétant. 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia^ a écouté avec intérêt 

les orateurs qui l
f

ont précédé. Il n
f

ignore pas que les membres du Conseil siègent 

à titre personnel et sont responsables devant 1'Assemblée de la Santé. Néanmoins, 

on doit aussi tenir compte des répercussions financières des décisions du 'Conseil 

pour les Etats Membres et sur la participation des divers pays aux activités de 

l
f

Organisation. Le Conseil est saisi d'un projet de budget accusant une augmentation 

considérable par rapport à 1'exercice précédent. Le Comité permanent a accompli un 

excellent travail en examinant dans le détail ce projet et, entre autres considé-

rations générales, il a souligné la nécessité d'une expansion normale de l
!

aviS. 

L
f

Organisation, toutefois, arrive à l*age de la maturité et, après un cycle normal 

de croissance plus ou moins rapide, approche d'un point d'équilibre. 



On a parlé des demandes laissées en suspens, représentant un coût total 

d'environ. $5 ООО 000. Etant donné les immenses besoins qui existent dans le domaine 

de la santé, le Dr Vannugli n'aurait pas été surpris que ce total atteignît 

$50 ООО 000. D'autre part, le budget doit être réaliste, et le développement 

équilibré. 

Il serait très difficile de fixer arbitrairement un pourcentage d'accrois-

sement budgétaire, lié ou non au taux d'augmentation des revenus nationaux. En 

revanche, il devrait être possible de déterminer les activités pour lesquelles les 

augmentations ont le plus souvent tendance à être excessives, et de voir ce qui 

pourrait être fait pour réduire ces dépenses à l'avenir. Le Conseil pourrait éven-

tuellement s'en occuper à la suite de 1'examen détaillé du budget. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, note que chaque année, quel que soit le 

pourcentage d'augmentation, chacun a un sursaut devant 1'importance du budget total 

proposé. Le taux d'accroissement est peut-être trop élevé, mais il faut tenir compte 

du fait que le monde entier traverse actuellement une période d'inflation et que les 

charges fixes de toutes les organisations augmentent. Il faut donc davantage d'argent 

chaque année pour faire face à ces hausses inévitables, et davantage encore pour 

satisfaire les besoins accrus des programmes. 

Indexer le budget sur l'accroissement des revenus nationaux n'est pas un 

mauvais principe en soi. La difficulté serait d'obtenir des données statistiques 

dignes de foi sur l'évolution des revenus nationaux; il serait certainement impossible 
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de déterminer une moyenne pour l'ensemble du monde. En fait, il faut chaque année 

trouver un compromis entre le montant né ce ô s aire pour exécuter le programme d'une 

institution et les sommes que les Etats Membres sont disposés à verser, compte tenu 

de leurs autres obligations nationales et internationales et de leur appréciation 

des besoins. L'OMS doit admettre qu
1

 en matière de santé, les besoins sont à peu près 

illimites et que, malheureusement,. les ressources disponibles sont relativen^nt peu 

variables. Les avis du Directeur général et de ses collaborateurs sur la façon de 

concilier ces deux aspects contradictoires sont donc de la plus haute importance „ 

Tout le monde a confiance dans le Directeur général. M. Bauer ajoutera simplement 

que deux méthodes principales sont à employer : 1) établir un programme qui permette 

d'utiliser au mieux les ressources disponibles, en y incluant des activités ayant de 

larges répercussions sur la santé du monde et en triant avec soin les opérations de 
‘ 

moindre intérêt; 2) tenter de maintenir dans des limites raisonnables les frais 

d
f

 administration. A cet égard, il convient de recourir très largement aux moyens de 

coordination des efforts entre institutions des Nations Unies, en vue de réduire au 

minimum les dépenses administratives et de consacrer aux opérations proprement dites 

une proportion aussi élevée que possible des ressources. 

• L e PRESIDENT rappelle aux membres d u Conseil qu'ils auront la possibilité 

de parler des répercussions générales des prévisions budgétaires lors de 1'examen 

du chapitre V du rapport du Comité permanent. 
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Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, pense que tout accroissement du budget 

correspondant à un pr agramile ̂
:
ratl.onnel rie sante-.pubiique теп te d'être appuyé • Il y a 

encore beaucoup de problèmes de santé publique qui demandent à ^tre résolus. Le 

monde, après tout, ne comprend раз seulement l'Europe e t
1

 Amérique. On a dit au 

Conseil le jour précédent que bien des pays ne sont pas encore en mesure d'entre-

prendre des programmes d
1

 eradication du- paludisme. Nombre de maladies transmissibles 

dangereuses, telles que lé choléra et la variole, menacent toujours la vie humaine et, 

en tant qué spécialistes de la santé publique^ les membres du Conseil savent bien 

qu'il vaut mieux prévenir que guérir. De plus, le développement des moyens de tpans^ 

port fait apparaître chaque jour davantage que la maladie ne connaît pas de frentières• 

Chaque dollar consacré à l
l

eradication d
f

une maladie donne plusieurs milliers de fois 

sa valeur en résultats. 

Le Dr DJEBIN est, au Conseil, un nouveau venu et a pour la première fois 

1
1

 occasion d'étudier 1
1

 excellent travail du Comité permanent. La discussion lui 

rappelle le problème qui se pose à lui chaque année lorsqu'il doit décider du montant de 

1
1

 accroissement à demander pour le budget national de la santé de son pays. Le Conseil 

se trouve apparemment dans une situation analogue• L'Organisation n'a pas encore 

atteint le stade où elle pourrait se permettre de stabiliser son budget. Dans les 

pays èirn Jvoie; de développement^ une action s
1

 impose dans tant de domaines (enseignement 

et formation du p e r s o m è l , nutrition^ etc.) qu'une augmentation du budget est iné-

vitable. Cette augmentation doit être plus ou moins en harmonie avee celle des budgets 
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sanitaires nationaux 一 par exemple, se situer entre ^ et iK % ^ mais il n'est pas 

possible de déter-riner arbitrairement un pourcentage. 

On doit s
1

 efforcer de faire en sorte que la majeure partie de 1
T

accroissement 

soit consacrée aux activités dans les pays. Cependant, l'OMS r^en est pas encore au 

point où les travaux au ..Siège en matière d
1

 organisation^ de recherches^ etc. puissent 

ttz?e réduits
л
 Dans la pratique^ il faut s'en remettre au jugement du Directeur général 

povo? présenter des propositions équilibrées tenant compte de tous les facteurs en jeu
# 

..... ... ..、..••. . • .•:,. .i •..,......、. 
Le Dr GAYE qui, lui aussi, est un nouveau venu au Conseil, désire apporter 

иле modeste contribution à la discussion。 Tout organismé qui travaille est oblige 

d'investir dans les premières années de son existence^ et ses investissements en 

matériel et en effectifs subissent obligatoirement une ascension proportionnelle à 

son enthousiasme et aux difficultés à vaincre• Une fois qu'équipement et effectif 

sont en place, la vitesse de croisière est atteinte; les investissements ne montent 

plus et, quand la victoire approche, une opération inverse de réduction s'amorce• La 

question est de savoir si l'OMS a atteint sa vitesse de croisière• Ce n'est certainement 

pas un ressortissant de la Région de l
1

 Afrique qui pourrait l'admettre. 

Le Prcfesseiar MUNTENDAM attendra pour formuler des observations sur le 

niveav. du budget que le Conseil en arrive à examen du chapitre V
# 

Le Dr WATT souligne que le développement du programme ne saurait s'apprécier 

uniquement du point de vue financier, Il y a d
T

autres étalons à employer, comme il 



ressort des documents dont le Conseil est saisi. Par exemple, à propos de la lèpre, 

le Comité permanent s
!

est préoccupé de l'absence de progrès marquants, mais le Directeur 

régional de l'Afrique a signalé qu'un certain nombre de pays de sa Région étaient en 

train de mettre au point des programmes d
1

 attaque contre la maladie. La discussion 

détaillée que le Conseil a consacrée le jour précédent au paludisme a permis de cons-

tater que si, pour certains types d'activité, des signes d'expansion sont évidents
y 

pour d
1

autres la situation s
f

est stabilisée. A mesure que le Conseil étudiera les 

chapitres successifs du rapport du Comité p e r m a n e n t i l verra que la situation est la 

même pour nombre d
1

 autres maladies• 

Il peut -être assez difficile pour un médecin ou un biologiste de juger d'un 

taux de croissance en se servant uniquement de critères financiers. Cependant, ces 

spécialistes sont compétents en matière médicale et peuvent présenter un tableau 

raisonnablement exact à ceux qui sont plus avertis des questions économiques^ en 

mettant l'accent sur les domaines d'activité pour lesquels il existe du personnel 

qualifié et des structures appropriées et dans lesquels les besoins humains sont 

manifestes. 

Le Professeur AUJALEU fera connaître son avis sur le niveau budgétaire lorsque 

le Conseil examinera le chapitre Y . (Voir le procès-verbal de la neuvième séance.) 

Chapitre I 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent, indique que le chapitre 工 

contient des informations de base fournies par le Secrétariat et que le Comité permanent 

a jugées satisfaisantes• 
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Le Dr PARAH, se référant au.paragraphe 22 du chapitre I' (page 11 du rapport 

du Comité) qui traite des fonds remboursables, demande si dans, l'aide fournie par 

l'OMS au Congo (Léopoldville) sur la demande de l'Organisation des Nations Unies est 

compris le coût des six postes au sujet desquels le Secrétaire général de 1'ONU. a 

indiqué qu'il ne serait pas effectué de remboursement autrement dit, peut-on compter 

que cet a.2?rangeineri"b de fonds rembourso-bles aura, un ca-ractèpe pennanent ？ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que 1
f

O M S est remboursée par 

le compte des Nations Unies pour les opérations civiles des dé penses afférentes aux 

activités qu'elle assume au Congo (Léopoldville) à la demande de 1'ONU； le personnel 

employé à cette fin compte un peu moins de 200 personnes. L'Organisation des Nations 

Unies a demandé à l'OMS de trouver un moyen de financer, à 1'aide des autres sources 

auxquelles elle peut faire appel, les dépenses relatives à la fraction de ce person— 

• . “‘ '. • • “ • •‘ 
nel qui pourrait être rangée sous la rubrique "Services consultatifs", Toutefois, 

l'effectif visé au paragraphe 22 est, pour l'essentiel, employé à des activités opé-
..... -•+ • : • 

:'.• - ：. ' • , - • • ' • ' ' • ‘ .- • 

rationnelles et l'on envisage de le réduire progressivement de manière qu'il soit 

complètement résorbé en 1970. Il est évident que les activités en question dépendent 

de la possibilité pour l'ONU d'obtenir des contributions à son compte pour les opé-

rations civiles,et l'OMS a clairement indiqué qu'elle ne serait en mesure de n'exercer 

ces activités qu'aussi longtemps que les fonds nécessaires au remboursement de ses 
• . . . . • •• . . • - , . ‘ • 

dépenses seront disponibles. 

Le Dr KAREPA-SMART, se référant au paragraphe 6 du chapitre-I-("Contributions 

des Etats Membres"), fait observer que l'importance du budget d'exécution, son rythme 

de croissance et le rapport entre les dépenses afférentes aux ppogramraes dans les 



pays et les dépenses d
1

 administration sont en dernière analyse fonction des contri-

butions des Etats Membres, Ces contributions constituent la source principale des 

fonds de 1
1

 Organisation, et le temps paraît venu de reconsidérer la question dans son 

ensemble• 

Bien qu'aux termes de 1
f

article 56 de la Constitution ce soit à 1
1

Assemblée 

de la Santé que revienne le soin d'arrêter le barème des contributions, en pratique, 

c'est le Conseil exécutif qui présente à 1
!

Assemblée le programme qui a été soigneu-

sement étudié et élaboré par le Directeur général et le Secrétariat， et le 

Dr Karefa-Smart propose en conséquence que le Conseil prenne 1 initiative et réexamine 

le barème des contributions. 

Depuis longtemps, il s
r

étonne du chiffre de 0,0斗 % qui a été arbitrairement 

fixé comme indice pour 1
!

évaluation des contributions des Membres associés. Quoi qu
f

il 

en soit, le barème des contributions, arrêté par la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA8.5), ne correspond plus au type de programme qui est actuellement 

celui de 1
1

 OMS； en outre, il est fondé sur le barème adopté par 1
f

Organisation des 

Nations Unies, dont les activités sont totalement différentes de celles de 1
!

0 M S . 

Néanmoins, depuis la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 1 Organisation s
 T

est 

efforcée de mener ses tâches à bien en conservant le barème original, q u e l l e modifie 

de temps en temps mais sans jamais s'écarter du principe général qui le régit. Il 

semble donc bien que le moment soit venu pour le Conseil exécutif de recommander que 

l'Organisation examine cette question， soit par 1
1

intermédiaire du Directeur général 

et du Secrétariat, soit par celui d
(

u n comité spécial créé à cet effet. 

Les pays seront certainement tous d
f

accord pour que le momtant de leur 

contribution soit reconsidéré compte tenu du type de programme que 1 Organisation doit 



exécuter. Le Dr Karefa-Smart proposerait donc que 1
f

o n essaie d
1

envisager le problème 

de façon plus réaliste, en rapportant la contribution des Membres à une certaine 

fraction des crédits qu'ils sont eux-mêmes disposés à consacrer à 1'action sanitaire 

dans leur pays. Ce ne serait certainement pas témoigner d
!

un idéalisme excessif que 

de proposer que les gouvernements consacrent une partie de leur budget national de 

santé à 1'action sanitaire internationale. 

Enfin, comme le Dr Gaye, le Dr Karefa-Smart pense que l'Organisation ne 

devrait pas, au stade présent, se préoccuper de la rapidité avec laquelle elle se 

développe. Elle doit rechercher les moyens de se procurer des ressources plus abon-

dantes., et il ne fait pas de doute que le Directeur général et ses collaborateurs 

. . . . . . . ： “ . . • _ ‘ . ； . ' • - \ . 

les utiliseront avec tout le discernement qu'ils ont apporté à 1
T

emploi des ressources 

limitées dont ils ont disposé jusqu'ici. 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart s'il ne voit pas d
f

inconvénient à 
. _ . : 、 ’ . . ： . , . . . . . . .• 

ce que la question qu
T

il a soulevée soit examinée en liaison avec le chapitre V, В 

(Barème des contributions), ce qui donnera au Conseil le temps de réfléchir. 

le Dr KAREPA-SMART acquiesce à la proposition du Président. (Voir le procès-

verbal de la neuvième séance.) 

Chapitre II 

Le Dr TURBOTT signale que le chapitre 工工 énonce simplement des faits et 

montre la classification et le mode de calcul des prévisions. Il attire l'attention du 

Conseil sur les constatations et les observations du Comité permanent, qui figurent au 

paragraphe 20 (page 29). 
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Chapitre 工 I I 

Le Dr TURBOIT précise que le chapitre III décrit la teneur, le mode de présen-

tation et les caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1965. 

Le paragraphe 4 епгдшеге les changements qui ont été introduits dans celui-ci depuis 

1'établissement des prévisions relatives à 1964, et les paragraphes 18 et 19 exposent 

les constatations et observations du Comité permanent. 

Des débats prolongés ont eu lieu au sein du Comité, en liaison avec la néces-

sité d'accroître les contributions des Membres, quant à la manière dont le Secrétariat 

pourrait aider les personnes qui ont pour tâche de conseiller leur gouvernement en in-

terprétant l'oeuvre positive que 1'OMS accomplit dans le monde entier. On a exprimé 

1'avis qu'ion moyen à employer à cet effet serait de présenter de manière coordonnée 

- c o m m e cela a été fait avec tant de bonheur dans le cas du paludisme - 1'étendue de 

la contribution apportée par l'OMS à la solution de problèmes particuliers de santé 

publique, en commençant par le choléra par exemple. Cette manière de voir est reflétée 

dans le paragraphe 18. 

Le paragraphe 19 représente l'aboutissement d ' m e discussion qui a eu lieu au 

sein du Comité permanent sur la valeur des renseignements fournis par les gouvernements 

au sujet de leur participation financière aux projets exécutés avec l'aide de l'OMS sur 

leur territoire. La majorité des membres du Comité a estimé que cette formule devait 

être retenue, mais qu'il conviendrait d'inviter instamment les gouvernements à fournir 

des informations aussi proches que possible de la réalité. 

Se référant au paragraphe 2.1 du tableau 7 (page 38) du rapport du Comité (mon-

tants alloués par le Conseil d'administration du FISE pour la livraison de fournitures et 

de matériel dans le cadre des projets bénéficiant de l'assistance conjointe du FISE et de 

l'CMS), le Dr AL^WAHBI demande des explications au sujet de la réduction du montant 



de $12 899 7OO, qui apparaît dans la colonne 1964 des "Prévisions de dépenses", à 

celui de $2 284 000， qui figure dans la colonne 1965. 

M . SIEGEL explique qu
f

en examinant le tableau 7, le Conseil doit tenir 

compte des chiffres indiqués en regard des deux paragraphes 2.1 et 2.2, puisque с
f

est 

le total des deux rubriques qui représente les prévisions de fournitures et de matériel 

qui peuvent être en principe attendus du PISE, La présentation de deux séries de 

chiffres a pour objet de montrer que les chiffres donnés dans la première ligne ont 

été calculés sur la base des allocations décidées par le Conseil d
1

 administration de 

cet organisme，tandis que ceux de la deuxième ligne représentent simplement les mon-

tants que demanderont vraisemblablement les gouvernements mais sur lesquels le Conseil 

d
!

administration du FISE n'a pas encore eu le temps de se prononcer. 

Le Dr WATT pense qu^il serait peut-être plus simple de considérer la première 

rangée de chiffres comme représentant ce que 1
f

Organisation estime être des engagements 

effectifs 一 et l'Organisation estimera certainement qu'elle a un droit à ces fonds 

pour s
f

 acquitter de ses engagements - et que la deuxième rangée représente 

dont on a tout lieu de penser qu'ils seront disponibles pour le programme, 

cord de la part de 1
1

 organe directeur de l'autre organisation. 

Chapitre IV^ partie 1 

Le Dr TURBOTT propose que le Conseil examine d'abord la partie 1 

ensuite la partie 2 section par section. 

La partie 1 traite du budget effectif proposé pour 1965 et des principaux 

facteurs d
f

 augmentation par rapport au budget effectif de I96斗；les indications utiles 

concernant ces derniers figurent aux pages et 斗斗 du rapport du Comité. 

les fonds 

sauf désac-

et prenne 



Le Professeur ZDANOV^ constatant que le Conseil arrive maintenant à la 

partie la plus importante du document
5
 pense qu'il conviendrait d'examiner le 

chapitre IV en liaison avec les sections correspondantes des Actes officiels No 130. 

V 

Le PRESIDENT propose de suivre la suggestion du Professeur Zdanov à partir 

du début de la partie 2 du chapitre IV. 

Il en est ainsi décidé• 

Chapitre IV， partie 2 

Le PRESIDENT explique que la partie 2 du chapitre IV comprend l'analyse 

détaillée que le Comité регшалеп*Ь a faite du projet de programme et. d.6 budge"t de I965‘ 

Le rapport renvoie aux pages correspondantes des Actes officiels N0 1)0 pour chaque 

partie principale et chaque section du budget• Le Président invite le Dr Turbott à 

commenter les diverses sections. 

Réunions constitutionnelles 

Le Dr TURBOTT signale les principales observations du Comité permanent au 

sujet des sections 1 (Assemblée mondiale de la Santé), 2 (Conseil exécutif et ses 

comités) et 5 (Comités régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits. 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 
‘ ••• ••- •... “ ...i" i • ； ；' 

Aucune observation n'est formulée. 

4.2 Planification et coordination des recherches 

Aucune observation n'est formulée. 



4.5： Statistiques, sanitaires 

Aucune observation n，est formulée, 

4.4 Biologie et pharmacologie 

Le Prqfesseur AUJALEU, se référant à la section 4.4.4 (Drogues engendrant 

la toxicomanie), page 26 des Actes officiels No 13〇， constate que 1,une des activités 

les plus importantes de l'Organisation, à savoir le rass^le..ient de renseignements 

sur l'innocuité des préparations pharmaceutiques, se trouve mentionnée à la section 

"Drogues engendrant la toxicomanie". La chose s
f

explique peut-être par un souci de. 

commodité administrative, mais il： faut bien dire que l'innocuité des médicaments n
f

a 

rien à voir avec la toxicomanie. 工 1 serait donc souhaitable de donner à la section 

en cause un titre plus explicite, en le complétant par quelque indication sur la sur-

veillance des préparations pharmaceutiques en général• 

Le PRESIDENT assure le Professeur Aujaleu que le Directeur général prendra 

. ； ; •
：

• “ . . . . . . . . . 、 ： - . • - , . : ‘ • . . - . . ’ ， . . . • , 、 . . . . . . . . . . 

note de son observation. 

4.5 Eradication du paludisme 

Le Professeur ШШЕЮШ demande pourquoi l
f

augmentâtiori du budget de 1965 

est aussi faible en çp qui concerne 1'eradication du paludisme, étant donné notamrifênt 

la discussion que le Conseil a eue la veille sur la question des recherches relatives 

aux insecticides. L'augmentation indiquée doit apparemment servir à couvrir une 

augmentation de certaines dépenses au titre des traitements. Comment pourra-t-on 

intensifier les activités antjLpaZudi.gues en augmentant aussi faiblement les fonds ？ 



Le Dr KAUL, Sous-Directeur general, indique que la remarque du Profes-

seur Muntendam concernant 1'absence d'augmentation en 1965 par rapport à 1964 est 

juste du point de vue des activités de la Division de 1'Eradication du Paludisme 

au Siège. Les activités de recherche sont maintenues au même niveau, et le Dr Kaul 

s
1

est efforcé d'éclairer quelque peu le problème de la résistance aux insecticides 

lorsque la question de 1'eradication du paludisme a été abordée le jour précédent 

par le Conseil. Il
 a
 alors appelé l'attention de ce dernier sur le fait que l'OMS 

s'est engagée dans un programme de recherche à long terme qui comprend la mise au 

point et l'essai de nouveaux insecticides destinés à remplacer ceux qui ont amené 

l'apparition d'une résistance. Le programme de recherche sur les insecticides s'étale 

sur plusieurs années : il a débuté en 1957/1958 et se poursuivra certainement plusieurs 

années encore. Les propositions formulées dans le projet de programme et de budget 

de I965 tiennent compte de l'état d'avancement auquel les travaux de recherche seront 

parvenus à cette date et comprennent les principaux éléments du programme de recherche,. 

Il est exact que l'Organisation pourrait désirer élargir certaines de ses 

activités, notamment après que le Comité d'experts des Insecticides et celui du Palu-

disme se seront réunis : le Directeur général prendra en considération les nouvelles 

propositions de recherche et d'enquête lorsqu'il établira son programme futur, De 

surcroît, il est évident que si des fonds additionnels se trouvaient disponibles 

pour la recherche - par exemple au titre du compte spécial pour la recherche médi-

cale — on pourrait développer ces activités et accélérer les progrès des connais— 

sanees en la matière ainsi que la production de substances nouvelles et leur expéri-

mentation. Au cas où d'autres fonds deviendraient disponibles, il serait certainement 



possible d'inclure plus tôt dans le programme quelques recherches dont le besoin se 

fait sentir. Des propositions de recherchœ figurent déjà dans le cadre du fonds béné-

vole pour la promotion de la santé et si celui-ci est suffisamment alimenté, il de-

viendra possible d'encourager des travaux de plus grande envergure sur la résistance 

aux insecticides. 

Le Professeur MUNTENDAM souhaite, au саз où l'on disposerait de certains 

montants au titre des fonds pour la recherche scientifique, que les recherches sur 

les insecticides bénéficient d'une priorité car elles sont d'une grande importance 

non seulement pour la lutte contre le paludisme, mais encore pour beaucoup d'autres 

activités dans le domaine de la santé publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que la question posée par le Profes-

seur Muntendam soulève la même difficulté que celle dont le Comité permanent a déjà 

discuté厂 à savoir le groupement de divers postes de dépenses qui figurent dans diffé-

rentes parties du budget, afin que le montant total affecté à tel genre d'activités 

apparaisse plus clairement. Pendant que le Dr Kaul parlait, le Directeur général a 

noté dans le budget les divers postes de dépenses se rattachant à des activités de 

recherches qui intéressent la lutte contre les vecteurs et le paludisme, et il peut 

dire au Conseil que des crédits sont inscrits à une telle fin dans cinq ou six parties 

au moins du budget. Des crédits inscrits au titre du budget ordinaire figurent à la 

page 426 des Actes officiels No 1J0 pour la lutte contre les vecteurs, ainsi qu'à la 

page 417 pour des recherches intéressant le paludisme. On trouve également à la 

page 449, au titre du compte spécial pour la recherche médicale, des prévisions de 



dépenses pour deux, activités de recherche : 1) service d
f

essai des insecticides, à 

Lagos et 2) service de recherches sur "la lutte contre les moustiques vecteurs de la 

filariose, à Rangoon; les crédits budgétaires afférents à ces deux projets accusent 

une augmentation régulière, puisqu'ils ont été de $98 540 pour 1963, de $116 993 pour 

1964 et de $141 O99 pour I965. 

Le Directeur général a pris bonne note des observations du Profes-

seur Muntendam, mais il pense que les informations qu'il vient de fournir montrent 

que la question de la pleine utilisation de tous les fonds disponibles n'est pas per-

due de vue. 

Le Dr WATT a entendu avec intérêt le Dr Kaul exprimer 1 'avis qu
f

une accélé-

ration des activités serait possible si l'on disposait de fonds additionnels. Une 

accélération peut prendre différentes formes, et il serait heureux d'avoir à cet 

égard quelques précisions• Pense-t-on, par exemple, à des chercheurs dont les idées 

ne peuvent être appliquées faute d'ion appui effectif ou bien à de judicieuses études 

déjà en cours qui pourraient donner des résultats plus rapidemervo si elles bénéfi-

ciaient d'un soutien additionnel ？ 

Le Dr KAUL dit que les possibilités d'accélérer le déroulement des program-

mes sont multiples : on pourrait, par exemple， encourager un élargissement des re-

cherches sur les questions fondamentales de 1
1

 origine et du mode.de développement de 

la résistance, ainsi que sur les mesures pouvant être prises à ce sujet; on pourrait 

également favoriser la mise au point de nouveaux insecticides et vérifier par des 

essais pratiques la valeur de quelques données fournies par les recherches entreprises 

jusqu
1

ici. C'est ainsi que certains des insecticides nouveaux font l'objet d'essais 
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sur le terrain : si ces essais pouvaient être amplifiés, on arriverait plus rapide-

ment à des résultats• Le Dr Kaul demandera à M. Wright, chef du service de la Lutte 

contre les vecteurs, de donner une réponse plus détaillée. 

M . WRIGHT (service de la Lutte contre les vecteurs) explique que la re-

cherche sur la résistance des insectes aux insecticides a plusieurs aspects, dont le 

premier est représenté par les études sur le phénomène même de la résistance, с
f

est-

à-dire sur sa génétique et sa biochimie， études qui aideront à élucider le problème 

dans son contexte biologique fondamental. 

Vient ensuite la mise au point de mesures destinées à vaincre la résis-

tance et qui peuvent se diviser en deux catégories s en premier lieu la mise au 

point d'insecticides nouveaux, tâche à laquelle 1
Т

0№ consacre beaucoup d'argent, 

en second lieu l'élaboration de méthodes de lutte ne comportant pas l
f

usage de pro-

duits chimiques (lutte biologique, manipulation génétique, diffusion de mâles 

stériles, etc . )， méthodes qui sont présentement sans valeur pratique pour l'éradica-

tion du paludisme. 

On ne saurait douter que 1
1

 ampleur des recherches actuellement entreprises 

est insuffisante pour la découverte des causes essentielles de la résistance, qu'elles 

soient biochimiques ou génétiques; une importante augmentation des fonds dont dispose 

l
1

Organisation pour soutenir des recherches nouvelles ou déjà en cours permettrait 

certainement de résoudre plus rapidement le problème. 

Les efforts poursuivis par l
f

01VS en vue de la mise au point d
f

 insecticides 

nouveaux ne sont pas minces : le programme actuellement exécuté comporte l
1

étude 

systématique de tout nouvel insecticide fabriqué et il s
1

 agit d'environ 300 insecti-

cides chaque année. On a déjà trouvé un certain nombre de composés extrêmement 

prometteurs. 
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Ce sont les essais sur le terrain qui nécessitent le plus d'argent, car 

ils sont très coûteux. L'OMS dispose de trois équipes d'essais pratiques
¿
 deux qui 

dépendent de la Division de 1'Eradication du Paludisme et une du service de Lutte 

contre les vecteurs, mais si les fonds alloués .pour ces activités pouvaient être 

accrus,on serait fixé beaucoup plus rapidement que ce n'est le cas présentement sur 

l'efficacité des insecticides nouveaux sur le terrain. C'est là qu'est actuellement 

le vrai goulot d'étranglement. 

Quand un insecticide nouveau est trouvé, il faut alors déterminer sa 

toxicité pour les mammifères, son mode d'action et la manière dont il peut être 

utilisé efficacement. Bien que l'OMS ait consacré des sommes importantes à des 

études toxicologiques fondamentales et qu'elle prenne souvent l'initiative de tels 

travaux) les connaissances en la matière sont encore insuffisantes. Il faut également 

prévoir quel effet tout insecticide nouveau aura sur une population d'insectes : il 

ne saurait être question d'autoriser l'emploi d'un insecticide sur le terrain s'il 

est vraisemblable que dans un laps de temps de deux ans une résistance se manifestera. 

De plus nombreuses études s'imposent pour essayer de prévoir l'apparition possi-

ble d'une résistance à tel ou tel composé nouveau et de déterminer toute résistance 

croisée entre ces composés et ceux qui sont déjà utilisés； enfin, il faut avoir une 

réserve de ces composés suffisante pour trois ou quatre années de travail. Si l'on 

disposait de plus amples fonds, on pourrait tenter de mettre au point un "jeu" d'in-

secticides, comme on l'a fait pour les opérations larvicides. On saurait ainsi, au 

moment où l'on commencerait à utiliser un composé, qu'au bout d'une certaine période 
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- p a r exemple 4 ou 5 ans pour une substance donnée - un autre composé serait prêt 

pour être employé à sa place, de sorte que la lutte pourrait se poursuivre indéfi-

niment. On se rapproche de' cet objectif, mais très lentement. 

Les isérieux» gouXûis d^:étrang:lement： <ievant lesquels，on лti^ouve 

ont donc rapport' aux recherches sur la biochimie et la génétique de la résistance 

par le moyen d
!

expérimentations sur le terrain,à Да détermination préalable de l
f

 effet 

des insecticides sur les populations d
f

insectes vecteurs, et enfin аид études toxico-

logiques de base. 

Le Dr WATT remercie M. Wright de sa réponse• Les renseignements qu
l

il a 

fournis sont extrêmement importants, et il désire pouvoir les étudier attentivement. 

Le Dr TURBOTT rappelle que lors de sa discussion sur la résistance des 

insectes, aux insecticides, le Comité permanent a pensé que la question ne bénéficiait 

peut-êtr^ pas d
f

ime priorité de rang suffisamment élevée. Il estime que le Conseil 

devrait adopter une formule positive et préooniser soit un virement de fonds dans le 

cadre du budget total, soit une augmentation du budget. 

Le PRESIDENT demande au Dr Turbott s*il se tiendrait pour satisfait si le 

Directeur général était invité à examiner la question de manière approfondie'lors de 

l'élaboration de ses plans futurs. 

Le Dr TUÇBOTT pense que la proposition du Président répondrait en partie 

à ses préoccupations, mais.
;
il appelle l'attention sur le paragraphe 4.5.2 du document 

EB33/5斗，dont la dernière pharase est ainsi rédigée : ” 



Il (le Comité) a noté que le Directeur général avait rédigé, pour la 

présente session du Conseil exécutif, un rapport d
1

ensemble sur l'état actuel 

du progranime d
1

 eradication du paludisme； il a décidé ¿'appeler l'attention du 

Conseil sur les incidences budgétaires éventuelles de cette situation où il 

voit une question d
T

importance majeure à examiner par le Conseil. 

Le Dr Turbott estime qtne le Conseil exécutif一devrait:, à la lumière、de.、ce-paragi^phe; 

du rapport du Comité permanent, faire une déclaration précise à l'adresse de 

1
1

Assemblée de la Santé, erx indiquant que le Directeur général a été invite à prendre 

toutes dispositions possibles pour remédier à la situation. 

Le Professeur МЖГЕЖШ est d'avis que la proposition d'augmenter les 

fpnds pour les activités en question pourrait etrè discutée plus tard, au cours de 

la présente session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que deux propositions ont été envisagées : 

1) diminuer le crédit prévu au titre d'une autre section du budget afin d'accroître 

les activités du type considéré; 2) élever le niveau du budget. Pour ce qui est de 

la seconde, il n'a pas d‘observations à présenter, si ce n'est qu'il va de soi qu
f

il 

serait heureux que le budget soit augmenté à cette fin. Quant à virer des fonds d'une 

activité à une autre, il faudrait, avant qu'une décision intervienne, procéder à une 

analyse de 1'ennemble des prévisions. 

On pourrait, en revanche, envisager une autre formule, qui consisterait 

à attirer l'attention des pays Membres sur le fait qu'il serait possible de faire 

davantage pour ce qui est de la résistance aux insecticides si le compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme était plus amplement alimenté. Il signale à ce 

propos les projets financés à l'aide de ce compte et énumérés sous la rubrique 
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"Activités interrégionales et autres activités techniques" (Actes officiels No 130, 

page 472 : Essais pratiques d'emploi du DDVP dans 1 Eradication du paludisme et 

Essais pratiques de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments antipaludiques). 

Le Dr WATT conclut des explications du Directeur général que du point de 

vue du travail administratif, le moyen le plus économique à employer pour assurer 

l'accélération souhaitée serait de financer celle-ci sur le compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme, puisqu'on ne pourrait le faire à partir du budget 

ordinaire qu'après une analyse complète des prévisions. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la somme de travail serait fonction 

de l'importance de l'augmentation, mais que le Secrétariat est tout disposé à la 

fournir. 

Le Professeur ZDANOV rappelle que le Conseil a examiné en détail la question 

de 1'eradication du paludisme à sa troisième séance et qu'il devrait donc être 

possible, le cas échéant, d'aboutir à une conclusion sur la question du virement 

des fonds. Il estime que la résolution adoptée à cette séance contient les directives 

appropriées. 

Le. Dr TURBOTT pense, comme le Dr Watt, que toute décision devrait être 

ajournée jusqu'à la fin du débat. 

4.6 Maladies transmissibles 

Le PRESIDENT donne la parole au Professeur Gay Prieto, en qualité de repré-

sentant de la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques. 
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Le Professeur GAY PRIETO signale que l
f

exposé qu'il va présenter était à 

1
1

 origine destiné à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle, cependant, 

la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques n
f

a pas été en mesure d'envoyer 

un représentant. 

La coopération, entre 1
Г

0№ et la Ligue remonte à 1952, date à laquelle cette 

dernière a été créée à Londres, et elle s*est resserrée d
r

année en année. Aux congrès 

internationaux de Copenhague, en 1956, et de Washington, en 19б2, 1
1

 OMS a, en collabo-

ration avec la Ligue, aidé à préparer et à diriger les travaux portant sur un problème 

d
f

intérêt commun, celui des maladies vénériennes. On dispose des conclusions de six 

comités d
x

 experts qui ont étudié la question, mais les résultats de la conférence tenue 

en I963 à Stockholm, alors que la blennorragie et la syphilis étaient en nette re crude s-

cence, n'ont pas encore été publiés» Bien que les prévisions budgétaires fassent appa-

raître des augmentations sous la rubrique des maladies vénériennes et tréponéraatoses, 

la Ligue internationale des Sociétés dermatologique s, et probablement aussi la plupart 

des administrations sanitaires dans le monde entier, souhaiterait voir prendre d'autres 

mesures encore
# 

Nombre d'autres activités sont communes aux deux organisations, par exemple 

la lutte contre la lèpre et les mycoses. Le Professeur Gay Prieto a relevé que le 

programme de l'OMS comprend des études épidémiologiques et des travaux relatifs aux 

der ma t ощу coses, qui posent un très grave problème de santé publique, notamment sur le 

continent américain depuis le sud des Etats-Unis jusqu'à 1
f

Argentine• Dans cette région, 

les dermatologues ont obtenu dernièrement une série de succès contre de nombreuses 

mycoses, dont il est parfois possible de venir à bout par un traitement "très simple • 



Le Professeur Gay Prieto signale deux domaines dans lesquels la Ligue 

souhaiterait une plus ample coopération : le premier est celui des tumeurs malignes 

de la peau. En réponse à la demande de la Ligue, le Directeur général a proposé de 

réunir en 1965 un groupe scientifique sur les tumeurs cutanées, domaine qui appelle 

une étude complète. Le service du Cancer a entre autres fonctions et responsabilités 

celles d'organiser des enquêtes épidémiologiques sur le cancer, et le Profes-

seur Gay Prieto désire souligner l'importance que présentent à cet égard les tumeurs 

malignes de la peau. Dans certains pays - notamment l'Australie, l'Espagne et le sud 

des Etats-Unis - c'est un des cancers les plus fréquents et aussi l，un des plus faciles 

à étudier. Le deuxième domaine est celui des dermatoses professionnelles, et le 

Professeur Gay Prieto s'étonne de voir que le service de la Médecine du travail ne 

prend aucune mesure à l'endroit de cette catégorie d'affections, qui sont les plus 

répandues parmi celles qui sont de son ressort. 

Le Dr AL-WAHBI s'excuse de provoquer des redites en revenant sur des 

questions que le Comité permanent a déjà examinées en détail, mais il n'a pas encore 

eu le temps d'étudier à fond les procès-verbaux ni l'excellent rapport de cet organe. 

Sa première question concerne le point 4.6.3 (Sarrté publique vétérinaire). 

Il souhaiterait savoir s'il est vraiment nécessaire de créer un poste d'anatomo-

pathologiste. vétérinaire, dont la nécessité ne lui paraît pas être de première urgence. 

•La deuxième a trait au point 4.7.6 (hygiène de la maternité et de l'enfance), 

à propos duquel il exprime la même réserve sur l'engagement d'une sage-femme de la 

santé publique. 
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Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à répondre à 3,a première de ces 

questions• Pour la seconde, des précisions seront apportées lorsque le Conseil 

en viendra à 1
1

 examen de la section correspondante• 
• . . . : •、： ‘ 

Le Dr KAUL indique que le nouveau poste d'anatomopathologiste vété-

rinaire a été mis en question devant le Comité permanent et que lès renseignements 

complémentaires qui ont été fournis alors sont exposés au paragraphe 4.6.3 du 

rapport du Comité (page 57). Les travaux dont il s'agit, qui ressortissent à 

la recherche, ont été au début financés à 1
f

aide du compte spécial pour la 

recherche médicale et effectués jusqu
T

en I965 avec l'aide de consultants; mais 

le programme a pris maintenant une extension telle qu
f

il devient nécessaire 

d'engager un fonctionnaire permanent. 

Le Dr AL-WAHBI déclare qu
f

il a lu soigneusement le paragraphe 

du rapport du Comité permanent et qu'il n
f

est pas convaincu par les raisons qui 

y sont Invoquées. 

；• ： ' . ' . _•； . ' . . . . . '. ' • ” -

Le Professeur AUJALEU, se référant au point 4.6.2 (Maladies vénériennes 

et tréponématoses), ne conteste pas l'utilité de la réunion d
f

u n comité d
f

experts 

sur les tr éponématose s, mais il doute que le problème le plua important soit à 

l
1

heure actuelle celui du pian, de la pinta et de la syphilis endémique, et 

croirait plus utile de s
1

 attaquer à celui des maladies vénériennes, qui sont 

aujourd'hui en recrudescence dans le monde entier• 
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Le Professeur MUNTENDAM est également d'avis qu'il est urgent de prendre 

de nouvelles mesures contre les maladies—vénériennes. Rien ne semble prévu à cet 

égard au budget ordinaire, mais il note à la page 杯50 des Actes officiels No 130 

qu'une.augmentation appréciable est prévue à cette fin au titre du compte spécial 

pour la recherche médicale, les prévisions étant passées de $8000 à $25 000. 

Le Professeur GAY PRIETO déclare qu'il s'associera aux observations du 

Professeur Aujaleu, mais en considérant le problème sous un angle différent. C'est 

précisément dans le domaine des maladies vénériennes que l'OMS dispose d'une somme 

importante de données méthodologiques， et la réunion d'un autre comité d'experts n'y 

ajoutera guère. Dans la plupart des pays du monde, la syphilis et la blennorragie 

sont en recrudescence faute de mesures spécifiques, dans le domaine épidémiologique 

et dans celui de la santé publique, à 1'égard de groupes déterminés de la population. 

Il faudrait définir et étudier ces groupes et presser les gouvernements de s'attaquer 

au problème,et,- à nette fin, un consultant serait plus utile qu'un comité d'experts. 

Pour donner un exemple précis, le Professeur Gay Prieto rappelle que la 

situation touchant les maladies vénériennes dans le port de Barcelone a fait ces 

dernières années l'objet d'accusations mutuelles entre les autorités navales des 

Etats-Unis d'Amérique et les autorités sanitaires espagnoles. Un accord a maintenant 

été réalisé et des mesures sont prises de part et d'autre pour dominer la situation. 

Une telle manière de faire est plus efficace que les travaux d'un comité d'experts.. 



Le Professeur CANAPERIA fait observer que, de par la façon dont sont pré-

sentées les activités techniques dans les Actes officiels No 130, il est tr^s difficile 

de se rendre compte du programme proposé sous les différentes rubriques. Pour chacune 

des sections techniques on trouve l'indication des fonctions et responsabilités, du 

personnel affecté, des consultants que l'on se propose d'engager, des voyages en 

mission. Il serait peut-être utile que le Directeur général insère également dans 

chaque chapitre quelques lignes pour donner une idée générale du programme que 1'Orga-

nisation se propose de mettre en oeuvre. Sans doute d'autres membres du Conseil exé-

cutif ont-ils déjà eu la même impression, et c'est probablement pourquoi la demande a 

été faite que l
!

on présente à chacune des sessions du Conseil un aperçu d'ensemble 

de l'un des principaux programmes de'l'Organisation, le premier sujet choisi pour un 

tel examen ayant été la lutte contre la tuberculose. 

Cette remrque de caractère général faite, le Professeur Canaperia passe à 

la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses), et se réfère à l'alinéa b) 

de la rubrique Consultants, où l
f

on prévoit une étude sur les "critères et techniques 

en usage dans la lutte épidémiologique contre les maladies vénériennes … ( e n rela-

tion avec) 1 'Arrangement international de Bruxelles " / V a u sujet de laquelle il 

souhaite présenter une observation. Outre le fait que les termes "lutte épidémiolo-

gique” ne sont pas vraiment corrects, ce qui importe dans la lutte contre les maladies 

v é n é r i e n n e c ' e s t d
f

étudier les méthodes épidémiologiques appliquées dans les divers 

pays, car une campagne antivénérienne, surtout lorsqu'il s'agit de la syphilis, doit 

être fondée sur la recherche de l'agent contaminateur et des contacts, recherche qui 



- 1 8 7 / Í 8 8 -
ЕЪУз/шп/ъ Rev.l 

offre un champ d'activité fructueux pour 1
1

 Organisation. Il serait donc peut-être 

approprié de rassembler, soit par 1
1

 intermédiaire d'un comité d'experts, soit, comme 

l'a suggéré le Professeur Gay Prieto, en faisant appel aux services d'un consultant, 

des données sur les méthodes épidémiologiques employées dans les divers pays, de 

façon à voir ce qui peut être fait pour rendre plus efficace l'action entreprise. 

Le Dr DOLO, se référant au paragraphe 4.6.5 du document souligne 

que la rougeole est encore une des principales causes de la mortalité infantile dans 

certains pays, dont l'un a expérimenté, avec d'excellents résultats, la vaccination 

de masse. D'autres ont entrepris des projets pilotes qui paraissent également devoir 

donner de bons résultats. Le Dr Dolo estime par conséquent que le Secrétariat ne 

devrait pas se borner à diffuser le rapport mentionné dans le paragraphe 4.6.5 et 

Qu
f

il faudrait faire davantage pour aider les pays à lutter contre une maladie qui 

conserve un caractère meurtrier. 

La séance est levée à 12 
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i FXAMEN DU PROJET de mOGRAMME ET DE BUDGET POUR 19б5 : Point ？,3 de l'ordre du 

Actes officiels No 1
5
0 ; documents EBJ3/20 et Corr.l, EB33/54； Conf. Doc. No 3) 

du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le PRESIDENT prie le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières de bien vouloir présenter le rapport du Comité permanent sur 

！-examen du projet de programe et de budget pour 19б5 auquel celui-ci a procédé 

(document EB33/54). .；- ’ 

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des gestions administratives 

et financières, indique que, conformémerrt à la procédure établie, le Comité permanent 

s
.

e
s t r é m i la semaine précédente et a effectué un examen préliminaire détaillé du 

p r o J
e t de programme et de budget du Directeur général pour 1965 (Actes officiels No 1)0, 

document EB33/20 et Corr.l). к Conseil est maintenant saisi de son rapport. 

L a
 disposition générale du rapport est la même depuis un certain nombre 

d
1

années. Le chapitre 工 contient des renseignements à jour fournis par le Secrétariat 

s u r
 la structure de l'OMS, l'origine des fonds disponibles pour l'action sanitaire 

internationale et les méthodes budgétaires de l'Organisation. Le chapitre II contient 

également des renseignements fournis par le Secrétariat sur la classification et le 

mode de calcul des prévisions. Le Comité permanent a estimé satisfaisants les principes 

suivis et les méthodes appliquées (paragraphe 20). 

Le chapitre III traite de l'a teneur et du mode de présentation du projet de 

programme et de budget pour 1965， ainsi que de ses caractéristiques principales. 



Le Conseil notera que le Comité s
1

est particulièrement préoccupé : l) de la nécessité 

• . ； ^ ；• . 

de disposer de donnéeâ qui' oîfrënt un tableau. net de l'ensemble des activités de 1*0MS 

. . . . ： • • • • • . 、 • • •• 

dans divers domaines> 2) de la valeur des chiffres qui figurent dans le document bud-

gétaire concernant la participation des gouvernements à l
1

exécution des projets entre-

pris avec l'aide de l'Organisation (paragraphes 18-19)• 

Le chapitre IV, le plus long et le plus important du rapport, expose les 

résultats de 1
1

 examen détaillé des p i T é y
i s i o n s

 budgétaires • Après avoir étudié les 

principaux postes qui expliquent iVaugmentation de $3 817 250, soit 11,05 par rapport 

• •、： ：‘ гi.,...…. ‘Л. : ,. 
au budget de 1964, y compris les prévisions supplémentaires^ le Comité permanent a 

• •.。• . .. ••.. . ‘ .•⑶：：-v . . . . . 
analysé systématiquement le projet de. programme et de budget, posant un grand nombre 

de questions et recevant des explications détaillées du Directeur général et des di-

recteurs régionaux. Quelques points doivent être signalés tout particulièrement à 

l
f

attention du Conseil. "Lè premier a trait aux incidences budgétaires éventuelles, 

pour 1
1

 eradication du paludisme, de la résistance rapidement croissante aux insecticides 

qui se manifeste dans certaines régions du monde à la suite de 1
1

 emploi très répandu 

de ces produits (paragraphe Le Conseil s
1

est penché sur cette question le jour 

précédent. Au Comité permanent, l
1

opinion générale a été qu'il fallait intensifier les 

recherches à ce sujet. D'autre part, le Comité permanent n'a fait qu'une seule recomman-

dation tendant à supprimer uii crédit d e m o d e par le Directeur général (paragraphe 4 • 7.2) • 

“•-...
 T
 i、；*• • ¿ • • 

Enfin, un projet de résolution relatif aux programmes à financer au moyen du fonds 

béiévole pour la promotion de la santé est sc-uriis à 1
1

 examen du Conseil (paragraphe 35). 



Quelques-unes des principales conclusions auxquelles le Comité permanent 

e s
t parvenu après avoir analysé les prévisions budgétaires sont énoncées dans le cha-

pitre V , lequel se divise en trois parties. La partie 1 propose, à titre préliminaire, 

des réponses aux quatre grandes questions que le Conseil doit• examiner conformément à 

la résolution WHA5.62. 

E n
 ce qui concerne la. quatrième de ces questions (répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires), le Comité permanent a étudié de façon assez 

approfondie l'état du recouvrement des contributions et a décidé de soumettre au 

Conseil trois projets de résolution distincts se rapportant à différents- aspects du 

problème (paragraphe 13.6). En fait, la recommandation qui figure dans le troisième 

projet de résolution a déjà été adoptée, puisque le Conseil a créé un comité spécial 

chargé d'examiner toutes questions qui lui seraient renvoyées. A propos des répercus-

sions fioancièrea générales, le Comité permanent a aussi.discuté des facteurs écono-

miques et apparentés (paragraphes 15.1 à 15-Ю). 

L a
 partie 2 du chapitre V contient un projet de résolution sur le niveau du 

b u d
g e t effectif de 1965. Le montant a été laissé en blanc; il appartiendra au Conseil 

d'en décider. • 

Enfin, dans la partie 3, est présenté un texte.recommandé pour la résolution 

portant ouverture de crédits. Le Conseil.voudra peut-être le transmettre à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale, de la Santé. 

Au га卯ort sont joints un certain nombre d'appendices et de graphiques qui, 

le Comité l'espère, aideront le Conseil dans son examen des prévisions budgétaires. 



Le PRESIDENT suggère que, conformément à la pratique des années précédentes 

qui a généralement donné satisfaction, la discussion porte sur le rapport du Comité 

permanent en merae temps que sur les documents budgétaires. Le texte du chapitre V de 

ce rapport deviendra celui des recommandations du Conseil sur les questions d'irapor-

tance majeure. Il sera modifié, si besoin est,, compte tenu des décisions définitives 

qui seront prises. 

Avant que le Conseil n'entreprenne 1'examen du rapport chapitre par chapitre, 

le Président invite les membres à formuler des observations générales sur le projet 

de programme et de budget pour 1 9 6 5 . 

Le Professeur ZDANOV rappelle que les années précédentes, tant au Conseil 

exécutif qu'à l'Assemblée de la Santé, des inquiétudes ont été exprimées devant le 

rythme excessif d'augmentation du budget de l'OMS. On a souligné qu'il serait possi-

ble d'obtenir les mêmes résultats sans un accroissement aussi rapide, en ménageant 

davantage les fonds, en utilisant plus rationnellement les ressources - notamment pour 

l
f

aide aux jeunes Etats - et en réduisant l'effectif important du personnel adminis-

tratif du Siège. Le Professeur Zdanov fait siennes toutes ces observations. 

Malgré ces remarques passées, le budget proposé pour 1965 prévoit un accrois-

sement analogue à celui des exercices antérieurs, c'est-à-dire de l'ordre de 11 à 12 

Cette situation n'est manifestement pas normale. Au Comité permanent, le Profes. 

S e u r

 乏
d a n o v a s u

® S
é r é

 q
u e

 l'augmentation annuelle du budget soit mise en harmonie avec 

le taux d'accroissement du revenu national des Membres versant les plus importantes 



contributions et des Membres bénéficiant le plus de l'assistance de l'Organisation. 

Si l'on procédait ainsi, le budget serait plus réaliste. Par ailleurs, la proportion 

d e s
 Etats Membres dont les contributions étaient impayées ou partiellement payées 

seulement à la fin de 1
9
6 ) représentait à peu près un tiers du total, ce qui constitue 

un autre sujet de préoccupation. 

Aussi le Professeur ^danov doit-il de nouveau exprimer l'inquiétude que 

lui inspire la situation. Il ne saurait accepter l'augmentation rapide et continue du 

budget, et en particulier le taux d'accroissement proposé pour 1965-

Le Professeur WIDY-WmSKI fera une remarque de caractère général sur le 

même sujet. Son pays n'est ni pauvre, ni riche. Depuis la fin de la deuxième guerre 

mondiale, il a dû reconstruire entièrement les structures de l'Etat. Il appuie sans 

r é s
e r v e les principes de 1'0Ш et, comme nul ne l'ignore, paie régulièrement ses con-

tributions à l'Organisation. Il est toutefois opposé au système qui l'oblige à verser 

la majeure partie de sa quote-part en dollars. C'est pourquoi il se verra dans l'obli-

gation de voter contre l'augmentation considérable proposée pour.1965； le rythme 

d'accroissement est trop rapide. 

.
 L e

 PRESIDENT rappelle au Professeur Widy-Wirski que les membres du Conseil 

représentent l'Assemblée mondiale de la Santé dans son ensemble, et non les divers 

pays. 



Le Dr AL-WAHBI félicite le Comité permanent et le Secrétariat du rapport 

très utile et très instructif qu'ils ont établi. L'augmentation annuelle régulière 

du budget lui inspire, à lui aussi, quelques inquiétudes• Le développement normal 

de l'Organisation doit se poursuivre； un accroissement budgétaire annuel est abso-

lument indispensable à cette fin, ainsi que pour faire face aux demandes de plus 

en plus considérables présentées par des Etats Membres. Malgré 1
1

 augmentation de 

11,05 % proposée pour 1965, il reste des projets additionnels, d,un coût total d'en-

viron $5 000 000, qui n
1

ont pas pu être inclus dans le programme (Actes offi-

ciels No 130, annexe 5). Le Dr Al-Wahbi se préoccupe surtout de la façon dont sera 

utilisée 1'augmentation de 11,05 %• Il est tout à fait partisan de cet accroisse-

ment dans les circonstances actuelles, bien qu'en règle générale il estime qu
f

un taux 

annuel de 7 à 8 ^ doive suffire. Ce qu'il ne peut accepter^ с'est que plus de 40 % 

de 1
1

 augmentation servent à couvrir des dépenses d
1

 administration et d
1

autres dé-

penses non productives， alors que la totalité devrait être consacrée à étendre ou 

à intensifier le travail effectif. Il formulera à cet égard diverses observations 

au cours de 1
1

examen détaillé des sections du budget. 

Le Dr EVANG rappelle que depuis plusieurs années, la même question est 

soulevée à chaque Assemblée de la Santé : faut-il ou non poser en principe que le 

budget total ne doit pas augmenter plus rapidement que la moyenne des revenus na-

tionaux des Etats Membres ？ Cette question appelle un certain nombre de remarques. 



L'évolution des services de santé au sens) large) c,
l

est-à^dire comprenant 

toutes les actiyi;fcés d'ordre médical et sanitaire d'un pays, dépend d
1

u n certain 

nombre de facteurs• On peut citer le progrès des sciences médicales et la rapidité 

avec laquelle des techniques sont mises a.u point pour appliquer les découvertes 
• ... • . . . . • - . . - •• . “ " 

scientifiques. Le développement de 1'organisation médicale (structure, type d'insti-

tutions^, personnel,： etc. ) a aussi un ef丨:fet notable sur la vitesse de l'évolution. 

Toutefois, le facteur le plus important est peut-être la prise de conscience par 

laquelle la population comprend les avantages qu
f

elle peut retirer des services de 

santé. ....， 

Dans le passé
 9
 au cours de périodes de stagnation pendant lesquelles nom-

bre de ces facteurs n
1

 intervenaient guère, les budgets nationaux de la santé ont eu 

tendance à monter plus lentement que les revenus nationaux* En revanche, il ressor-

tirait d'une analyse sérieuse que, pendant les périodes où la situation se trouvait 

inversée, la tendance a été à лще demande accrue de fonds, dépassant 1
f

 augmentation 

du revenu national,, pour suivre le progrès général, Erx effet, lorsque les sciences 

médicales se développent rapidement, les institution^/ et le personnel risqueraient 

d
1

être bientôt dépassés si des mesures n
1

étaient prises pour apporter les améliora-
. . • г ..•:. - • • ；“

 Г
. .. ... • .' ；;“ . . . .... • . ..-- • ‘““ 

tions voulues
#
 Ce sont là des faits dont 1

!

0MS doit tenir compte lorsqu'elle cherche 

à savoir s'il faut accroître le budget à un rythme plus accéléré que celui de l'aug-

mentation des revenus nationaux. 



Le Dr Evang rappelle en outre au Conseil que, dans les premières années 

de l'OMS, la situation financière a quelque peu souffert de conditions spéciales 

qui ont artificiellement ralenti sa croissance naturelle• Une expansion en apparaît 

d
%

autant plus nécessaire maintenant. 

On a signalé qu'une proportion relativement forte d'Etats Membres avait 

des arriérés de contributions. Le Dr Evang appelle 1
!

attention du Conseil sur le 

document établi à ce sujet par le Secrétariat. Il en ressort qu'en ce qui concerne 

le pourcentage du total qui a été versé, la situation est plutôt un peu meilleure 

que les années précédentes et que, sauf imprévu, le chiffre de 96 % sera dépassé; 

le fait paraît plus encourageant qu
y

inquiétant. 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, a écouté avec intérêt 

les orateurs qui l
f

ont précédé. Il n
T

ignore pas que les membres du Conseil siègent 

à titre personnel et sont responsables devant l
1

Assemblée de la Santé. Néanmoins, 

'• • “ • ' i . 
on doit aussi tenir compte des répercussions financières des décisions du Conseil 

pour les Etats Membres et sur la participation des divers pays aux activités de 

l'Organisation. Le Conseil est saisi d'un projet de budget accusant une augmentation 

considérable par rapport à l'exercice precedent. Le Comité permanent a accompli un 

excellent travail en examinant dans le détail ce projet et, entre autres considéra-

tions générales, il a souligné la nécessité d'une expansion normale de l
f

OMS. 

L'Organisation, toutefois
5
 arrive à l'âge de la maturité et, après un cycle normal 

de croissance plus ou moins rapide^ approche d ^ n point d
1

 équilibre• 



On a parlé des demandes laissées en suspens, représentant un coût total 

d'environ $5 ООО 000. Etant donné les immenses besoins qui existent en matière sani-

taire, le Dr Vannugli n'aurait pas été surpris que ce total atteignît $50 000 000. 

D'autre part, le budget doit être réaliste, et le développement équilibré. 

Il serait très difficile de fixer arbitrairement un pourcentage d'accrois-

. , • . • , ‘ V 
г J .. ‘ ‘ . ‘ ！ • ,： - ：• ： ： ‘ ^ •： . • 

sement budgétaire, lié ou non au taux d'augmentation des revenus nationaux. En 

revanche, il devrait être possible de déterminer les activités pour lesquelles les 

augmentations ont le plus souvent tendance à être excessives, et de voir ce qui 
‘ , .••‘ . . . .•. ‘ , ‘ ‘ . . . • _ . . � ’ 

pourrait être fait pour réduire ces dépenses à l'avenir. Le Conseil pourrait éven-

tuellement s
1

 en occuper à la suite de 1
1

 examen détaillé du budget, 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, note que chaque année, quel que soit 

le pourcentage d
1

augmentation, chacun a un sursaut devant 1
1

 importance du budget 

total proposé. Le taux d'accroissement est peut-être trop élevé, mais il faut tenir 

compte du fait que le monde entier traverse actuellement une période d'inflation 

et que les charges fixes de toutes les organisations augmentent. Il faut donc davan-

tage d
1

 argent chaque année pour faire face à ces hausses inévitables, et davantage 

encore pour satisfaire les besoins accrus de services. 

Indexer le budget sur l'accroissement des revenus nationaux n'est pas un 

mauvais principe en soi. La difficulté serait d'obtenir des données statistiques 
dignes de foi sur l'évolution des revenus nationaux； il serait certainement impossible 



de déterminer une moyenne pour l'ensemble du monde. En fait, il faut chaque année 

trouver un compromis entre le montant nécessaire pour exécuter le programme d'une 

institution et les sommes que les Etats Membres sont disposés à verser, compte tenu 

de leurs autres obligations nationales et internationales et de leur appréciation 

des besoins, I/OMS doit admettre qu'en matière de santé, les besoins sont à peu près 

illimités et que, malheureusement, les ressources disponibles sont relativement peu 

variables. Les avis du Directeur général et de ses collaborateurs sur la façon de 

concilier ces deux aspects contradictoires sont donc de la plus haute importance. 

Tout le monde a confiance dans le Directeur général. M. Bauer ajoutera simplement 

que deux méthodes principales sont à employer : 1) établir un programme qui permette 

d'utiliser au mieux les ressources disponibles, en y incluant des activités ayant de 

larges répercussions sur la santé du monde et en triant avec soin les opérations de 

moindre intérêt； 2) tenter de maintenir dans des limites raisonnables les frais 

d'administration. A cet égard, il convient de recourir très largement aux moyens de 

coordination des efforts entre institutions des Nations Unies, en vue de réduire au 

minimum les dépenses administratives et de consacrer aux opérations proprement dites 

une proportion aussi élevée que possible des ressources. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu'ils auront la possibilité 

de parler des répercussions générales des prévisions budgétaires lors de 1
1

 examen 

du chapitre V du rapport dvi Comité permanent. 



Le Dr MORSHED pense que tout accroissement du budget correspondant à un 

programme rationnel de santé publique rrvérite d'être appuyé. Il y a encore beaucoup de 

problèmes de santé publique qui demandent à être résolus. Le monde, après tout, ne 

comprend pas. seulement l
f

Europe et l'Amérique. On a dit au Conseil le jour précédent 

que bien des pays ne sont pas encore en mesure d
1

 entreprendre des programmes d
1

 eradi-

cation du paludisme. Nombre de maladies transmissibles dangereuses, telles que le 

choléra et la variole, menacent toujours la vie： hiomaine et, en tant que spécialistes • 

de la santé publique, les membres du Conseil savent bien qu'il vaut mieux prévenir 

que guérir• De plus, le développement des moyens de transport fait apparaître chaque 

jour davantage que la maladie ne connaît pas de frontières. Chaque dollar consacré à 

1
1

 eradication d'une maladie donne plusieurs milliers de fois sa valeur en résultats. 

Le Dr GJEBIN est au Conseil un nouveau venu et a pour la première fois l'occa-

sion d
1

 étudier l
1

excellent travail du Comité permanent. La discussion lui rappelle le 

problème qui se pose à lui chaque année lorsqu^l doit décider du montant de l'accrois-

sement à demander pour le budget national de la santé de son pays. Le Conseil se trouve 

apparemment dans une situation analogue. L
1

 Organisation n'a pas encore atteint le 

stade où elle pourrait se permettre de stabiliser son budget. Dans les pays en voie 

de développement, une action s
1

 impose dans tant de domaines (enseignement et formation 

du personnel, nutrition, etc，） qu'une augmentation du budget est inévitable. Cette 

augmentation doit être plus ou moins en harmonie avec celle des budgets sanitaires 



nationaux - par exemple, se situer entre 7 et 14 ^ - mais il n'est pas possible de 

déterminer arbitrairement un pourcentage. 

On doit s'efforcer de faire en sorte que la majeure partie de 1'accroissement 

soit consacrée aux activités dans les pays. Cependant, l'OMS n'en est pas encore au 

point où les travaux du Siège en matière d'organisation, de recherches, etc. puissent 

être réduits. Dans la pratique, il faut compter sur le Directeur général pour présenter 

des propositions équilibrées tenant compte de tous les facteurs en jeu. 

Le Dr GAYE qui, lui aussi, est un nouveau venu au Conseil, désire apporter 

une modeste contribution à la discussion. Tout organisme qui travaille est obligé 

d'investir dans les.premières années de son existence et ses investissements en matériel 

et en effectifs subissent obligatoirement une ascension proportionnelle à 1
1

 enthou-

siasme et aux difficultés à vaincre. Une fois qu'équipement et effectifs sont en place, 

la vitesse de croisière est atteinte; les investissements ne montent plus et, quand 

la victoire approche, une opération inverse de réduction s'amorce. La question est de 

savoir si l'OMS a atteint sa vitesse de croisière. Ce n'est certainement pas un ressor-

tissant de la Région de 1'Afrique qui pourrait 1'admettre. 

Le Professeur MUNTENDAM attendra pour formuler des observations sur le niveau 

du budget que le Conseil en arrive à l'examen du chapitre V. 

Le Dr WATT souligne que le développement du programme ne saurait s'apprécier 

uniquement du point de vue financier. Il y a d'autres étalons à employer, comme il 



ressort des documents dont le Conseil e3t saisi. Par exemple, à propos de la lèpre, 

le Comité permanent s
!

est préoccupé de l'absence de progrès marquants, mais le Directeur 

régional de 1
!

Afrique a signalé qu'un certain nombre de pays de sa Région étaient en 

train de mettre au point des programmes d’attaque contre la maladie. La discussion 

détaillée que le Conseil a consacrée le jour précédent au paludisme a permis de cons-

tater que si, pour certains types (^activité, des signes d'expansion sont évidents, 

pour d
1

autres la situation s
f

est stabilisée. A mesure que le Conseil étudiera les 

chapitres successifs du rapport du Comité permanent, il verra que la situation est la 

même pour nombre d'autres maladies. 

Il peut être assez difficile pour un médecin ou un biologiste de juger d'un 

taux de croissance en se servant uniquement de critères financiers. Cependant, ces 

spécialistes sont compétents en matière médicale et peuvent présenter un tableau 

raisonnablement exact à ceux qui sont plus avertis des questions économiques, en 

mettant l'accent sur les domaines d
1

activité pour lesquels il existe du personnel 

qualifié et des structures appropriées et dans lesquels les besoins humains sont 

manifestes. 

Le Professeur AUJAIEU fera connaître son avis sur le niveau budgétaire lorsque 

le Conseil examinera le chapitre V, 

Chapitre I 
. . . . . .；•• •

 :
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 ; 

Le Dr TURBOTT, Président du Gômité permanent, indique que le chapitre 工 

contient les informations de base fournies par le Secrétariat et que le Comité permanent 

a jugées satisfaisantes. 



Le Dr FARÁH, se référant au paragraphe 22 du chapitre 工 （ p a g e 11 du rapport 

du Comité) qui traite des fonds remboursables, demande si dans l'aide fournie par 

1»01УБ au Congo (Leopoldville) sur la demande des Nations- Unies est compris le coût 

des six postes au sujet desquels le Secrétaire général de l
f

ONU a indiqué qu
!

il ne 

serait pas effectué de remboursement : autrement dit, peut-on compter que cet arran-

gement de fonds remboursables aura un caractère permanent ？ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général^ explique que l ^ M S est remboursée par 

le compte des Nations Unies pour les. opérations civiles des dépenses afférentes aux 

activités qu'elle assume au Congo (Léopoldville) à la demande de l'ONU; le personnel 

employé à cette fin compte un peu moins de 200 personnes. Les Nations Unies ont 

demandé à l'OjVB de trouver un moyen de financer à 1
1

 aide des autres sources auxquelles 

elle peut faire appel les dépenses relatives à la fraction de ce personnel qui рогдг-

rait être rangée sous la rubrique "Services consultatifs", mais le gros de l'effectif 

visé au paragraphe 22 est employé à des activités opérationnelles et l'on envisage de 

le réduire progressivement de manière qu'il soit complètement résorbé en 1970. Il est 

évident que les activités en question dépendent de la possibilité pour les Nations 

Unies d
f

 obtenir des contributions qui alimenteront leur compte des opérations civiles, 

et l'OMS a clairement indiqué q u e l l e ne serait en mesure de les assumer qu'aussi 

longtemps que les fonds nécessaires au remboursement de ses dépenses seront disponibles. 

Le Dr KAREFA-SMART, se référant au paragraphe 6 du chapitre 工 （ " C o n t r i b u t i o n s 

des Etats Membres" ), fait observer que 1
f

 importance du budget d
1

 exécution, son rythme 

de croissance et le rapport des dépenses effectuées au titre des programmes dans les 



pays aux dépenses afférentes à 1
1

administration sont en dernière analyse fonction 

des contributions des Etats Membres• Ces contributions constituent la source princi-

pale des fonds de I
1

Organisation, et le temps paraît venu de reconsidérer la question 

dans son ensemble. 

Bien qu'aux termes de l'article 56 de la Constitution ce soit à l'Assemblée 

de la Santé que revienne le soin d'arrêter le barème des contributions, en pratique, 

c'est le Conseil exécutif qui présente à l'Assemblée le programme qui a été soigneu-

sement étudié et élaboré par le Directeur général et le Secrétariat, et le 

Dr Karefa-Smart propose en conséquence que le Conseil prenne l'initiative et réexamine 

cette question. 

Depuis longtemps, il s
1

étonne du chiffre de 0,04 % qui a été arbitrairement 

fixé comme indice pour l'évaluation des contributions des Membres associés. Quoi q u
r

í 1 

en soit, le barème des contributions, arrêté par la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA8.5), ne correspond plus au type de programme qui est actuelle-

ment celui de l'OlVB; en outre, il est fondé sur le barème adopté par l'Organisation 

des Nations Unies, dont les activités sont totalement différentes de celles de l'OMS. 

Néanmoins, depuis la Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'Organisation s'est 

efforcée de mener ses tâches à bien en conservant le barème original, qu
l

elle modifie 

de temps en temps mais sans jamais s'écarter du principe général qui le régit. Il 

semble donc bien que le moment soit venu pour le Conseil exécutif de recommander que 

1'Organisation examine cette question, soit par l'intermédiaire du Directeur général 

et du Secrétariat, soit par celui d'un comité spécial créé à cet effet. 

Les pays seront certainement tous d'açcord pour que le montant de leur con-

tribution soit reconsidéré compte tenu du type de programme que l'Organisation doit 



exécuter. Le Dr Karefa-Smart proposerait donc que l'on envisage la possibilité de 

concevoir le problème de façon plus réaliste, en rapportant la contribution des 

Membres à quelque fraction des crédits qu'ils sont eux-mêmes disposés à consacrer à 

action sanitaire dans leur pays. Ce ne serait certainement pas témoigner d'un 

idéalisme excessif que de proposer que les gouvernements consacrent une partie de 

leur budget national de santé à l'action sanitaire internationale. 

Enfin, comme le Dr Gaye, le Dr Karefa-Smart pense que l'Organisation ne 

devrait pas, au stade présent, se préoccuper de la rapidité avec laquelle elle se 

développe. Elle doit rechercher les moyens de se procurer des ressources plus abon-

dantes, et il ne fait pas de doute que le Directeur général et ses collaborateurs 

les utiliseront avec tout le discernement qu'ils ont apporté à l'emploi des ressources 

limitées dont ils ont disposé jusqu'ici. 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart s'il ne voit pas d'inconvénient à 

ce que la question qu'il a soulevée soit examinée en liaison avec le chapitre V , В 

(Barème des contributions), ce qui donnera au Conseil le temps de réfléchir. 

Le Dr KAREPA-SMART acquiesce à la proposition du Président. 

Chapitre II 

Le Dr TURBOTT signale que le chapitre II énonce simplement des faits et 

montre la classification et le mode de calcul des prévisions. Il attire l'attention du 

Conseil sur les constatations et les observations du Comité permanent, qui figurent au 

paragraphe 20 (page 29). 



Chapitre III 

Le Dr TURBOTT précise que le chapitre III décrit la teneur, le mode de pré-

sentation et les caractéristiques principales du projet de programme et de budget 

pour 1965• Le paragraphe 4 enumere les changements qui ont été introduits dans celui-c^ 

depuis l'établissement des prévisions relatives à 1964, et les paragraphes l8 et 19 

exposent les constatations et observations du Comité permanent. 

Des débats prolongés ont eu lieu au sein du Comité, en liaison avec la 

nécessité d
1

accroître les contributions des Membres, quant à la manière dont le Secré-

tariat pourrait aider les personnes qui ont pour tâche de conseiller leur gouvernement 

en interprétant l'oeuvre positive que l'OMS accomplit dans le monde entier. On a exprir 

l
f

avis qu
l

un moyen à employer à cet effet serait de présenter de manière coordonnée 

- c o m m e cela a été fait avec tant de bonheur dans le cas du paludisme - 1
1

 étendue de 

la contribution apportée par l'OMS à la solution de problèmes particuliers de santé 

publique, en commençant par le choléra par exemple• Cette manière de voir est reflétée 

dans le paragraphe 18. 

Le paragraphe 19 représente l'aboutissement d'une discussion qui a eu lieu 

au sein du Comité permanent sur la valeur des renseignements fournis par les gouvernemen 

au sujet de leur participation financière aux projets exécutés avec l'aide de l ^ M S 

sur leur territoire. La majorité des membres du Comité a estimé que cette formule 

devait être retenue, mais qu'il conviendrait d
1

 inviter instamment les gouvernements à 

fournir des informations aussi proches que possible de la réalité. 

Se référant au paragraphe 2.1 du tableau 7 (page 38) du rapport du Comité, le 

Dr AL-WAHBI demande des explications au sujet de la réduction du montant de $12 899 700, 

qui apparaît dans la colonne 1964 des "Prévisions de dépenses", à celui de $2 284 000， 

qui figure dans la colonne 1965. 



M . SIEGEL explique qu'en examinant le tableau 7, le Conseil doit tenir 

compte des chiffres indiqués en regard des deux paragraphes 2,1 et 2.2, puisque c'est 

le total des deux rubriques qui représente les prévisions de fournitures et de matériel 

qui peuvent être en principe attendus du PISE. La présentation de deux séries de 

chiffres a pour objet de montrer que les chiffres donnés dans la première ligne ont 

été calculés sur la base des allocations décidées par le Conseil d'administration de 

cet organisme, tandis que ceux de la deuxième ligne représentent simplement les mon-

tants que demanderont vraisemblablement les gouvernements mais sur lesquels le Conseil 

d'administration du PISE n'a pas encore eu le temps de se prononcer. 

Le Dr WATT pense qu'il serait peut-être plus simple de considérer la première 

rangée de chiffres comme représentant ce que l'Organisation estime être des engagements 

effectifs - et l'Organisation estimera certainement qu'elle a un droit à ces fonds 

pour s'acquitter de ses engagements - et que la deuxième rangée représente les fonds 

dont on a tout lieu de penser qu'ils seront disponibles pour le programme, sauf désaccord 

de la part de 1'organe directeur de l'autre organisation. 

Chapitre IV 

Partie 1 

Le Dr TURBOTT propose que le Conseil examine d'abord la partie 1 et prenne 

ensuite la partie 2 section par section. 

La partie 1 traite du budget effectif proposé pour 1965 et des principaux 

facteurs d'augmentation par rapport au budget effectif de 1964; les indications utiles 

concernant ces derniers figurent aux pages 42 et du rapport du Comité. 



ЕВ35/МШ/5 . , 
Page 22 

Le Professeur ZDANOV, constatant que le Conseil arrive maintenant à la partie 

la plus importante du document, pense qu'il conviendrait d
1

 examiner le chapitre IV 

en liaison avec les sections correspondantes des Actes officiels No 130. 

Le PRESIDENT propose de suivre la suggestion du Professeur Zdanov à partir 

du début de la partie 2 du chapitre H 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 2 

Le PRESIDENT explique que la partie 2 du chapitre IV" comprend l
1

analyse 

détaillée que le Comité permanent a faite du projet de programme et de budget de 1965. 

Le rapport renvoie aux pages correspondantes des Actes officiels N0 1)0 pour chaque 

partie principale et chaque section du budget. Le Président invite le Dr Turbott à 

commenter les diverses sections. 

Réunions constitutionnelles 

Le Dr TURBOTT signale les principales observations du Comité permanent au 

sujet des sections 1 (Assemblée mondiale de la Santé), 2 (Conseil exécutif et ses 

comités) et J (Comités régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits. 

Programme d'exécution 

Le Dr TURBOTT présente,section par section, la partie du rapport qui traite 

du programme d'exécution. 



4 . Mise en oeuvre du programme 

Le Professeur AUJAEEU, se référant à la section 4.4.4 (Drogues engendrant 

la toximanie), page 26 des Actes officiels No 1^0, constate que l'une des activités 

les plus importantes de l'Organisation, à savoir le rassemblement de renseignements 

sur 1'innocuité des préparations pharmaceutiques, se trouve mentionnée à la section 

"Drogues engendrant la t o x i c o m a n i e L a chose s'explique peut-être par un souci de 

commodité administrative, mais il faut bien dire que l'innocuité des médicaments n'a 

rien à voir avec la toxicomanie. Il serait donc souhaitable de donner à la section en 

cause un titre plus explicite, en le complétant par quelque indication sur la sur-

veillance des préparations pharmaceutiques en général. 

Le PRESIDENT assure le Professeur Aujaleu que le Directeur général prendra 

note de son observation. 

Le Professeur MUNTENDAM demande, à propos de la section 4.5 (Eradication 

du paludisme), pourquoi l'augmentation du budget de I965 est aussi faible, étant 

donné notamraent la discussion que le Conseil a eue la veille sur la question des 

recherches relatives aux insecticides. L'augmentation indiquée doit apparemment ser-

vir à couvrir une augmentation de certaines dépenses au titre des traitements. Comment 

pourra-t-on intensifier les activités antipaludiques en augmentant aussi faiblement 

les fonds ？ 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que la remarque du Profes-

seur Muntendam concernant l'absence d'augmentation en 1965 par rapport à 1964 est 



juste du point de vue des activités de la Division de 1'Eradication du Paludisme au 

Siège. Les activités de recherche sont maintenues au même niveau, et le Dr Kaul s'est 

efforcé d'éclairer quelque peu le problème de la résistance aux insecticides lorsque 

la question de l
1

eradication du paludisme a été abordeë ‘le jour précédent par le 
“ • ‘ г , . • - Г 

Conseil. Il a alors appelé 1
1

 attention de ce dernier sur le fait que 1 s'est 

engagée dans un programme de recherche à long terme qui comprend la mise au point 

et l'essai de nouveaux insecticides destinés à remplacer ceux qui ont amené 1
1

appa-

• ' . ....
 :

 . . ... '''.•' _ Г ' •- . ‘ .；‘ ... . ... 

rition d'une résistance. Le programme de recherche sur les insecticides s
1

étale sur 
；；_. .、.•'•.'.'• . . . , . ... . -, : . . . .. 
plusieurs années : il a débuté en 1957/1958 et se poursuivra certainement plusieurs 

années encore. Les propositions formulées dans le projet de programme et de budget 

de I965 tiennent compte de l'état d’avancement auquel les travaux de recherche seront 

parvenus à cette date et comprennent les principaux éléments du programme de recherche. 

Il est exact que 1'Organisation pourrait désirer élargir certaines de ses 

activités, notamment après que le Comité d
1

 experts des Insecticides et celui du Palu-

disme se seront réunis : le Directeur général prendra en considération les nouvelles 
• . . . 

propositions de recherche et d'enquête lorsqu'il établira son programme futur. De 

surcroît, il est évident que si des fonds additionnels se trouvaient disponibles au 
. . . . * . . ！ • . 

fonds de la recherche - par exemple au titre du compte spécial pour la recherche mé-

' . . . 、 . ： . ’ ’ . . . ， . . ..:: . • • ； ' . ' . .... . . . . . .: , . •‘ ... ......... . V'.. .,'j'1 ； . . . , , . 

dicale 一 on pourrait développer ces activités et accélérer les progrès des connaissan-

ces en la matière, ainsi que la production de substances nouvelles et leur expérimen-

tation, Au cas où d'autres fonds deviendraient disponibles, il serait certainement 



possible d'inclure plus tôt dâris ie p^ôg^amme quelqùes recherches dont le besoin se 

fait sentir. Des proposition^ de reciierchë' figurent .déjà dans le cadre du fonds béné-

vole pour la promotion dé la santé et si celui-ci est suffisamment alimenté/ il de-

viendra possible d'encourager des travaux de plus grande envergure sur la résistance 

aux insecticides, , 

Le Professeur ШШЕШШ souhaite, au cas où l'on disposerait de certains 

montants au titre des fonds pour la recherche scientifique, que les recherches sur 

les insecticides bénéficient d
f

une priorité car ellos sont d'une grande importance 

non seulement pour la lutte contre le paludisme, mais encore pour beaucoup d
1

 autres 

activités dans le domaine de là santé publique• 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis 
-• -. • •；'. . . . . .'‘.... -

seur Muntendam soulève la même difficulté 

discuté
л
 à savoir le groupement de divers 

que la question posée par le Profes-
. ‘ . . . . . — - ： -

que celle dont le Comité permanent a déjà 

postes de dépenses, qui figurent dans diffé-

rentes .parties du budget^ afin que le montant total affecté à tel genre d'activités 

apparaisse plus clairement. Pendant que le Dr Kaul parlait, le Directeur général a 

noté dans le budget les divers postes de dépenses se rattachant à des activités de 

recherches qui intéressent la lutte contre les vecteurs et le paludisme, et il peut 

dire au Conseil que des
1

 crédits sont inscrits à une telle fin dans cinq ou six parties 

au moins du budget. Des crédits inscrits au titre du budget ordinaire figurent à la 

page 426 des Actes officiels No 1^0 pour la lutte contre Jes -vecteurs, ainsi qu'à la 

page 斗 1 7 pour des recherches intéressant le paludisme； On trouve également ,à la 

page 449^ au titre du compte spécial pour la. recherche médicale^ des prévisions de. 
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dépenses pour deux activités de recherche : 1) service d'essai des insecticides, à 

Lagos et 2) service de recherche sur la lutte contre les moustiques vecteurs de la 

filariose, à Rangoon; les crédits budgétaires afférents à ces deux projets accusent 

une augmentation régulière, puisqu'ils ont été de $98 340 pour I963, de $116 993 pour 

1964 et de $141 O99 pour I965. 

Le Directeur général a pris bonne note des observations du Profes-

seur Muntendam, mais il pense que les informations qu
1

il vient de fournir montrent 

que la question de la pleine utilisation de tous les fonds disponibles n'est pas per-

due de vue. 

Le Dr WATT a entendu avec intérêt le Dr Kaul exprimer l'avis qu'une accélé-

ration des activités serait possible si l'on disposait de fonds additionnels. Une 

accélération peut prendre différentes formes, et il serait heureux d'avoir à cet 

égard quelques précisions, Pense-t-on, par exemple, à des chercheurs dont les idées 

ne peuvent être appliquées faute d'un appui effectif ou bien à de judicieuses études 

déjà en cours qui pourraient donner des résultats plus rapidement si elles bénéfi-

ciaient d'un soutien additionnel ？ 

Le Dr KAUL dit que les possibilités d
1

accélérer le déroulement des program-

mes sont multiples : on pourrait, par exemple, encourager un élargissement des re-

cherches sur les questions fondamentales de 1
1

 origine et du mode de développement de 

la résistance, ainsi que sur les mesures pouvant être prises à ce sujet; on pourrait 

également favoriser la mise au point de nouveaux insecticides et vérifier par des 

essais pratiques la valeur de quelques données fournies par les recherches entreprises 

jusqu'ici. C'est ainsi que certains des insecticides nouveaux font l
1

objet d'essais 



sur le terrain : si ces essais pouvaient être amplifiés, on arriverait plus rapide-

ment à des résultats. Le Dr Kaul demandera à M, Wright, chef du service de la Lutte 

contre les vecteurs, de donner une réponse plus détaillée. 

M . WRIGHT (service de la Lutte contre les vecteurs) explique que la re-

cherche sur la résistance des.insectes aux insecticides a plusieurs aspects, dont le 
- • . . . ' ' ' 

premier est représenté par les études sur le phénomène même de la résistance, c'est-

à-dire sur sa génétique et sa biochimie, études qui aideront à élucider le problème 

dans son contexte biologique fondamental. 

Vient ensuite la mise au point de mesures destinées à vaincre la résis-

tance et qui peuvent se diviser en deux catégories : en premier lieu la mise au 

point d'insecticides nouveaux, tâche à laquelle l'OMS consacre beaucoup d'argent, 

en second lieu l'élaboration de méthodes de lutte ne comportant pas l'usage de pro-

duits chimiques (lutte biologique, manipulation génétique, diffusion de mâles 

stériles, etc.), méthodes qui sont présentement sans valeur pratique pour 1'eradica-

tion du paludisme. 

On ne saurait douter que l'ampleur des recherches actuellement entreprises 

est insuffisante pour la découverte des causes essentielles de la résistance, qu'elles 

soient biochimiques ou génétiques; une importante augmentation des fonds dont dispose 

l'Organisation pour soutenir des recherches nouvelles ou déjà en cours permettrait 

certainement de résoudre plus rapidement le problème. 

Les efforts poursuivis par l'OMS en vue de la mise au point d'insecticides 

nouveaux ne sont pas minces : le programme actuellement exécuté comporte 1
1

 étude 

systématique de tout nouvel insecticide fabriqué et il s'agit d'environ 300 insecti-

cides chaque année. On a déjà trouvé un certain nombre de composés extrêmement 

prometteurs. 



Ce sont les essais sur le terrain qui nécessitent le plus d'argent, car 

ils sont très coûteux. L'OMS dispose de trois équipes d'essais pratiques, deux qui 

dépendent de la Division de 1'eradication du paludisme et une du service de lutte 

contre les vecteurs, mais si les fonds alloués pour ces activités pouvaient être 

accrus,on serait fixé beaucoup plus rapidement que ce n'est le cas présentement sur 

l'efficacité des insecticides nouveaux sur le terrain.. C'est là qu'est actuellement 

le vrai goulot d'étranglement. 

Quand un insecticide nouveau est trouvé, il faut alors déterminer sa 

toxicité pour les mammifères, son mode d'action et la manière dont il peut être 

utilisé efficacement. Bien que 1'01УБ ait consacré des sommes importantes à des 

études toxicologiques fondamentales et qu'elle prenne souvent l'initiative de tels 

travaux, les connaissances en la m t i è r e sont encore insuffisantes. Il faut également 

prévoir quel effet tout insecticide nouveau aura sur une population d'insectes : il 

ne saurait être question d'autoriser l'emploi d'un insecticide sur le terrain s'il 

est vraisemblable que dans un laps de temps de deux ans une résistance se manifestera. 

De plus nombreuses études s'imposent pour essayer de prévoir l'apparition possi-

ble d'une résistance à tel ou tel composé nouveau et de déterminer toute résistance 

croisée entre ces composés et ceux qui sont déjà utilisés; enfin, il faut avoir une 

r é s e r v e d e c e s

 composés suffisante pour trois ou quatre années de travail. Si l'on 

disposait de plus amples fonds, on pourrait tenter de mettre au point un "jeu" d'in-

secticides, comme on l'a fait pour les opérations larvicides. On saurait ainsi, au 

moment où l'on commencerait à utiliser un composé, qu'au bout d'une certaine période 



• par exemple 4 ou 5 ans pour une substance donnée - un autre composé serait prêt 

pour être employé à sa place, de sorte que la lutte pourrait se poursuivre indéfi-

niment. On se rapproche de cet objectif, mais très lentement. 

… . L e s freins les plus sérieux à l
l

 accélération du déroulement des program-

mes ont donc rapport aux recherches sur la biochimie et la génétique de la résistance 

par le moyen d
f

expérimentations sur le terrain, la détermination préalable de l'effet 

des insecticides sur les populations d'insectes vecteurs, et enfin les étiKies toxico-
.•； * a 

logiques de base. 

. . ： - . . ； . . . . • . .
 :
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Le Dr WATT remercie M» Wright de sa réponse. Les renseignements qu
1

 il a 

fournis sont extrêmement importants, et il désire pouvoir les étudier attentivement* 

Le Dr TURBOTT rappelle que lors de sa discussion sur la résistance des 

insectes aux insecticides, le Comité permanent a pensé que la question rie bénéficiait 

peut-être pas d'une priorité de rang suffisamment éleVéë. Il estime que le Conseil 

devrait adopter une formule positive et préoonisër soit un virement de fonds dans le 

cadre du budget total, soit une augmentation 

Directeur général était invité à examiner la 

l'élaboration de ses plans futurs. 

du budget. 

s
f

 il se tiendrait pour satisfait si le 

question de manière approfondie lors de 

Le PRESIDENT demande au Dr Turbott 

Le Dr TURBOTT pense que la proposition du Président répondrait eñ partie 

à ses préoccupations，mais il appelle 1
T

attention sur le paragraphe 4.5.2 du cîocument 

EB33/5斗，dont la dernière phárase est ainsi rédigée : ， 



Il (le Comité) a noté que le Directeur général avait rédigé, pour la 

présente session du Conseil exécutif, un rapport d'ensemble sur 1
1

état actuel 

du programme d'éradication du paludisme； il a décidé d'appeler l'attention du 

Conseil sur les incidences budgétaires éventuelles de cette situation où il 

voit une question d
f

importance majeure à examiner par le Conseil. 

Le Dr Turbott estime que le Conseil devrait, à la lumière de ce paragraphe 

du rapport du Comité permanent, faire une déclaration précise à l'adresse de 

l'Assemblée de la Santé, en indiquant que le Directeur général a été invité à prendre 

toutes dispositions possibles pour remédier à la situation. 

Le Professeur MUNTANDEM est d
f

avis que la proposition d'augmenter les 

fonds pour les activités en question pourrait etre discutée plus tard^ au cours de 

la présente session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que deux propositions ont été envisagées : 

l) diminuer le crédit prévu au titre d'une autre section du budget afin d'accroître 

les activités du type considéré; 2) élever le niveau du budget. Pour ce qui est de 

la seconde, il n
f

a pas d
r

observations à présenter, si ce n
f

est qu'il va de soi qu
1

il 

serait heureux que le budget soit augmenté à cette fin. Quant à virer des fonds d'une 

activité à une autre, il faudrait, avant qu'une décision intervienne, procéder à une 

analyse de 1'enoemble des prévisions. 

On pourrait, en revanche, envisager une autre formule, qui consisterait 

à attirer l'attention des pays Membres sur le fait qu
!

il serait possible de faire 

davantage pour-ce qui est de la résistance aux insecticides si le compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme était plus amplement alimenté. Il signale à ce 

propos les projets financés à 1
T

aide de ce compte et énumérés sous la rubrique 
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"Activités interrégionales et autres activités techniques" (Actes officiels N0 1^0, 

page 472 ; Essais pratiques d'emploi du DDVP dans 1 Eradication du paludisme et 

Essais pratiques de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments antipaludiques). 

Le Dr WATT conclut des explications du Directeur général que du point de 

vue du travail administratif, le moyen le plus économique à employer pour assurer 

1'accélération souhaitée serait de financer celle-ci sur le compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme, puisqu'on ne pourrait le faire à partir du budget 

ordinaire qu
1

 après une analyse complète des prévisions. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la somme de travail serait fonction 

de 1
f

importance de 1
T

augmentation, mais que le Secrétariat est tout disposé à la 

fournir, 

Le Professeur ZDANOV rappelle que le Conseil a examiné en détail la question 

de 1 Eradication du paludisme à sa troisième séance et qu'il devrait donc être 

possible, le cas échéant, d
T

aboutir à une conclusion sur la question du virement 

des fonds. Il estime que la résolution adoptée à cette séance contient les directives 

appropriées• 

Le Dr TURBOTT pense, comme le Dr Watt, que toute décision devrait être 

ajournée jusqu
1

à la fin du débat. 

Le PRESIDENT signale à Inattention du Conseil la section 4.6 (Maladies 

transmissibles) et donne la parole au Professeur Gay Prieto, en qualité de représentant 

de la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques. 



Le Professeur GAY PRIETO signale que l'exposé qu'il va présenter était 

à l'origine destiné à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle, 

cependant, la Ligue internationale des Sociétés de dermatologie n'a pas été en 

mesure d'envoyer un représentant. 

La coopération entre l'OMS et la Ligue remonte à 1952, date à laquelle 

cette dernière a été créée à Londres, et qu'elle s'est resserrée d'année en année. 

Aux congrès internationaux de Copenhague, en 1956, et de Washington, en 1962, 

l'OMS a, en collaboration avec la Ligue, aidé à préparer et à diriger les travaux 

portant sur un problème d'intérêt commun, celui des maladies vénériennes. On dis-

posait alors des conclusions de six comités d'experts qui avaient étudié la ques-

tion, les résultats de la Conférence que la recrudescence de la blennorragie et 

de la syphilis avait suscité à Stockholm en 1965 n'étant pas encore publiés. Encore 

que les prévisions budgétaires fassent apparaître des augmentations sous la 

rubrique Maladies vénériennes et tréponématoses, la Ligue internationale des 

sociétés dermatologiques, et probablement aussi la plupart des administrations 

sanitaires dans le monde entier, souhaiterait voir prendre d
1

autres mesures encore. 

Nombre d'autres activités sont communes aux deux organisations, par 

exemple la lutte contre la lèpre et les mycoses. Le Professeur Gay Prieto a relevé 

que le programme de l'OMS comprend des études épidémiologiques et des travaux 

relatifs aux dermatoraycoses, qui posent un très grave problème de santé publique, 

notamment sur le continent américain depuis le sud des Etats-Unis.Jusqu'à 

l'Argentine. Dans cette région, les dermatologues ont obtenu dernièrement une 

série de succès contre de nombreuses mycoses, dont il est parfois possible de 

venir à bout par un traitement très simple. 



Le Professeur Gay Prieto signale deux domaines dans lesquels la Ligue 

souhaiterait une plus ample coopération : le premier est celui des tumeurs malignes 

de la peau. En réponse à la demande de la Ligue, le Directeur général a proposé de 

réunir en 1965 un groupe scientifique sur les tumeurs cutanées, domaine qui appelle 

une étude complète. Le service du Cancer a entre autres fonctions et responsabilités 

celles d
1

organiser des enquêtes épidémiologiques sur le cancer, et le Profes-

seur Gay Prieto désire souligner 1'importance que présentent à cet égard les tumeurs 

malignes de la peau. Dans certains pays 一 notamment l'Australie, 1'Espagne et le 

sud des Etats-Unis 一 c'est un des cancers les plus fréquents et aussi 1
!

гдп des plus 

faciles à étudier. Le deuxième domaine est celui des dermatoses professionnelles, 

dans lequel le Professeur Gay Prieto s'étonne que le service de la médecine du 

travail ne prenne aucune mesure à l'endroit de cette catégorie d
1

affections qui 

sont les plus répandues parmi celles qui sont de son ressort. 

Le Dr AL-WAHBI s
1

excuse de provoquer des redites en revenant sur des 

questions que le Comité permanent a déjà examinées en détail, mais il n
T

a pas 

encore eu le temps d
1

 étudier .à fond les procès-verbaux ni 1 Excellent rapport de 

cet organe• 

Sa première question concerne le point 4.6.^ (Santé publique vétérinaire). 

Il souhaiterait savoir s
1

i l est vraiment nécessaire de créer un poste d'anatomo— 

pathologiste vétérinaire, dont la nécessité ne lui paraît pas être de première 

urgence. 

La deuxième a trait au point 4.7.6 (l-^giène de la maternité et de 

1
1

 enfance)y à propos duquel il exprime la même réserve sur 1
!

engagement d'une 

sage-femme de la santé publique. 



Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à répondre à la première de ces questions. 

Pour la seconde, des précisions seront apportées lorsque le Conseil en viendra à 

1
1

 examen de la question correspondante. 

Le Dr KAUL indique que le nouveau poste d'anatomo-pathologiste vétérinaire 

a été mis en question devant le Comité permanent et que les renseignements complé-

mentaires qui ont été fournis alors sont exposés au paragraphe 4.6.3 du rapport du 

Comité (page 57). Les travaux dont il s'agit, qui ressortIssœt à la recherche, ont 

été au début financés à l'aide du compte spécial pour la recherche médicale et 

effectués jusqu'en I965 avec l'aide de consultants; mais le programme a pris mainte-

nant une extension telle qu'il devient nécessaire d'engager un fonctionnaire perma-

n e n t

' Le Dr Kaul donne lecture de la première moitié du paragraphe 4.6.3 du rapport 

du Comité permanent. 

Le Dr AL-WAHBI déclare qu'il a lu soigneusement ce paragraphe du rapport 

et qu'il n'est pas convaincu par les raisons qui y sont invoquées. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au point 4.6.2 (Maladies vénériennes et 

tréponéraatoses), ne conteste pas l'utilité de la réunion d'un comité d'experts sur 

les tréponématoses, mais il doute que le problème le plus important soit à l'heure 

actuelle celui du pian, de la pinta et de la syphilis endémique, et croirait plus 

utile de s'attaquer a celui des maladies vénériennes qui sont aujourd'hui en recru-

descence dans le monde entier. 



Le Professeur MUNTENDAM est également d'avis qu'il est urgent de prendre 

de nouvelles mesures contre les maladies vénériennes. Rien ne semble prévu^ à cet 

égard au budget ordinaire, mais il note à la page 4^0 des Actes officiels No 1)0 

qu
r

une augmentation appréciable est prévue à cette fin au titre du compte spécial 

pour la recherche médicale， les prévisions étant passées de $8000 à $25 000. 

Le Professeur GAY PRIETO déclare qu
T

il s'associera aux observations du 

Professeur Aujaleu, mais en considérant le problème sous un angle différent• C'est 

précisément dans le domaine des maladies vénériennes que l
f

OMS dispose d'une somme 

, ； . ' - … ‘‘ 
importante de données méthodologiques, et la réunion d'un autre comité d'experts n'y 

ajoutera guère. Dans la plupart des pays du monde, la syphilis et la blennorragie 

sont en recrudescence faute de mesures spécifiques, dans le domaine épidémiologique 

». » 

et dans celui de la santé publique，à 1
1

 égard de groupes déterminés de la population. 

Il faudrait définir et étudier ces groupes et presser les gouvernements de s
1

 attaquer 

au problème, et à nette fin, un consultant serait plus utile qu
!

un comité d'experts. 

Pour donner un exemple précis, le Professeur Gay Prieto rappelle que la 

situation touchant les maladies vénériennes dans le port de Barcelone a fait ces 

dernières années l'objet d
f

accusations mutuelles entre les autorités navales des 

Etats-Unis d'Amérique et les autorités sanitaires espagnoles• Un accord a maintenant 

été réalisé et dés mesures sont prises de part et d
r

autre pour dominer la situation. 

Une telle manière de faire est plus efficace que les travaux d'un comité d'experts. 



Le Professeur CANAPERIA fait observer qu'à la section des maladies trans— 

raissibles, il est très difficile de discerner précisément ce qu'est le programme 

envisagé pour lutter contre les diverses maladies en 1 9 6 5 . Il serait peut-être utile 

que le Directeur général insère dans chaque chapitre quelques lignes qui dorment une 

idée générale du programme que l'Organisation se propose de mettre en oeuvre. Sans 

doute d'autres membres du Conseil ont-ils eu la rneme impression, et c'est vraisembla-

blement pourquoi il a été établi pour la présente session un aperçu général du pro-

gramme antituberculeux. 

Passant à la section 4.6.2 (Maladies vénériennes et tréponématoses), le 

Professeur Camperia signale, à l'alinéa b) de la rubrique "Consultants", l'expression 

"critères et techniques en usage dans la lutte épidémiologique contre les maladies 

vénériennes". A son avis, les termes "lutte épidémiologique" ne s
0
n t pas vraiment 

corrects. Ce qui importe dans la lutte contre les maladies vénériennes, c'est d'étu-

d i e r l e s m é t h o d e s

 épidémiologiques appliquées dans les divers pays, car une campagne 

antivénérienne, surtout lorsqu'il s'agit de la syphilis, doit être fondée sur la 

recherche de l'agent contaminateur et des contacts, recherche qui offre un champ 

d'activité fructueux pour l'Organisation. Il serait donc peut-être approprié de ras-
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 l'intermédiaire d'un comité d'experts, soit, comme l'a suggéré le 

Professeur Gay Prieto, en faisant appel aux services d'un consultant, des données sur 

les méthodes épidémiologiques employées dans les divers pays, de façon à voir ce qui 

peut être fait pour rendre plus efficace l'action entreprise. 

Le Dr DOLO, se référant au paragraphe 4.6.5 du document Щ53/54, souligne 
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certains pays, dont l'un a expérimenté, avec d*excellents résultats, la vaccination 

de masse. D
f

autres ont entrepris des projets pilotes qui paraissent également devoir 

donner de bons résultats. Le Dr Dolo estime par conséquent que le Secrétariat ne 

devrait pas se borner à diffuser le rapport du Comité d
T

 experts et qu
1

il faudrait 

faire davantage pour aider les pays à lutter contre une maladie qui conserve un 

caractère meurtrier. 

La séance est levée à 12 h.45» 


