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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de l

f

ordre du jour (Actes officiels N0 ДЛ6; 
documents m j ( / k Y / w / l l

y
 1) et 15) (rjuite) — " — — ^ — 

Le PRESIDENT propose qu
1

 avant de reprendre la discussion relative au 

programme d*eradication de la variole, le Comité examine quelques autres points. 

Activités régionales : Afrique (Actes officiels N0 1斗6, pages 107-129 et 271-306) 
(suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT annonce que le Directeur général va tout d
f

 abord répondre à 

une question posée par le Dr Rao à la cinquième séance, au sujet des critères adoptés 

pour là répartition des fonds entre les Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif, après avoir étudié 

cette question à sa onzième session, a demandé qu'un rapport soit présenté à la 

treizième session. Ce rapport, reproduit à 1
f

annexe 4 des Actes officiels N0 52， 

exposait les différences existant entre les Régions et montrait qu'il était difficile 

de fixer des critères précis. A la page 65 cles Actes officiels N0 >̂2.
3
 il est fait 

mention de 1
1

 importance relative de facteurs spéciaux et des critères qui pouvaient 

être utilisés, par exemple la population ou la taille d
f

u n pays. Le rapport concluait 

qu'il ne semblait pas possible à 1'époque d'établir une liste de facteurs applicables 

dans tous les cas, c'est-à-dire pour tous les projets, tous les pays et toutes les 

Régions, en vue de répartir les ressources disponibles. 
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La possibilité de répartir les fonds par pays en fixant des montants , 

maximums par pays a été examinée plusieurs fois, mais il s'est toujours avéré que les 

facteurs en jeu étaient trop nombreux pour permettre de fixer des critères solides. 

Au cours de ces dernières année s ̂  on a maintenu un certain pourcentage de croissance 

pour toutes les Régions； aujourd
 f

hui с
 f

est l'Afrique qui reçoit la plus large part 

des ressources de l'Organisation et 1'Europe qui en reçoit la plus faible partie, 

les quatre autres Régions restant plus ou moins au même niveau. Si une exception a 

été faite pour 1
1

Afrique, c'est qu'au début, en tant que Région nouvelle, elle recevait 

moins que les autres Régions : le montant des crédits alloués s
1

est donc accru plus 

rapidement dans son cas. Le fait que le budget ne soit jamais augmenté dans <ies pro-

portions considérables ne permet pas de modifier les rapports existants» La politique 

suivie aujourd'hui comme hier est d
f

étudier les besoins de chacune des Régions et de 

chercher à faire des compensations dans un sens ou un autre. La Région européenne 

marque un léger accroissement en raison des besoins de certains des pays qui la 

composent. Il ne faut pas oublier que, dans le cadre d'une même Région, les besoins 

des différents pays varient
 # 

Le Dr RAO remercie le Directeur général de ses explications• Il tenait à ce 

que la situation soit à nouveau précisée ci la présente séance de manière que tout le 

monde comprenne qu'il est important d
T

avoir un sentiment d'unité dans les activités 

relatives à la santé, quels que soient la Région ou le pays auxquels on appartient. 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a parlé la veille de 1'ori-

gine du système actuel d
1

établissement des priorités, en précisant qu'il existait au 
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début une liste ele programmes prioritaires, chacune des questions importantes étant 

divisée en six sections ou davantage. La liste s
1

 étant avérée, semble-t-il, un peu 

longue, puisque chaque rubrique comprenait un grand nombre de subdivisions, une étude 

a été effectuée par la suite et a permis cl
1

 adopter une nouvelle formule, d
1

 après 

laquelle 1
1

 ordre de priorité devrait être établi d'après les besoins des pays, en 

fonction de leur stade de développement. On peut penser qu'une telle politique, si elle 

était poussée à 1'extreme, rendrait difficile la coordination des activités, laquelle 

représente quelque chose de plus que la simple somme des efforts individuels； en effet, 

si elle ne représentait que cela, 1'Organisation perdrait sa raison d'être. Certes, 

1'histoire de l'OMS montre que tel n'est pas le cas, mais le Président aimerait 

connaître l'opinion du Directeur général sur ce sujet, qui est directement lié à la 

question de 1 *harmonisation des points de vue forcément divergents entre les Régions^ 

en vue de 1'établissement d'un programme d'ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne saisit pas très bien le sens de l'intervention du 

Président. Selon lui, la situation est parfaitement claire. Ce qu
f

il a essayé 

d'expliquer la veille, c
!

est qu
f

au début de 1'existence de 1
T

O M S , on avait fixé un 

ordre de priorité qui comprenait cinq ou six groupes de domaines iorioritaires, dont 

le premier comprenait le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes, 1
T

hygiène 

de la maternité et de l'enfance, l'hygiène du milieu et la nutrition» l'Organisa-

tion s
1

étant peu h peu aperçue que ce genre d
f

activités spécialisées ne s
1

exerçait pas 

nécessairement au profit de tous les paj^s du monde, le programme général de travail 

de i'OMS，élaboré par le Conseil exécutif et approuvé par 1 Assemblée mondiale de la 
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Santé, a commencé à refléter des changements d'orientation et une tendance croissante 

à favoriser un peu partout la création de services de santé publique. Parallèlement, 

1'Organisation exerce certaines activités qui couvrent le monde entier : quarantaine 

internationale, uniformisation de la nomenclature des statistiques sanitaires et 

standardisation biologique,. Le programme général de travail établit d'ailleurs une 

distinction entre ces deux types d
f

 activités-
# 

Quant à ce que 1
!

OMS peut apporter aux différents pays, 1'Assemblée mondiale 

de la Santé a fini par reconnaître que les services fournis aux pays devaient prendre 

la forme de l'aide dont ceux-ci ont besoin pour aborder 1
1

 étape suivante du développe-

ment de leurs services de santé; cela ne signifie nullement qu'il y ait manque d h a r -

monie z 1
1

harmonie dépend des pays, et parfois des différentes régions qui les com-

posent. Il est évident que, même dans le cadre d
f

un pays particulier, il est impossible 

d'appliquer un programme unique pour 1'ensemble du territoire, et que les différentes 

parties de ce territoire doivent recevoir différents types de services correspondant 

à leurs besoins. Le programme constitue néanmoins un tout et non une simple collection 

de mesures correspondant à des besoins particuliers. De même, 1
f

OMS reconnaît l
1

impor-

tance de la planification sanitaire nationale et doit être prête à fournir aux Etats 

Membres les conseils et l'aide dont ils ont besoin. Mais cela no diminue en rien 1
1

 in-

térêt qu'elle attache aux problèmes qui se posent à 1'échelle mondiale. Le Directeur 

général pense qu'il n
f

est pas une seule dos activités de 1
1

0Г-13 qui n'ait clairement 

pour objectif final d
1

 aider les pays à améliorer leur état de santé, Il ne comprend 

pas la remarque du Président mettant en cause la raison d'être de 1'Organisation. 
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Le PRESIDENT précise qu'il a simplement cherché à décrire ce qui arrive-

rait à son avis si l'on poussait à 1
f

extrême une certaine manière de voir. C'est 

justement pour montrer l
1

équilibre qui existe en fait qu
!

il a voulu faire ressortir 

cette idée. Il est quant à lui persuadé, non seulement de la nécessité de 1
!

0MS, 

mais aussi du fait que les activités qu'elle déploie jouent un role essentiel dans 

le programme mondial, présent et à venir, en faveur de la santé. 

Le Dr EVANG déclare qu*au début les activités de l'OMS étaient encore 

plus primitives que ne l
!

a dit le Directeur général puisque les deux derniers 

objectifs inscrits sur la liste des priorités n'ont été ajoutés qu'après de grandes 

difficultés. Au départ, il avait été décidé de procéder par une attaque coordonnée 

de tous les pays du monde contre certaines maladies importantes; 1 *Organisation 

devait concentrer ses efforts sur ces maladies afin d'obtenir des résultats effectifs 

en quelques points plutôt que de disperser les fonds limités dont elle disposait sur 

un vaste champ d'action, sans résultat visible. Il ne fallut que peu de temps à 

1
!

Organisation pour se rendre compte de ce qu
1

 avait de naïf et de peu réaliste une 

telle attitude, car les ressources disponibles étaient si restreintes que même en 

les consacrant en totalité à une maladie, il aurait été impossible d
1

 obtenir un 

résultat quelconque sans 1
1

aide des gouvernements. Il fallut donc dès lors se placer 

non plus du point de vue des maladies, mais du point de vue des pays puisque c'est 

avec eux que 1
1

Organisation devait agir : ce sont eux les Membres de 1
1

Organisation 

et sans eux elle ne pouvait rien faire. Progressivement, on a donc rais l
f

accent sur 

les services et à 1
1

heure actuelle les grandes priorités présentent deux aspects : 

la fonction constitutionnelle de Inorganisation, qui consiste à assurer certains 
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services à tous les Etats Membres (et qui représente une part extrêmement importante 

de ses activités) et les activités qui visent à renforcer les organes essentiels dans 

le domaine de la santé, comme les administrations de la santé publique et le personnel 

médical. Cette nouvelle attitude- plus réaliste, vis-à-vis de la coordination a éga-

lement abouti à la conception si bien décrite par le Directeur général : il est essentiel 

de respecter dans chaque pays l
l

ordre de priorité qui permettra d
f

 aborder 1
1

 étape sui-

vante dans l'évolution organique des services de santé nationaux. Il a été dit un jour 

qu
f

 il ne devrait pas y avoir dans le monde un seul pays où quelqu
!

un puisse dire que 

son pays n
f

a que faire de 1'Organisation parce que 1
1

0rganisation ne fait rien pour lui. 

Dans ces conditions, on peut craindre que la situation évoquée par le Prési-

dent ne se produise, mais ce risque est écarté par le fait que la plupart des maladies 

posent des problèmes à de nombreux pays. Si 1'Organisation concentrait tous ses efforts 

sur 1'objectif désigné comme le plus urgent dans un pays donné, elle répondrait ce fai-

sant aux besoins- lessentis dans d
r

 autres pays et par là réaliserait une coordination à 

trois dimensions. 

Le Dr Evang se félicite pour sa part de cette nouvelle attitude, ayant observé 

combien il est difficile, dans certains pays de développement avancé, de maintenir vivant 

1
1

 intérêt suscité par 1
!

C M S et la volonté de faire des sacrifices pour elle. 

Normes applicables aux voyages (document EB37/AF/WP/11) (suite de la première séance, 
section 9) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général ̂  présente le document EB57/AF/WP/11
1

 où 

sont indiqués les effets qu
f

aurait, sur les prévisions budgétaires^ 1
1

 adoption par 

1 , 
Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans Actes 

off. Org, mond. Santé- 1^9，chapitre IY^ paragraphes 8-15. 
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les organes directeurs de l'OMS du régime des voyages récemment approuvé par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Le paragraphe 1 et ses subdivisions 

exposent les normes actuellement appliquées à 1
!

0MS. Le paragraphe 2 décrit la 

situation telle qu'elle se présente à l
1

Organisation des Nations Unies• L
1

alinéa 2.1 

reproduit le texte de la résolution 2128 (XX) de l'Assemblée générale et 1
1

alinéa 2.2 

la déclaration que le Secrétaire général a faite devant 1丨Assemblée générale au 

moment de l
1

adoption de cette résolution et dans laquelle il exprime son intention 

de conserver le pouvoir discrétionnaire, que l'Assemblée générale lui a accordé 

dans 1
1

 article 7-1 du Statut du personnel, de prendre toutes dispositions qu'il 

jugera de nature à servir au mieux les intérêts de 1 Organisation des Nations Unies. 

Le paragraphe 3 indique que la question des normes de voyage doit être examinée par 

le Comité consultatif pour les Questions administratives, à sa prochaine réunion, 

au cours du printemps de 1966, et propose que les résultats des délibérations du 

CCQA soient communiqués au Comité spécial que le Conseil exécutif constitue habituel-

lement pour étudier certaines questions Immédiatement avant 1
1

 ouverture de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Le paragraphe 4 contient les renseignements demandés quant aux 

répercussions de la décision envisagée sur les prévisions budgétaires de 19&J, с
1

 est-

à-dire les économies qui en résulteraient par section de la résolution portant ouver-

ture de crédits : Assemblée mondiale de la Santé (section 1)； Conseil exécutif et 

ses Comités (section 2)； Comités d'experts, réunions du Comité consultatif de la 

recherche médicale, Groupes scientifiques (sections 4 et 6); Secrétariat, à 1 Excep-

tion du Directeur général (sections 4, 5, 7, 8 et 9)• 

M . THORP demande si, avec le nouveau règlement concernant les voyages en 

classe économique, les dispositions relatives aux arrêts en cours de route seront 

les memes pour 1
!

0MS que pour l'Organisation des Nations Unies. 
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M. SIEGEL croit comprendre que 1
f

 Organisation des Nations Unies a continué 

et continuera de suivre les mêmes règles sur ce point; à sa connaissance^ il n
!

y a pas 

eu de modifications. Le Comité consultatif de la Fonction publique internatioñale a 

recommandé de convoquer une réunion du ССОД pour examiner la question des normes de 

voyages parce que toutes les institutions n
f

appliquent pas les mêmes règles. 

Le Professeur GERIC suggère que le Comité permanent recommande à 1 ' GVIS de 

suivre 1
1

 exemple de 1
1

 Organisation des Nations Unies car cela entraînerait des économies 

considérables. D
f

 autre part^ il estime que le pouvoir discrétionnaire accordé au 

Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies devrait 1
!

être également au 

Directeur général de 1'QMS. 

Le PRESIDENT indique qu'il a paru ces derniers mois un certain nombre de 

rapports sur les effets physiologiques à long terme des voyages en avion. Le point 

qui est actuellement à l'étude offre à 1
1

 CMS une excellente occasion de se pencher 

sur une question qui relève tout particulièrement de sa compétence. A son avis, il 

conviendrait de ne rien décider avant d'avoir examiné les aspects sanitaires de la 

proposition et soumis un rapport au Comité spécial du Conseil exécutif. 

Le Professeur C j E R I G appuie la proposition du Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Président, déclare que 

cette étude serait faisable et q u e l l e est extrêmement importante. Evidemment, elle 

prendra un certain temps, puisqu
?

il s
r

 agira non seulement de faire des comparaisons 
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entre classe touriste et première classe, mais aussi d
f

étudier le problème de 

l
1

adaptation après 1丨arrivée. Il est indispensable que 1丨0№ examine la question 

afin de donner un avis technique. 

Le Dr ALAN demande si cette étude pourrait être faite à temps pour la 

réunion du Conseil exécutif ou, dans la négative, quand elle pourrait être prête. 

Les voyages impliquent souvent des changements de climat, d
!

horaire, etc., qui ren-

dent difficile une adaptation rapide au lieu d
1

 arrivée• Il semble qu'une étude por-

tant sur des effets de ce genre demanderait un certain temps• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est malaisé de répondre sur le champ 

à la question du Dr Alan. On pourrait sans difficulté compiler et présenter des 

renseignements généraux sur les études qui ont déjà été faites, mais il paraît 

douteux que la question puisse être étudiée à fond dans les quelques prochains mois. 

Le PRESIDENT pense qu
!

il serait possible de rassembler et d'analyser à 

temps pour la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les rapports qui ont 

déjà été publiés dans différents pays et que cette documentation serait peut-être 

suffisante, sans qu
!

il soit besoin d
1

 entreprendre de nouvelles études. 

Le Dr BOYE-JOHNSON se demande si les études envisagées tiendront compte 

aussi des effets de 1
1

abaissement des normes de voyages sur la santé mentale des 

intéressés. 

M . ROFFEY souhaiterait que le Directeur général puisse donner une idée 

de Qe que coûteraient ces études. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
1

 il s
1

 efforcera d
l

 abord de réunir la documen— 

tation existante et qu
!

il verra ensuite s
1

 il est nécessaire d
!

engager un consultant à 

court terme pour analyser. 

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la question au Conseil exécutif en 1
!

infor-

mant des observations qui ont été formulées au cours de la discussion et des inten-

tions du Directeur général; le Directeur général pourrait également présenter au 

Conseil exécutif un rapport 'sur la question posée par le Dr Alan. 

Il en est ainsi décidé. 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

斗.12 Services d
1

 édition et de documentation (documents EB37/AF/Vp/13 et 

EB37/AF/WP/15) (suite de la troisième séance^ section 2) 

M . SIEGEL présente le document de travail EB37/AFAÍP/15
1

 qui dorme suite à 

une demande de renseignements с anpl ément air e s, sûr la politi-que et les pratiques suivies 

en matière de publications. Il a été demandé, tout spécialement^ que des précisions 

soient fournies quant aux critères sur lesquels reposent les décisions concernant le 

nombre d'exemplaires à imprimer (section 8) aux documents techniques non imprimés 

(section 9) et aux considérations budgétaires (section 10). Les données relatives à 

1
1

 état actuel du fonds de roulement des ventes sont exposées au paragraphe 10.2 et les 

augmentât i oris des frais d
1

 impression prévues dans le projet de programme et de budget 

de 1967 sont résiomées au paragraphe 10.4. M . Siegel souligne également que le Bulletin 

est publié en russe, en application de la résolution EB53-R55 s il conviendrait donc 

Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans Actes 

off. Org, mond. Santé， 1^9， chapitre III， paragraphes 95-126. 
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d
!

insérer les mots
 T?

il en paraît également une traduction intégrale en russe"' à la fin 

de la première phrase du paragraphe 4.2. 

M , Siegel appelle ensuite 1 Attention des membres du Ccmité sur le docu-

ment EB)7/AFA
r

P/l5，l qui • donne des renseignements sur lès ventes et la promotion des 

ventes. Comme il est dit au paragraphe 1， les recettes provenant des ventes ont aug-

menté régulièrement au cours des cinq dernières années； au paragraphe 2y cette augmen-

tation est' chiffrée à environ 57 % pour la période considérée. L
!

annexe donne des 

détails sur le mouvement des abonnements aux publications de ü/OMS pendant
;

ces cinq 

armées : il apparaît qi^ils ont au^nenté de 98,78 % entre 196l et 1965. Les informa-

tions contenues dans ce document complètent le paragraphe 10‘2 du document EB)7/AP/VP/1). 

Le Dr RAO dit qu
!

il serait utile d'envoyer les publications aux centres médi-

саглх du monde entier afin de faire plus largement connaître les activités de 1
!

 Organi-

sation. Les dépenses que l'on ferait ainsi pour que 1
1

 oeuvre de 1
1

 Organisation soit 

mieux e m p r i s e parmi les médecins et les étudiants en médecine représenteraient un 

véritable investissement sanitaire. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr Rao sera consignée dans le 

rapport du Comité permanent. 

Le Dr EVANG félicite le Directeur général de l'excellent rapport présenté. 

Une distinction y est faite entre les publications de 1
1

GVIS et ses documents techniques. 

L'expression "documents techniques" figure dans le titre du document ЕВ37/AF/WP/15 alors 

q u
!

à la section 4 il est question des "publications techniques"• Il existe une troi-

sième catégorie de documents qui， de 1
1

 avis du Dr Evang, sont de grande valeur : les 

1 • , 

Les données contenues dans ce document de travail sont incorporées dans Actes 
off. Org, mond. Santé, 1斗9， chapitre 工 工 工 ， p a r a g r a p h e s 89-91‘ 
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documents intérieurs de l
1

O M S , qu
1

il est peut-être difficile de mettre à la disposition 

des savants et des administrateurs sanitaires du monde entier. Ils contiennent des 

informations de base présentées par des consultants de l
f

0 M S pour diverses réunions. 

Ils sont de caractère très variable, allant d
T

 études individuelles sur tel ou tel point 

particulier à des analyses consciencieuses d^une abondante littérature. On peut citer 

comme exemples celui qui a été établi pour les discussions techniques tenues lors de 

la précédente Assemblée de la Santé et les deux documents que des spécialistes du 

Royaume-Uni et de 1
T

U R S S ont préparés pour un symposium sur le dépistage précoce du 

cancer• 

Sans doute serait-il impossible d
1

adresser régulièrement tous les documents 

de ce genre à toutes les personnes intéressées. Le Dr Evang suggère deux autres 

méthodes : 1) publication d
,

une liste de documents par sujet et par auteur; 2) prépa-

ration et diffusion périodiques d
,

une bibliographie indiquant uniquement le nom de 

1
1

 auteur et le titre de chaque document^ mais contenant une note qui précise que des 

exemplaires peuvent être obtenus sur demande. 

Le PRESIDENT croit que，plutôt que
 r î

d
!

informations de base", il faudrait 

parler "d
!

articles de revue
n

 à propos de certains de ces documents qui sont d
,

ime 

qualité très élevée. Des revues spécialisées qui trouvent difficilement des articles 

de cette valeur pourraient être heureuses de publier ces textes。 Ceux-ci bénéficie-

raient ainsi d
!

une large diffusion dans le monde. 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d
1

 édition et de 

documentation， précise que le cas des textes mentionnés par le Dr Evang est traité au 

paragraphe 9-1 du document EB37/AF/WP/15, OÙ sont cités les documents de travail 
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préparés pour les réunions techniques comprenant les comités d
T

 experts, groupes d
1

étude
л 

groupes scientifiques，- petites réunions d
1

 experts, symposiums, séminaires et confé-

rences. Il n
!

est pas fait état des documents relatifs axxx. discussions techniques 

parce qu
!

ils constituent un groupe distinct, mais ils rentrent dans la même catégorie• 

. E n ce qui concerne la bibliographie^ une liste mensuelle de documents est 

dressée et distribuée à 1
T

intérieur du Secrétariat.- Jusqu'ici^ elle n
f

a pas été dif-

fusée à 1 Extérieur; si elle 1
]

était
y
 on recevrait probablement d

!

innombrables demandes 

de bibliothèques du monde entier，ce qui entraînerait une au@nentation considérable du 

volume de travail. 工 1 est précisé au paragraphe 9-2 du document ЕВ37/AF/WP/l3 que les 

documents en question sont examinés systématiquement en vue de leur publication éven-

tuelle; toutefois- le nombre de ceux qui paraissent est limité par les moyens dispo-

nibles. Tout document publié peut avoir à être traduit dans une à trois autres langues. 

Une solution intermédiaire a été adoptée récemment. Lorsqu'un document est 

jugé susceptible d
!

intéresser un public assez vaste mais ne peut^ pour une raison 

quelconque> être publié, il fait l
1

objet d
r

u n résumé qui paraît dans la Chronique (MS 

avec une note précisant qu'on peut se procurer le texte intégral en s
f

adressant au 

Siège de 1
!

Organisation. A propos de 1
T

 observation faite par le Président^ le 

Dr Howard-Jones confirme qu
f

un certain nombre de textes qui n
!

ont pas été publiés 

par 1
f

C M S ont paru dans des revues spécialisées. 

Le Dr EVANG relève que, d
!

 après le Dr Howard-Jones, tout document destiné 

à être publié doit être traduit. Or il a cru comprendre que le Président avait fait 

allusion à la publication, non par l' CMS, mais par des revues scientifiques, ce qui 

ne suppose pas de traduction. 
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On ne saurait négliger le surcroît de travail qu
1

 imposeraient à l'OMS les 

demandes provoquées pa.r la diffusion d'une liste de documents. Le Dr Evang pense, 

toutefois, que les gouvernements seraient heureux de supporter la charge financière 

accrue qui en résulterait puisque 1
T

0 M S rendrait ainsi de précieux services comme 

centre de communication. С
!

est une question de méthode, plutôt que d
1

argent. Le pro-

blème présente plusieurs aspects. Par exemple,, un rapport rédigé par un expert au 

sujet d'im pays particulier concerne essentiellement le gouvernement de ce pays, 

l'OMS et l'expert. Un texte de ce genre n
f

aurait pas nécessairement à figurer sur la 

liste de documents diffusée par le Secrétariat. Celle-ci pourrait être sélective. 

Le Dr ALAN souligne l'importance que présente la documentation de l'OMS, 

Il faudrait trouver le moyen d'élargir la distribution des publications. En Turquie, 

le Dr Alan a créé un petit bureau central qui adresse ces publications à des personnes 

et à des institutions intéressées dans tout le pays et appelle lour attention sur 

elles• Il approuve la suggestion du Dr Evang touchant l'envoi d4ine liste de documents 

de l
1

OMS aux administrations de la santé publique de divers pays. 

Le Dr H0V7ARD- JONES précise qu
1

 indépendamment du problème do la publication 

de textes de l'OMS par des revues extérieures, il a voulu indiquer que la mesure dans 

laquelle 1
f

0№ G11G-meme peut faire paraître ces textes se trouve limitée par certains 

facteurs pratiques. La distribution d'une liste de documents aux gouvernements des 

Etats Membres ne soulèverait pas de difficultés, mais il ne conviendrait peut-être pas 

de donner une plus large diffusion à une telle liste, puisque beaucoup des documents 
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en cause ne sont/ pas des jarcióles scientifiques mis en forme (définitive et ont un 

caractère provisoire. On a longuement réfléchi, aux conséquences qu
!

aurait la distri-

bution. de ce qui représenterait un type accessoire： de publications non soumises à un 

contrôle central comportait examen, vérification. et mise en forme：. Une telle pratique 

serait probablement сontre-indiquée dans beaucoup de cas» 

M . SIEGEL a retiré de la discussion antérieure du Comité et de 1
1

 examen 

dix document ЕВ37/АРДР/13 1
1

 impression qùe le Comité a 1
1

 intentlóri de transmettre 

au Conseil exécutif le rapport du Directeur général sur le programme de publications 

de l'OMS et d'appeler tout particulièrement soi; attention sur la section 9 - "Documents 

techniques non imprimés" - pour que le Conseil fasse figurer ce point parmi les 

questions d'importance majeure qu'il examinera• 

Le PRESIDENT ñote que, dans le documènt EB^/AP/wp/l^, !
1

 expression 

"documents techniques" est utilisée dans le titre du rapport, alor*s que 1
1

 une des 

sections s
1

 intitùle "publications techniques'
1

. Il demande si ce sont là- deiox caté-

gories distinctes ou si les deux expressions sont éynonymes. 

¡
1
 ： - * * * - • ‘ . ， . - : ' . + •

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

,‘
1
 . -. : ：” ’ V . , �• • . . . . , ；一_•, 二： - . . , ' _ . . . ‘ '“‘ , _ 'mi ‘ ； * • • : • ： •. 

Le Dr HOWARD-JONES explique que le rapport traite des publications dans 
. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . , ” . . . . i . . • • ' � • ' ' • ' J .：. ••... V . . . . . 

ensemble, qu
1

elles soient administratives, techniques ou d'information, et des 

documents techniques. Ces quatre catégories font l'objet de sections distinctes du 
. - ‘ 二 ： • ‘ ” * , Г . ' � . ‘ ‘ ‘ . ‘ * • • . . . . , * ‘) . . •':•••.. .. .• » ‘ . . . . ••"•.��•• , . •� r ' ' ' ‘ - * “ f r -

•‘ - • • - • . . . • • -... . . , ••• . • •' • •.••:. : : . ; .•’:.、 . .， -

document, -

Le PRESIDENT penase qü
1

 en modifiant la rédaction, on dissiperait une 

certaine ambiguïté dans les termes.. ？ 
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M . WACHOB, conseiller du Dr Watt, a pris connaissance avec intérêt du 

document EB37/AP/WP/15, Puisque c ^ s t lui qui a soulevé la question des résultats 

de la politique de promotion des ventes, il tient à dire que les dépenses engagées 

pour encourager les ventes permettent apparemment d'atteindre les objectifs visés. 

Présentation du programme (document ЕВ37/AP/wp/9) 

Le PRESIDENT signale q u 4 l reste à examiner le document portant la cote 

E B 3 7 / A F / W P / 9 . 

M . SIEGEL rappelle que l
1

année précédente, le Directeur général avait 

soumis au Comité un document de travail contenant une série de descriptions d
!

acti-

vités, pour satisfaire à une demande d
T

étude sur les moyens d'améliorer la présen-

tation du programme. Le Comité a estimé qu
!

il fallait pousser plus loin ces 

rfcherches. Le document ЕВ37/AF/wp/9
1

 correspond à une nouvelle tentative d'exposé 

des programmes sous angle de leur teneur et de leurs objectifs. Il contient en 

appendice deux exemples montrant les améliorations qui pourraient être apportées. 

Si ce mode de présentation est jugé satisfaisant, le Comité voudra peut-être trans-

mettre les exposés pour examen au Conseil exécutif qui, éventuellement, les incor-

porera à son rapport sur le projet de programme et de budget» Au cas ou la formule 

suggérée serait approuvée, le Directeur général serait prêt à présenter des rensei-

gnements comparables pour un plus grand nombre de programmes l'année suivante et, 

en fin de compte, pour toutes les activités de 1'Organisation. 

1 
Les appendices de ce document de travail sont reproduits dans 

Actes off. Org, mond» Santé, 149， appendice 5. 
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M . WAOHGB, coí^eiller；; du Dr Watt, a noté, lors d^üne discussion antérieure 

consacrée à la présentation Ди programe^ qu
 f

à propos des services du Secretariat 

QU4- S
 1

 occupent de plus d
1

 une seule maladie, par exemple le service des Maladies 

parasitaires юи celui des Maladies iactériennes, on a souligné qu
1

 il n
T

est pas facile 

d
1

 obtenir des renseignements sur telle ou ,telle affection prise ën partictilier A 
；i ‘ 

la section I de l
1

appendice 9^1 du document EB37/AF/WP/9, diverses maladies parasi-
• . « • • • - . . . . , 、 . . . . • ， . . - . ' 

-•• ‘ . . -- r .、， - - Í • •‘ • : . ' .•： -，•， . . . . . . - . . . ; • . . •- ; ‘ •• “ •. : . . .…. ^ . . . . 
. . . • . . : ‘ • . . . . . . . - , • . . . , • • • • • ； . - - • • ^ • . - • • • - • . . . . . . , 

taires sont énimérées• A la section II de cet appendice, un tableau résume, par 

grandes maladies parasitaires, l'aide déjà fournie. Le premier tableau de la sec-

..• ••. - ... - /•• v г ‘..•, .. .• • • -, . • :.:..:.、•• • • .'"'.L ... . '............:.'.」.i. ... 
" .•• . • . •• ：上.乂*>〉•：• v •'* � ’ • - •‘,• ‘ ‘ • 'V . . . . ‘ “ . . . "**" ‘ . * -. 

tion II ； r é s u m e , par Région et par type d'activités^ tout ce qui a été fait dans le 

domaine des maladies parasitaires« M . Wachob n
?

a aucune suggestion à formuler quant 
• • • • • _ • • � 7-. • • . «“，•,、 , � - . . i* •： . • à la forme donnée au document, mais il pense qu'il serait intéressant de savoir 

••- .,,.. 二 . . .., .... . . •• •‘ :• . . . . “ - . . � г.- .. W.i: . 丄.• •-. . ； . . 

. .. •
 л

. .•/ ,•... 二 ：.、.，，..：. . ... v . .. ...••.,. “.〜（•--. •：• - / .л> .. 、. ••••-combien il y a eu de missions de consultants par bureau régional pour telle ou telle • . S • . ‘ , . . . . ‘• . .. î - , • -• - ' • • - . . . ；• . •. I- . . ^ . > ‘ . ：.- • • 
、，，..-. . . . . • , ' . ’ . . . . . . . . • • . . 'V . . . ..‘ • • • • - ‘ .�..,.- • 

des principales maladies parasitaires• La question a été posée à propos du choléra. 
t . • - • . . . . . . • 广 ， . ' - . - , ” . - . , - . . . 

. . - , . i - . • , , •..,、，.，......•. , , - •. .r ‘ • “ 1 . • : ' V.f ". .. С ‘ . • . • . i -, -•• - • . 

L'étendue des activités dans ce domaine ne ressort aucun document de travail ni 

d'aucun passage des Actes officiels. M . Wachob se demande s
1

i l a bien compris la 

portée dy t钗bleau résumant,par Région, aide déjà fournie .par OMS -(section II 

de 1
!

 appendice 9.1) et 3i lèijSecrétariàt a tenu compte^des suggestions ： formulées 

au sujet du choléra• : : J : Y • v - - ^ ‘ :) 

• Le： Professeur GERIC eôtime que：：la présentation revisée 'du iprógrarame 

constitue до progrès, mais -que； d！autres améliorations： restent possibleSÍ. .Dë toute 

manière, le Comité. devrait；• aoûepter ;;le nouveauc mode?-,dfe présentation»
7 
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Le Dr RAO juge très utile le nouveau mode dé présentation, mais pense 

qu
!

il aurait plus de valeur encore s
f

i l faisait ressortir l'ampleur des progrès 

réalisés dans la lutte contre une maladie donnée ou en vue de son éradication. En 

effet, il faut tenir compte non seulement du programme proposé pour l'exercice 

budgétaire, niais encore de ce qui a été fait. 

Le PRESIDENT croit qu'il serait difficile de rapporter la présentation 
• • '.••••• • • � • . . . , . . . . . . 

aux progrès acccHiiplis vers tel ou tel objectif. Il serait bon d'avoir des indications 
, • • . . . . . . . : '

v . . . … . : . . … . ： ： . . - , . . . "i . . . 

sur la mesure dans laquelle les bourses d
f

études ont trait à telle maladie particu-

lière . L e Président aimerait savoir comment le nombre des bourses d é t u d e s se 

répartit par catégorie de maladies, quel rapport il a avec celui des cours de for-

mation et avec effectif des consultants dans le domaine considéré, et jusqu^à 

quel point les bourses ont permis la constitution d
f

i m corps stable d'agents capables 

de s'attaquer aux problèmes sanitaires de leurs pays. L'analyse pourrait s
1

orienter 

dans ce sens. 

[: be Dr RAO fait observer que le problème qui se pose est décrit à la 

section de 1Appendice 9*1 du document EB37/ap/wp/9 et qu
!

à la section II de cet 

appendice figure un résumé des activités passées• 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que, en I965, tout en 

reconnaissant la vaJLeiir^du^mode de présentation adopté, le Comité a demandé au 

Directeur général de lut f^tirnir des exposés plus précis dans les prévisions budgé-

taires. Le document à l'étude tend à répondre au voeu exprimé par le Comité, Aussi, 

à titre expérimental^ s'est-on borné à deux questions s les maladies parasitaires et 
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les laboratoires de sarité publique• Chacune est e ^ o s é e ед quatre grandes sections : 

description du problème, résumé des activités passées, avec tableaux, principes 

techniques du programme et propositions d
1

activités pour l'année、 

• • ...... к 

On s
 T

est effo^çé de；présenter des documents suffisamment Qomplets et 

explicites pour couvrir tous les aspects des'programmes sans constituer des appen-

dices trop volumineux. Le nombre des bourses d'études est indiqué；par Région et le 

nombre total pour la période considérée est précisé. On pourrait certainement envi-

sager de donner une analyse et, jusqu'à un certain point, une éy^lioation d,es bourses, 

mais cela compliquerait exposé• La même remarque s
1

applique à la svigg^stion du 

Dr Rao concernant une estimation des progrès accomplis par rapport aux activités 

prévues. En ce qui concerne la section 工 de l'appendice 9*1 - "Le problème" - les 

maladies parasitaires choisies sont celles qui ont fait l'objet des efforts les plus 
. - - • • • .. 

-• ；• . . . - г . . . ；- • . . . . ..•• • ..... . . • • - ：“ ；•「 ¡ .... . . •- 、.，. , 

intenses de 1
?

0МЗ. M . Wachob a parlé du choléra. N
1

 importe quelle maladie aurait 

pu être considérée, mais si toutes celles qui intéressent 1
T

0 M S avaient fait l'objet 

d
1

exposés 4étaillés, le doeument serait beaucoup plus long. Le choix s'est porté 

sur les maladies parasitaires parce ;qu
T

elles font, partie des grandes rubriques du 

Programme exposé dans lés Aptes officiels No 14.6y 

Dans la section II - "Résiimé： des activités passées" - 1
T

assistance fournie 

par 1
1

O M S dans chaque Région est ventilée en missions de consultants, équipes inter— 

pays, équipes interrégionales et projets, la formation professionnelle étant traitée 

à part. La note qui figure au bas du premier tableau de la section II concernant . 

la Région des Amériques précise que les renseignements ont été mis à jour à fin 

1965, mais on dispose maintenant de données plus récentes et les chiffres seront 
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modifiés si le Comité décide de transmettre le docuinênt au Conseil exécutif• Le 

deuxième tableau de la section II résume l'aide fournie à propos de quatre groupes 

de grandes maladies parasitaires, La section III résume en sept points les principes 

techniques qui sont à la base du programme• Pour les propositions de programme rela-

tives à 1967, on a adopté le même système que dans le premier tableau de la sec-

tion. II eñ ajoutant une colonne consacrée aux prévisions d'engagements de dépenses) 

afin de marquer la liaison de la description et du tableau avec le projet de pro-

gramme et de budget• Le Dr B é m a r d accueillera avec plaisir toute suggestion 

d M e l i o r a t i o n . 

Le PRESIDENT remercie le Dr Bernard. A son avis, plutôt que de faire état 

des progrès accomplis
д
 on devrait chercher un moyen permettant au lecteur de voir 

. . . . . . . , • . • . . . . .... - • ' . " • • - . . . . . • • 

aisément quel stade d
 f

une évolution cohérente a été atteint à un moment donné, et 

comment les choses progressent d
!

année en année• 
• . • ‘ . ‘ , - . 二 ： . . . • .

：
. . . . . . “ • . • . . . . . • . - • ‘ 

Le Dr BERNARD pense que cette suggestion sera extrêmement utile pour la 

préparation des prochains exposés.工1 lui paraît aussi souhaitable de faire allu-

sion, dans cette partie du document, non seulement au problème qui se pose, mais 

encore aux progrès réalisés. Cela supposerait que, pour fournir des renseignements 

-aussi pri-écis, et exacts que possible, on s'adresse à des sources très nombreuses. 

С
 T

est là en fait actuellement 1
!

гше des préoccupations essentielles du Secrétariat 

en ce qui concerne évaluation des programmes. 

Depuis que 1
T

on procède au Siège à un inventaire cumulatif des projets 

exécutés dans toutes les Régions^ toutes les données sont systématiquement analysées 

en vue d
f

e n dégager des renseignements du type suggéré• Pour le moment, ce travail 
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se poursuit, A mesure qu
T

il avancera, le Secrétariat sera mieux à même de présenter 

des informations d
T

u n e ampleur et d4ine exactitude suffisantes pour donner une idée 

générale des progrès accomplis dans tel ou tel domaine, 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé : compte spécial pour 1 Eradication 

de la variole (suite de la sixième séance., section У) 

Le PRESIDENT rappelle qu
?

à la précédente séance du Comité, M , Roffey a 

suggéré de transférer les crédits prévus pour le programme d
1

eradication de la 

variole du fonds bénévole реялг la promotion de la santé au budget ordinaire., confor-

mément à le. proposition faite par lo Directeur général dans le projet de programme 

et de budget pour 1967. M . Roffey a en outre suggéré qu
l

au début on impute $1 ООО 000 

sur le budget ordinaire, ce montant devant être augmenté chaque année• En réponse，le 

Directeur général a formulé quelqu.es observations très pertinentes qui, il faut 

1 E s p é r e r , seront reproduites en détail dans le procès-verbal de la séance. Les 

membres du Comité désireront peut-être maintenant commenter les suggestions de 

M. Roffey• 

Le DIRECTEUR GENERAL SG préoccupe de 1
1

interprétation qui pourrait être 

donnée à la résolution de Assemblée générale relative au temps requis pour réaliser 

l
l

éradication de la variole-, Il est dit dans cette résolution (WHA18•；58) que le Direc-

teur général estime possible d
1

 éliminer la variole en l'espace de dix ans. Il ne fau-

drait pas que se reproduise ce qui s
!

est passé pour 1 Eradication du paludisme, dans le 

cas de laquelle certains ont cru que le délai commençait à courir de la date d
1

adoption 
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de la résolution. Une telle interprétation ne pourrait que créer des difficultés 

pour 1^Organisâtion immédiatement et dans 1
T

avenir, puisqu
f

un certain nombre 

d
1

impondérables sont à prendre en considération : par exemple, les pays ont-ils 

les ressources., la volonté et la stabilité politique nécessaires pour entreprendre 

1 Eradication ？ D
r

autre part, les directeurs régionaux ont estimé inquiétante l
T

idée 

que 1 Eradication pourrait être achevée en 1
f

espace cle dix ans, quelles que puissent 

être les conditions, très diverses, que 1'on rencontre dans le monde. Or le Direc-

teur général n
!

a nullement eu 1
1

 intention de donner une telle impression» Ce q u 4 l 

peut dire,, с
 f

est que, si les conditions sont les meilleures possibles, il y a de 

grandes chances pour que la variole soit éliminée en dix ans dans bien des régions 

et que, pour peu qu
 T

on déploie des efforts soutenus, le problème ait à cette époque 

beaucoup perdu de son ampleur. 
‘ . — ： . ： . , 

Le PRESIDENT souligne que les gouvernements doivent se rendre compte que, 

pour éliminer la variole, des efforts collectifs autant qu
1

 individuels s'imposent. 

Comme le Directeur général, le Président comprend la préoccupation des directeurs 

régionaux à qui incomberait une large part des responsabilités, mais il espère 

qu
!

avec des encouragements et une stimulation appropriés, il serait possible de 

maintenir le rythme intensif voulu. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à éviter tout malentendu. Les directeurs 

régionaux s intéressent autant que lui-même au programme. Leurs objections se fon-

dent sur le.ur expérience • 
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Le Dr ALAN èst recoririâiësant au Directeur' général d'avoir attiré 1 'atten-

tion du Comité sur
:

le p!robiëniè à l'étude et rend hómmage au Présidént qui n'a cessé 

d'agir en faveur de 1'eradication de là variole• Bien que 1
1

 Organisation ne soit pas 

restée inactive, les progrès ont été peu considérables. La variole constitue actuel-

lement une menace pour le monde entier, sans distinction de pays ou d€ Région. Dans 

1
1

 introduction des Actes officiels No 146, le Directeur général a souligné que 

l'unique moyen d'assurer 1
1

 affectation continue de crédits à 1'eradication de la 

variole est d'imputer le programme sur le budget ordinaire, comme on 1
f

a fait pour 

1'eradication du paludisme. Toutefois, les gouvernements n*accueilleront peut-être 

pas avec faveur un pro^bi-tion d'augmentation du budget, en particulier s'il s'agit" 

d'une somme aussi appréciable que 500 000. Pëùt-être lès travaux du Comité, du 

Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé seraient-ils facilités si le Secré-

tariat établissait des tableaux comparant les répercussions qu'auraient sur le 

barème des contributions un accroissement budgétaire de $2 500 000 et 1
1

augmentation 

de $1 ООО 000 suggérée par M . Roffey. Le Directeur général a évoqué ce qui serait 

apparemment un barème de contributions distinct pour le programme d'eradication de 

la variole• Le Dr Alan aimerait savoir si ce barème serait le шеше que celui qui 

a été adopté pour 1'eradication du paludisme lorsqu'on l'a mis à la charge du budget 

ordinaire. Selon toute vraisemblance, le barème distinct ne s'appliquerait pas aux 

pays qui exécutent des programme s d
1

eradication, mais seulement aux autres. Puisque , 

comme l'a indiqué le Directeur général, 1'eradication de la variole pourrait demander 

dix, quinze ou vingt ans, il serait utile de savoir si l'on envisage de maintenir 

tout le temps le barème spécial. D
1

 autre part, le Dr Alan demande si des critères 
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minimums seraient établis pour les programmes d
T

éradication de la variole comme dans 

le cas des programmes d
1

éradication du paludisme. Les renseignements qu'il souhaite 

permettraient éventuellement de trouver plus aisément une solution au problème. 

Le PRESIDENT note que, comme le Directeur général l
f

a souligné dans son 

exposé, la contribution de Inorganisation à l
1

éradication de la variole ne consti-

tuerait qu
J

une part relativement faible du total des efforts à déployer et resterait 

sans effet si elle n'était pas complétée par des crédits bilatéraux et nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'inscription au budget ordinaire 

de crédits pour 1
f

éradication de la variole n'empêcherait nullement que des fonds 

continuent à être versés volontairement pour ce programme. 

一 / 

Le Professeur GERIC constate que, conformément aux dispositions de la 

résolution adoptée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a préparé des propositions concrètes pour combattre la variole. Le Comité 

a maintenant le devoir de prendre une décision positive à ce sujet. Etant donné, 

toutefois, que l'on se heurtera vraisemblablement à une forte opposition des Etats 

Membres si on leur propose une augmentation budgétaire atteignant 17 %, il importe 

de trouver une solution de compromis, peut-être dans le sens suggéré par M
#
 Roffey. 

№ie formule possible consisterait à couvrir la moitié du coût du programme d
1

éradi-

cation de la variole à l'aide du budget ordinaire et le reste à l
T

aide d'économies 
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résultant, par exemple
P
 ..d'une réduction du nombre des postes et d'une limitation des 

voyages en mission au strict nécessaire. L*imputation des frais sur le budget ordi-

naire ne signifierait nullement qu'on ne pourrait pas continuer à utiliser des 

contributions volontaires. 

Pour mettre au point des plans d'action antivariolique, il faudra s'inspirer 

de:l.expérience acquise en matière d*eradication du paludisme et étudier avec le plus 

grand soin la stratégie et la tactique à adopter. 

De l'avis du Professeur Geric, le Comité devrait proposer formellement de 

mettre à la charge du budget ordinaire le coût du programme d Eradication de la 

variole. 

Le Dr RAO estime quVon ne saurait douter du caractère universel du problème 

de la variole : 1'Assemblée mondiale de la Santé 1
f

a elle-même reconnu. Alors que 

les pays riches dépensent chaque année $60 à 70 millions pour vacciner leurs popu-

lations, le Directeur général propose aujourd'hui, pçur mener à bonne fin un programme 

international, un montant de quelque $25 raillions à répartir sur dix ans. En-Inde, on 

a exécuté un projet pilote sur les possibilités de réalisation de 1'eradication de 

la variole. On $ a p e r ç u , après avoir dépensé environ $16 millions, qu
1

un pays ne 

pouvait à lui seul résoudre tous les aspects, du problème• С丨est pourquoi 1
1

O M S 

devrait mettre les dépenses：-d'eradication de la variole à la charge du budget ordi-

naire, quel que soit le coût supplémentaire que cela représente. D'autre part, au 

paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHAI8.38 relative à 1'eradication de la 

variole, 1'Assemblée de la Santé a prié les gouvernements de mettre en place, pour la 
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phase d
1

entretien, dea services sanitaires de base qui pourront travailler aussi à 1'Era-

dication d'autres maladies transmissibles. Un appui continu de l'OMS est essentiel 

aux gouvernements pour qu'ils puissent s Acquitter de cette tâche• Enfin, il ne faut 

pas oublier la question de la morbidité : en quatre ans, on a noté chez les enfants 

une mortalité variolique de 4〇；6 et la cécité a été enregistrée dans 10 à 15 ^ des cas. 

Un programme efficace d'eradication de la variole aurait donc des répercussions sur 

la santé de la population en général et des enfants en particulier. 

Le Dr DIBA observe que, puisque 1
f

on dispose d'une arme réellement efficace 

contre la variole, un effort modeste devrait permettre d
!

éliminer la maladie dans le 

monde entier. 

Dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale, la variole, 

du fait des programmes d'eradication mis en oeuvre, n'est plus endémique, mais elle 

s'y manifeste encore par des cas importés. Il est donc important que le problème soit 

abordé sur le plan international• En outre, il est déjà arrivé que des difficultés 

surgissent lorsque des programmes d'eradication sont financés à l’aide de fonds 

bénévoles ou avec le soutien d'autres organisations, à telle enseigne que l'OMS a été 

obligée de transférer ces programmes au budget ordinaire pour ne pas réduire à néant 

les efforts déjà accomplis. Si l'on entend mener 1'eradication de la variole selon un 

plan bien arrêté, il faudra se résoudre au départ à inscrire le programme au budget 

ordinaire. M. Roffey a proposé à cet égard une formule très judicieuse, qui consis-

terait à transférer au budget ordinaire un premier montant auquel pourraient venir 

s'ajouter, selon les besoins, des compléments provenant de sources bilatérales et de 

fonds bénévoles. Pour juger de ce que sera 1'attitude des gouvernements, qu'on se 

rappelle que l'Assemblée de la Santé a approuvé à plusieurs reprises des majorations 
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du budget qui pourtant étaient considerables : il a suffi d'exposer les motifs qui 

les justifiaient et les Etats Membres ont reconnu qu'elles étaient nécessaires. Il 

semble qu'en définitive il ne devrait pas y avoir d'obstacle à majorer le budget 

d
1

 environ $1 ООО 000, d'autant moins qu
1

 il s
1

agit d'un programme qui a été demandé 

par l'Assemblée elle-même. . í . 

Le Dr EVANG, s'associant aux observations du Dr Rao, estime important que 

soumette le programme d'eradication de la variole à un examen approfondi, 

s
1

 agit là d'une nouvelle entreprise de l'Organisation. Pour juger de la 

ce programme, trois critères s'imposent. Tout d'abord, le problème est-il 

comme urgent par un nombre suffisant de pays ？ Deuxièmement, la gravité de 

justifie-t-elle le lancement d'un programme d
1

éradieation ？ Troisièmement, 

peut-on mener le travail à bien sans l'aide d'un organisme international ？ Bien 

entendu, la réponse aux deux premières questions est affirmative et la réponse à la 

troisième esi négative. ‘ 

Certes, un certain nombre de pays ne sont pas gravement touchés par la 

vari oie > mais tous s
1

 en préoocut>étit Vivement. En Norvège par exemple, on n'a signalé 

depuis quarante ans aucun cas de variole, mais la maladie prélève indirectement un 

tribut plus lourd que ne le forit la diphtérie, la typhoïde et la poliomyélite à 

elles trois, car la vaccination massive de la population á entraîné des séquelles 

ene é phalitique s et condamné de nombreux enfants à une invalidité définitive. De plus, 

la rapidité des moyens de transport^ modernes permet à la maladie de s
1

 introduire 

aussi dans les pays indemnes, comme le montrent les récentes poussées sporadiques 

enregistrées en France, au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne occidentale et 

le Comité 

puisqu'il 

portée de 

considéré 

la menace 

en Union soviétique ̂  
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Quant à savoir si les gouvernements sont disposés à faire face à une 

majoration de leurs contributions à cette fin, il faut bien constater que le montant 

proposé par le Directeur général est minime et qu'une fois réparti entre tous les 

Etats Membres, il ne peut en aucun cas grever l'économie de l'un quelconque d'entre 

eux. Bien entendu, certains pays auront à résoudre un problème de change et il faudra 

tenir compte des difficultés qui peuvent surgir sur ce point. Le Dr Evang, pour sa 

part, se déclare en faveur de la proposition du Directeur général car il lui paraît 

essentiel, pour obtenir un effet immédiat, d'inscrire dès le départ le programme au 

budget ordinaire de 1'Organisation. 

Enfin, 1
1

 intérêt même de l'Organisation - considération certes secondaire 

au regard des intérêts de 1'humanité tout entière - veut qu'elle prenne des mesures 

fermes pour la campagne antivariolique, qui absorbe une part de ses efforts depuis 

bon nombre d'années. 

Le Dr JAYESURIA constate que, de l'avis général, la variole est non seule-

ment un problème national grave pour de nombreux pays, mais aussi, étant donné les 

moyens de transport modernes, un problème international• Tous les pays ont intérêt 

à 1'eradication, car ceux mêmes qui ne connaissent pas la variole à 1'état endémique 

sont toujours exposés à une poussée soudaine. En incorporant au budget ordinaire les 

fonds destinés à 1'eradication de la variole, on assure la portée globale du programme 

et il est peu probable que les pays voient un inconvénient à augmenter le budget dans 

ce but. C'est pourquoi le Dr Jayesuria est également d'avis qu'il y aurait lieu de 

faire passer au budget ordinaire les crédits concernant le programme d
1

eradication 

de la variole. 
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M . SIEGEL déclare, en réponse à une question du Dr ALAN, que la méthode 

de financement proposée par le Directeur général dans le document EB37/
2

3 Add.l dif-

fère de celle que l'on a adoptée pour financer le programme d'éradication du paludisme 

lorsqu^l a été incorporé au budget ordinaire. Pour le programme antipaludique, on a 

imaginé un système de crédits， aux termes duquel les pays d'endémicité ou ceux qui exé-

cutaient un p./ogramme d
1

 eradication du paludisme bénéficiaient d'un abattement durant 

trois ans. Pour le programme d
1

 eradication de la variole, la solution proposée par le 

Directeur général consiste à rayer purement et simplement de la liste des pciys imposés 

à ce titre tous ceux qui exécutent ou se sont engagés à exécuter un programme d
!

 eradi-

cation ou chez qui la variole est endémique. 

Au cours du débat, un certain nombre de membres ont exprimé le voeu quo le 

Secrétariat établisse à leur intention, sous forme de tableaux, un état des diverses 

méthodes d'imposition.. Le Secrétariat se chargera volontiers de dresser ces tableaux, 

qui seront sans doute prêts au milieu de ].a semaine qui vient, durant la session du 

Conseil exécutif. Le Comité souhaitera peut-etre, pour faciliter la comparaison outre 

les méthodes
3
 que le Secrétariat lui présente deux tableaux, dont l'un indiquera le 

système d'imposition qui serait appliqué en cas d
!

adoption de la proposition énoncée 

par le Directeur général dans le document EB37/2? M d . l， e t le second la méthode géné-

ralement utilisée. Ces tableaux pourraient aussi donner les montants des contributions 

correspondant respectivement, pour chaque Membre, à des majorations de $1 000 000^ 

$1 500 000, $2 000 000 et, conformément à la proposition du Directeur général, 

$2 415 000. Le Conseil exécutif serait donc saisi de quatre séries de tableaux pour 

chacun des deux systèmes de financement. Pour les calculs, on partirait du principe 

que tous les pays d'endémicité sont disposes à collaborer à 1
1

 exécution du programme 

d
f

eradication de la variole. 

La seance est levée à 12 
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1拿 EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1967 : Point 6.1 de l
f

ordre du jour (Actes officiels N0 146; 

documents EB37/AP/wp/ll, 13 et 15) (cuite) — — — — — 一 一 一 — 一 — 

Le PRESIDENT propose qu
1

 avant de reprendre la discussion relative au 

programme dEradication de la variole, le Comité examine quelques autres points• 

Activités régionales : Afrique (Actes officiels N0 146, pages 107-129 et 271-306) 

(suite) 

Le PRESIDENT annonce que le Directeur général va tout d
1

 abord répondre à 

une question posée par le Dr Rao à la cinquième séance, au sujet des critères adoptés 

pour la répartition des fonds entre les Régions• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif^ après avoir étudié 

cette question à sa onzième session, a demandé qu'un rapport soit présenté à la 

treizième session* Ce rapport^ reproduit à l'annexe 4 des Actes officiels N0 52, 

exposait les différences existant entre les Régions et montrait qu'il était difficile 

de fixer des critères précis• A la page 65 des Actes officiels N0 52, il est fait 

mention de 1
1

 importance relative de facteurs spéciaux et des critères qui pouvaient 

être utilisés, par exemple la population ou la taille d ' m pays. Le rapport concluait 

qu'il ne semblait pas possible à 1
1

 époque d'établir une liste de facteurs applicables 

dans tous les cas, с
1

est-à-dire pour tous les projets, tous les pays et toutes les 

Régions, en vue de répartir les ressources disponibles. 



E B ) 7 / A F / M I N / 6 
Page 4 

La possibilité de répartir les fonds par pays en fixant des montants 

maximums par pays a été examinée plusieurs fois, mais il s
f

est toujours avéré que les 

facteurs en jeu étaient trop nombreux pour permettre de fixer des critères solides. 

Au cours de ces dernières années^ on a maintenu un certain pourcentage de croissance 

pour toutes les Régions； aujourd'hui с
 f

est l'Afrique qui reçoit la plus large part 

des ressources de 1'Organisation et l'Europe qui en reçoit la plus faible partie, 

les quatre autres Régions restant plus ou moins au même niveau• Si une exception a 

été faite pour l'Afrique， c'est qu
f

au début, en tant que Région nouvelle, elle recevait 

moins que les autres Régions : le montant des crédits alloués s*est donc accru plus 

rapidement dans son cas. Le fait que le budget ne soit jamais augmenté dans des pro-

portions considérables ne permet pas de modifier les rapports existants. La politique 

suivie aujourd
1

hui comme hier est d'étudier les besoins de chacune des Régions et de 

chercher à faire des compensations dans un sens ou un autre. La Région européenne 

marque un léger accroissement en raison des besoins de certains des pays qui la 

composent. Il ne faut pas oublier que, dans le cadre d/une même Région, les besoins 

des différents pays varient, 

Le Dr RAO remercie le Directeur général de ses explications. Il tenait à ce 

que la situation soit à nouveau précisée ¿\. la présente séance de manière que tout le 

monde comprenne qu
1

il est important d
f

avoir un sentiment d
f

unité dans les activités 

relatives à la santé, quels que soient la Région ou le pays auxquels on appartient. 

Le PRESIDENT rappelle que le Directeur général a parlé la veille de 1'ori-

gine du système actuel d
1

établissement des priorités, en précisant qu'il existait au 
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début une liste de programmes prioritaires, chacune des questions importantes étant 

divisée en six sections ou davantage. La liste s'étant avérée, semble-t-il, un peu 

longue, puisque chaque rubrique comprenait un grand nombre de subdivisions, une étude 

a été effectuée par la suite et a permis d'adopter une nouvelle formule, d'après 

laquelle 1'ordre de priorité devrait être établi d'après les besoins des pays, en 

fonction de leur stade de développement• On peut penser qu'une telle politique, si elle 

était poussée à l
!

extrême, rendrait difficile la coordination des activités, laquelle 

représente quelque chose de plus que la simple somme des efforts individuels； en effet, 

si elle ne représentait que cela, 1'Organisation perdrait sa raison d'être. Certes, 

1
f

histoire de l'OMS montre que tel n'est pas le cas, mais le Président aimerait 

connaître 1'opinion du Directeur général sur ce sujet, qui est directement lié à la 

question de 1
1

harmonisâtion des points de vue forcément divergents entre les Régions, 

en vue de 1
1

 établissement d
T

u n programme d
f

ensemble. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne saisit pas très bien le sens de 1
1

 intervention du 

Président. Selon lui, la situation est parfaitement claire. Ce qu'il a eôsayé 

d'expliquer la veille, c
!

est qu'au début de 1'existence de l'OMS, on avait fixé un 

ordre de priorité qui comprenait cinq ou six groupes de domaines prioritaires, dont 

le premier comprenait le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes, 1'hygiène 

de la maternité et de 1
1

enfance, 1'hygiène du milieu et la nutrition. Mais, l'Organisa-

tion s
1

étant peu à peu aperçue que ce genre d'activités spécialisées ne s'exerçait pas 

nécessairement au profit de tous les pays du monde, le programme général de travail 

de l'OMS, élaboré par le Conseil exécutif et approuvé par 1
 f

Assernblée mondiale de la 
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Santé, a commencé à refléter des changements d
f

orientation et une tendance croissante 

à favoriser un peu partout la création de services de santé publique, Parallèlement, 

l'Organisation exerce certaines activités qui couvrent le monde entier : quarantaine 

internationale
y
 uniformisation de la nomenclature des statistiques sanitaires et 

standardisation biologique.. Le programme général de travail établit d'ailleurs une 

distinction entre ces deux types d'activités. 

Quant à ce que l'OMS peut apporter aux différents pays, l'Assemblée mondiale 

de la Santé a fini par reconnaître que les services fournis aux pays devaient prendre 

la forme de 1
f

aide dont ceux-ci ont besoin pour aborder 1
1

 étape suivante du développe-

ment de leurs services de santé; cela ne signifie nullement qu
f

il y ait manque d'har-

monie :1'harmonie dépend des pays, et parfois des différentes régions qui les com-

posent. Il est évident que, même dans le cadre d
f

u n pays particulier, il est impossible 

d'appliquer un programme unique pour 1'ensemble du territoire, et que les différentes 

parties de ce territoire doivent recevoir différents types de services correspondant 

à leurs besoins. Le programme constitue néanmoins un tout et non une simple collection 

de mesures correspondant à des besoins particuliers. De même, 1
1

OMS reconnaît 1 impor-

tance de la planification sanitaire nationale et doit être prête à fournir aux Etats 

Membres les conseils et l'aide dont ils ont besoin. Mais cela ne diminue en rien 1'in-

térêt qu'elle attache aux problèmes qui se posent à 1'échelle mondiale. Le Directeur 

général pense qu'il n'est pas une seule des activités de 1
1

ОГ-TS qui n'ait clairement 

pour objectif final d
1

aider les pays à améliorer leur état de santé. Il ne comprend 

pas la remarque du Président mettant en cause la raison d
1

être de 1'Organisation. 
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- L e PRESIDENT precise qu'il a simplement cherché à décrire ce qui arrive-

rait à son avis si l
l

on poussait à l
f

extrême une certaine manière de voir. C'est. 

justement ppur montrsr 1
]

équilibre qui existe en fait qu
f

 il a voulu faire ressortir 

cette：¿dee. XI est quant à lui persuadé, non seulement;de la nécessité de l
1

O K B , 

mais.aussi du fait que les activités qu
r

elle déploie jpuent un rôle essentiel dans 

le programme mondial
5
 présent et à venir, en'faveur de la santé. 

Le Dr EVANG déclare qu
!

au début les activités de 1
]

0MS étaient encore 
• • . ..、 _ 

plus primitives que ne l
!

a dit le Directeur général puisque les deux derniers 

objectifs inscrits sur la liste des priorités n'ont été ajoutés qu
1

après de grandes 

“..-.-• ... , - ..... : 、-••••-

difficultés. Au départ， il avait été décidé de procéder par une attaque coordonnée 

de tous les pays du monde contre certaines maladies importantes; 1 Organisation 

...... " .. ' .• -. * . . . -. . . . . . .,,,... •“. • • ‘ . • .... • • • • • - . • - ...'.......:... ‘ 

devait concentrer ses efforts sur ces maladies afin d丨obtenir des résultats effectifs 

en quelques points plutôt que de disperser les fonds limites dont elle disposait sur 

un vaste champ d'action, sans résultat visible. Il ne fallut que peu de temps à 

1
1

Organisation pour se rendre compte de ce qu
1

 avait de naïf et de peu réaliste une 

telle attitude, car les ressources disponibles étaient si restreintes que même en 

les consacrant en totalité à une maladie, il aurait été impossible d
1

 obtenir un 

. . . . . . . . - • • • . . . . . . . :.. 

résultat quelconque sans 1
1

 aide des gouvernements. Il fallut donc dès lors se placer 

non plus du point de vue des maladies, mais du point de vue des pays puisque c'est 

avec eux que 1
]

Organisation devait agir : ce sont eux les Membres de 1
1

Organisation 

et sans eux elle ne pouvait rien faire. Progressivement, on a donc mis l
1

accent sur 

les services et à 1
1

heure actuelle les grandes priorités présentent deux aspects : 

la fonction constitutionnelle de 1
1

Organisation, qui consiste à assurer certains 
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services à tous les Etats Membres (et qui représente une part extrêmement importante 

de ses activités) et les activités qui visent à renforcer les organes essentiels 

dans le domaine de la santé^ comme les administrations de la santé publique et le 

personnel médical. Cette nouvelle attitude, plus réaliste, vis-à-vis de la coordina-

tion a également abouti à la conception si bien décrite par le Directeur général : 

il est essentiel de respecter dans chaque pays 1
1

 ordre de priorité qui permettra 

d
1

 aborder 1
1

 étape suivante dans l
1

évolution organique des services de santé 

nationaux. Il a été dit un jour qu'il ne devrait pas y avoir dans le monde un seul 

pays où quelqu'un puisse dire que son pays n
!

a que faire de 1 Organisation parce que 

1
1

Organisation ne fait rien pour lui. 

Dans ces conditions, on peut craindre que la situation évoquée par le 

Président ne se produise, mais ce risque est écarté par le fait que la plupart des 

maladies posent des problèmes à de nombreux pays. Si l'Organisation concentrait tous 

ses efforts sur 1
?

objectif désigné comme le plus urgent dans un pays donné, elle 

répondrait ce faisant aux besoins ressentis dans d*autres pays et par là réaliserait 

une coordination à trois dimensions. 

Le Dr Evang se félicite pour sa part de cette nouvelle attitude, ayant 

observé combien il. est difficile, dans certains pays de développement avancé, de 

maintenir vivant 1
1

 intérêt suscité par l'OMS et la volonté de faire des sacrifices 

pour elle. 

Normes applicables aux voyages (suite) (Document EB)7/AF/Wp/ll) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document ЕВ37/АРДГР/11 où 

sont indiqués les effets qu
1

aurait, sur les prévisions budgétaires, l'adoption par 



EBJ7/AP/1yiin/7 
Page 9 

les organes directeurs de l'OMS du régime des voyages récemment approuvé par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Le paragraphe 1 et ses subdivisions 

exposent les normes actuel?.ement appliquées à ГОМЗ. Le paragraphe 2 décrit la 

situation telle qu
T

elle se présente à l'Organisation des Nations Unies. L
1

alinéa 2.1 

reproduit le texte de la résolution 2128 (XX) de l'Assemblée générale et 1
1

alinéa 2.2 

la déclaration que le Secrétaire général a faite devant 1'Assemblée générale au 

moment de 1
1

 adoption de cette résolution et dans laquelle il exprime son intention 

de conserver le pouvoir discrétionnaire, que l
1

Assemblée générale lui a accordé 

dans l
1

article 7-1 du Statut du personnel, de prendre toutes dispositions qu'il 

jugera de nature à servir au mieux los intérêts de Inorganisation des Nations Unies. 

Le paragraphe 3 indique que ].a question des normes de voyage doit être examinée par 

le Comité consultatif pour les Questions administratives, à sa prochaine réunion, 

au cours du printemps de 1966, et propose que les résultats des délibérations du 

CCQA soient communiqués au Comité spécial que le Conseil exécutif constitue habituel-

levnent. pour étudier certaine：s questions immédiatement avant 1
!

ouverture de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Le p-nx-agi^aphe 4 contient 1ез renseignements demandés quant aux 

repercussions áe la décision envisagée sv.r les prévisions budgétaires de 1967, с
 !

est-

à--dire les économies qri on résulteraient par section de la résolution portant ouver-

ture de crédits 1 Acseir-blée mondiale de la Santé (section l) ； Conseil exécutif et 

ses Comités (section 2); Comités d'experts., réunions du Comité consultatif de la 

recherche médicale, Groupes scientifaquec (sections 4 et 6); Secrétariat, à 1
f

excep-

tion du Directeur général (sections 4， 5， 8 et 9), 

И. THORP demanda si, avec 1э nouveau règlement concernant les voyages en 

clr.sse économique, les dispositions relatives агдх arrêts en cours de route seront 

les même G pour 1
1

01-13 que pour 1
1

 Organisation des Nations Unies. 



EB37/AP/1yiin/7 
Page 10 

M . SIEGEL croit comprendre que 1 Organisation des Nations Unies a continue 

et continuera de suivre les mêmes règles sur ce point； à sa connaissance, il n ^ a 

pas eu de modifications• Le Comité consultatif de la Ponction publique internationale 

a recommandé de convoquer une réunion du CCQA pour examiner la question des normes 

de voyages parce que toutes les institutions n
1

appliquent pas les mêmes règles• 

/ 

Le Professeur GERIC suggère que le Comité permanent recommande à l'OMS de 

suivre 1
1

 exemple de 1
1

 Organisation des Nations Unies car cela entraînerait des 

économies considérables• D
f

autre part, il estime que le pouvoir discrétionnaire 

accordé au Secrétaire général de 1
1

Organisation des Nations Unies devrait 1
f

être 

également au Directeur général de l
!

0iffi
e 

Le PRESIDENT indique qu'il a paru ces derniers mois un certain nombre de 

rapports sur les effets physiologiques à long terme des voyages en avion. Le point 

de 1
1

 ordre du jour à 1
?

étude offre à l'OMS une excellente occasion de se pencher 

sur une question qui relève tout particulièrement de sa compétence. A son avis, il 

conviendrait de ne rien décider avant d'avoir examiné les aspects sanitaires de la 

proposition et soumis un rapport au Comité spécial du Conseil exécutif. 

/ 

Le Professeur GERIC appuie la proposition du Président. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Président, déclare que 

cette étude serait faisable et q u k l l e est extrêmement importante. Evidemment, elle 

prendra un certain temps, puisqu'il s
1

agira non seulement de faire des comparaisons 

entre classe touriste et première classe, mais aussi d
1

 étudier le problème après 
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entre classe touriste et première classe, mais aussi d
1

 étudier le problème de 

adaptation après 1
1

 arrivée. Il est indispensable que 1
!

0№ examine la question 

afin de donner un avis technique. 

Le Dr ALAN demande si cette étude pouvait être faite.à temps pour la 

réunion du Conseil exécutif ou, clans la négative, quand elle pourrait être prête
# 

Les voyages impliquent souvent des changements de climat, d'horaire^ etc., qui ren-

dent difficile une adaptation rapide au lieu d
1

 arrivée. Il semble qu'une étude por-

tant sur des effets de ce genre demanderait un certain temps. 

. • . ' ::> v. • ； 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il est malaisé de répondre sur le champ 

à la question du Dr Alan. On pourrait sans difficulté compiler et présenter des 
• *• * . . . . 一 ..M . .• 

renseignements généraux sur les études qui ont déjà été faites, mais il paraît 

douteux que la question puisse être étudiée à fond dans les quelques prochains mois. 

Le PRESIDENT pense qu
1

 il serait possible de rassembler et ci
1

analyser à 

temps pour la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé， les rapports qui ont 

déjà été publiés dans différents pays et que cette documentation serait peut-être 

s u f f i s a n t e s a n s qu
!

il soit besoin cl
f

entreprendre de nouvelles études. 

Le Dr BOYE-JOHNSON se demande si les études envisagées tiendront compte 

aussi des effets de l'abaissement des normes de voyages sur la santé mentale des 

intéressés. 

M. ROFFEY souhaiterait que le Directeur général puisse donner une idée 

de ce que coûteraient ces études. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
f

il s'efforcera d
1

 abord de réunir la docu-

mentation existante et qu'il verra ensuite s
1

 il est nécessaire d
1

engager un consul-

tant à court terme pour l
1

analyser. 

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la question au Conseil exécutif en 1
!

in-

formant des observations qui ont été formulées au cours de la discussion et des inten-

tions du Directeur général; le Directeur général pourrait également présenter au 

Conseil exécutif un rapport sur la question posée par le Dr Alan, 

Il en est ainsi décidé. 

Publications (suite) ((Documents EB37/AF/WP/I) et 15) 

M . SIEGEL présente le document de travail EB)7/AF/Wp/15 qui donne suite 

à une demande de renseignements complémentaires sur la politique et les pratiques 

suivies en matière de publications. Il a été demandé, tout spécialement, que des 

précisions soient fournies quant aux critères sur lesquels reposent les décisions 

concernant le nombre d'exemplaires à imprimer (paragraphe 8) aux documents techniques 

non imprimés (paragraphe 9) et aux considérations budgétaires (paragraphe 10). Les 

données relatives à 1
1

 état actuel du fonds de roulement des ventes sont exposées 

à 1
1

 alinéa 10.2 et les augmentations des frais d'impression prévues dans le projet 

de programme et de budget de 1967 sont résumées à 1
?

alinéa 10.4. M . Siegel souligne 

également que le Bulletin est publié en russe, en application de la résolu-

tion EB35-R53 ： il conviendrait donc d
1

 insérer les mots "il en paraît également 

une traduction i n t é g r a l e en russe" à la fin de la première phrase du paragraphe 
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M . Siegel appelle ensuite 1 Attention des membres du Comité sur le docu-

ment ЕВ37/AF/WP/15, qui donne des renseignements sur l e s ventes e t l a promotion des 

ventes• Comme il est dit au paragraphe les recettes provenant des ventes ont 

augmenté régulièrement au cours des cinq d e r n i è r e s années; au paragraphe 2, c e t t e 

augmentation e s t c h i f f r é e à environ 37 % pour l a période c o n s i d é r é e . L fannexe donne 

des détails sur le mouvement des abonnements aux publications de 1
r

O M S pendant ces 

cinq années : il apparaît qu
!

ils ont augmenté de 98,78 % entre I96I et 1965. Les 

informations contenues dans ce document complètent l e paragraphe 1 0 , 2 du docu-

ment EB37/AF/WP/13. 

Le Dr RAO dit q u s e r a i t utile d
T

envoyer les publications aux centres 

médicaux du monde e n t i e r a f i n de f a i r e plus largement conna î t re l e s a c t i v i t é s de 

11Organisation. Les dépenses- que 1
T

o n ferait ainsi pour que 1
1

oeuvre de 1 Organisa-

tion soit mieux comprise parmi les médecins et les étudiants en médecine représente-

raient un véritable investissement sanitaire. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition du Dr Rao sera consignée dans le 

rapport du Comité permanent. 

Le Dr EVANG félicite le Directeur général de 1
f

excellent rapport présenté. 

Une distinction y est faite entre les publications de 1 ^ M S et ses documents tech-

niques . L
1

e x p r e s s i o n "documents techniques" f i g u r e dans l e t i t r e du docu-

ment ЕВ37/AF/WP/13 a l o r s qu Tà l a page i l e s t ques t ion des " p u b l i c a t i o n s t e c h n i q u e s " . 

Il existe une troisième catégorie de documents qui, de 1
!

avis du Dr Evang, sont de 

grande va leur 2 l e s documents i n t é r i e u r s de 1T0MS, qu T i l e s t p e u t - ê t r e d i f f i c i l e de 
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mettre à la disposition des savants et des administrateurs sanitaires du monde entier. 

Ils contiennent des informations de base présentées par des consultants de 1
!

OMS pour 

diverses réunions. Ils sont de caractère très variable, allant d
!

études individuelles 

sur tel ou tel point particulier à des analyses consciencieuses d
T

une abondante litté-

rature . O n peut citer comme exemples celui qui a été établi pour les discussions tech-

niques tenues lors de la précédente Assemblée de la Santé et les deux documents que 

des spécialistes du Royaume-Uni et de l
f

URSS ont préparés pour un symposium sur le 

dépistage précoce du cancer. 

Sans doute serait-il impossible d
T

adresser régulièrement tous les documents 

de ce genre à toutes les personnes intéressées. Le Dr Evang suggère deux autres 

méthodes : 1) publication d
!

une liste de documents par sujet et par auteur; 2) prépa-

ration et diffusion périodiques d
!

une bibliographie indiquant uniquement le nom de 

1'auteur et le titre de chaque document, mais contenant une note qui précise que des 

exemplaires peuvent être obtenus sur demande. 

Le PRESIDENT croit que, plutôt que "d*informations de base", Il faudrait 

parler
 M

d
l

articles de revue" à propos de certains de ces documents qui sont ci
1

une 

qualité très élevée. Des revues spécialisées qui trouvent difficilement des articles 

de cette valeur pourraient être heureuses de publier ces textes. Ceux-ci bénéficie-

raient ainsi d
f

une large diffusion dans le monde. 

Le Dr HOWARD-JONES^ Directeur de la Division des services d
f

Edition et de 

Documentation, précise que le cas des textes mentionnés par le Dr Evang est traité au 

paragraphe 9 . 1 , page 8, du document EB57/AF/WP/13, où sont cités les documents de 
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travail préparés pour les réunions techniques comprenant les comités d
1

experts, groupes 

d
T

étude, groupes scientifiques, petites réunions d
1

 expertssymposiums, séminaires et 

conférences. Il r^est pas fait état des documents relatifs aux discussions techniques 

parce q u 4 l s constituent un groupe distinct^ mais ils rentrent dans la même catégorie• 

En ce qui concerne la bibliographie, une liste mensuelle de documents est 

dressée et distribuée à l'intérieur du Secrétariat• Jusqu
!

ici, elle n
T

a pas été 

diffusée à 1
!

extérieurj si elle 1
l

était^ on recevrait probablement d
1

 innombrables 

demandes de bibliothèques du monde entier^ ce qui entraînerait une augmentâti on consi-

dérable du volume de travail. Il est précisé à la page 8 du rapport (ЕВУ7/AF/WP/13) 

que les documents en question sont examinés systématiquement en vue de leur publica-

tion éventuelle; toutefois, le nombre de ceux qui paraissent est limité par les moyens 

d i s p o n i b l e s T o u t document publié peut avoir à être traduit dans une langue, voire 

dans trois. 

Une solution intermédiaire a été adoptée récemment. Lorsqu
1

un document est 

jugé susceptible d'intéresser un public assez vaste mais ne peut, pour une raison 

quelconque, être publié, il fait objet d/un résumé qui paraît dans la Chronique QMS 

avec une note précisant qu
T

on peut se procurer le texte intégral en s
T

adressant au 

Siège du 1 Organisation. A propos de 1 Observation faite par le Président, le 

Dr Howard-Jones confirme qu
!

un certain nombre de textes qui n
f

ont pas été publiés par 

l ^ M S ont paru dans des revues spécialisées • 

Le Dr EVANG relève que， d'après le Dr Howard-Jones, tout document destiné 

à être publié doit être traduit. Or il a cru comprendre que le Président avait fait 

allusion à la publication, non par 1
!

OMS, mais par des revues scientifiques, ce qui 

ne suppose pas de traduction. 
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On ne saurait négliger le surcroît de travail qu
f

imposeraient à l'OMS les 

demandes provoquées par la diffusion d
f

une liste de documents* Le Dr Evang pense, 

toutefois, que les gouvernements seraient heureux de supporter la charge financière 

accrue qui en résulterait puisque 1
T

OMS rendrait ainsi de précieux services comme 

centre de communication, С
 T

est une question de méthode, plutôt que d
1

argent. Le pro-

blème présente plusieurs aspects. Par exemple, un rapport rédigé par un expert au 

sujet d'un pays particulier concerne essentiellement le gouvernement de ce pays, 

1
f

OMS et 1'expert. Un texte de ce genre n'aurait pas nécessairement à figurer sur la 

liste de documents diffusée par le Secrétariat. Celle-ci pourrait être sélective• 

Le Dr ALAN souligne 1
1

 importance que présente la documentation de l'OMS^ 

Il faudrait trouver le moyen d'élargir la distribution des publications. En Turquie, 

le Dr Alan a créé un petit bureau central qui adresse ces publications à des personnes 

et à des institutions intéressées dans tout le pays et appelle leur attention sur 

elles. Il approuve la suggestion du Dr Evang touchant l'envoi d
f

une liste de documents 

de l'OMS aux administrations de la santé publique de divers pays. 

Le Dr HOWARD-JONES précise qu
f

indépendamment du problème de la publication 

de textes de 1'OMS par des revues extérieures, il a voulu indiquer que la mesure dans 

laquelle l'OÎ/ES elle-même peut faire paraître cos textes se trouve limitée par certains 

facteurs pratiques• La distribution d
f

une liste de documents aux gouvernements des 

Etats Membres ne soulèverait pas de difficultés, mais il ne conviendrait peut-être pas 

de donner une plus large diffusion à une telle liste, puisque beaucoup des documents 
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en cause ne sont pas des articles scientifiques mis en forme définitive et ont un 

caractère provisoire. On a longuement réfléchi aux conséquences qu'aurait la distri-

bution de CG qui représente un "type annexe de public AT ions non soumises à un 

controle central comportant examen, vérification et mise en forme. Une telle pratique 

serait probablement contre-indiquée dans beaucoup de cas. 

M . SIEGEL a retiré de la discussion antérieure du Comité et de 1
1

examen du 

document EB)7/af/.îp/i3 l'impression que le Comité a 1
1

 intention de transmettre au 

Conseil exécutif le rapport du Directeur général sur le programme de publications de 

l'OMS et d'appeler tout particulièrement son attention sur la section 9 ~ "Documents 

techniques non imprimés" - pour que le Conseil fasse figurer ce point parmi les 

questions d'importance majeure qu'il examinera. 

Le PRESIDENT note que, dans le document ЕВ57/АРЛ
г

РДЗ, 1
f

expression 

"documents techniques" est utilisée dans le titre du rapport, alors que 1'une des 

sections s
1

 intitule "publications techniques". Il demande si ce sont là deux catégo-

ries distinctes ou si les deux expressions sont synonymes. 

Le Dr HOV/ARD-JONES explique que lé rapport traite des publications dans leur 

ensemble, qu'elles soient administratives, techniques ou d'information, et des docu-

ments techniques. Ces quatre catégories font l'objet de sections distinctes du 

document. 

Le PRESIDENT pense qu'en modifiant la rédaction, on dissiperait une certaine 

ambiguïté dans les termes. 
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M, VÍACHOB, Conseiller du Dr Watt, a pris connaissance avec intérêt du 

document EB57/af/\Jp/i5. Puisque c'est lui qui a soulevé la question des résultats de 

la politique de promotion des ventes, il tient à dire que les dépenses engagées pour 

encourager les ventes permettent apparemment d'atteindre les objectifs visés. 

Présentation du Programme 

Le PRESIDENT signale qu'il reste à examiner le document portant la cote 

eb37AF/VJP/9. 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général^ rappelle que l'année précédente, le 

Directeur général avait soumis au Comité un document de travail contenant une série 

de descriptions d'activités, pour satisfaire à une demande d
1

 étude sur les moyens 

d'améliorer la présentation du programme. LG Comité a estimé qu
f

il fallait pousser 

plus loin ces recherches. Le document EB37/AF/v/P/9 correspond à гдпе nouvelle tentative 

d'exposé des programmes sous l'angle de leur teneur et de leurs objectifs. Il contient 

en appendice deux exemples montrant les améliorations qui pourraient être apportées» 

Si ce mode de présentation est jugé satisfaisant, le Comité voudra peut-être trans-

mettre les exposés pour examen au Conseil exécutif qui> éventuellement, les incorporera 

à son rapport sur le projet de programme et de budget. Au cas où la formule suggérée 

serait approuvée, le Directeur général serait prêt à présenter des renseignements 

comparables pour un plus grand nombre de programmes 1
1

année suivante et, en fin -de 

compte, pour toutes les activités de 1'Organisation. 
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M»
 T

'JACHOB, Conseiller du Dr Uatt, a noté, lors d'une discussion antérieure 

consacrée à la présentation du programme， qu'à propos dos services du Secrétariat qui 

s'occupent de plus d
f

unc seule maladie, par exemple le service des Maladies parasi-

taires ou celui des Maladies bactériennes, on a souligné qu'il n
f

e s t pas facile 

d
1

 obtenir des renseignements sur telle ou telle affection prise en particulier. 

A la page 1 de l'appendice 9.1 joint au document ЕВ57/¿\p/wp/9, diversos maladies 

parasitaires sont énumérées, A la page 4 de cet appendice, un tableau résume, par 

grandes maladies parasitaires, 1
1

 aide déjà fournie• Immédiatement au-dessus, un autre 

tableau résume, par région et par type D/activités, tout CG qui a été fait dans le 

domaine des maladies parasitaires. M» Vfachob n
f

a aucune suggestion à formuler quant 

aux dimensions du document, mais il pense qu'il serait intéressant de savoir combien 

il y a eu de missions de consultants pa.r bureau régional pour telle ou telle des 

principales maladies parasitaires. La question a été posée à propos du choléra, 

I/étendue des activités dans ce domaine ne ressort d
1

 aucun document de travail ni 

d
1

aucun passage dos Actes officiels. M , Wachob se demande s
1

 il a bien compris la 

portée du tableau résumant, par région, 1'aide déjà fournie par 1
т

0№ (page 4 de 

l'appendice 9*1) et si le Secrétariat a tenu compte des suggestions formulées au sujet 

du choléra. 

LG Professeur GEKIC estime que la présentation revisée du programme cons-

titue un progrès, mais que d'autres améliorations restent possibles• De toute manière, 

le Comité devrait accepter le nouveau mode de présentation^ 
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Le Dr RAO juge très utile le nouveau mode de présentation, mais pense que 

le document aurait plus de valeur s
!

il faisait ressortir 1
?

ampleur des progrès réa-

lisés dans la lutte contre une maladie donnée ou en vue de son eradication. En effet， 

il faut tenir compte non seulement du programme proposé pour 1
!

exercice budgétaire^ 

mais encore de ce qui a été fait. 

Le PRESIDENT croit qu
!

il serait difficile de rapporter la présentation aux 

progrès accomplis vers tel ou tel objectif. Il serait bon d^avoir des indications sur 

la mesure dans laquelle les bourses d
f

études ont trait à telle maladie particulière. 

Le Président aimerait savoir comment le nombre des bourses d
f

études se repartit par 

catégorie de maladies^ quel rapport il a avec celui des cours de formation et avec 

1
r

effectif des consultants dans le domaine considéré, et jusqu
?

à quel point les 

bourses ont permis la constitution d'un corps stable d'agents capables de s'attaquer 

aux problèmes sanitaires de leurs pays. L
T

analyse pourrait s
f

orienter dans ce sens. 

Le Dr RAO fait observer que le problème qui se pose est décrit à la page 1 

de l
!

appendice 9-1 du document ЕВ37/AF/WP/9 et qu
T

à la page 3 de cet appendice figure 

un résumé des activités passées. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que, 1
!

année précédente, 

tout en reconnaissant la valeur du mode de présentation adopté^ le Comité a demandé 

au Directeur général de lui fournir des exposés plus précis dans les prévisions budgé-

taires. Le document à 1
!

étude tend à répondre au voeu exprimé par le Comité• Aussi, à 

titre expérimental, s
!

est-on borné à deux questions : les maladies parasitaires et 
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les laboratoires de santé publique. Chacune est exposée en quatre grandes sections : 

description du problème, résumé des activités passées, avec tableaux, principes tech-

niques du programme et propositions (^activités pour l'année. 

On s'est efforcé de présenter des documents suffisamment complets et expli-

cites pour couvrir tous les aspects des programmes sans constituer des appendices 

trop volumineux. Le nombre des bourses d
1

études est indiqué par région et le nombre 

total pour la période considérée est précisé. On pourrait certainement envisager de 

donner une analyse et^ jusqu
1

 à un certain point, une évaluation des bourses, mais 

cela compliquerait 1
!

exposé. La même remarque s
 1

 applique à la suggestion du Dr Rao 

concernant une estimation des progrès accomplis par rapport aux activités prévues• 

En ce qui concerne la partie 工 de 1 Appendice 9*1 - "Le problème" - les maladies 

parasitaires choisies sont celles qui ont fait 1
!

objet des efforts les plus intenses 

de l'OMS. M . Wachob a parlé du choléra. N'importe quelle maladie aurait pu être consi-

dérée, mais si toutes celles qui intéressent 1 ^ M S avaient fait 1
f

objet d
r

exposés 

détaillés, le document serait beaucoup plus long. Le choix s
 f

est porté sur les maladies 

parasitaires parce qu
!

elles font partie des grandes rubriques du programme exposé dans 

les Actes officiels No 146. 

Dans la partie II 一 "Résumé des activités passées" - 1 Assistance fournie 

par 1
!

OMS dans chaque région est ventilée en missions de consultants, équipes inter-

pays, équipes interrégionales et projets, la formation professionnelle étant traitée 

à part. La note qui figure au bas du premier tableau de la page 4 concernant la Région 

des Amériques précise que les renseignements ont été mis à jour à fin 1963， mais on 
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dispose maintenant de données plus récentes et les chiffres seront modifiés si le 

Comité décide de transmettre le document au Conseil exécutif. Le deuxième tableau de 

la page 4 résume l
T

aide fournie à propos de quatre grandes maladies parasitaires. 

La partie 工工工 résume en sept points les principes techniques qui sont à la base du 

programme. Pour les propositions de programme relatives à 19б7> on a adopté le même 

système que dans le tableau précédent en ajoutant une colonne consacrée aux prévisions 

d
f

 engagements de dépenses^ afin de marquer la liaison de la description et du tableau 

avec le projet de programme et de budget. Le Dr Bernard accueillera avec plaisir 

toute suggestion d
f

amélioration. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Bernard. A son avis, plutôt que de faire état 

des progrès accomplis, on devrait chercher un moyen permettant au lecteur de voir 

aisément quel stade d'une évolution cohérente a été atteint à un moment donné, et 

comment les choses progressent d
f

année en année. 

Le Dr BERNARD pense que cette suggestion sera extrêmement utile pour la 

préparation des prochains exposés•工1 lui paraît aussi souhaitable de faire allusion, 

dans cette partie du document, non seulement au problème qui se pose, mais encore aux 

progrès réalisés. Cela supposerait que, pour fournir des renseignements aussi précis 

et exacts que possible, on s'adresse à des sources très nombreuses• С
!

est là en fait 

actuellement l'une des préoccupations essentielles du Secrétariat en ce qui concerne 

1 évaluation des programmes• 

Depuis que 1
1

 on procède au Siège à un inventaire cumulatif des projets 

exécutés dans toutes les régions^ toutes les données sont systématiquement analysées 

en vue d'en dégager des renseignements du type suggéré. Pour le moment, ce travail 
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se poursuit. A mesure q u a v a n e e r a
5
 le Secrétariat sera mieux à même de présenter 

des informations d.
f

une ampleur et d'une exactitude suffisantes pour donner une idée 

générale des progrès accomplis dans tel ou tel domaine. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé ； compte spécial pour 1 Eradication 
de la variole (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

à la précédente séance du Comité, M . Roffey a 

suggéré de transférer le compte spécial pour 1 *éradieation de la variole du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé au budget ordinaire, conformément à la pro-

position faite par le Directeur général dans le projet de programme et de budget 

pour I967. M . Roffey a en outre suggéré qu
!

au début on impute $1 ООО 000 sur le 

budget ordinaire, ce montant devant être augmenté chaque année. En réponse, le 

Directeur général a formulé quelques observations très pertinentes qui, il faut 

1
T

espérer, seront reproduites en détail dans le procès-verbal de la séance. Les 

membres du Comité désireront peut-être maintenant commenter les suggestions de 

M . Roffey. 

Le DIRECTEUR GENERAL se préoccupe de 1
!

interprétation qui pourrait être 

donnée à la résolution de Assemblée générale relative au temps requis pour réaliser 

1
T

eradication de la variole. Il est dit dans cette résolution que le Directeur général 

estime possible déliminer la variole en 1
T

espace de dix ans. Il ne faudrait pas que 

se reproduise ce qui s'est passé pour 1 Eradication du paludisme, dans le cas de 

laquelle certains ont cru que le délai commençait à courir de la date d'adoption 
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de la résolution. Une telle interprétation ne pourrait que créer des difficultés 

pour 1 *Organisation immédiatement et dans 1
T

avenir, puisqu
 f

un certain nombre 

d
1

 impondérables sont à prendre en considération : par exemple, les pays ont-ils 

les ressources, la volonté et la stabilité politique nécessaires pour entreprendre 

1 'eradication ？ autre part,... les directeurs régionaux ont estimé Inquiétante 1
 T

Idée 

que 1 Eradication pourrait être achevée en 1
r

espace de dix ans
5
 quelles que puissent 

être les conditions^ très diverses, que 1
!

o n rencontre dans le monde. Or le Direc-

teur général n
!

a nullement eu 1
!

intention de donner une telle impression. Ce qu'il 

peut dire, с
 f

est que, si les conditions sont les meilleures possibles, il y a de 

grandes chances pour que la variole soit éliminée en dix ans dans bien des régions 

et que, pour peu qu
f

on déploie des efforts soutenus, le problème ait à cette époque 

beaucoup perdu de son ampleur. 

Le PRESIDENT souligne que les gouvernements doivent se rendre compte que, 

pour éliminer la variole, des efforts collectifs autant qu
1

 individuels s imposent. 

Comme le Directeur général, le Président comprend la préoccupation des directeurs 

régionaux à qui incomberait une large part des responsabilités, mais il espère 

qu
!

avec des encouragements et une stimulation appropriés, il serait possible de 

maintenir le rythme intensif voulu• 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à éviter tout malentendu. Les directeurs 

régionaux s'intéressent autant que lui-même au. programme. Leurs objections se fon-

dent sur leur expérience. 
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Le Dr ALAN est reconnaissant au Directeur général d'avoir attiré 1'atten-

tion du Comité sur le problème à 1'étude et rend hommage au Président qui n'a cessé 

d'agir en faveur de 1'eradication de la variole. Bien que 1'Organisation ne soit pas 

restée inactive, les progrès ont été peu considérables• La variole constitue actuel-

lement une menace pour le monde entier> sans distinction de pays ou de région. Dans 

1
1

 introduction des Actes officiels N0 146, le Directeur général a souligné que 

l'unique moyen d'assurer 1
1

 affectation continue de crédits à 1'eradication de la 

variole est d'imputer le programme sur le budget ordinaire, comme on 1'a fait pour 

1'eradication du paludisme. Toutefois, les gouvernements n
1

accueilleront peut-être 

pas avec faveur un proposition d'augmentation du budget, en particulier s'il s'agit 

d'une somme aussi appréciable que $2 500 000. Peut-être les travaux du Comité, du 

Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé seraient-ils facilités si le Secré-

tariat établissait des tableaux comparant les répercussions qu'auraient sur le 

barème des contributions un accroissement budgétaire de $2 500 000 et 1
1

augmentâtion 

de $1 ООО 000 suggérée par M . Roffey• Le Directeur général a évoqué ce qui serait 

apparemment un barème de contributions distinct pour le programme d'éradication de 

la variole. Le Dr Alan aimerait savoir si ce barème serait le même que celui qui 

a été adopté pour 1'eradication du paludisme lorsqu'on l'a mis à la charge du budget 

ordinaire• Selon toute vraisemblance, le barème distinct ne s
1

appliquerait pas aux 

pays qui exécutent des programmes d Eradication, mais seulement aux autres -. Puisque, 

comme l'a indique le Directeur général, 1'eradication de la variole pourrait demander 

dix, quinze ou vingt ans, il serait utile de savoir si l'on envisage de maintenir 

tout le temps le barème spécial• D
1

 autre part, le Dr Alan demande si des critères 
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minimums seraient établis comme dans le cas des programmes d
1

eradication du paludisme. 

Les renseignements qu'il souhaite permettraient éventuellement de trouver plus 

aisément une solution au problème. 

.i .'•-；,• ；i- .-. . 

Le PRESIDENT note que, comme 1© Directeur général l'a souligné dans son 

exposé, la contribution de l'Organisation à 1'eradication de la variole ne consti-

tuerait qu'une part relativement faible du total des efforts à déployer et resterait 

sans effet si elle n'était pas complétée par des crédits bilatéraux et nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'inscription au budget ordinaire 

de crédits pour 1'eradication de la variole n 'empêcherait nullement que des fonds 

continuent à être versés volontairement pour ce programme. 

Le Professeur GERIC constate que, conformément aux dispositions de la 

résolution adoptée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a préparé des propositions concrètes pour combattre la variole. Le Comité 

a maintenant le devoir de prendre une décision positive à ce sujet. Etant donné, 

toutefois, que 1
f

o n se heurtera vraisemblablement à une forte opposition des Etats 

Membres si on leur propose une augmentation budgétaire atteignant 17 il importe 

de trouver une solution de compromis, peut-être dans le sens suggéré par M . Roffey• 

Une formule possible consisterait à couvrir la moitié du coût du programme d
1

eradi-

cation de la variole à 1
1

aide du budget ordinaire et le reste à 1
T

aide d'économies 
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résultant, par exemple, d'une réduction du nombre des postes et d'une limitation des 

voyages en mission au strict nécessaire. L'imputation des frais sur le budget ordi-

naire ne signifierait nullement qu'oa ne pourrait pas continuer à utiliser des 

contributions volontaires. 

Pour mettre au point des plans d'action antivariolique, il faudra s'inspirer 

de!l'expérience acquise en matière d
f

eradication du paludisme et étudier avec le plus 

grand soin la stratégie et la tactique à adopter. 

De l'avis du Professeur Geric, le Comité devrait proposer formellement de 

mettre à la charge du budget ordinaire le coût du programme d'eradication de la 

variole. 

Le Dr RAO estime qu
!

on ne saurait douter du caractère universel du problème 

de la variole : 1'Assemblée mondiale de la Santé l'a elle-même reconnu• Alors que 

les pays riches dépensent chaque année $60 à 70 millions pour vacciner leurs popu-

lations, le Directeur général propose aujourd'hui, pour mener à bonne fin un programme 

international, un montant de quelque $25 millions à répartir sur dix ans. E n Inde, on 

a exécuté un projet pilote sur les possibilités de réalisation de 1'eradication de 
• • . : _ ' •

 ¡
 • • ； 'Г • ... • '. • • 

. : •• : , У . ''' . ' . � . . . . • . . ..: . ; ' 1 : . . . . . 

la variole. On s'est aperçu, après avoir dépensé environ $16 millions, qu'un pays ne 

pouvait à lui seul résoudre tous les aspects du problème. C'est pourquoi l'OMS 

devrait mettre les dépenses d'éradieation de la variole à la charge du budget ordi-

naire, quel que soit le coût supplémentaire que cela représente. D'autre part, au 

paragraphe 5 du dispositif de la résolution WHAI8.38 relative à 1'eradication de la 

variole, 1'Assemblée de la Santé a prié les gouvernements de mettre en place, pour la 
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phase d'entretien, des services sanitaires de base qui pourront travailler aussi à l
f

éra 

dication d'autres maladies transmissibles. Un appui continu de 1'OMS est essentiel 

aux gouvernements pour qu'ils puissent s'acquitter de cette tâche• Enfin, il ne faut 

pas oublier la question de la morbidité : en quatre ans, on a noté chez les enfants 

une mortalité variolique de 40 et la cécité a été enregistrée dans 10 à 15 多 des cas. 

Un programme efficace d•éradication de la variole aurait donc des répercussions sur 

la santé de la population en général et des enfants en particulier. 

Le Dr DIBA observe que, puisque 1
f

o n dispose d'une arme réellement efficace 

contre la variole, un effort modeste devrait permettre d'éliminer la maladie dans le 

monde entier. 

Dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale, la variole, 

du fait des programmes d'éradication mis en oeuvre, n'est plus endémique, mais elle 

s'y manifeste encore par des cas importés. Il est donc important que le problème soit 

abordé sur le plan international. En outre, il est déjà arrivé que des difficultés 

surgissent lorsque des programmes d'eradication sont financés à 1
1

 aide de fonds 

bénévoles ou avec le soutien d'autres organisations, à telle enseigne que l'OMS a été 

obligée de transférer ces programmes au budget ordinaire pour ne pas réduire à néant 

les efforts déjà accomplis. Si 1
f

o n entend mener 1'eradication de la variole selon un 

plan bien arrêté, il faudra se résoudre au départ à inscrire le programme au budget 

ordinaire. M . Roffey a propose à cet égard une formule très Judicieuse, qui consis-

terait à transférer au budget ordinaire un premier motvtarrt auquel pouirp ai e n't venir
1 

s'ajouter, selon les besoins, des compléments provenant de sources bilatérales et de 

fonds bénévoles. Pour juger de ce que sera, l'attitude des gouvernernents
9
 qu'on se 

rappelle que l'Assemblée de la Santé a approuvé à plusieurs reprises des majorations 
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du budget qui pourtant étaient considérables : il a suffi d'exposer les motifs qui 

les justifiaient et les Etats Membres ont reconnu qu'elles étaient nécessaires. Il 

semble qu'en définitive il ne devrait pas y avoir d'obstacle à majorer le budget 

d
1

 environ $1 ООО 000厂 d'autant moins qu'il s'agit d'un programme qui a été demandé 

par 1'Assemblée elle-même. 

Le Dr EVANG, s'associant aux observations du Dr Rao, estime important que 

soumette le programme d'eradication de la variole à un examen approfondi, 

s'agit là d'une nouvelle entreprise de l'Organisation. Pour juger de la 

ce programme, trois critères s
1

 imposent. Tout d'abord, le problème est—il 

comme urgent par un nombre suffisant de pays ？ Deuxièmement, le gravité de 

justifie-t-elle le lancement d'un programme d
f

eradication ？ Troisièmement, 

peut-on mener le travail à bien sans l'aide d'un organisme international ？ Bien 

entendu, la réponse aux deux premières questions est affirmative et la réponse à la 

troisième est négative. . 

Certes, un certain nombre de pays ne sont pas gravement touchés par la 

variole, mais tous s'en préoccupent vivement. En Norvège par exemple, on n'a signalé 

depuis quarante ans aucun cas de variole, mais la maladie prélève indirectement un 

tribut plus lourd que ne le font la diphtérie, la typhoïde et' la poliomyélite à 

elles trois, car la vaccination massive de la population a entraîné des séquelles 

encéphalitiques et condamné de nombreux enfants à une invalidité définitive. De plus, 

la rapidité des moyens de transport modernes permet à la maladie de s'introduire 

aussi dans les pays indemnes, comme le montrent les récentes poussées sporadiques 

enregistrées en France, au Royaume-Uni, en Suède^ en Allemagne occidentale et dans 

le Comité 

puisqu'il 

portée de 

considéré 

la menace 

l'Union soviétique. 
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Quant à savoir si les gouvernements sont disposés à faire face à une 

majoration de leurs contributions a cette fin, il fau"t bien constater que le montaivt 

proposé par le Directeur général est minime et qu'une fois réparti entre tous les 

Etats Membres, il ne peut en aucun cas grever l'économie de 1'un quelconque d'entre 

eux. Bien entendu, certains pays auront à résoudre un problème de change et il faudra 

tenir compte des difficultés qui peuvent surgir sur ce point. Le Dr Evang, pour sa 

part, se déclare en faveur de la proposition du Directeur général car il lui paraît 

essentiel, pour obtenir un effet immédiat, d'inscrire dès le départ le programme au 

budget ordinaire de l'Organisation. 

Enfin, 1'intérêt même de 1
1

Organisation - considération certes secondaire 

au regard des intérêts de 1
f

humanité tout entière - veut qu'elle prenne des mesures 

fermes pour la campagne antivariolique, qui absorbe une part de ses efforts depuis 

toon nombre d'années. 

Le Dr JAYESURIA constate que, de l'avis général, la variole est non seule-

ment un problème national grave pour de nombreux pays, mais aussi, étant donné les 

moyens de transport modernes, un problème international• Tous les pays ont intérêt 

à 1'eradication, car ceux mêmes qui ne connaissent pas la variole à 1'état endémique 

sont toujours exposés à une poussée soudaine. En incorporant au budget ordinaire les 

fonds destinés à 1'eradication de ià
j

Variole, on assure la portée globale du programme 

et il est peu probable que les pays voient un inconvénient à augmenter le budget dans 

ce but. C
r

e s t pourquoi le Dr Jayesuria est également d
1

 avis qu'il y aurait lieu de 

faire passer au budget ordinaire les crédits concernant le programme d
1

eradication 

de la variole • 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare en réponse à une question du 

Dr Alan, que la méthode de financement proposée par le Directeur général dans le 

document EB37/23 Add.l diffère de celle que l'on a adoptée pour financer le programme 

d
1

éradieation du paludisme lorsqu
1

il a été incorporé au budget ordinaire. Pour le 

programme antipaludique, on a imaginé un système de crédits, aux termes duquel les 

pays d'endémicité ou ceux qui exécutaient un programme d'eradication du paludisme 

bénéficiaient d'un abattement durant trois ans. Pour le programme d
!

éradieation de la 

variole, la solution proposée par le Directeur général consiste à rayer purement et 

simplement de la liste des pays imposés à ce titre tous ceux qui exécutent ou se sont 

engagés à exécuter un programme d
f

éradieation ou chez qui la variole est endémique. 

Au cours du débat, un certain nombre de membres ont exprimé le voeu que le 

Secrétariat établisse à leur intention, sous forme de tableaux, un état des diverses 

méthodes d'imposition. Le Secrétariat se chargera volontiers de dresser ces tableaux, 

qui seront sans doute prêts au milieu de la semaine qui vient, durant la session du 

Conseil exécutif. Le Comité souhaitera peut-être, pour faciliter la comparaison entre 

les méthodes, que le Secrétariat lui présente deux tableaux, dont 1'un indiquera le 

système d'imposition qui serait appliqué en cas d'adoption de la proposition énoncée 

par le Directeur général dans le document EB37/23 Add.l, et le second la méthode géné-

ralement utilisée • Ces tableaux pourraient aussi donner les montants des contributions 

correspondant respectivement, pour chaque Membre, à des majorations de $1 ООО 000, 

$1 500 000, $2 000 000 et, conformément à la proposition du Directeur général, 

$2 斗15 000. Le Conseil exécutif serait donc saisi de quatre séries de tableaux pour 

chacun des deux systèmes de financement. Pour les calculs, on partirait du principe 

que tous les pays d'endémieité sont disposés à collaborer à 1'exécution du programme 

d
f

éradieation de la variole. 

La séance est levée à 12 h.35, 


