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1. RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION SUR UNE RATIONALISATION DES DEBATS ET DE LA DOCU-
MENTATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (réso-
lution EB48.R15; document EB49/32) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 
suivant, qui a été préparé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant ses résolutions EB47.R43 et EB48.R15 relatives au rapport du 
d'inspection sur une rationalisation des débats et de la documentation de 1' 
mondiale de la Santé； 

Corps commun 
Assemblée 

Rappelant également les résolutions WHA20.3, WHA23.1, WHA23.2, WHA24.3 et WHA24.4 
sur la méthode de travail de 11Assemblée mondiale de la Santé; et 

Ayant examiné un nouveau rapport du Directeur général sur les recommandations du 
Corps commun d'inspection, 
1• APPROUVE les mesures que le Directeur général a déjà prises pour mettre en oeuvre, 
dans la limite de 11 autorité dont il dispose, certaines de ces recommandations； 

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les autres recommandations qui, d1 après 
les études qu'il a entreprises, se révèlent applicables et d'envisager d'autres mesures 
susceptibles de contribuer à 11 amélioration de la méthode de travail de 1*Assemblée 
mondiale de la Santé compte tenu des vues exprimées par les membres du Conseil； 

3. NOTE qu'à la suite d'une étude spéciale, le Directeur général prendra de nouvelles 
mesures visant à rationaliser la documentation; et 
4. REMERCIE à nouveau les inspecteurs de leur étude et analyse détaillée de 1'organi-
sation et des débats de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que des recommandât ions 
qu1 ils ont formulées. 

Le Président rappelle qu1il a été suggéré de confier 1'examen de cette résolution 
à un groupe de travail• Il estime toutefois que cela ne sera peut-être pas nécessaire； la 
décision de créer un groupe de travail pourra être prise plus tard si la discussion générale 
montre que le texte soulève de sérieuses difficultés. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au texte français, demande que les mots "mettre 
en oeuvre" soient remplacés, dans les paragraphes 1 et 2 du dispositif, par les mots 
"mettre en application". 

Le Dr AMUNDSEN n'a pas d1objection au projet de résolution, mais se demande s1 il 
ne serait pas utile d1 y joindre le procès-verbal des délibérations du Conseil, afin de faciliter 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé 1'examen de la question. 

LE PRESIDENT déclare que la chose est faisable, mais qu'il en résulterait un 
accroissement sensible du volume de la documentation, Dfailleurs, les procès-verbaux des séances 
du Conseil sont de toute façon communiqués à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas d'objection au projet de résolution, mais pense que la 
suggestion du Dr Ammundsen est utile. 

Le Conseil et 1TAssemblée ont pour tâche principale de prendre des décisions de 
principe sur les questions de santé. Le Conseil a consacré beaucoup de temps à des questions 
administratives et juridiques alors que с'est dans le domaine de la médecine qu'il est réelle-
ment compétent• A propos des recommandations du Corps commun d* inspection, il convient de noter 
que le but principal du Conseil nTest pas d'abréger la durée des sessions de 1'Assemblée mon-
diale de la Santé, mais de permettre à celle-ci de résoudre avec plus dTefficacité les problèmes 
sanitaires les plus urgents et les plus aigus. 



Le Professeur VANNUGLI comprend les soucis du Dr Ammundsen et du Dr Venediktov, mais 
se demande quelle suite sera donnée au projet de résolution du Conseil exécutif. Ce projet 
concerne en réalité 1Tétude effectuée par le Corps commun dT inspection et n’appelle aucune 
action de la part de 1TAssemblée. Les recommandations du Corps commun d *inspection nf ont pas 
recueilli 1'approbation complète de tous les membres du Conseil. La question du budget biennal 
exigera d’importantes décisions de 1TAssemblée mondiale de la Santé, mais le Professeur Vannugli 
ne voudrait pas que toute la série des recommandations, dont beaucoup sont dT importance 
mineure, soit examinée de nouveau par 1'Assemblée. 

Le PRESIDENT dit que les recommandations ne seront pas étudiées par l'Assemblée 
comme un point particulier de son ordre du jour, mais qu'elles seront examinées à 1Toccasion 
des points relatifs à la coordination. Les procès-verbaux pertinents des séances du Conseil 
pourraient être distribués à 1'Assemblée de la Santé, pour examen, conjointement avec la 
résolution du Conseil. 

M. WOLDE—GERIMA fait observer que bon nombre des opinions exprimées à la quatrième 
séance à propos du rapport du Corps commun dfinspection étaient présentées à 11 intention du 
Conseil et pourraient être blessantes pour les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé• 
Il estime donc quTon serait malavisé de distribuer les procès-verbaux pendant 1!Assemblée de 
la Santé, car il n'est pas souhaitable dTappeler particulièrement 1fattention sur eux. 

Le Dr AMMUNDSEN déclare qu'elle songeait seulement à faciliter les travaux de 
1TAssemblée. Il est souhaitable, à son avis, que 1!Assemblée soit informée des diverses 
opinions exprimées par les membres du Conseil, mais il nfest nullement dans son intention 
que 1’Assemblée examine à nouveau le rapport comme un point particulier de son ordre du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère quTau lieu d*annexer les procès—verbaux à la résolution, 
on y joigne une note présentant brièvement les idées exprimées par les membres du Conseil. 
Il est peu probable que les délégués à l1Assemblée lisent tous les procès-verbaux des séances 
du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que les membres du Conseil sont d'avis que 
le rapport du Corps commun d1 inspection ne devrait pas être soumis à l'Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa totalité, mais que le Secrétariat devrait étudier les commentaires 
faits par les membres du Conseil sur les recommandations du Corps commun dT inspection qui 
appellent une décision et attirer 11 attention de l'Assemblée sur ces points particuliers. 
Si les procès-verbaux des séances du Conseil étaient soumis à 1'Assemblée, beaucoup de points 
seraient soulevés sur lesquels elle nTa pas à prendre de décision; elle doit donc être 
invitée à se prononcer uniquement sur certains points précis• 

Le Dr AMMUNDSEN se déclare convaincue que le Directeur général et le Secrétariat 
seront à même de décider des points particuliers qui doivent être portés à 1 * attention de 
1TAssemblée• 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est prêt à adopter le projet de résolution, 
étant entendu que les avis exprimés par les membres seront pris en considération par le 
Secrétariat, qui appellera 1Tattention de 1TAssemblée sur les points appropriés. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB47.R12. 



2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 196; documents EB49/38, EB49/WP/4, EB49/wp/ll, EB49/wp/l2, EB49/wp/l3, 
EB49/WP/l4, ЕВ49/WP/l5) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB49/wp/lO)~ 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives et 
financières a examiné le projet de programme et de budget pour 1973 et que son rapport à ce 
sujet est présenté sous la cote EB49/WP/10. 

Il invite le Président du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières à présenter son rapport. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Président du Comité permanent des Questions administratives et 
financières, indique que le rapport comprend une introduction et trois chapitres. intro-
duction contient la liste des membres qui ont participé aux séances du Comité et énumère les 
questions que le Comité a étudiées conformément à son mandat. La structure du rapport tient 
compte des discussions et décisions antérieures sur ce point• Le chapitre I traite de 1'éla-
boration, de 1'exécution et du financement du programme. Il donne également des renseignements 
sur la teneur et la présentation du projet de programme et de budget pour 1973. Le chapitre II 
rend compte de 11 examen et de 1'analyse détaillés auxquels le Comité a soumis le projet de 
programme et de budget pour 1973. Le Comité a noté que les charges budgétaires supplémentaires 
résultant des modifications de la situation monétaire internationale nTentraînent aucune 
modification du programme proposé par le Directeur général. Le chapitre II présente en outre 
les conclusions et observations du Comité sur le projet de programme et de budget, tandis 
que le chapitre III traite dans sa première partie des modifications de la situation monétaire 
internationale et des charges budgétaires supplémentaires qui en résultent pour 1973. 

Le chapitre II est divisé en deux parties : la partie 1 expose les caractéristiques 
principales du projet de programme et de budget pour 1973 et les principaux postes auxquels 
se rapporte 1'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1972; la partie 2 contient une 
analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1973. Ce chapitre renferme les 
conclusions et observations du Comité sur les prévisions détaillées pour chaque section du 
budget ordinaire, ainsi que sur les programmes et prévisions d'engagements de dépenses• Le 
chapitre III, qui a trait aux questions deimportance majeure à examiner par le Conseil, est 
divisé en quatre parties. La partie 1 concerne les charges budgétaires supplémentaires pour 
1973 résultant des modifications de la situation monétaire internationale• Les suggestions du 
Comité sur les questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 figurent dans la 
partie 2. En examinant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 
Comité a tenu compte des points suivants : montant estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles, barème des contributions, état du recouvrement des contributions annuelles et 
des avances au fonds de roulement, et membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution. Le Dr Bédaya-Ngaro 
appelle à ce sujet 1'attention des membres sur les projets de résolution reproduits aux para-
graphes 26 et 32. La partie 3 a trait aux autres questions devant être examinées par le Conseil, 
à savoir le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973. La partie 4 
concerne le budget effectif proposé pour 1973. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine le projet de programme et de budget pour 
1973, en se référant au rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières• 
Il invite le Sous-Directeur général à présenter les autres documents pertinents. 

M. FURTH, Sous—Directeur général, indique quels sont ces documents : EB49/wp/ll, 
EB49/wP/l2 et EB49/wp/l4. 

Le document EB49/wp/ll est intitulé "Projet de programme et de budget pour 1973 
(Projection provisoire pour 1974) : Rapport du Directeur généralM. Lorsque le Comité permanent 
a examiné le projet de programme et de budget pour 1973, le Directeur général a souligné que la 
projection provisoire pour 1974 devrait être recalculée pour tenir compte des récents ajustements 



monétaires. C'est la raison pour laquelle le Directeur général présente dans les appendices 1 
et 2 du document EB49/wp/ll de nouveaux tableaux indiquant les prévisions budgétaires pour 
1971, 1972 et 1973 ainsi qu'une projection provisoire pour 1974, par section de la résolution 
portant ouverture de crédits 

Expliquant les différences entre l'appendice 1 et 1'appendice 2, le Sous-Directeur 
général précise que les chiffres indiqués dans 1'appendice 1 pour 1972 comprennent les prévi-
sions supplémentaires pour cette année, telles que le Directeur général les a présentées dans 
le document EB49/37;2 une somme de $2 445 000 a donc été ajoutée au montant inscrit dans les 
Actes officiels № 196. En ce qui concerne la colonne 1973, le montant du budget effectif 
“ $ 9 2 991 400 一 comprend les charges budgétaires supplémentaires pour 1973 qui s'élèvent à 
$2 844 000, comme indiqué par le Directeur général dans le document EB49/38. Les chiffres de 
la colonne 1974 sont une projection calculée à partir des nouveaux chiffres pour 1972 et 1973. 
Comme il est dit au paragraphe 3 du document, il faut prévoir pour 1974 une augmentation 
d'environ $6 500 000, soit 7 %, par rapport à 1973. 

A propos de l'appendice 2, M. Furth indique que les chiffres donnés pour 1972 et 
1973 supposent que la contribution de la Chine viendra alimenter le budget effectif à partir 
de 1972, C'est pourquoi le dernier chiffre de la colonne 1972 est supérieur d'un peu plus de 
$3 ООО 000 à celui qui figure dans les Actes officiels № 196, cette différence représentant 
la contribution de la Chine pour 1972. Quant au dernier chiffre indiqué pour le budget effectif 
de 1973, il comprend une somme de $3 347 150 qui représente la contribution de ce pays pour 
1973 et le chiffre figurant dans les Actes officiels № 196. 

La projection pour 1974 représente une augmentation d fenviron $6 500 000，soit 7 % 
par rapport à 1973. La projection de 1fappendice 1 et celle de 1 1 appendice 2 ont été calculées 
sur la même base que les prévisions supplémentaires pour 1972 et les charges additionnelles 
pour 1973• En d'autres termes, il a fallu tenir compte de 11 augmentation probable des ajuste-
ments de poste pour le personnel des catégories professionnelles au Siège et dans les Régions 
de 1'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et de 1'Europe. En revanche, il n'a pas été prévu de modifi-
cations des parités des monnaies dans les autres Régions, ni d'augmentations consécutives des 
ajustements de poste, encore qu'une telle éventualité ne soit pas à exclure, comme M. Furth 
1'a déjà fait observer devant le Comité permanent. Il a été également nécessaire de recalculer 
les traitements du personnel des services généraux en poste dans certains pays dont la monnaie 
a été réévaluée par rapport au dollar, le paiement de traitements identiques exigeant de ce 
fait davantage de dollars. On a prévu aussi des augmentations pour les honoraires des consul-
tants, les frais de voyage, les fournitures, le matériel et les bourses d'études. Dans 
1'ensemble, ces calculs reposent sur des hypothèses très prudentes. 

Passant au document E B 4 9 , / W P / 1 2 , relatif à 1’examen du projet de programme et de 
budget pour 1973, compte tenu des dépenses supplémentaires entraînées par les réunions de 
comités régionaux tenues hors des sièges régionaux,^ M. Furth indique que ce rapport a été 
établi à la demande d 1un membre du Conseil exécutif qui a participé aux réunions du Comité 
permanent; on y trouvera un bref exposé des pratiques suivies par les comités régionaux en 
ce qui concerne ces dépenses supplémentaires. Comme 1'indique le document, la question des 
dépenses supplémentaires entraînées par les réunions tenues hors des sièges régionaux a déjà 
été examinée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et 11Assemblée mondiale de la 
Santé. La dernière résolution adoptée à ce sujet par 1TAssemblée de la Santé est une résolu-
tion dans laquelle la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé appelait 1'attention des comités 
régionaux sur l'intérêt qu*il y a à ce que les gouvernements d*accueil assument une part 
du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du 
siège régional. 

Compte tenu de cette résolution, les divers comités régionaux se sont à plusieurs 
reprises demandé quelle attitude adopter en pareil cas, tant sur le plan théorique que pra-
tique .D'une manière générale, on peut dire que la plupart d'entre eux se sont prononcés pour 
la formule suivante : les gouvernements hôtes doivent prendre à leur charge une partie des 
dépenses supplémentaires entraînées par les réunions de comités régionaux tenues hors des 
sièges régionaux. Ce problème a été brièvement évoqué à la quarante et unième session du 
Conseil exécutif, lors de l'examen du rapport du Comité permanent sur le projet de programme 

1 Voir Actes off. Org. mond . Santé, 1972, № 199, appendices 4 et 5. 
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, № 198, annexe 3, partie 2 
3 Vcir Actes otf • O s - Santé 1972 № 199 appendice 8»-



et de budget pour 1969; à 1'époque, le Conseil avait conclu que la décision prise par le 
Comité régional du Pacifique occidental, qui faisait exception par rapport à celles des autres 
comités régionaux et prévoyait que le gouvernement hôte prendrait à sa charge la totalité des 
dépenses supplémentaires, ne devait pas nécessairement servir de modèle aux autres Régions• Par 
la suite, en 1968, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques de la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé était convenue que les Comités régionaux 
pourraient être invités à examiner cette question à 1'une de leurs sessions suivantes. С'est 
ce qu'ont fait cinq des comités régionaux et les résolutions qu*ils ont adoptées à ce sujet 
sont jointes en annexe au document EB49/WP/12. Le Conseil voudra peut-être examiner ce 
document en même temps que la section des Actes officiels № 196 relative aux réunions 
constitutionnelles. 

A propos du document EB49/WP/14, qui contient des tableaux indiquant le montant 
total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du 
budget, ainsi que les barèmes des contributions pour 1971, 1972 et 1973,1 M. Furth précise que 
les tableaux figurant dans les appendices sont de simples révisions de ceux présentés en 
annexe au document EB49/^38； ils reflètent les ajustements apportés aux montants des contri-
butions des gouvernements au budget ordinaire pour 1973, compte tenu des sommes effectivement 
versées au personnel en 1971 à titre de remboursement des impôts prélevés par certains Etats 
Membres sur les traitements reçus de 1'OMS par leurs ressortissants. Ces tableaux reflètent 
aussi les ajustements rendus nécessaires par le fait que Fidji est devenu Membre de 1'Orga-
nisation le 1er janvier 1972. M. Furth suggère que lors de l'examen du document EB49/38, les 
membres du Conseil se reportent aux tableaux qui accompagnent le document EB49/wP/l4, au lieu 
de ceux qui figurent dans les annexes au document EB49/38. 

Enfin, M. Furth appelle brièvement l'attention des membres sur deux autres documents 
de travail, le document EB49/WP/4 relatif au programme deéradication du paludisme et le 
document EB49/wp/l3 relatif au programme dEradication de la variole; le Conseil voudra peut-
être étudier ces documents lorsqu1 il examinera les sections correspondantes des prévisions 
budgétaires, auquel cas le Dr Bernard en fera la présentation. 

Le PRESIDENT constate que la situation budgétaire, à la présente session, est 
particulièrement complexe, étant donné 1'évolution de la situation monétaire internationale 
et les changements apportés aux modalités des remboursements provenant du PNUD, dont le 
Conseil s'est déjà occupé. Cette situation mérite donc un examen très attentif. Toutefois, 
il a été précisé que les ajustements indispensables n'affecteraient en rien le projet de 
programme； par conséquent, même si les chiffres ont été ou doivent encore être modifiés, il 
est possible d'examiner comment seront répartis les efforts entre les différents secteurs 
d'activité. 

Le Dr DE CAIRES, conseiller du Dr Ehrlich, annonce qu'il va présenter des observations 
sur trois sujets d'ordre très général qui n'auraient pas place dans la suite de la discussion. 
Il s'agit, premièrement, des projets qui ont déjà duré dix ans ou plus, ou qui doivent durer 
dix ans ou plus； deuxièmement, des projets nouveaux prévus pour 1973； troisièmement, de la 
répartition du budget, compte tenu du programme quinquennal de travail approuvé par la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sur 1007 projets au total, 285 projets, dont 4 projets interrégionaux et 
281 projets régionaux, durent depuis dix ans ou plus. Ils représentent au total plus de 
$15 500 000 sur la somme de $70 ООО 000 prévue pour 72 activités dans les pays. Ces chiffres 
ont été tirés des Actes officiels № 187 et il est improbable que la situation ait beaucoup 
changé. Ainsi, plus du quart du nombre des projets et près du quart des fonds ont trait à des 
projets d'une durée de dix ans ou plus. Le plus petit nombre de ces projets dans une Région 
est de 14 et le plus élevé est de 128 dans une autre; la dépense la plus faible est de 
$396 000 et la plus forte dépasse $6 ООО 000. Par rapport au montant total d*un budget régional, 
la proportion la plus basse est très légèrement inférieure à 10 % et la plus élevée dépasse 
28 %• Dans quatre Régions, à peu près le quart du budget ou même plus est affecté à des projets 
de ce genre. Le Dr de Caires reconnaît que le succès de certains programmes régionaux et 

1 Voir Actes off. Org, rnond. Santé, 1972, № 199, appendice 17. 



nationaux exige 1'existence de projets stables à long terme, mais cela n'empêche qu'une 
certaine souplesse soit indispensable pour permettre l'adaptation à l'évolution des besoins 
et, en fait, il faut tenir compte à la fois de ces deux nécessités. 

En ce qui concerne les projets nouveaux pour 1973, le Conseil pourrait envisager 
de demander au Directeur général de faire figurer dans le budget une évaluation annuelle 
succincte de la situation de tout projet dont la durée dépasse un nombre d'années à fixer 
par le Conseil. Avant d'examiner les projets nouveaux, il peut être utile de voir quels sont 
ceux qui s'achèvent. Ainsi, 210 projets ont été achevés en 1971 et des projets en nombre égal 
doivent être achevés en 1972. Dfautre part, 2?7 projets nouveaux sont prévus pour 1973. Le 
nombre des projets relatifs aux maladies transmissibles diminue légèrement mais les dépenses 
augmentent nettement. Pour 1 *hygiène du milieu, le nombre des projets et les dépenses augmentent 
sensiblement. Pour les services de santé publique, pour la protection et la promotion de la 
santé et pour 1'enseignement et la formation professionnelle, la situation reste stable des 
deux points de vue. Le nombre des projets rangés sous la rubrique "Autres activités" ne change 
pas, mais les dépenses qu'ils entraînent augmentent légèrement. Si l'on considère comme projets 
nouveaux uniquement les projets qui seront imputés en 1973 sur les fonds du budget ordinaire 
de 1fOMS, i 1 faut y comprendre les réunions périodiques et les séminaires, qui constituent 
évidemment une catégorie spéciale. En 1973, il y aura ainsi 222 projets nouveaux, y compris 
les réunions périodiques et les séminaires, représentant une dépense d'environ $2 500 ООО# 

Pour ce qui est des rapports entre le projet de programme et de budget et le programme de 
travail, le Dr de Caires précise que le programme est naturellement très large puisqu1 il doit faire 
place à des besoins qui sont très variables selon les Régions et selon les pays, et une grande impor-
tance y est attribuée à plusieurs domaines généraux. Il n'y est pas donné préférence à un secteur plutôt 
qu'à un autre, ce qui ne serait d'ailleurs pas possible, puisque les programmes doivent 
sT inscrire dans un contexte régional. 

Le rapport du Directeur général sur le projet de programme et de budget pour 1973, 
qui figure dans le document EB49¡AF^WP^2, présente un intérêt particulier； il y est souligné que 
les principaux objectifs de 1'assistance fournie par l'OMS sont 1'étude de la situation sanitaire 
dans les différents pays, 1 *établissement de services de santé ou le ”enforcement de ceux qui 
exi stent do ià, l'enseignement et la formation de personnel de santé. Si 11 on examine le pro-
gramme de travail et que 1 *on se demande jusqu1 à quel point les dépenses de l'OMS encourues ou 
projetées pour la période 1970-1972 sont adaptées aux besoins exposés par les Etats Membres, on 
peut facilement classer les projets relatifs à chaque pays sous les grandes rubriques du pro-
gramme de travail que sont le renforcement des services de santé, les activités préventives et la 
lutte contre la maladie, l'hygiène du milieu, le développement des ressources en personnel de santé. 
Il est facile de déterminer quels sont les points principaux sur lesquels portent le programme 
de 1'OMS et les fonds qu'elle administre, mais il nfest pas aussi facile de déterminer quel 
est 丄 fordre de priorité que chaque Etat Membre fixe pour ses programmes. Le Dr de Caires a étudié 
les exposés faits par les pays à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour voir 
quels s on t les points que les pays eux-mêmes ont indiqués comme présentant pour eux le plus 
grand intérêt, dans le programme. Si l'on compare le pourcentage des fonds par Région et par 
rapport aux quatre grandes catégories, on discerne des tendances très précises. En même temps, 
certaines disparités apparaissent. Dans une Région où la catégorie des activités préventives 
et de la lutte contre la maladie est considérée par 24 pays sur 27 comme devant venir en tête, 
les dépenses engagées à ce titre ne viennent qu'en troisième position. Dans un secteur limité 
d'une autre Région, l'hygiène du milieu est considérée comme absolument prioritaire, mais elle 
reçoit pendant les trois années considérées le plus faible pourcentage des fonds. Dans une 
autre Région, 1 * inverse se produit. Dans une Région, l'ordre de priorité est bien respecté 
dans le sens négatif, car l'hygiène du milieu et le développement des ressources en personnel 
de santé ne sont pas considérés comme prioritaires et reçoivent en effet la part la plus faible 
des crédits budgétaires. Dans deux autres Régions, les activités préventives et la lutte contre 
la maladie sont considérées comme venant au premier rang de l'ordre de priorité mais reçoivent 
beaucoup moins de fonds que les services de santé de base. Ce fait s'explique évidemment, car 
de nombreux programmes de lutte contre les maladies transmissibles sont exécutés à certains 
stades dans le cadre des services de santé de base. 



Le Dr de Caires est conscient des imperfections évidentes que comporte 1'étude 
sommaire qu* il vient de faire et il en cite notamment trois. La première est que les projets 
relatifs aux services de santé, du fait même de leur ampleur, pèsent beaucoup plus dans la 
balance que les projets plus particuliers de prévention et de lutte contre la maladie', ce qui 
tend à fausser les chiffres. La deuxième tient à la diversité des activités tendant à résoudre 
un problème particulier : le problème posé par une maladie donnée est attaqué différemment 
dans différentes Régions• La troisième tient au fait qufun pays peut recevoir une aide d1 autres 
sources que 1fOMS, ce qui fausse l'image qui ressort des documents de l'OMS. 

Pour résumer, des disparités apparaissent entre ce que certains pays et certaines 
Régions considèrent comme les principaux secteurs du programme et les crédits budgétaires qui 
У sont affectés. Il faut reconnaître que l'aide reçue d'autres sources que l'OMS a naturellement 
pour effet de modifier les rapports entre les dépenses faites pour la santé au titre des 
différents programmes et le degré de priorité qui leur est accordé. Le fait d'envisager les 
programmes par pays, selon certaines propositions, concernant une nouvelle présentation du 
projet de programme et de budget, aura donc encore plus de sens si le pays est considéré comme 
un tout et non du point de vue de sa participation aux divers secteurs du programme. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare continuer à être inquiet du fait que les organisations 
autres que 1'OMS qui fournissent une assistance technique manifestent une nette tendance 
à réduire les dépenses qu'elles prévoient pour 1'élément sanitaire des programmes. Un autre 
sujet de sérieuse préoccupation est la crise monétaire internationale. Le budget de 1 Orga-
nisation est calculé en une certaine monnaie, mais les dépenses se font en des monnaies 
diverses, ce qui conduit à des difficultés de plus en plus graves dans le cas des pays qui 
n'appartiennent pas à certains systèmes monétaires. Etant donné qu'il n*est pas du tout sûr 
que la crise financière approche de son terme, l'Organisation ne peut décider df(5tablir un 
système de compensation automatique des fluctuations monétaires. Le Dr Venediktov est donc 
d'avis qufune partie des contributions et une partie des dépenses soient calculées non 
seulement en dollars et en francs suisses mais aussi en d'autres monnaies. 

Pour ce qui est des projets dont l'exécution s*étend sur une longue durée, il 
estime qu*une durée de dix ans est trop longue. On devrait revoir les projets au moins tous les 
cinq ans afin de pouvoir mettre fin à ceux qui sont infructueux et dégager ainsi des ressources 
pour dfautres projets. La possibilité de virer des fonds d'un projet à un autre pourrait 
aider dans une certaine mesure à compenser les fluctuations monétaires. 

Il n'a pas d1 objection de principe à faire au projet de programme pour 19 73 figurant 
dans le projet de programme et de budget. Il doute cependant qu'il soit sage d'augmenter 
constamment le budget, car cela peut avoir pour effet de refréner 1 *enthousiasme en faveur 
des activités de 1 *Organisation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO se dit préoccupé lui aussi par la crise monétaire internationale 
et par la diminution des contributions apportées par le PNUD. On peut ranger les pays en deux 
catégories : ceux qui sont en train de consolider leur programme sanitaire et ceux où ce 
programme en est encore à sa phase initiale. Appartenant à une Région composée de pays qui 
se situent dans la deuxième catégorie, il demande instamment au Conseil de ne pas perdre de 
vue qu'il ne peut y avoir de développement des services de santé dans ces pays sans augmentation 
correspondante des ressources financières disponibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr de Caires de ses observations très constructives 
et déclare que le Secrétariat étudiera ses constatations et les prendra en considération. Le 
Dr de Caires a parlé de projets dont l'exécution dure dix ans ou même plus. Il y a de nombreuses 
explications à cela. Par exemple, un projet de renforcement des services de santé d'un pays 
peut porter le même titre pendant très longtemps, mais cela ne signifie pas que l'on exécute 
tous les ans les mêmes activités au titre de ce projet• Celles-ci évolueront normalement 
au fur et à mesure que les services de santé se développeront. De même, les projets entrepris 
dans le domaine de 1'éducation sanitaire évoluent. L'assistance accordée en faveur d'une école 
de médecine pendant une longue durée consistera au début en une aide pour la formation du 
personnel dans les disciplines de base, puis plus tard pour sa formation clinique, et ainsi de 



suite. Cette assistance devra se poursuivre pendant de nombreuses années. Des considérations 
semblables sont valables dans le cas de projets comme celui du centre de formation d'ingénieurs 
sanitaires francophones de Rabat et comme celui du centre de préparation à 1'éradication du 
paludisme de Manille. Le Directeur général admet parfaitement qu'il est nécessaire d'examiner 
si des projets conservent leur valeur, mais il fait remarquer que le contenu et 1'orientation 
d'un projet changent forcément même si son titre reste le même. 

Il est très difficile de décider des projets futurs en fonction du programme à long 
terme de 1'Organisation, étant donné que de telles décisions dépendent pour beaucoup des 
besoins réels d'un pays et que 11 ordre de priorité de ces besoins est toujours très difficile 
à déterminer. Il faut une planification à long terme des programmes nationaux pour pouvoir 
évaluer les besoins réels d'un pays. 

Le Dr de Caires a également attiré 1'attention sur une question importante lorsqu'il 
a parlé des différentes sources df assistance. Il n'existe pas ce qu'on pourrait appeler un 
programme de 11 OMS dans un pays : ce qui existe, сf est un programme relatif à un pays et en 
faveur duquel 1 *OMS accorde une certaine assistance. Des contributions à ce programme 
proviennent de nombreuses sources autres que l'OMS et sont souvent fournies à des conditions 
plus restrictives. L'aide accordée par l'OMS sert donc souvent de complément dans des secteurs 
où l'aide reçue par un pays de source bilatérale est insuffisante. Néanmoins, il est difficile 
à l'OMS, si elle ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires, de faire une étude 
complète du programme d'un pays et de voir comment le sien peut s1 y insérer. 

Le Directeur général partage entièrement l'avis du Dr Venediktov et du 
Dr Bédaya-Ngaro sur 11 intérêt moins marqué qui est accordé dans certains programmes béné-
voles des Nations Unies aux questions du domaine de la santé. Il faut bien se rendre compte 
cependant que cette attitude résulte de celle des gouvernements. Il ressort clairement des 
comptes rendus des réunions du PNUD que ce sont les gouvernements eux-mêmes qui insistent 
pour que l'on affecte davantage de fonds au développement industriel et agricole, plutôt qu'à 
la santé. A ce sujet, il importe de constater que, dans les divers pays, les ministres de la 
santé n'ont guère d'influence devant les organismes de planification. Il faudrait que 
ces ministres s1 emploient plus activement à faire attribuer à la santé une place de 
premier plan dans les programmes de développement économique et social. Une des tâches 
essentielles de l'Organisation est de fournir 1‘aide la plus efficace possible sur ce 
point. 

Le Dr Venediktov a parlé aussi de l'instabilité de la situation monétaire. Le budget 
de 1rOrganisation doit être établi sur la base d'un certain étalon et le Règlement financier 
prévoit que jusqu*à présent les calculs seront faits en dollars des Etats-Unis d'Amérique. Il est 
cependant possible que cela change. En ce qui concerne 1'augmentation du budget de 1'Organi-
sation, le Directeur général n'est pas du même avis que le Dr Venediktov et il estime que les 
demandes de fonds sont toujours aussi modestes que possible. Il existe toujours un écart 
entre les besoins à satisfaire et les fonds que les gouvernements sont disposés à fournir 
pour y faire face. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Directeur général a mis en lumière des problèmes qui 
méritent de retenir 1‘attention du Conseil, mais il veut revenir sur la question des fonds 
affectés à l'assistance technique. Il est exact que les gouvernements sont obligés de 
présenter, dans le cadre des programmes d'assistance technique, des projets autres que des 
projets relatifs au secteur sanitaire. Dans le cas des projets sanitaires, on court le risque 
de voir les responsables de la santé évaluer inexactement les besoins de leur pays； une demande 
de fonds exagérée pourrait alors être écartée. De plus, si un ministre de la santé propose 
à son gouvernement dT augmenter la contribution versée à l'OMS, il se peut qu'il ne parvienne 
pas à le convaincre de 1'importance des projets sanitaires parce que l'Organisation ne lui a 
pas fourni dT arguments assez convaincants. Une évaluation inexacte du rôle que les projets 
sanitaires doivent jouer dans les programmes de développement économique et social d'un pays 
peut amener le gouvernement à être déçu au sujet de ces projets et par conséquent moins 
disposé à leur affecter des fonds. La situation actuelle est un motif de préoccupation 
et le Conseil doit examiner une nouvelle fois quel est le meilleur moyen d1 assurer aux 
programmes sanitaires la part des fonds qui doit leur revenir. 



En ce qui concerne la situation monétaire, le Dr Venediktov signale que le rouble 
est une monnaie de plus en plus convertible. 

Réunions constitutionnelles 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, rappelle quT il est admis depuis longtemps que 
les dépenses supplémentaires entraînées par la tenue de 1TAssemblée mondiale de la Santé hors 
du Siège doivent être à la charge du pays hôte. En ce qui concerne les sessions des comités 
régionaux, la pratique suivie varie selon les Régions• Une politique uniforme devrait être 
adoptée à ce sujet et il propose au Conseil de recommander à l'Assemblée de la Santé que 
lorsque des sessions de comités régionaux se tiennent hors du siège régional, toutes les 
dépenses supplémentaires soient à la charge du pays hôte. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que l'organisation périodique de sessions des comités régionaux 
et même de 1'Assemblée hors de leur siège constitue un élément positif de grande valeur pour 
les pays hôtes et qu'il ne faut pas être trop strict au sujet de la question des dépenses. 
Certains pays comme les Etats-Unis d'Amérique ou la France peuvent sans doute faire facilement 
face aux dépenses supplémentaires qu'entraînent ces sessions, mais cela serait très difficile 
à d'autres pays. Il faut donc tenir compte des conditions propres à la Région considérée； 

tantôt le pays hôte pourra prendre à sa charge la totalité des dépenses supplémentaires, tantôt 
1T Organisation pourra en supporter une partie. Le Dr Venediktov préconise donc 1f adoption d Tune 
politique souple en la matière. 

Le Dr BAIDYA pense, comme le Dr Venediktov, que l'organisation de sessions des 
comités régionaux dans différents pays présente un grand intérêt et quTil ne faut pas adopter 
de règle stricte au sujet des dépenses supplémentaires. 

Le Dr ONYANGO est du même avis. L organisation de sessions hors du siège régional 
permet de faire connaître l'activité de l'OMS à de nombreuses personnes nTappartenant pas à la 
profession médicale et en particulier aux fonctionnaires des services financiers. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, annonce qu'il n'insistera pas sur sa proposition 
si elle n'est pas approuvée d'une manière générale. Toutefois, s*il y a un intérêt considérable 
tant du point de vue éducatif que du point de vue des relations publiques, à tenir des sessions 
hors du siège régional, c'est le pays hôte qui en tire principalement bénéfice, de même 
d'ailleurs que du courant touristique ainsi provoqué. Il semble donc raisonnable que les 
dépenses supplémentaires soient à la charge du pays hôte au moins en partie, sinon en totalité. 

/ 
Le Dr BEDAYA-NGARO juge qu'à côté des avantages offerts des points de vue du 

tourisme et de 1'information par des sessions de comités régionaux hors de leur siège, il 
faut tenir compte aussi de la valeur éducative de ces réunions. Il estime donc que le Conseil 
pourrait, d'une part, admettre l'idée de 1'organisation de sessions hors des sièges régionaux 
et, d'autre part, pour ce qui est des incidences budgétaires, recommander à 1'Assemblée 
d'adopter une résolution renvoyant la question aux divers comités régionaux pour qu'ils se 
prononcent. 

M. WOLDE-GERIMA déclare que l'intérêt présenté par la tenue de sessions des comités 
régionaux dans divers pays ne peut être surestimé tant du point de vue de 1'influence générale 
qu'elle peut avoir sur le pays hôte que du point de vue éducatif, étant donné que les activités 
de l'OMS seront mieux connues du grand public qui en appréciera davantage 1f importance. Toute-
fois, les programmes nationaux d'action sanitaire ne bénéficient pas du fait que des sessions 
sont tenues hors du siège et il serait préférable, à son avis, d‘affecter à de tels programmes 
des sommes correspondant aux dépenses supplémentaires quf entraîneraient ces sessions. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas que 1fAssemblée puisse ou veuille se substituer 
aux comités régionaux, qui sont les maîtres en cette affaire. Tout ce que le Conseil peut 
faire, c'est porter cette discussion à la connaissance des comités régionaux, qui décideront 
ce qu'ils voudront. 



Le Dr VENEDIKTOV estime que le Conseil et l'Assemblée peuvent et doivent adopter 
des résolutions sur la façon dont les comités régionaux organisent leurs travaux, étant donné 
qu'il s'agit d'une question de principe. L'organisation de réunions hors des sièges régionaux 
présente un grand intérêt pour tous les Etats Membres dans les Régions car ils peuvent ainsi 
considérer les problèmes régionaux sous un angle différent. Il conviendrait par conséquent 
de recommander que, lorsqu'ils décident du lieu de leurs sessions, les comités régionaux 
envisagent de se réunir au siège régional ou hors du siège régional, en tenant compte des 
dépenses supplémentaires ainsi entraînées pour l'Organisation et pour les Etats Membres 
intéressés. Chaque comité régional devrait décider lui-même comment seront financées les 
sessions tenues hors du siège régional. 

Le Dr VASSILOPOULOS dit qu'au Comité régional de la Méditerranée orientale, chaque 
fois quf est discutée la question de 1T organisation d'une réunion, l'avis général est toujours 
en faveur d'une session tenue hors du siège, bien que le pays hôte doive supporter les dépenses 
supplémentaires entraînées par une telle décision. Le gouvernement de son pays, qui n'est pas 
un pays riche, e s t i me bon que les organes de l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies 
se réunissent hors de leur siège et il est prêt à supporter sa part des dépenses ainsi 
entraînées. 

Le Dr DIAWARA partage les opinions déjà exprimées au sujet des avantages qu'offre 
I f organisation de sessions hors du siège régional, mais fait observer que seuls les pays capables 
de supporter les dépenses supplémentaires pourraient bénéficier de ces avantages. Il ne croit 
pas possible de fixer un chiffre, mais pense qu'il faudrait tenir compte des moyens financiers 
de chaque pays pour décider comment de telles sessions seront financées. Il partage donc 
II avis du Dr Venediktov à ce sujet. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil doit exprimer son avis sur la question et le faire 
connaître aux comités régionaux, qui statueront sur 1'organisation de sessions hors de leur 
siège. Il propose en conséquence que le Rapporteur soit chargé de rédiger un projet de réso-
lut丄on où il sera fait état de la discussion sur ce point et qui sera soumis ultérieurement à 
1 * examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la huitième séance•) 

Programme d'exécution - Siège 

Eradication du paludisme 

Le Dr BEDAYA-NGARO dit que lors de la discussion sur le paludisme à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé il était de ceux qui avaient exprimé 11 opinion que le dévelop-
pement des services de santé de base monopolisait 11 attention et que le problème du paludisme 
était devenu secondaire. Le voeu avait été exprimé qu'un chapitre spécial figure dans le 
budget pour permettre de relancer la question du paludisme. Existe-t-il, dans4le document dont 
le Conseil est saisi, une rubrique où sont indiquées les incidences financières de l'organisation 
d'une conférence sur le paludisme ？ 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que la Vingt—Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de continuer à tenir 1'Assemblée et le 
Conseil exécutif au courant de 11 état d'avancement du programme d1éradication du paludisme. En 
conséquence, le Directeur général a établi le document de travail dont le Conseil est saisi 
(EB49/WP/4) et dans lequel le Secrétariat a essayé, comme les années précédentes, de présenter 
11 essentiel des faits de façon aussi concise que possible. La première section du document donne 
un tableau où sont indiqués les chiffres relatifs aux aspects principaux du programme. On 
notera que peu de changements sont intervenus depuis 1fannée précédente. On peut dire que 
1'année 1971 a été essentiellement une année de consolidation. En 1969 et 1970, on avait 
observé des retours en arrière et 11 on avait été obligé de revenir, dans certaines zones, 
de la phase de consolidation à la phase d'attaque. Des foyers épidémiques s'étaient déclarés 
et avaient suscité de graves soucis. Rien de tel ne s*est produit en 1971. 



Une section du document traite de la question importante de la coordination avec 
d'autres institutions du système des Nations Unies et avec des organismes cl 'assistance bila-
térale. Une autre section concerne le réexamen et 1'évaluation des programmes et les dernières 
portent sur 11 exécution des plans, le développement des services de santé, la formation 
professionnelle et la recherche. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir déjà remarqué que certains programmes d1éradication du 
paludisme étaient devenus des programmes nationaux à long terme relatifs aux services de santé 
et qu'une partie des fonds prévus pour la lutte antipaludique avait été utilisée pour renforcer 
1f infrastructure des services de santé nationaux. Le Dr Venediktov pense qu1il serait utile que 
cette évolution apparaisse dans le budget et il demande si tel est le cas. 

Au sujet du tableau qui figure au paragraphe 20 du chapitre II du document EB49/wp/lO, 
il demande si les titres des sections de ce tableau coïncident avec ceux qui ont été adoptés pour 
le programme à long terme pour la période 1973-1977. Il rappelle les discussions qui ont 
eu lieu sur ce point à des sessions précédentes, ainsi que les discussions sur la question du 
financement et 11 emploi de diverses monnaies. Il avait été déclaré alors que les renseignements 
voulus pourraient être donnés dans un appendice à la résolution portant ouverture de crédits, 
mais il est apparu que cette solution était assez compliquée et elle nfa pas été retenue. Au 
sujet des subdivisions du tableau, le Dr Venediktov se demande si 11 on ne pourrait pas indiquer 
le montant des fonds affectés aux programmes internationaux et nationaux. Le tableau devrait 
fournir davantage de détails. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la présentation du tableau suit la résolution 
portant ouverture de crédits telle qu'elle a été adoptée par 1TAssemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que la résolution de 1'Assemblée a été adoptée avant 
1 *élaboration du programme à long terme. La présentation devrait être la même dans les deux cas. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cela pourra être fait et qu1 il sera possible de 
reprendre la discussion de cette question lors de 1fexamen du mode de présentation du projet de 
programme et de budget. 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, répond à une question qui a été posée par le 
Dr Ramzi à la deuxième séance. Il présente des observations sur les problèmes que pose 11 inté-
gration des services nationaux d'éradication du paludisme dans les services de san té généraux 
des pays et en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent les administrations sani-
taires nationales, après un certain nombre d*années, pour obtenir des administrations respon-
sables du plan et des finances le maintien d'un service autonome et coûteux d1éradication du 
paludisme. De 11 avis du Directeur général, 11 intégration des services spécialisés d1éradication 
du paludisme dans les services de santé généraux est un objectif souhaitable qu'il convient 
de réaliser aussitôt que possible. Cependant, lorsqu'un pays peut lancer un programme d1éra-
dication avec de bonnes perspectives de succès, il est important qu'il existe un service auto-
nome pourvu de 1'autorité nécessaire, fortement structuré et appliquant des méthodes logis-
tiques efficaces. L'intégration ne doit être envisagée que lorsqu'un tel programme approche 
de la phase d'entretien. D'un autre côté, 1'intégration doit être envisagée à un stade plus 
précoce dans le cas de programmes d'éradication ayant de moins bonnes chances de succès, ou 
encore lorsque 1'éradication n'est pas jugée possible et que l'on entreprend des mesures de 
lutte antipaludique. Il est certain que les ministères de la santé éprouvent des difficultés 
à obtenir un soutien financier pendant de longues périodes, d'autant plus qu'au fur et à 
mesure que des résultats favorables sont obtenus et que la morbidité et la mortalité diminuent 
il devient moins facile de convaincre les administrations financières de la nécessité de main-
tenir une entreprise coûteuse. Il importe de se souvenir que 1'intégration ne peut donner de 
bons résultats que si les services de santé généraux disposent à tous les échelons, pour 
combattre le paludisme, du personnel qualifié nécessaire et des moyens d1 action qui s'imposent. 
De fait, il appartient à chaque pays d'adopter le système d1 intégration qui lui convient le 
mieux. Au Siège de 1fOMS, un contact étroit est maintenu entre les divisions responsables de 
1'éradication du paludisme et de l'organisation des services de santé. Une même liaison est 
maintenue dans les services des bureaux régionaux, ce qui devrait faciliter le meilleur emploi 
possible de 1'aide que l'Organisation peut fournir en matière d'eradication du paludisme. 



Répondant à la question posée par le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Bernard signale que des 
fonds ont été versés pour la réunion en 1972, en Afrique, dTune conférence interrégionale sur le 
paludisme. Le Secrétariat attache une grande importance à cette conférence, car c'est à cette 
occasion que seront confrontées les expériences des pays, y compris ceux de la Région africaine, 
et que se dégageront les grandes lignes de l'action à entreprendre. L'un des principaux objectifs 
est actuellement de réduire le nombre des pays qui n1 ont pas encore de programmes de lutte 
antipaludique, notamment en Afrique. 

Pour répondre à la première des questions posées par le Dr Venediktov, le Dr Bernard 
déclare qu1 il serait certainement possible de réunir des chiffres sur 1févolution du paludisme 
pendant plusieurs années et d1 établir ainsi la courbe de cette évolution. Il signale qu'à la 
page 26 des Actes officiels № 196 figurent les prévisions d1 engagements de dépenses pour le 
programme d1 exécution et les chiffres globaux pour la lutte contre le paludisme. Les chiffres 
sont donnés pour les années 1971, 1972 et 1973. On verra que le montant total des dépenses 
concernant le paludisme passera d1 environ $5 700 000 en 1972 à un peu plus de $6 100 000 en 
1973. La projection provisoire pour 1974 montre un nouvel accroissement qui tient compte des 
augmentations statutaires, des dépenses normales et du développement normal des activités de 
l'Organisation dans ce domaine. La répartition des dépenses concernant le paludisme dans les 
diverses Régions est également indiquée. Si le Conseil le désire, il sera possible de réunir 
dans un tableau synoptique tous les chiffres correspondants aux dépenses citées. 

L'autre question posée par le Dr Venediktov portait sur la relation entre les 
dépenses de santé publique et les dépenses concernant le paludisme. Le Dr Bernard précise 
que les dépenses qu'il vient de citer concernent la lutte antipaludique proprement dite. 
Depuis plus de deux ans, dans les Régions, une partie des dépenses qui étaient consacrées à la 
lutte contre le paludisme a été affectée au renforcement des services de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Venediktov en ce qui concerne 1'évolution 
du programme antipaludique depuis qu1 a été adoptée la nouvelle stratégie, dit qu'il ne sera 
probablement pas facile d*0tablir ces chiffres mais qu'il répondra sur ce point à la séance 
suivante. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que le programme a été modifié mais que les rubriques 
restent les mêmes. A son avis, les titres donnés aux activités devraient être réadaptés tous 
les ans. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, dit qu'en raison des réexamens et évaluations 
dont les programmes ont fait 1'objet dans différents pays et des recommandations dont 
l'acceptation est plus ou moins proche, il devient de plus en plus important que tous les 
membres disposent de renseignements à jour sur le classement des pays et sachent si, dans tel 
ou tel pays, 11éradication du paludisme a été réalisée, si des programmes de lutte sont en 
cours ou si 1fon en est encore au stade des opérations pré—éradication. Il demande si de tels 
renseignements à 1'intention du Conseil seraient difficiles à établir. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, dit qu'il 
serait simple de classer les programmes tels qu'ils sont, mais qu'il faut cependant tenir 
compte du fait qu'après les réexamens et les évaluations des programmes en vue de 1fétablis-
sement d'une stratégie révisée, quelques-uns des nombreux pays où des programmes d'eradication 
étaient en cours depuis plusieurs années poursuivent ces programmes dans certains secteurs 
seulement et se bornent à effectuer quelques opérations antipaludiques dans d'autres. Dans 
ces conditions, il faudrait donc envisager de reclasser certaines parties d'un même pays. Il 
serait évidemment dificile de déterminer les critères à appliquer pour opérer un classement 
très rigoureux; on peut néanmoins dire que 42 des programmes antipaludiques soutenus par 
l'OMS restent principalement des programmes ci 'éradication. D'autre part, 27 des programmes 
antipaludiques soutenus par 1fOMS peuvent être classés comme des programmes de lutte. Si le 
Conseil le désire, le Secrétariat pourra établir un classement détaillé pour chaque pays 
mais, comme il l'a déjà souligné, il sera difficile de déterminer les critères à appliquer. 
Dans plusieurs pays, le programme d'éradication en cours dans quelques secteurs ne concerne 
pas à strictement parler des opérations d'éradication mais plutôt des activités de lutte. 



Le Dr VENEDIKTOV demande s'il serait facile de subdiviser le tableau qui figure 
au paragraphe 20 du chapitre 11 du document EB49/wp/lO. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale que les tableaux figurant à la page 42 
des Actes officiels № 196 donnent la subdivision entre les dépenses prévues pour les activités 
au Siège et les activités dans les pays. A la page 43, les prévisions d'engagements de dépenses 
relatives à la lutte contre certaines maladies sont indiquées séparément pour le Siège et les 
activités dans les pays et cette présentation a été adoptée précisément pour répondre à une 
demande expresse faite par le Dr Venediktov à la quarante-septième session du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il aimerait que les chiffres présentés dans le tableau 
figurant au paragraphe 20 du chapitre II du document EB49/wp/lO indiquent séparément les 
dépenses relatives aux programmes internationaux et aux programmes nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'une réponse sera fournie sur ce point à la séance 
suivante. 

Le Dr RAMZI remercie le Dr Bernard des explications qu'il a fournies. 

M. WOLDE-GERIMA dit, au sujet de la réponse donnée par le Secrétariat au Dr Blood, 
qu'à son avis les périodes durant lesquelles les programmes antipaludiques étaient en cours 
devraient être indiquées dans le tableau. 

be PRESIDENT demande au Dr Bernard et au Dr Lepes d'établir un tableau à cette fin. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, annonce que le Secrétariat examinera la 
possibilité de réunir les renseignements demandés en vue de les fournir aussitôt que possible. 

La séance est levée à 12 h.40. 
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1. RAPPORT DU CORPS COMMUN DfINSPECTION SUR UNE RATIONALISATION DES DEBATS ET DE LA DOCU-
MENTATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (réso-
lution EB48.R15; document EB49/32) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 
suivant, qui est proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant ses résolutions EB47.R43 et EB48.R15 relatives au rapport du Corps commun 

d'inspection sur une rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée 
mondiale de la Santé； 

Rappelant également les résolutions WHA20.3, WHA23.1, WHA23.2, WHA24.3 et WHA24.4 
sur la méthode de travail de 1*Assemblée mondiale de la Santé； et 

Ayant examiné un nouveau rapport^- du Directeur général sur les recommandations du 
Corps commun d'inspection, 
1. APPROUVE les mesures que le Directeur général a déjà prises pour mettre en oeuvre, 
dans la limite de 11 autorité dont il dispose, certaines de ces recommandations； 

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les autres recommandations qui, df après 
les études qu * il a entreprises , se révèlent applicables et d'envisager d'autres mesures 
susceptibles de contribuer à 11 amélioration de la méthode de travail de l'Assemblée 
mondiale de la Santé compte tenu des vues exprimées par les membres du Conseil； 

3. NOTE qu'à la suite d1 une étude spéciale, le Directeur général prendra de nouvelles 
mesures visant à rationaliser la documentation； et 
4. REMERCIE à nouveau les inspecteurs de leur étude et analyse détaillée de 1'organi-
sation et des débâts de 1'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que des recommandations 
quf ils ont formulées. 

LE Président rappelle qu1 il a été suggéré de confier 1fexamen de cette résolution 
à un groupe de travail. Il estime toutefois que cela ne sera peut-être pas nécessaire； la 
décision de créer un groupe de travail pourra être prise plus tard si la discussion générale 
montre que le texte soulève de sérieuses difficultés. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au texte français, dit que les mots "mettre en 
oeuvre" devraient être remplacés, dans les paragraphe 1 et 2 du dispositif, par les mots 
,'mettre en application"• 

Le Dr AMUNDSEN n'a pas dfobjection au projet de résolution, mais se demande s1 il 
ne serait pas utile d'y joindre le procès-verbal des délibérations du Conseil, afin de faciliter 
à l，Assemblée mondiale de la Santé 1'examen de la question. 

LE PRESIDENT déclare que la chose est faisable, mais quf il en résulterait un 
accroissement sensible du volume de la documentation. D'ailleurs, les procès-verbaux des séances 
du Conseil sont de toute façon communiqués à Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas d'objection au projet de résolution, mais pense que la 
suggestion du Dr Ammundsen est utile. Le Conseil et 1'Assemblée ont pour tâche principale 
de prendre des décisions de principe sur les questions de la santé. Le Conseil a consacré 
beaucoup de temps à des questions administratives et juridiques alors que сfest dans le domaine 
de la médecine qu'il est réellement compétent. A propos des recommandât ions du Corps commun 
d1inspection, il convient de noter que le but principal du Conseil n'est pas dfabréger la durée 
des sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, mais de permettre à celle-ci de résoudre avec 
plus d'efficacité les problèmes sanitaires les plus urgents et les plus aigus. 

1 Document EB49/32. 



Le Professeur VANNUGLI comprend les soucis du Dr Ammundsen et du Dr Venediktov, mais 
se demande quelle suite sera donnée au projet de résolution du Conseil exécutif. Ce projet 
concerne en réalité 11 étude effectuée par le Corps commun d1 inspection et nfappelle aucune 
action de la part de 1'Assemblée. Les recommandations du Corps commun d'inspection n'ont pas 
recueilli 11 approbation complète de tous les membres du Conseil. La question du budget biennal 
exigera d'importantes décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais le Professeur Vannugli 
ne voudrait pas que toute la série des recommandations, dont beaucoup sont d'importance 
mineure, soit examinée de nouveau par 1'Assemblée. 

LE PRESIDENT dit que les recommandations ne seront pas étudiées par l'Assemblée 
comme un point particulier de son ordre du jour, mais qu1elles seront examinées à l'occasion 
des points relatifs à la coordination. Les procès-verbaux pertinents des séances du Conseil 
pourraient être distribués avec la résolution. 

Le Dr WOLDE-GERIMA fait observer que bon nombre des opinions exprimées à la quatrième 
séance à propos du rapport du Corps commun df inspection étaient présentées à 1 * intention du 
Conseil et pourraient être blessantes pour les délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé» 
Il estime donc qufon serait malavisé de joindre les procès-verbaux à la résolution, car il 
n'est pas souhaitable d1 appeler particulièrement 1fattention sur eux. 

Le Dr AMMUNDSEN dit qu'elle songeait seulement à faciliter les travaux de lfAssemblée. 
Il est souhaitable, à son avis, que 1'Assemblée soit informée des diverses opinions exprimées 
par les membres du Conseil, mais il nfest nullement dans son intention que l'Assemblée examine 
à nouveau le rapport comme un point particulier de son ordre du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère qu'au lieu d'annexer les procès-verbaux à la résolution, 
on y joigne une note présentant brièvement les idées exprimées par les membres du Conseil. 
Il est peu probable que les délégués à 11 Assemblée lisent tous les procès-verbaux des séances 
du Conseil. 

LE DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que les membres du Conseil sont d'avis que 
le rapport du Corps commun d'inspection ne devrait pas être soumis à l'Assemblée mondiale 
de la Santé dans sa totalité, mais que le Secrétariat devrait étudier les recommandations 
des membres du Conseil et du Corps commun d'inspection qui doivent être examinées par 
l'Assemblée, et appeler 1 *attention de celle-ci sur ces recommandations particulières. Si les 
procès-verbaux des séances du Conseil étaient soumis à l'Assemblée, beaucoup de points seraient 
soulevés sur lesquels l'Assemblée n'a pas à prendre de décision. L'Assemblée doit être invitée 
à se prononcer uniquement sur certains points précis. 

Le Dr AMMUNDSEN se déclare convaincue que le Directeur général et le Secrétariat 
seront à même de décider des points particuliers qui doivent être portés à 1'attention de 
1'Assemblée. 

LE PRESIDENT demande si le Conseil est prêt à adopter le projet de résolution, 
étant entendu que les avis exprimés par les membres seront pris en considération par le 
Secrétariat, qui appellera 11 attention de Assemblée sur les points appropriés. 

Décision : La résolution est adoptée. 



2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(documents EB49/38, E B 4 9 / 3 9 Add.1, E B 4 9 / W P / 4 , EB49/wP/lO, EB49/wp/ll, EB49/wP/l2, 
EB49/WP/13, EB49/SP/14, EB49/wP/l5) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives et 
financières a examiné le projet de programme et de budget pour 1973 et que son rapport à ce 
sujet est présenté sous la cote EB49/wp/lO. Un certain nombre d'autres documents pertinents 
sont également soumis au Conseil. 

Il invite le Président du Comité permanent des Questions administratives et financières 
à présenter son rapport. 

y ^ 
Le Dr BEDAYA-NGARO, Président du Comité permanent, indique que le rapport comprend 

une introduction et trois chapitres. L'introduction contient la liste des membres qui ont 
participé aux séances du Comité et enumere les questions que le Comité a étudiées conformément 
à son mandat. La structure du rapport tient compte des discussions et décisions antérieures sur 
ce point. Le chapitre I traite de l'élaboration, de 1 *exécution et du financement du programme. 
Il donne également des renseignements sur la teneur et la présentation du projet de programme 
et de budget pour 1973. Le chapitre II rend compte de l'examen et de 1,analyse détaillés 
auxquels le Comité a soumis le projet de programme et de budget pour 1973. Le Comité a noté que 
les charges budgétaires supplémentaires résultant des modifications de la situation monétaire 
internationale n'entraînent aucune modification du programme proposé par le Directeur général. 
Le chapitre II présente en outre les conclusions et observations du Comité sur le projet de 
programme et de budget, tandis que le chapitre III a trait aux modifications de la situation 
monétaire internationale et aux charges budgétaires supplémentaires qui en résultent pour 1973. 

Le chapitre II est divisé en deux parties : la partie 1 expose les caractéristiques 
principales du projet de programme et de budget pour 1973 et les principaux postes auxquels 
se rapporte 1'élévation du niveau budgétaire par rapport à 1972; la partie 2 contient une 
analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1973. Ce chapitre renferme les 
conclusions et observations du Comité sur les prévisions détaillées pour chaque section du 
budget ordinaire, ainsi que sur les programmes et prévisions d'engagements de dépenses• Le 
chapitre III, qui a trait aux questions d'importance majeure à examiner par le Conseil, est 
divisé en quatre parties. La partie 1 concerne les charges budgétaires supplémentaires pour 
1973 résultant des modifications de la situation monétaire internationale. Les suggestions du 
Comité sur les questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 figurent dans la 
partie 2 • En examinant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 
Comité a tenu compte des points suivants : montant estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles, barème des contributions, état du recouvrement des contributions annuelles et 
des avances au fonds de roulement, et membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution, Le Dr Bédaya-Ngaro 
appelle à ce sujet leattention des membres sur les projets de résolution reproduits aux para-
graphes 26 et 32. La partie 3 a trait aux autres questions devant être examinées par le Conseil, 
à savoir le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973• La partie 4 
concerne le budget effectif proposé pour 1973. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine le projet de programme et de budget pour 
1973, en se référant au rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières. 
Il invite le Sous-Directeur général a présenter les autres documents pertinents. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique quels sont ces documents : EB49/wP/ll, 
EB49/wP/l2 et EB49/wp/l4. 

Le document EB49/wp/ll est intitulé ,?Projet de programme et de budget pour 1973 
(Projection provisoire pour 1974) : Rapport du Directeur général". Lorsque le Comité a examiné 
le projet de programme et de budget pour 1973, le Directeur général a souligné que la projection 
provisoire pour 1974 devrait être recalculée pour tenir compte des récents ajustements 



monétaires. С'est la raison pour laquelle le Directeur général présente maintenant dans les 
appendices 1 et 2 du document EB49/wP/ll de nouveaux tableaux indiquant les prévisions budgé-
taires pour 1971-1973 ainsi qu fune projection provisoire pour 1974, par section de la résolution 
portant ouverture de crédits. 

Expliquant les différences entre 1'appendice 1 et 1'appendice 2, le Sous-Directeur 
général précise que les chiffres indiqués dans 1'appendice 1 pour 1972 comprennent les prévi-
sions supplémentaires pour cette année, telles que le Directeur général les a présentées dans 
le document EB49/37; une somme de $2 445 000 a donc été ajoutée au montant inscrit dans les 
Actes officiels № 196. En ce qui concerne la colonne 1973, le montant du budget effectif 
- $ 9 2 991 400 一 comprend les charges budgétaires supplémentaires pour 1973 qui s félèvent à 
$2 844 000, comme indiqué par le Directeur général dans le document EB49/38. Les chiffres de 
la colonne 1974 sont une projection calculée à partir des nouveaux chiffres pour 1972 et 1973. 
Comme il est dit au paragraphe 3 du document, il faut prévoir pour 1974 une augmentation 
d'environ $6 500 000, soit 7 %, par rapport à 1973. 

A propos de 11 appendice 2, M. Furth indique que les chiffres donnés pour 1972 et 
1973 supposent que la contribution de la Chine viendra alimenter le budget effectif à partir 
de 1972. C'est pourquoi le dernier chiffre de la colonne 1972 est supérieur d'un peu plus de 
$3 ООО 000 à celui qui figure dans les Actes officiels № 196, cette différence représentant 
la contribution de la Chine pour 1972. Quant au dernier chiffre indiqué pour le budget effectif 
de 1973, il comprend une somme de $3 347 150 qui représente la contribution de ce pays pour 
1973 et que 1'on a donc ajouté au chiffre figurant dans les Actes officiels № 196. 

La projection pour 1974 représente une augmentation d'environ $6 500 000, soit 6,95 % 
par rapport à 1973. La projection de 1•appendice 1 et celle de 1'appendice 2 ont été calculées 
sur la même base que les prévisions supplánentaires pour 1972 et les charges additionnelles 
pour 1973. En d'autres termes, il a fallu tenir compte de 14augmentation probable des ajuste-
ments de poste pour le personnel des catégories professionnelles au Siège et dans les Régions 
de l'Afrique, de 1'Asie du Sud-Est et de 1'Europe. En revanche, il n*a pas été prévu de modifi-
cations des parités des monnaies dans les autres Régions, ni d'augmentations consécutives des 
ajustements de poste, encore qu'une telle éventualité ne soit pas à exclure, comme M. Furth 
1 fa déjà fait observer devant le Comité permanent. Il a été également nécessaire de recalculer 
les traitements du personnel des services généraux en poste dans certains pays dont la monnaie 
a été réévaluée par rapport au dollar, le paiement de traitements identiques exigeant de ce 
fait davantage de dollars. On a prévu aussi des augmentations pour les honoraires des consul-
tants, les frais de voyage, les fournitures, le matériel et les bourses d'études. Dans 
1'ensemble, ces calculs reposent sur des hypothèses très prudentes. 

Passant au document EB49/wp/l2, relatif à la question des dépenses supplémentaires 
entraînées par les réunions de comités régionaux tenues hors des sièges régionaux, M. Furth 
indique que ce rapport a été établi à la demande d eun membre du Conseil exécutif qui a parti-
cipé aux réunions du Comité permanent； on y trouvera un bref exposé des pratiques suivies par 
les comités régionaux en ce qui concerne ces dépenses supplémentaires. Comme 1'indique le 
document, la question des dépenses supplémentaires entraînées par les réunions tenues hors 
des sièges régionaux a déjà été examinée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif et 
1'Assemblée mondiale de la Santé, La dernière résolution adoptée à ce sujet par 1,Assemblée 
est une résolution dans laquelle la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé appelait 1'atten-
tion des comités régionaux sur 1'intérêt qu'il y a à ce que les gouvernements d'accueil 
assument une part du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des comités 
régionaux hors du siège régional. 

Compte tenu de cette résolution, les divers comités régionaux se sont à plusieurs 
reprises demandé quelle attitude adopter en pareil cas, tant sur le plan théorique que pra-
tique .D'une manière générale, on peut dire que la plupart d'entre eux se sont prononcés pour 
la formule suivante : les gouvernements hôtes doivent prendre à leur charge une partie des 
dépenses supplémentaires entraînées par les réunions de comités régionaux tenues hors des 
sièges régionaux. Ce problème a été brièvement évoqué à la quarante et unième session du 
Conseil exécutif, lors de 1'examen du rapport du Comité permanent sur le projet de programme 



et de budget pour 1969; à l'époque, le Conseil avait conclu que la décision prise par le 
Comité régional du Pacifique occidental, qui faisait exception par rapport à celles des autres 
comités régionaux et prévoyait que le Gouvernement hôte prendrait à sa charge la totalité des 
dépenses supplémentaires, ne devait pas nécessairement servir de modèle aux autres Régions• Par 
la suite, la Commission des questions administratives, financières et juridiques de la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé était convenue que les Comités régionaux 
pourraient être invités à examiner cette question à l'une de leurs prochaines sessions. С'est 
ce qu'ont fait cinq des comités régionaux et les résolutions qufi1s ont adoptées à ce sujet 
sont jointes en annexe au document EB49/WP/l2. Le Conseil voudra peut-être examiner ce 
document en même temps que la section des Actes officiels № 196 relative aux réunions 
constitutionnelles• 

A propos du document EB49/wp/l4, qui contient des tableaux indiquant le montant 
total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du 
budget, ainsi que les barèmes des contributions pour 1971, 1972 et 1973, M. Furth précise que 
les tableaux figurant dans les appendices sont de simples révisions de ceux présentés en 
annexe au document EB49/38； ils reflètent les ajustements apportés aux montants des contri-
butions des gouvernements au budget ordinaire pour 1973, compte tenu des sommes effectivement 
versées au personnel en 1971 à titre de remboursement des impôts prélevés par certains Etats 
Membres sur les traitements reçus de l'OMS par leurs ressortissants. Ces tableaux reflètent 
aussi les ajustements rendus nécessaires par le fait que Fidji est devenu Membre de 1'Orga-
nisation le 1er janvier 1972. M. Furth suggère que lors de l'examen du document EB49/38, les 
membres du Conseil se reportent aux tableaux qui accompagnent le document EB49/wp/l4, au lieu 
de ceux qui figurent dans les annexes au document EB49/38. 

Enfin, M. Furth appelle brièvement Inattention des membres sur deux autres documents 
de travail, le document EB49/WP/4 relatif au programme d Eradication du paludisme et le 
document EB49/wp/l3 relatif au programme d'eradication de la variole; le Conseil voudra peut-
être étudier ces documents lorsqu'il examinera les sections correspondantes des prévisions 
budgétaires, auquel cas le Dr Bernard en fera la présentation. 

Le PRESIDENT constate que la situation budgétaire, à la présente session, est 
particulièrement complexe, étant donné 1'évolution de la situation monétaire internationale 
et les changements apportés aux modalités des remboursements provenant du PNUD, dont le 
Conseil s'est déjà occupé. Cette situation mérite donc un examen très attentif. Toutefois, 
il a été précisé que les ajustements indispensables n'affecteraient en rien le projet de 
programme； par conséquent, même si les chiffres ont été ou doivent encore être modifiés, il 
est possible d'examiner comment seront répartis les efforts entre les différents secteurs 
d'activité• 

Le Dr de CAIRES, conseiller du Dr Ehrlich, annonce qu'il va présenter des observations 
sur trois sujets d'ordre très général qui n'auraient pas place dans la suite de la discussion. 
Il s'agit : premièrement, des projets qui ont déjà duré dix ans ou plus, ou qui doivent durer 
dix ans ou plus； deuxièmement, des projets nouveaux prévus pour 1973； troisièmement, de la 
répartition du budget, compte tenu du programme quinquennal de travail approuvé par la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sur 1007 projets au total, 285 projets, dont quatre projets interrégionaux et 
281 projets régionaux, durent depuis dix ans ou plus. Ils représentent au total plus de 
$15 500 000 sur la somme de $70 ООО 000 prévue pour 72 activités dans les pays. Ces chiffres 
ont été tirés des Actes officiels № 187 et il est improbable que la situation ait beaucoup 
changé. Ainsi, plus du quart du nombre des projets et près du quart des fonds ont trait à des 
projets d'une durée de dix ans ou plus. Le plus petit nombre de ces projets dans une Région 
est de 14 et le plus élevé est de 128 dans une autre; la dépense la plus faible est de 
$396 000 et la plus forte dépasse $6 ООО 000. PAR rapport au montant total d,un budget régional, 
la proportion la plus basse est très légèrement inférieure à 10 % et la plus élevée dépasse 
28 %• Dans quatre Régions, à peu près le quart du budget ou même plus est affecté à des projets 
de ce genre. Le Dr de Caires reconnaît que le succès de certains programmes régionaux et 



nationaux exige 1fexistence de projets stables à long terme, mais cela n'empêche qu'une 
certaine souplesse soit indispensable pour permettre l'adaptation à 11 évolution des besoins 
et, en fait, il faut tenir compte à la fois de ces deux nécessités. 

En ce qui concerne les projets nouveaux pour 1973, le Conseil pourrait envisager 
de demander au Directeur général de faire figurer dans le budget une évaluation annuelle 
succincte de la situation de tout projet dont la durée dépasse un nombre d'années à fixer 
par le Conseil. Avant df examiner les projets nouveaux, il peut être utile de voir quels sont 
ceux qui s'achèvent. Ainsi, 210 projets ont été achevés en 1971 et des projets en nombre égal 
doivent être achevés en 1972. D'autre part, 227 projets nouveaux sont prévus pour 1973. Le 
nombre des projets relatifs aux maladies transmissibles diminue légèrement mais les dépenses 
augmentent nettement. Pour 1'hygiène du milieu, le nombre des projets et les dépenses augmentent 
sensiblement. Pour les services de santé publique, pour la protection et la promotion de la 
santé et pour 1 *enseignement et 1 a formation professionnelle, la situation reste stable des 
deux points de vue. Le nombre des projets rangés sous la rubrique "Autres activités" ne change 
pas, mais les dépenses qu'ils entraînent augmentent légèrement. Si 11 on considère comme projets 
nouveaux uniquement les projets qui seront imputés en 1973 sur —Les fonds du budget ordinaire 
de 1fOMS, il faut y comprendre les réunions périodiques et les séminaires, qui constituent 
évidemment une catégorie spéciale. En 1973, il y aura ainsi 222 projets nouveaux, y compris 
les réunions périodiques et les séminaires, représentant une dépense d'environ $2 500 000. 

Pour ce qui est des rapports entre le projet de programme et de budget et le programme 
de travail, le programme est naturellement très large puisqu'il doit faire place à des besoins 
qui sont très variables selon les Régions et selon les pays, et une grande importance y est 
attribuée à plusieurs domaines généraux. Il nfy est pas donné préférence à un secteur plutôt 
qu'à un autre, ce qui ne serait d'ailleurs pas possible, puisque les programmes doivent 
s'inscrire dans un contexte régional. 

Le rapport du Directeur général sur le projet de programme et de budget pour 1973, 
qui figure dans le document EB49/AF/WP/2, présente un intérêt particulier； il y est souligné que 
les principaux objectifs de l'assistance fournie par l'OMS sont 1'étude de la situation sanitaire 
dans les différents pays, 1'établissement de services de santé ou le renforcement de ceux qui 
existent déjà, 1'enseignement et la formation professionnelle de personnel de santé* Si l'on 
examine le programme de travail et les dépenses de 1'OMS faites ou projetées pour la période 
1970-1972 en les comparant aux besoins qui sont exposés par les Etats Membres, on peut faci-
lement classer les projets relatifs à chaque pays sous les grandes rubriques du programme de 
travail, qui sont le renforcement des services de santé, les activités préventives et la lutte 
contre la maladie, 1'hygiène du milieu, le développement des ressources en personnel de santé. 
Il est facile de déterminer quels sont les points principaux sur lesquels portent le programme 
de 1e0MS et les fonds qufelle administre^ mais il nfest pas aussi facile de déterminer quel 
est 1 *ordre de priorité que chaque Etat Membre se fixe pour lui-même. Le Dr de Caires a étudié 
les exposés faits par les pays à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour voir 
quels sont les points que les pays eux-mêmes ont indiqués comme présentant pour eux le plus 
grand intérêt dans le programme. Si 1 *on compare le pourcentage des fonds par Région et par 
rapport à ces quatre grandes catégories, on discerne des tendances très précises. En même temps, 
certaines disparités apparaissent. Dans une Région où la catégorie des activités préventives 
et de la lutte contre la maladie est considérée par 24 pays sur 27 comme devant venir en tête, 
les dépenses engagées à ce titre ne viennent qu'en troisième position parmi les quatre 
catégories. Dans un secteur limité d'une autre Région, 1'hygiène du milieu est considérée 
comme absolument prioritaire, mais elle reçoit pendant les trois années considérées le plus 
faible pourcentage des fonds. Dans une autre Région, Ieinverse se produit. Dans une Région, 
1'ordre de priorité est bien respecté dans le sens négatif, car 1fhygiène du milieu et le 
développement des ressources en personnel de santé ne sont pas considérés comme prioritaires 
et reçoivent en effet la part la plus faible des crédits budgétaires. Dans deux autres Régions, 
les activités préventives et la lutte contre la maladie sont considérées comme venant au premier 
rang de 1'ordre de priorité mais reçoivent beaucoup moins de fonds que les services de santé 
de base. Ce fait s'explique évidemment, car de nombreux programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles sont exécutés à certains stades dans le cadre des services de santé de basee 



L*étude sommaire que le Dr de Caires vient de faire comporte des failles évidentes 
et il en citera lui-même trois. La première est que les projets relatifs aux services de santé, 
du fait même de leur ampleur,, pèsent beaucoup plus dans la balance que les projets plus parti-
culiers de prévention et de lutte contre la maladie, ce qui tend à fausser les chiffres. La 
deuxième tient à la diversité des activités possibles tendant à résoudre un problème parti-
culier : l e problème posé par une maladie donnée est attaqué différennnent dans différentes 
Régions. La troisième tient au fait qu'un pays peut recevoir une aide provenant dfautres 
sources que 1 *OMS, ce qui fausse 1'image qui ressort des documents de 110MS. 

Pour résumer, des disparités apparaissent entre ce que certains pays et certaines 
Régions considèrent ссяпше les principaux secteurs du programme et les crédits budgétaires 
qui y sont affectés. Il faut reconnaître que 1*aide reçue d'autres sources que 1f0MS a 
naturellement pour effet de modifier les rapports entre les dépenses faites pour la santé 
sur le plan multilatéral• Le fait dfenvisager les programmes par pays comme formant un tout, 
dans la nouvelle présentation du programme, aura donc encore plus de sens si le pays est 
considéré dans son ensemble et non du point de vue des divers secteurs entre lesquels se 
répartissent les projets. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare continuer à être inquiet du fait que les organisations 
autres que l'OMS qui fournissent une assistance technique manifestent une nette tendance 
à réduire les dépenses qu'elles prévoient pour 1'élément sanitaire des programmes. Un autre 
sujet de sérieuse préoccupation est la crise monétaire internationale. Le budget de 1'Orga-
nisation est calculé en une certaine monnaie, mais les dépenses se font en des monnaies 
diverses, ce qui conduit à des difficultés de plus en plus graves dans le cas des pays qui 
n'appartiennent pas à certains systèmes monétaires. Etant donné qu'il nfest pas du tout sûr 
que la crise financière approche de son terme, 1'Organisation ne peut décider d'établir un 
système de compensation automatique des fluctuations monétaires. Le Dr Venediktov est donc 
dfavis qu'une partie des contributions versées à l'Organisation et une partie de ses dépenses 
soient calculées non seulement en dollars et en francs suisses mais aussi en d'autres monnaies. 

Pour ce qui est des projets dont l'exécution s*étend sur une longue durée, il 
estime qu*une durée de dix ans est trop longue. On devrait revoir les projets au moins tous 
les cinq ans afin de pouvoir mettre fin aux projets infructueux et dégager ainsi des ressources 
pour d'autres projets. La possibilité de virer des fonds d'un projet à un autre pourrait 
aider dans une certaine mesure à compenser les fluctuations monétaires• 

Il n'a pas d*objection de principe à faire au projet de programme pour 1973 figurant 
dans le projet de programme et de budget. Il doute cependant qufil soit sage dfaugmenter 
constamment le budget, car cela peut avoir pour effet de refréner 11 enthousiasme en faveur 
des activités de l'Organisation, 

Le Dr BEDAYA-NGARO se dit préoccupé lui aussi par la crise monétaire internationale 
et par la diminution des contributions apportées par le PNUD. On peut ranger les pays en deux 
catégories : ceux qui sont en train de consolider leur programme sanitaire et ceux où ce 
programme en est encore à sa phase initiale. Appartenant à une Régi on composée de pays qui 
se situent dans la deuxième catégorie, il demande instamment au Conseil de ne pas perdre de 
vue qu'il ne peut y avoir de développement des services de santé dans ces pays sans augmentation 
correspondante des ressources financières disponibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr de Caires de ses observations très constructives 
et déclare que le Secrétariat étudiera ses constatations et les prendra en considération. Le 
Dr de Caires a parlé de projets dont l'exécution dure dix ans ou même plus. Il y a de nombreuses 
explications à cela. Par exemple, un projet de renforcement des services de santé d'un pays 
peut porter le même titre pendant très longtemps, mais cela ne signifie pas que l'on exécute 
tous les ans les mêmes activités au titre de ce projet. Ces activités évolueront normalement 
au fur et à mesure que les services de santé se développeront. De même, les projets entrepris 
dans le domaine de l'éducation sanitaire évoluent. L'assistance accordée en faveur d'une école 
de médecine pendant une longue durée consistera au début en une aide pour la formation du 
personnel dans les disciplines de base, puis plus tard pour sa formation clinique, et ainsi de 



suite. Cette assistance devra se poursuivre pendant de nombreuses années. Des considérations 
semblables sont valables dans le cas de projets comme celui du centre de formation d'ingénieurs 
sanitaires francophones de Rabat et comme celui du centre de préparation à 1’éradication du 
paludisme de Manille. Le Directeur général admet parfaitement qu'il est nécessaire d'examiner 
si des projets conservent leur valeur, mais il fait remarquer que le contenu et l'orientation 
d'un projet changent forcément même si son titre reste le même. 

Il est très difficile de décider des projets futurs en fonction du programme à long 
terme de 1'Organisation, étant donné que de telles décisions dépendent pour beaucoup des 
besoins réels dfun pays et que 11 ordre de priorité de ces besoins est toujours très difficile 
à déterminer. Il faut une programmât ion par pays à long terme pour pouvoir évaluer les besoins 
réels dfun pays. 

Le Dr de Caires a également attiré 1'attention sur une question importante lorsqu'il 
a parlé des différentes sources ci1 assistance. Il nfexiste pas ce qu'on pourrait appeler un 
programme de 11 OMS dans un pays : ce qui existe, сfest un programme relatif à un pays et en 
faveur duquel l'OMS accorde une certaine assistance. Des contributions à ce programme 
proviennent de nombreuses sources autres que 1f OMS et sont souvent fournies à des conditions 
plus restrictives. L'aide accordée par 1'OMS sert donc souvent de complément dans des secteurs 
où l'aide reçue par un pays de source bilatérale est insuffisante. Néanmoins, il est difficile 
à 1TOMS, si elle ne dispose pas de tous les éléments d'information nécessaires, de faire une 
étude complète du programme du pays et de voir comment son propre programme peut s'y insérer. 

Le Directeur général partage entièrement les avis exprimés par le Dr Venediktov et 
le Dr Bédaya-Ngaro sur 1'intérêt moins marqué qui est accordé dans certains programmes béné-
voles des Nations Unies aux questions du domaine de la santé. Il faut bien se rendre compte 
cependant que cette attitude résulte de celle des gouvernements. Il ressort clairement des 
comptes rendus des réunions du PNUD que ce sont les gouvernements eux-mêmes qui insistent 
pour que l'on affecte davantage de fonds au développement industriel et agricole, plutôt qu'à 
la santé, A ce sujet, il importe de constater que, dans les divers pays, les ministres de la 
santé n'ont guère d? influence devant les organismes de planification. Il faudrait que les 
ministres de la santé s1 emploient plus activement à faire attribuer à la santé une place de 
premier plan dans les programmes de développement économique et social. Une des tâches 
essentielles de l'Organisation est de fournir 11 aide la plus efficace qu'il sera possible 
sur ce point. 

Le Dr Venediktov a parlé aussi de 11 instabilité de la situation monétaire. Le budget 
de 11 Organisation doit être établi sur la base d'un certain étalon et le Règlement financier 
prévoit que jusqu'à présent les calculs seront faits en dollars des Etats-Unis. Il est 
cependant possible que cela change. En ce qui concerne l'augmentation du budget de 11 Organi-
sation, le Directeur général n'est pas du même avis que le Dr Venediktov et il estime que les 
demandes de fonds sont toujours aussi modestes que possible. Il existe toujours un écart 
entre les besoins à satisfaire et les fonds que les gouvernements sont disposés à fournir 
pour y faire face. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le Directeur général a mis en lumière des problèmes qui 
méritent de retenir 1fattention du Conseil, mais il veut revenir sur la question des fonds 
affectés à 1'assistance technique. Il est exact que les gouvernements sont obligés de 
présenter, dans le cadre des programmes d'assistance technique, des projets autres que des 
projets relatifs au secteur sanitaire. Dans le cas des projets sanitaires, on court le risque 
de voir les responsables de la santé évaluer inexactement les besoins de leur pays. Une demande 
de fonds exagérée peut alors très bien être écartée. De plus, si un ministre de la santé propose 
à son gouvernement d'augmenter la contribution versée à 1fOMS, il se peut quTil ne parvienne 
pas à le convaincre de 1'importance des projets sanitaires parce que 1'Organisation ne lui a 
pas fourni d'arguments assez convaincants. Une évaluation inexacte du role que les projets 
sanitaires doivent jouer dans les programmes de développement économique et social d'un pays 
aura pour effet que le gouvernement éprouvera une déception au sujet de ces projets et sera 
donc moins disposé à leur affecter des fonds. La situation actuelle est un motif de préoccu-
pation et le Conseil doit examiner une nouvelle fois quel est le meilleur moyen de faire en 
sorte que les programmes sanitaires reçoivent la part des fonds qui doit leur revenir. 



En ce qui concerne la situation monétaire, le Dr Venediktov signale que le rouble 
est une monnaie de plus en plus convertible. 

Réunions constitutionnelles 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, rappelle qufil est admis depuis longtemps que 
les dépenses supplémentaires entraînées par la tenue de 1fAssemblée mondiale de la Santé hors 
du Siège doivent être à la charge du pays hôte. En ce qui concerne les sessions des comités 
régionaux, la pratique suivie est variable selon la Région. Une politique uniforme devrait 
être adoptée à ce sujet et il propose que le Conseil recommande à 1’Assemblée de la Santé que 
lorsque des sessions de comités régionaux se tiennent hors du siège du bureau régional toutes 
les dépenses supplémentaires soient à la charge du pays hôte. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que 1'organisation périodique de sessions des comités régionaux 
et même de 1'Assemblée hors de leur siège constitue un élément positif de grande valeur pour 
les pays hôtes et qu'il ne faut pas être trop strict au sujet de la question des dépenses. 
Certains pays comme la France ou les Etats-Unis d'Amérique peuvent sans doute faire facilement 
face aux dépenses supplémentaires qu'entraînent ces sessions, mais cela serait très difficile 
à d'autres pays. Il faut donc tenir compte des conditions propres à la Région considérée; 
tantôt le pays hôte pourra prendre à sa charge la totalité des dépenses supplémentaires, tantôt 
1T Organisation pourra en supporter une partie. Le Dr Venediktov préconise donc l'adoption d fune 
politique souple en la matière. 

Le Dr BAIDHYA pense, comme le Dr Venediktov, que l'organisation de sessions des 
comités régionaux dans différents pays présente un grand intérêt et quTil ne faut pas adopter 
de règle stricte au sujet des dépenses supplémentaires. 

Le Dr ONYANGO est du même avis. L'organisation de sessions hors du siège régional 
permet de faire connaître l'activité de l'OMS à de nombreuses personnes n'appartenant pas à la 
profession médicale et en particulier aux fonctionnaires des services financiers. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, annonce quf il nf insistera pas sur sa proposition 
si elle nfest pas approuvée d'une manière générale. Toutefois, s1 il y a un intérêt considérable 
tant du point de vue éducatif que du point de vue des relations publiques, à tenir session hors 
du siège du bureau régional, с'est le pays hôte quren tire principalement bénéfice, de même 
dTailleurs que du courant touristique ainsi provoqué. Il semble donc raisonnable que les 
dépenses supplémentaires soient à la charge du pays hôte au moins en partie, sinon en totalité. 

/ 
Le Dr BEDAYA-NGARO juge qu'à côté des avantages offerts des points de vue du 

tourisme et de 1'information par des sessions de comités régionaux hors de leur siège, il 
faut tenir compte aussi de la valeur éducative de ces réunions. Il estime donc que le Conseil 
pourrait, d'une part, admettre 1'idée de 1'organisation de sessions hors des sièges régionaux 
et, d'autre part, pour ce qui est des incidences budgétaires, recommander à l'Assemblée 
d'adopter une résolution renvoyant la question aux divers comités régionaux pour qu'ils se 
prononcent. 

M. WOLDE-GERIMA dit que l'intérêt présenté par la tenue de sessions des comités 
régionaux dans divers pays ne peut être surestimé du point de vue de l'effet d'ensemble produit 
sur le pays hôte ainsi que du point de vue éducatif, étant donné que cela permet de mieux faire 
connaître les activités de l'OMS au grand public qui en apprécie ainsi davantage 1'importance. 
Toutefois, les programmes nationaux d'action sanitaire ne bénéficient pas du fait que des 
sessions sont tenues hors du siège et il serait préférable, à son avis, dTaffecter à de tels 
programmes des sommes correspondant aux dépenses supplémentaires quT entraîneraient ces sessions. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas que 1^Assemblée puisse ou veuille se substituer 
aux comités régionaux, qui sont les maîtres en cette affaire. Tout ce que le Conseil peut 
faire, сfest porter cette discussion à la connaissance des comités régionaux, qui décideront 
ce qu'ils voudront. 



Le Dr VENEDIKTOV estime que le Conseil et 1fAssemblée peuvent et doivent adopter 
des résolutions sur la façon dont les comités régionaux organisent leurs travaux, étant donné 
qufil sTagit dfune question de principe. Lforganisation de réunions hors des sièges régionaux 
présente un grand intérêt pour tous les Etats Membres dans les Régions cari ils peuvent ainsi 
considérer les problèmes régionaux sous un angle différent. Il conviendrait par conséquent 
de recommander que, lorsqu'ils décident du lieu de leurs sessions, les comités régionaux 
envisagent de se réunir au siège régional ou bien hors du siège régional en tenant compte des 
dépenses supplémentaires ainsi entraînées pour 1'Organisation et pour les Etats Membres 
intéressés. Chaque comité régional devrait décider lui-même comment seront financées les 
sessions tenues hors du siège régional. 

Le Dr VASSILOPOULOS dit qu fau Comité régional de la Méditerranée orientale, chaque 
fois qufest discutée la question de 1forganisation d'une réunion, l'avis général est toujours 
en faveur d'une session tenue hors du siège, bien que le pays hôte doive supporter les dépenses 
supplémentaires entraînées par une telle décision. Le gouvernement de son pays, qui n1 est pas 
un pays riche, estime bon que les organes de 1TOMS et d'autres organismes des Nations Unies 
se réunissent hors de leur siège et il est prêt à supporter sa part des dépenses ainsi 
entraînées. 

Le Dr DIAWARA partage les opinions déjà exprimées au sujet des avantages quToffre 
l'organisation de sessions hors du siège, mais fait observer que seuls les pays capables 
de supporter les dépenses supplémentaires pourraient bénéficier de ces avantages. Il ne croit 
pas possible de fixer un chiffre, mais pense qufil faudrait tenir compte des moyens financiers 
de chaque pays pour décider comment de telles sessions seront financées. Il appuie donc l'avis 
soutenu par le Dr Venediktov à ce sujet. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil doit exprimer son avis sur la question et le faire 
connaître aux comités régionaux, qui statueront sur 1'organisation de sessions hors de leur 
siège. Il propose en conséquence que le Rapporteur soit chargé de rédiger un projet de réso-
lution où il sera fait état de la discussion sur ce point et qui sera soumis ultérieurement à 
11 examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Programme d1 exécution 

Eradication du paludisme 

Le Dr BEDAYA-NGARO dit que lors de la discussion sur le paludisme à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé il était de ceux qui avaient exprimé 1'opinion que le dévelop-
pement des services de santé de base monopolisait 1'attention et que le problème du paludisme 
était devenu secondaire. Le voeu avait été exprimé qu'un chapitre spécial figure dans le 
budget pour permettre de relancer la question du paludisme. Existe-t-il, dans le document dont 
le Conseil est saisi, une rubrique où sont indiquées les incidences financières de 1'organisation 
d'une conférence sur le paludisme ？ 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de continuer à tenir 1'Assemblée et le 
Conseil exécutif au courant de 11 état d1 avancement du programme d1éradication du paludisme• En 
conséquence, le Directeur général a établi le document de travail dont le Conseil est saisi 
( E B 4 9 / W P / 4 ) et dans lequel le Secrétariat a essayé, comme les années précédentes, de présenter 
l'essentiel des faits de façon aussi concise que possible. La première section du document donne 
un tableau où sont indiquées les données chiffrées portant sur les aspects principaux du 
programme. On notera que peu de chagements sont intervenus depuis 1•année précédente. On peut 
dire que 11 année 1971 a été essentiellement une année cje consolidation. En 1969 et 1970, on 
avait observé des retours en arrière et 1'on avait été obligé de revenir en certains endroits 
de la phase de consolidation à la phase d'attaque. De$ foyers épidémiques s'étaient déclarés 
et avaient suscité de graves soucis. Rien de tel ne s1 est produit en 1971. 



Une section du document traite de la question importante de la coordination avec 
d'autres institutions du système des Nations Unies et avec des organismes d1 assistance bila-
térale. Une autre section concerne le réexamen et 11 évaluation des programmes et les dernières 
sections portent sur 11 exécution des plans, le développement des services de santé, la formation 
professionnelle et la recherche. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir déjà remarqué que certains programmes d1éradication du 
paludisme étaient devenus des programmes nationaux à long terme relatifs aux services de santé 
et qu1une partie des fonds prévus pour la lutte antipaludique avait été utilisée pour renforcer 
11 infrastructure des services de santé nationaux. Le Dr Venediktov pense qu'il serait utile que 
cette évolution apparaisse dans le budget et il demande si tel est le cas. 

Au sujet du tableau qui fugure à la page 8 du chapitre II du document EB49/wp/lO, il 
demande si les titres des sections de ce tableau coïncident avec ceux qui ont été adoptés pour 
le programme à long terme relatif à la période 1973-1977. Il rappelle les discussions qui ont 
eu lieu sur ce point à des sessions précédentes, ainsi que les discussions sur la question du 
financement et 11 emploi de diverses monnaies. Il avait été déclaré alors que les renseignements 
voulus pourraient être donnés dans un appendice à la résolution sur le programme et le budget, 
mais il est apparu que cette solution était assez compliquée et elle n1 a pas été retenue. Au 
sujet des subdivisions du tableau en question, le Dr Venediktov se demande si l'on ne pourrait 
indiquer le montant des fonds affectés aux programmes internationaux et nationaux. Le tableau 
devrait fournir davantage de détails. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la présentation du tableau suit la résolution 
correspondante telle qu1 elle a été adoptée par l'Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que la résolution de 1'Assemblée a été adoptée avant 
11 élaboration du programme à long terme. La présentation devrait être la même dans les deux cas. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cela pourra être fait et quf il sera possible de 
reprendre la discussion de cette question lors de 1'examen du mode de présentation du projet de 
programme et de budget. 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, répond à une question qui a été posée par le 
Dr Ramzi à la deuxième séance. Il présente des observations sur les problèmes que pose 1finté-
gration des services nationaux d•éradication du paludisme dans les services de san té généraux 
des pays et en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent les administrations sani-
taires nationales, après un certain nombre d'années, pour obtenir des administrations respon-
sables du plan et des finances le maintien d'un service autonome et coûteux d1éradication du 
paludisme. De 11 avis du Directeur général, 11 intégration des services spécialisés d1éradication 
du paludisme dans les services de santé généraux est un objectif souhaitable quf il convient 
de réaliser aussitôt que possible. Cependant, lorsqu'un pays peut lancer un programme d*éra-
dication avec de bonnes perspectives de succès, il est important qu'il existe un service auto-
nome pourvu de 11 autorité nécessaire, avec une organisation fortement hiérarchisée et de 
puissants moyens logistiques. L1 intégration ne doit être envisagée que lorsqu'un tel programme 
approche de la phase d'entretien. D'un autre côté, 1'intégration doit être envisagée à un stade 
plus précoce dans le cas de programmes d' éradication ayant de moins bonnes chances de succès, ou encore 
lorsque 11éradication n1est pas jugée possible et que 1'on entreprend des mesures de lutte 
antipaludique, Il est certain que les ministères de la santé éprouvent des difficultés à obtenir 
un soutien financier pendant de longues périodes, d'autant plus qu'au fur et à mesure que des 
résultats favorables sont obtenus et que la morbidité et la mortalité diminuent il devient moins 
facile de convaincre les administrations financières de la nécessité de maintenir une organi-
sation coûteuse. Il importe de se souvenir que 1'intégration ne peut donner de bons résultats 
que si les services de santé généraux disposent à tous les échelons, pour combattre le paludisme, 
du personnel qualifié nécessaire et des moyens d'action qui s1 imposent. De fait, il appartient 
à chaque pays d'adopter le système d'intégration qui lui convient le mieux. Au Siège de 1'OMS, 
un contact étroit est maintenu entre les divisions responsables de 1f éradication du paludisme et 
les divisions chargées de 1'organisation des services de santé publique. Une même liaison est 
maintenue dans les services des bureaux régionaux, ce qui devrait faciliter le meilleur emploi 
possible de 1f aide que l'Organisation peut fournir en matière d ' éradication du paludisme . 



Répondant à la question posée par le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Bernard signale que des 
fonds ont été prévus en 1972 pour une conférence sur le paludisme qui se tiendra en Afrique. 
Le Secrétariat attache une grande importance à cette conférence, car c'est à cette occasion 
que seront confrontées les expériences de tous les pays, notamment ceux de la Région africaine, 
et que se dégageront les grandes lignes de 1'action à entreprendre pour chercher en particulier 
à réduire le nombre des pays qui n'ont pas encore de programmes de lutte antipaludique, 
notamment en Afrique. 

Pour répondre à la première des questions posées par le Dr Venediktov, le Dr Bernard 
déclare qu'il serait certainement possible de réunir des chiffres sur 1'évolution du paludisme 
pendant plusieurs années et d'établir ainsi la courbe de cette évolution. Il signale qu'à la 
page 26 des Actes officiels № 196 figurent les prévisions d'engagements de dépenses pour le 
programme d'exécution et les chiffres globaux pour la lutte contre le paludisme. Les chiffres 
sont donnés pour les années 1971, 1972 et 1973• On verra que le montant total des dépenses 
concernant le paludisme passera d'environ $5 700 000 en 1972 à un peu plus de $6 100 000 on 
1973. La projection provisoire pour 1974 montre un nouvel accroissement qui tient compte des 
augmentations statutaires, des dépenses normales et du développement normal des activités d© 
1'Organisation dans ce domaine. La répartition des dépenses concernant le paludisme dans les 
diverses Régions est également indiquée. Si le Conseil le désire, il sera possible de réunir 
dans un tableau synoptique tous les chiffres correspondants aux dépenses citées. 

L'autre question posée par le Dr Venediktov portait sur la relation entre les 
dépenses de santé publique et les dépenses concernant le paludisme. Le Dr Bernard précise 
que les dépenses qu'il vient de citer concernent la lutte antipaludique proprement dite. 
Depuis déjà deux ans, dans les Régions, une partie des dépenses qui étaient consacrées à la 
lutte contre le paludisme a été affectée au renforcement des services de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Venediktov qui s'est montré désireux de 
disposer de certains chiffres relatifs à 11évolutioa du programme antipaludique depuis qu'a été 
adoptée la nouvelle stratégie dit qu'il ne sera probablement pas facile d'établir ces chiffres 
mais qu'il donnera réponse sur ce point à la séance suivante. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que le programme a été modifié mais que les rubriques 
restent les mêmes. A son avis, les titres donnés aux activités devraient être harmonisés tous 
les ans. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, dit qufen raison des réexamens et évaluations 
dont les programmes ont fait 1 * objet dans différents pays et des recommandations dont 
11 acceptation est plus ou moins proche, il devient de plus en plus important que tous les 
membres disposent de renseignements à jour sur le classement des pays et sachent si, dans tel 
ou tel pays, 1'éradication du paludisme a été réalisée, si des programmes de lutte sont en 
cours ou si 11 on en est encore au stade.des opérations pré—éradication. Il se demande si de 
tels renseignements seraient difficiles à établir. 

Le Dr LEPES, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, dit qu'il 
serait simple de classer les programmes tels qurils sont, mais il faut cependant tenir compte 
du fait qufaprès les réexamens et les évaluations des programmes en vue de 1rétablissement 
d1 une stratégie révisée, de nombreux pays où des programmes d1éradication étaient en cours 
depuis plusieurs années poursuivent les opérations dféradication dans certaine secteurs et 
les ont suspendues dans dfautres. Dans ces conditions, il faudrait donc envisager de reclasser 
certaines parties dfun même pays• Il serait évidemment difficile de déterminer les critères 
à appliquer pour opérer un classement très rigoureux; on peut néanmoins dire que 42 des 
programmes antipaludiques soutenus par l'OMS restent principalement des programmes d1éradi-
cation. D'autre part, 27 des programmes antipaludiques soutenus par l'OMS peuvent être classés 
comme des programmes de lutte. Si le Conseil le désire, le Secrétariat pourra établir un 
classement détaillé pour chaque pays mais, comme il l'a déjà souligné, il sera difficile de 
déterminer les critères à appliquer à cette fin. Dans plusieurs pays, le programme d1éradi-
cation en cours dans quelques secteurs ne concerne pas à strictement parler des opérations 
d1éradication mais plutôt des activités de lutte. 



Le Dr VENEDIKTOV demande s’il serait facile de subdiviser le tableau qui figure à 
la page 8 du chapitre II du document EB49/wp/lO. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale que les tableaux figurant à la page 42 
des Actes officiels № 196 donnent la subdivision entre les dépenses prévues pour les activités 
au Siège et les activités dans les pays. A la page 43, les prévisions df engagements de dépenses 
relatives à la lutte contre certaines maladies sont indiquées séparément pour le Siège et les 
activités dans les pays et cette présentation a été adoptée précisément pour répondre à une 
demande expresse faite par le Dr Venediktov à la quarante-septième session du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qur il aimerait que les chiffres présentés dans le tableau 
figurant à la page 8 du chapitre II du document EB49/wp/lO indiquent séparément les dépenses 
relatives aux programmes internationaux et aux programmes nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'une réponse sera fournie sur ce point à la séance 
suivante. 

Le Dr RAMZI remercie le Dr Bernard des explications quf il a fournies. 

M. WOLDE-GERIMA dit, au sujet de la réponse donnée par le Secrétariat au Dr Blood, 
qu' à son avis les périodes couvertes par les programmes antipaludiques devraient être indiquées 
dans le tableau. 

Le PRESIDENT demande au Dr Bernard et au Dr Lepes d'établir un tableau à cette fin. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, annonce que le Secrétariat examinera la 
possibilité de réunir les renseignements demandés en vue de les fournir aussitôt que possible. 

La séance est levée à 12 h.40. 


