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RAPPORT DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Introduction 

Conformément à la résolution EB48.R14,1 adoptée par le Conseil exécutif à sa 
quarante-huitième session, la quarante-neuvième session du Conseil s'est ouverte le 
18 janvier 1972. Le Comité permanent des Questions administratives et financières, composé 
de neuf membres du Conseil2 et constitué à la quarante—huitième session par la résolution 
EB48.R43 s'est réuni du 10 au 17 janvier 1972. Ont assisté à ses réunions les membres suivants 

Professeur E. J. Aujaleu 

Suppléant : M. R. Fauris 

Dr S. Bédaya-N'Garо 

Dr С. Hemachudha 

Dr Z. Onyango 

Dr A. Saenz Sanguinetti 

M. M. Tsunashima (Suppléant du Professeur К. Yanagisawa) 

Conseiller : M. 0. Watanabe 

Professeur R. Vannugli 

Conseiller : M. E. di Mattei 

Dr V. ,P. Vassilopoulos 

Dr S. .P. Ehrlich, jr, Président du Conseil exécutif, ex officio 

Accompagné de : Dr B. D. Blood 
Dr R. de Caires 
M. R. F. W. Eye 
M. J. L. Hagan 

A sa première séance, tenue le lundi 
Dr S. Bédaya-N'Garo, Président, le Dr A. Saenz 
le Président Rapporteur pour le français. 

En vertu de la résolution EB48.R14,1 
et conseillers dont les noms suivent ont aussi 

10 janvier 1972, le Comité a élu le 
Sanguinetti, Rapporteur pour l'anglais et 

les membres du Conseil exécutif, suppléants 
assisté aux réunions du Comité : 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 195, 8. 
2 ч Résolution EB28.R2, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 285. 
3 Actes off. Org. mond. Santé, 195, 5. 
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M. F. Nielsen (suppléant du Dr Esther Ammundsen) 

Dr N. Ramzi 

Dr O. P. Scepin (suppléant du Dr D. D. Venediktov) 

Conseiller : Dr N. N. Fetisov 

Dr 0. Souvannavong 

Des représentants des Nations Unies ont également suivi les réunions du Comité : 

M. V. Fissenko 

M. J. Cuénod 

M. J. Kacirek 

Au Cours de ses réunions, et conformément à son mandat tel qu'il a été défini par 
des décisions de la seizième session du Conseil, puis modifié par 1 *Assemblée de la Santé 
et le Conseil, le Comité permanent a : 

a) procédé dans la mesure jugée nécessaire à un examen du Rapport financier annuel 
ainsi que des observations du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice pour lequel 
1'Assemblée mondiale de la Santé précédente a accepté ledit rapport, y compris une 
analyse comparative des propositions budgétaires initiales et révisées du Directeur 
général, d'une part, et des dépenses engagées pour ce même exercice, d'autre part； 

b) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, 
en précisant les questions d'importance majeure qui appelaient un examen de la part du 
Conseil, et soumis à celui-ci des suggestions préliminaires pour faciliter ses décisions, 
compte tenu des dispositions de la résolution WHA5.62 ; 

c) étudié les répercussions quf entraînerait pour les gouvernements le montant du budget 
proposé par le Directeur général； 

d) examiné le projet de résolution portant ouverture de crédits； 

e) examiné l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement； 

f) examiné - et rendu compte de son examen dans un rapport distinct - les virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 qui ont été rendus 
nécessaires par les modifications apportées aux prévisions au moment de la préparation 
du projet de programme et de budget pour 1973； et 

g) examiné 一 et rendu compte de son examen dans un rapport distinct - les prévisions 
budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général pour 1972. 

Après examen détaillé et complet du projet de programme et de budget du Directeur 
général pour 1973, le Comité permanent des Questions administratives et financières soumet 
ci-après son rapport au Conseil. 

Ce rapport se compose des trois chapitres suivants : 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 281. 
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Chapitre I. Il décrit 1félaboration, 11 exécution et le financement du programme et 
expose les principes régissant la structure, la classification et le calcul des 
prévisions• Des renseignements y sont donnés sur la teneur et la présentation des 
prévisions budgétaires. 

Chapitre II, Il décrit les caractéristiques principales de« propositions pour 
11 année 1973 ainsi que lfexamen et 1'analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1973 (Actes officiels № 196) auxquels le Comité permanent a procédé. 

Chapitre III. Il est intitulé "Questions d'importance majeure à examiner par le 
Conseil" et se divise en quatre parties : 

la partie 1 traite des charges budgétaires supplémentaires résultant pour 1973 
des modifications de la situation monétaire internationale� 

la partie 2 est consacrée aux questions que le Conseil devra examiner conformément 
à la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

la partie 3 a trait au texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973; 

la partie 4 concerne le budget effectif proposé pour 1973. 
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CHAPITRE I 

ELABORATION, STRUCTURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 

Introduction 

1. Le domaine de la santé est suffisamment bien défini； il en va de même pour le mandat que 
la Constitution a donné à 11 OMS, laquelle s fest vue de plus en plus reconnaître, au fil des 
années, le rôle d'une autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, 
des travaux ayant un caractère internationalLa méthode de travail envisagée dans la Consti-
tution et 11 expérience acquise au cours des vingt dernières années dans la mise au point dfun 
vaste programme de coopération technique ont contribué à créer des liens très étroits entre 
1'Organisation et ses Membres. 

2. La Constitution demande à chaque Membre de faire rapport sur la situation sanitaire dans 
son territoire en précisant ses besoins et ses difficultés； 1'OMS peut ainsi établir, d'une 
part, un programme général visant à satisfaire à 1'ensemble des besoins sanitaires du monde, 
et, d1 autre part, un programme de coopération technique ayant pour but essentiel de répondre 
directement aux besoins des Etats Membres conformément à leurs demandes. 

3. Dans son oeuvre de santé publique à l'échelle du monde, l'OMS combine, en proportions 
variables, des activités internationales, interrégionales, régionales et inter-pays et des 
actions d1 assistance directe aux différents pays, pour la mise en oeuvre de programmes sani-
taires reposant sur 1'effort national. Un aspect important du rôle de 1fOMS consiste à coor-
donner ces grands types d'activités interdépendantes pour en faire les éléments complémen-
taires d1 un programme international de santé. Les activités internationales, parce qufelles 
sont interprétées et adaptées en fonction des besoins régionaux et nationaux, ont souvent 
des répercussions pratiques immédiates sur les programmes nationaux� inversement, 11 assis-
tance directe aux pays pour des programmes déterminés renforce les programmes sanitaires 
internationaux. Pour que ces programmes apportent le maximum d'avantages au plus grand nombre 
possible d'Etats Membres, ils doivent sf appuyer comme par le passé sur les directives géné-
rales formulées dans les résolutions et décisions de 1fAssemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif ainsi que dans les rapports des comités OMS d'experts et dfautres réunions 
techniques. Ces directives sont à leur tour évaluées en fonction des résultats obtenus à 
1‘échelon des pays ou sur le terrain, grâce à un système de rétro—information, 

ELABORATION DU PROGRAMME DE L'OMS 

4. Le programme d'assistance aux Etats Membres est établi dans le cadre du programme général 
de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé pour une période déterminée, généralement de 
cinq ans. L'article 28 g)l de la Constitution stipule que le Conseil exécutif doit "soumettre 
à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s'éten-
dant sur une période déterminée". Depuis 1952, cinq programmes généraux de travail ont été 
établis ; le cinquième en date couvre la période 1973-1977. Ainsi quf il est dit dans ce cinquième 
programme général de travail pour une période déterminée,2 1'Organisation, tout en couvrant 
les autres domaines d'action selon les besoins et dans les limites de ses moyens financiers 
ou autres, portera essentiellement son attention sur les objectifs principaux suivants : 
a) renforcement des services de santé, b) développement des ressources en personnel, с) lutte 
contre la maladie, d) promotion de la salubrité de 11 environnement. Les programmes annuels 
sont préparés compte tenu des buts et objectifs de ce programme à moyen terme. Ils se fondent 
sur une étude des besoins qui sert à fixer des priorités et sont mis en oeuvre soit en asso-
ciation avec les gouvernements intéressés, soit de manière centralisée dans 1'intérêt de tous 
les Etats Membres. L'Organisation négocie des plans d'opérations avec les gouvernements qui 
sollicitent son assistance pour une activité donnée, et c'est sur la base de ces plans 
d'opérations qu'elle accorde son aide. 

1 Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, page 9. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 193, annexe 11. 
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5. Le projet annuel de programme et de budget précise les objectifs immédiats que 1'Organi-
sation va s'efforcer d'atteindre dans le cadre du programme général de travail. Le programme 
annuel est fixé en détail avec toute la clarté voulue, mais il est assez souple pour permettre 
les adaptations qu1 exige 1Tévolution scientifique, sociale et économique. 

6. En se fondant sur le programme général de travail ainsi que sur les décisions et recom-
mandations de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur général émet des 
directives annuelles en vue de la préparation du projet de programme suivant, compte tenu 
des considérations budgétaires qui s'imposent. Saisis de ces directives, les directeurs 
régionaux consultent les administrations sanitaires des Etats Membres afin dfévaluer les 
projets ©n cours d'exécution et de définir les besoins et priorités qui devront entrer en 
ligne de compte lorsque 1fOMS décidera de l'assistance à accorder aux pays. Le personnel des 
bureaux régionaux, les représentants de 1fOMS et les agents affectés aux projets assistent à 
ces consultations. Chaque directeur régional établit ensuite le programme de sa Région en 
s'inspirant des consultations qui ont eu lieu, et il le présente à la session annuelle du 
comité régional correspondant, qui 11 analyse et lui soumet ses observations. Les programmes 
régionaux sont alors communiqués au Directeur général, de même que les programmes préparés 
au Siège pour les activités centrales, interrégionales et autres, notamment dans le domaine 
de la recherche. 

7. Les programmes régionaux et le programme du Siège sont rassemblés dans le document budgé-
taire :projet de programme et de budget que le Directeur général soumet au Conseil exécutif 
en vertu de l'article 55 de la Constitution.^ Le Conseil exécutif transmet ce projet de 
programme et de budget à l'Assemblée mondiale de la Santé avec toutes les recommandations 
qu1 il juge utiles. 

8. Un des éléments qui caractérise les rapports entre la planification et 11 évaluation est 
le courant ininterrompu d'informations sur la santé que les Etats Membres communiquent confor-
mément au chapitre XIV de la Constitution；^ 1 Organisation peut déterminer à son tour, grâce à 
1f analyse des données biostatistiques, les besoins prioritaires à satisfaire dans le monde et 
préparer sur cette base son projet de programme. En outre, tout un réseau de spécialistes 
couvrant le monde entier et représentant les différents domaines qui intéressent 1fOMS - les 
"tableaux d1 experts" - guide le Secrétariat dans 11 élaboration des programmes en formulant 
des recommandations techniques； celles-ci sont publiées dans les rapports des comités 
d'experts, qui réunissent un certain nombre de spécialistes inscrits aux tableaux d'experts 
de la branche considérée. 

9. En bref, le programme d‘assistance de l'OMS est établi à partir : 

i) des directives émanant des organes chargés de définir la politique de 1'Organisation; 
ii) de recommandations techniques faites par des experts réunis à cet effet; 
iii) des besoins signalés à 11 Organisation par les Etats Membres. 

10. L'exécution des programmes donne lieu à des rapports trimestriels et annuels, dont l'OMS 
tire un double parti. D'une part, elle contrôle les résultats en les comparant aux programmes 
adoptés. D'autre part, elle se fonde sur ces rapports pour modifier sa politique et préparer 
les programmes futurs. 

11. En vertu de la résolution WHA22.53 de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
des dispositions ont été prises pour améliorer encore le processus de planification en adoptant 
progressivement la planification à long terme et la programmation biennale, et pour renforcer 
le système d1 évaluation. C'est là le début d'un système dT information sur le programme et 
budget de l'OMS. 

1 Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, page 13. 
2 � Documents fondamentaux, vingt-deuxième édition, pages 14-15. 
3 f ч Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 5. 
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12. Dans le processus d'établissement du programme, le rôle des fonds qui n*émanent pas des 
sources normales prévues par la Constitution est également pris en considération. Lf assistance 
assurée aux pays dans le domaine de la santé par des organismes qui ne sont pas rattachés aux 
Nations Unies entre, elle aussi, en ligne de compte. С'est 1'Assemblée de la Santé qui décide 
de l'utilisation de toutes les ressources financières mises à la disposition de l'Organisation, 
conformément à la Constitution, mais sous certaines réserves : ainsi, 1'utilisation des fonds 
provenant du programme des Nations Unies pour le développement est soumise aux décisions du 
Conseil économique et social et du Conseil d* administration du programme et dépend en parti-
culier des choix qui ont été faits au sujet de la répartition des crédits entre les pays et 
entre les divers projets d'un même pays. Cela dit, les mêmes principes généraux sont toujours 
applicables à l'établissement et à la mise au point du programme, quelle que soit 1 *origine 
des fonds. Si donc toutes les activités ordinaires de l'Organisation doivent être planifiées 
et mises en oeuvre dans le cadre du programme général de travail et des directives de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, il en est de même des autres projets auxquels 1fOMS peut 
consacrer des fonds reçus de 11 extérieur : la conformité au programme général de travail et 
aux objectifs définis dans la Constitution est également requise pour ces projets• 

13. En collaborant étroitement avec les gouvernements, les autres organisations et les 
représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement lorsqu'elle 
négocie les projets à financer à 11 aide des crédits disponibles, de quelque source qu'ils 
proviennent, 1'OMS s'assure que son assistance est coordonnée avec les plans de développement 
économique et social des pays bénéficiaires et avec les programmes des autres organisations 
-tant multilatérales que bilatérales - de manière à éviter les doubles emplois. Cette coor-
dination pratique à 11 échelon du pays permet à l'Organisation de donner des avis aux gouver-
nements lorsqu'ils établissent leurs listes de priorité et déterminent leurs besoins sani-
taires ；elle laisse en outre aux gouvernements et à 1'Organisation, dans leurs travaux communs, 
la souplesse sans laquelle il est impossible de s'attaquer efficacement à la maladie et 
df améliorer la qualité des services ou le niveau de santé des populations. 

Elaboration du projet annuel de programme et de budget 

14. Le projet annuel de programme et de budget est préparé par le Directeur général, qui 
sf appuie à cet effet sur les recommandations du Conseil exécutif et les décisions de 
1 Assemblée de la Santé concernant les changements de priorité ou la mise en route dfactivités 
nouvelles, ainsi que sur les résultats des consultations quril a eues avec les directeurs 
régionaux et les hauts fonctionnaires du Siège. 

15. Le projet de programme de 1973 a été établi dans le cadre du quatrième programme général 
de travail pour une période déterminée, qui couvre les années 1973—1977 inclusivement.^ Ce 
programme de travail et les directives de l'Assemblée portent essentiellement sur les acti-
vités à exercer au titre du budget ordinaire, mais 1'une des principales fonctions que la 
Constitution assigne à 1fOMS est d'agir en tant qu1 autorité directrice et coordonnatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, quelle que soit 
l'origine des fonds dont elle dispose à cette fin. Aussi le programme sanitaire international 
coordonné d1 assistance technique aux gouvernements, exposé par région et par pays dans les 
Actes officiels № 196, comprend-il des projets qui seront vraisemblablement financés par le 
programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour les acti-
vités en matière de population, les fonds en dépôt et d'autres ressources, les mêmes 
principes généraux étant applicables dans tous ces cas. 

16. Le projet de programme et de budget pour les activités du Siège, notamment le programme 
d'aide à la recherche médicale, concerne les travaux en cours qui doivent normalement se 
poursuivre jusqufen 1973, ainsi qu'un petit nombre de nouveaux projets. Les plans initiaux 
préparés par les services techniques responsables ont été soumis aux directeurs de divisions, 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 33 (résolution WHA24.58). 
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puis aux Sous-Directeurs généraux, lesquels ont fixé les priorités à respecter et présenté 
leurs recommandations au Directeur général. Les prévisions relatives au Siège, telles qu'elles 
sont exposées dans les Actes officiels № 196, représentent ce que le Directeur général consi-
dère comme le minimum nécessaire si 11 on veut que l'Organisation continue à donner 1’impulsion 
à l'action sanitaire internationale, à coordonner les programmes sanitaires avec les plans 
de développement économique et social et à assurer à l'échelle mondiale les services mentionnés 
dans la Constitution. 

17. La préparation, 1f approbation et 1'exécution du programme annuel de l'Organisation, au 
titre du budget ordinaire, couvrent une période de trois ans. Le programme dT assistance tech-
nique aux gouvernement s est 1'aboutissement d'une évaluation des programmes déjà exécutés et 
des besoins sanitaires des pays. Le projet de programme est établi et exécuté sur la base de 
ces données en collaboration étroite avec les administrations sanitaires nationales et les 
fonctionnaires des services techniques de l'Organisation. Le diagramme de 11 appendice 1 
montre comment le projet annuel de programme et de budget est préparé et mis au point. 

18. La première année (année de planification), le Directeur général adresse aux Directeurs 
régionaux et aux Sous-Directeurs généraux des instructions concernant la préparation de leurs 
propositions budgétaires, avec des directives sur les tendances du programme et autres consi-
dérations de politique générale découlant des opinions exprimées et des décisions prises par 
le Conseil exécutif et Assemblée de la Santé. En s'inspirant notamment des recommandations 
de la dernière Assemblée de la Santé sur 1 *ordre de grandeur du budget qui permettra une 
expansion ordonnée des travaux de 1TOrganisation en vue dTatteindre graduellement les objectifs 
qui lui ont été fixés, et en tenant compte des principes de répartition régionale des ressources 
énoncés par le Conseil exécutif, le Directeur général indique les allocations provisoires de 
fonds dans la limite desquelles doivent être établies les propositions de programmes de chaque 
Région et du Siège. 

19. Pendant la première moitié de 1T année de planification, le personnel des services tech-
niques de 1'Organisation examine les besoins et les priorités avec les administrations sani-
taires nationales afin de déterminer sur quels problèmes nationaux 1'assistance internationale 
doit porter pour avoir le plus de chances d*être fructueuse ou dTaccélérer 1Texécution des 
plans établis par le gouvernement lui-même en vue d'améliorer ses services de santé, d© juguler 
ou d'éradiquer les maladies ou de former son personnel national. Après cet examen, des plans 
provisoires sont élaborés en consultation avec les gouvernements sur la base de leurs demandes 
et en collaboration avec les organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés. 

20. Les demandes des différents gouvernements sont examinées par le Directeur régional 
intéressé et incorporées dans ses propositions de programme et de budget pour la Région, 
pour autant qu'elles puissent cadrer avec son allocation provisoire de fonds. Ces proposi-
tions ,ainsi que celles qui concernent le Bureau régional et le personnel consultatif 
régional, sont arrêtées et soumises à l'examen du Comité régional au cours des mois de 
septembre et octobre, puis transmises au Directeur général avec les observations et les 
recommandations du Comité. Après examen par le Directeur général, le projet définitif de 
programme et de budget de 1'Organisation est imprimé dans la série des Actes officiels et 
distribué au plus tard le 1er décembre aux membres du Conseil exécutif, des exemplaires en 
étant adressés pour information à tous les gouvernements des Etats Membres. 

21. La deuxième année (année d'approbation du programme), le projet de programme et de 
budget du Directeur général est examiné par le Comité permanent des Questions administratives 
et financières, lequel présente un rapport sur ce projet au Conseil exécutif qui se réunit, 
habituellement en janvier, aussitôt après le Comité. Le Conseil exécutif examine le projet 
de programme et de budget ainsi que les constatations et observations du Comité permanent, 
puis il adopte un rapport dans lequel il formule ses conclusions et ses recommandations； 
ce rapport est soumis à 1fAssemblée de la Santé en même temps que le projet de programme et 
de budget du Directeur général, conformément à 11 article 55 de la Constitution. L'Assemblée 
de la Santé approuve le niveau budgétaire à la majorité des deux tiers des délégués présents 
et votants et adopte une résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice financier 
considéré. Pendant le reste de 11 année, des plans d1opérations sont établis pour les nouveaux 
projets et activités, et les plans relatifs aux activités déjà en cours sont révisés s1 il y 
a lieu. 
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22. La troisième année (année dTexécution du programme), le programme approuvé par 1 Assem-
blée de la Santé, et modifié pour tenir compte des changements qui ont pu s1 imposer entre-
temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements, est mis à exécution par 
l'OMS et par les gouvernements, parfois avec le concours d1 autres organisations internationales 
et bilatérales. 

23, Le programme approuvé pour une année donnée peut être modifié 一 dans la limite des 
crédits votés par 1'Assemblée de la Santé 一 de manière à tenir compte des éléments nouveaux 
dans les besoins des pays et les ordres de priorité établis par les gouvernements. Les modi-
fications sont apportées en consultation avec les administrations sanitaires nationales au 
moment où sont préparés les programmes qui doivent être proposés pour le prochain exercice. 
Au cours de 1'année d'exécution, les activités relatives à des projets approuvés peuvent 
être également modifiées par le Directeur général en fonction des besoins nouveaux ou des 
demandes des gouvernements. 

EXECUTION DU PROGRAMME ET BUDGET 

24. Par le vote des crédits, 1'Assemblée de 
des dépenses et à effectuer des paiements aux 
et dans la limite des montants alloués. 

la Santé autorise le Directeur général à engager 
fins pour lesquelles les crédits ont été votés 

25. Les principaux objectifs de l'assistance fournie par 1'OMS sont : 

i) 1'étude de la situation sanitaire dans les différents pays� 
ii) 1fétablissement de services de santé ou le renforcement de ceux qui existent déjà; 
iii) 1 Enseignement et la formation professionnelle de personnel de santé. 

Ces trois objectifs, étroitement liés entre eux, doivent être envisagés comme un tout, dans 
le cadre général du développement sanitaire national. 

26. Les modalités df assistance directe sont généralement définies dans un plan df opérations 
où sont indiqués les objectifs visés, les méthodes et le calendrier à suivre et les engagements 
réciproques de l'Organisation et du gouvernement. L10rganisation prend à sa charge les traite-
ments et indemnités du personnel international, les frais de voyage de ce personnel jusqu*au 
lieu d1 affectation et retour, les dépenses relatives aux bourses dfétudes et le coût du matériel 
et des fournitures qu'elle s fest engagée à fournir, y compris les frais de transport jusqu'au 
point d'entrée dans le pays. De son côté, le gouvernement prend à sa charge le personnel 
national, le matériel et les fournitures qu*il est possible d'acheter sur place et les dépenses 
locales entraînées par l'exécution du projet. Il doit notamment fournir et meubler les locaux 
où seront installés les bureaux, procurer le personnel de secrétariat, supporter les frais de 
déplacement du personnel international dans le pays et aider ce personnel à se loger convena-
blement ,assurer 1'entreposage et le transport intérieur du matériel fourni par 1'OMS, régler 
les frais de correspondance et de combustible, enfin pourvoir à 1'entretien et à la réparation 
des véhicules fournis par 1'Organisation. 

27. Au cours des vingt dernières années, les obligations imposées aux gouvernements par les 
plans d1 opérations sont allées en diminuant. Si le principe dfune contribution nationale de 
contrepartie est resté en vigueur, les obligations normales sont interprétées avec souplesse, 
compte tenu de la situation de chaque pays. 

28. Parmi les formes quf a revêtues 1T assistance de 1T OMS aux pays, certaines sont devenues 
classiques, par exemple les services consultatifs et les bourses d* études. Afin df aider les 
pays en voie de développement à traverser la période qui est pour eux la plus difficile, 
1'Organisation a mis au point depuis quelques années de nouvelles modalités d‘assistance 
applicables dans certains cas : envoi de personnel opérationnel, subventions, fonds de roule-
ment pour 1'achat de matériel dfenseignement et de laboratoire, prise en charge par l'Organi-
sation d'une partie des dépenses locales, attribution de bourses dfétudes à des travailleurs 
paramédicaux, élaboration de guides et de manuels adaptés aux conditions locales et, dans 
certaines circonstances, allocations plus généreuses de fournitures et de matériel. 
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29. Au début de 1f année d'exécution, le Directeur général adresse aux Directeurs régionaux, 
Sous-Directeurs généraux et administrateurs supérieurs un avis d'affectation de crédits pour 
chaque projet ou activité approuvé par 1'Assemblée de la Santé et qui doit être exécuté au 
cours de 11 année. Ce document donne pouvoir d'engager effectivement des dépenses pour 1facti-
vité ou le projet considéré, dans la limite des montants fixés, et précise les objects de 
dépense approuvés, tels que services d'experts et/ou bourses d'études et/ou fournitures et 
matériel. Le Directeur général peut apporter des modifications au programme détaillé qu'il a 
soumis à lfAssemblée de la Santé et que celle-ci a approuvé, et toute demande de modification 
du programme qui déborde les limites dans lesquelles une certaine souplesse opérationnelle 
est admise doit être approuvée par le Directeur général. 

30. Le plan d'opérations, qui constitue un accord entre 11 Organisation et le gouvernement 
intéressé, est la base officielle sur laquelle l'OMS règle son action et sert en même temps 
de guide pour la mise en train et la réalisation du projet. L'exécution d'un projet commence 
lorsque les parties contractantes se sont entendues sur le plan d'opérations. 

31. Le calendrier fixé par le plan d'opérations est généralement suivi mais, si des révisions 
sont jugées nécessaires, le plan peut être modifié par accord entre les parties contractantes. 
De même, 1f0MS peut continuer df apporter son aide au-delà de la période initialement convenue 
si le gouvernement intéressé en fait la demande. 

32. Il a été mis en place un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer 
en permanence une surveillance et une révision d'ensemble des opérations financières afin 
df assurer 1) la régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et d'emploi des fonds et 
autres ressources financières de l'Organisation, 2) la conformité de tous les engagements 
et dépenses avec les ouvertures de crédits et les autres dispositions financières votées par 
l'Assemblée de la Santé, ou avec 11 objet des fonds de dépôt et des comptes spéciaux, ainsi 
qu'avec les règles concernant ces fonds et comptes, et 3) l'utilisation rationnelle des 
ressources de l'Organisation. 

33. Tout au long de 11 année d'exécution, les affectations de crédits au titre des fonds de 
toutes origines sont surveillées. A partir des renseignement s communiqués par les services 
techniques et administratifs compétents, on fait régulièrement le point des besoins de fonds 
pour chaque activité. Si, par suite dTun retard dans le recrutement du personnel ou d'une modi-
fication des plans du gouvernement ou de 1TOrganisation, un excédent apparaît à un poste donné, 
les crédits ainsi libérés peuvent être soit virés à un autre poste approuvé pour lequel 1f af-
fectation de crédits s'est révélée insuffisante soit - avec 1'approbation préalable du Direc-
teur général - utilisés pour financer des projets demandé s par les gouvernement s qui n'avaient 
pas été initialement inscrits au projet de programme et de budget. 

34. Le Règlement financier dispose que "le Directeur général est autorisé à opérer des 
virements entre les sections, sous réserve de 1'assentiment préalable du Conseil exécutif ou 
de tout autre comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil 
exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le 
Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections sous réserve de 
1fassentiment préalable, donné par écrit, de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité". 
En outre, la résolution portant ouverture de crédits autorise chaque année le Directeur général 
à opérer des transferts entre sections dans la partie II (Programme d‘exécution) jusqu1à concur-
rence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section sur laquelle le prélè-
vement est fait. Le Directeur général est tenu d'informer le Conseil, à sa session suivante, 
de tous les virements opérés dans ces conditions. De même, lorsqu'il demande au Conseil 
d'approuver des virements, le Directeur général précise les raisons de ces virements. Le 
rapport financier annuel rend compte de tous les virements qui ont été opérés conformément au 
Règlement financier, en renvoyant à la résolution par laquelle le Conseil a donné son assentiment. 

3 5 . Dans son Rapport annuel à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil économique et 
social, le Directeur général rend compte de l'exécution du programme au Siège, dans les 
Régions et sur le terrain, exposant notamment chacun des projets qui étaient en cours pendant 
1'année et évaluant les résultats de ceux qui ont pris fin dans l'année. Les renseignements 
sur les dépenses engagées, en particulier sur le coût des divers projets, figurent dans le 
rannort financier, qui constitue un supplément au Rapport annuel du Directeur général. 
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36. Le Rapport annuel du Directeur général, complété par le rapport financier, permet au 
Conseil exécutif et à 11 Assemblée de la Santé de déterminer comment les crédits votés ont été 
utilisés chaque année. 

37. Dans le cadre du système mis en place pour informer les organes auxquels ont été conférées 
des responsabilités financières, le Directeur général soumet au Conseil exécutif, à la session 
que celui-ci tient vers le milieu de l'année, un rapport de situation sur l'exécution du pro-
gramme financé sur le budget ordinaire. Dans ce rapport, les affectations de crédits et les 
engagements de dépenses sont comparé s avec les montants votés pour 1'année d'exécution consi-
dérée, pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits et pour chaque grande 
rubrique dans le cas des services directs aux gouvernements. Comme la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé l'a demandé dans sa résolution WHA22.53, le rapport financier annuel 
donne également des renseignement s relatifs à 1T exécution du budget. On y trouve un état indi-
quant ,par grandes rubriques et par sections de la résolution portant ouverture de crédits, 
les prévisions budgétaires initiales et révisées ainsi que les dépenses effectivement engagées. 

Programmes mis en oeuvre par 1'OMS à 1'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire 

38. Les procédures adoptées par 11Assemblée mondiale de la Santé pour la mise en oeuvre des 
programmes imputés sur divers fonds autres que ceux du budget ordinaire ne diffèrent pas de 
celles qui régissent 11 exécution des activités imputées sur le budget ordinaire à l'exception 
des modifications qui peuvent être nécessaires pour tenir compte des règles de procédure 
applicables à l'utilisation de ces fonds. 

FINANCEMENT DE L'ACTION SANITAIRE INTERNATIONALE 

39. Le financement de l'action sanitaire internationale est assuré principalement par les 
contributions des Membres au budget ordinaire de l'Organisation et par les fonds mis à sa 
disposition au titre du programme des Nations Unies pour le développement. 

40. A ces moyens s'ajoutent les contributions volontaires aux divers comptes spéciaux du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, les sommes dont dispose 1'Organisation panamé-
ricaine de la Santé et les autres ressources indiquées ci-après. 

Budget ordinaire 

Contributions des Etats Membres 

41• Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de 1'OMS sont réparties entre 
les Etats Membres par 1fAssemblée de la Santé "conformément au barème qu'elle devra arrêter". 
Conformément aux décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions 
de 1'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, 
compte tenu notamment a) de la différence de composition des deux organisations et b) de l'éta-
blissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne 
sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par habitant 
du plus fort contributaire. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 5. 
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Recettes occasionnelles 

42. Les recettes occasionnelles dont 1'utilisation peut être autorisée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) Contributions des nouveaux Membres non inscrites au budget• Les contributions des 
nouveaux Membres qui entrent à 1'Organisation après que le budget de lfexercice corres-
pondant à 1fannée de leur entrée a été adopté par l'Assemblée de la Santé constituent 
une recette supplémentaire que l'Organisation peut utiliser au cours d'une année ulté-
rieure .Ces contributions n'étant pas inscrites au budget de 1T année en question, 
Assemblée de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle approuve le financement du 

budget de 11 exercice suivant； elles figurent alors sous la rubrique "Recettes 
occasionnelles". 
b) Encaisse du compte d1attente de 1*Assemblée, En 1950 a été créé un compte df attente 
de 1'Assemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits budgétaires de 
1950 et de 1951 "en laissant à 1'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à 
l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte,�.l Les excédents budgétaires 
de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, portés au crédit de 
ce compte. Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres 
inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée se compose de deux parties : une partie 
non disponible représentant les contributions impayées de certains Membres et une partie 
disponible constituée par les soldes non utilisés des contributions. Une fois couvert 
le déficit éventuel de 1'exercice, 1'Assemblée de la Santé a, de temps à autre, utilisé 
le compte d'attente de l'Assemblée pour financer des prévisions supplémentaires ou une 
partie du budget ordinaire. 
c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes : 
intérêts des placements, gains au change, engagements annulés d1années antérieures, 
remises et remboursements, et produit des ventes de matériel et de fournitures. Par la ГЛ 
résolution WHA22.8, la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a notamment auto-
risé le Directeur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice 
financier, tout montant du fonds de roulement des ventes en excédent des sommes nécessaires 
pour financer les mesures destinées à améliorer la vente des publications de 1fOMS. 

Remboursement provenant du programme .des Nations Unies pour le développement 

43. Les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution entraînées par 
les projets sanitaires, dont le financement par le programme des Nations Unies pour le 
développement a été approuvé, sont incluses dans les prévisions du budget ordinaire. Pour cou-
vrir ces dépenses, des allocations forfaitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur les 
fonds du programme, et ces sommes sont utilisées pour aider au financement du budget annuel. 
Ajoutées aux recettes occasionnelles dont 1'utilisation est autorisée pour couvrir les ouver-
tures de crédits annuelles, elles permettent de réduire d'autant les contributions fixées pour 
les Membres. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
3 

44. Par sa résolution WHA13.24, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds 
bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous—comptes au crédit desquels seraient 
inscrites les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable, la contre-valeur 
des contributions en nature et les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds. 
Des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé ayant créé de 
nouveaux sous—comptes, le fonds bénévole se compose actuellement des éléments suivants : 

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié； 

b) compte spécial pour 1 Eradication de la variole; 
1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 366• 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 369. 

3 ； 、 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 387. 
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compte spécial pour la recherche médicale; 
compte spécial pour 11 approvisionnement public en eau; 
compte spécial pour 1'eradication du paludisme; 
compte spécial pour 1‘assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 

indépendance et aux Etats en voie d'y accéder; 
compte spécial pour contributions diverses à objet désigné； 

compte spécial du programme contre la lèpre; 
compte spécial du programme contre le pian; 
compte spécial du programme contre le choléra. 

Par la même résolution WHA.13.24, 1'Assemblée de la Santé a décidé que les activités dont on 
envisagera le financement au moyen du fonds feront 1'objet d'une présentation distincte dans 
le projet annuel de programme et de budget et que les écritures y relatives seront présentées 
séparément dans le rapport financier annuel. 
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 
45. Dans les Amériques, 1Taction sanitaire internationale est financée non seulement sur le 
budget ordinaire de 11 OMS et sur dT autres fonds administrés directement par 11 Organisation, 
mais aussi sur le budget ordinaire de 11 OPS (alimenté par les contributions des Etats Membres 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé) et au moyen d'autres fonds de 1'OPS provenant de 
contributions volontaires à différents comptes spéciaux, de subventions, etc., ainsi que de 
l'aide fournie par l'Organisation des Etats américains et par 1TInstitut de la Nutrition de 
1'Amérique centrale et du Panama. 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
46. Pour les projets communs (^assistance aux gouvernements, qui ont reçu 1r approbation 
technique de 1'OMS et qui sont conformes aux directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires, le FISE finance des livraisons de fournitures et de matériel ainsi 
que des allocations pour la formation de personnel de santé dans les pays. L'OMS met à la 
disposition des gouvernement s tout le personnel international qui, dT entente avec eux, est 
jugé nécessaire pour l'exécution de ces projets, compte tenu de ses ressources budgétaires et 
de l'obligation qui lui incombe de maintenir un juste équilibre entre ses diverses activités 
dans le domaine de la santé publique. 
Programme des Nations Unies pour le développement 
47e Dans l'exercice d'une des principales fonctions que lui confère sa Constitution en tant 
qu'organe de direction et de coordination de l'action sanitaire internationale, 1T0MS est éga-
lement responsable des aspects sanitaires des projets financés par le programme des Nations 
Unies pour le développement. Les fonds destinés au programme proviennent des contributions 
volontaires annoncées et versées par les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions spécialisées et l'Agence internationale de l1Energie atomique. Les sommes 
ainsi disponibles pour le financement de projets sanitaires dépendent du montant total des 
contributions volontaires au PNUD et de la priorité que les gouvernements accordent à l'action 
sanitaire dans leurs programmes de développement général. 
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues 
48. En plus des activités imputées sur son budget ordinaire, l'Organisation peut entreprendre, 
dans le domaine de la pharmacologie et de la toxicologie, des projets d'assistance financés par 
le fonds des Nations Unies pour la lutte contre 1f abus des drogues. 
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
49. En complément du programme qu'elle réalise au titre de son budget ordinaire, 1fOMS, aux 
termes de son mandat et conformément à la politique arrêtée par l'Assemblée mondiale de la 
Santé, exécute des projets concernant les aspects sanitaires de la dynamique des populations 
dont le financement par le fonds, des Nations Unies pour les activités en matière de population 
a été approuvé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 387. 
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Fonds en dépôt 

50. En dehors des projets d'assistance technique aux gouvernements, financés à l'aide des 
fonds du budget ordinaire et d'autres sources, certains Etats Membres demandent une assistance 
supplémentaire à 1 *Organisation pour des projets dont ils assurent le financement. De même, 
l'Organisation peut entreprendre certaines activités de sa compétence à la demande d'autres 
organisations internationales. Toutes ces activités sont financées par les "fonds en dépôt" 
mis à la disposition de l'OMS par les autorités intéressées. 

Cas d1urgence et imprévus 
* 1 , 

51. Par la résolution WHA7.24, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, en 
vertu de l'article 58 de la Constitution, un "fonds spécial du Conseil exécutif" d'un montant 
de US $100 000 et a autorisé le Conseil à utiliser ledit fonds pour parer aux cas d'urgence et 
à tous événements imprévus. 

2 
52. Par la résolution WHA24.12, l'Assemblée de la Santé a notamment autorisé le Directeur 
général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement les sommes qui pourraient être 
nécessaires : 2) "pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter 
en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant 
ouverture de crédits, sous réserve quT il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure 
à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à US $2 ООО 000 avec 
l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 3) pour la livraison de fournitures d'urgence 
aux Etats Membres contre remboursement； toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne 
devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à 
aucun moment dépasser US $25 000". 

STRUCTURE, CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Structure de 110rganisation 

53. La structure du projet de programme et de budget pour 1973, tel qu* il 
les Actes officiels № 196, est calquée, dans ses grandes lignes, sur celle 
elle-même (voir 11 organigramme qui figure à la fin du volume budgétaire). 

est présenté dans 
de Inorganisation 

Le Siège 

54. Aux pages 69 à 136, et 535 à 552 
les fonctions et les tâches des divers 
lesquelles il est proposé d*ouvrir des 

Les Régions 

55. Conformément aux dispositions du 
a établi six organisations régionales, 
et d'un comité régional et fait partie 
sont situés à Brazzaville, Washington, . • _ 
onzième session (1953), le Conseil exécutif a fait une étude de la régionalisation3 et, à sa 
vingt-deuxième session (1958), il a, dans sa résolution EB22.R23, exprimé l'opinion que "la 
structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisantes". 
Des renseignements sur les effectifs et sur les crédits prévus pour chacun des six bureaux 
régionaux figurent au début du projet de programme et de budget pour les Régions correspon-
dantes. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 367. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 9. 
3 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 312. 

des Actes officiels № 196 figurent des exposés sur 
services du Siège, ainsi que sur les activités pour 
crédits. 

chapitre XI de la Constitution, l'Assemblée de la Santé 
Chacune de celles-ci se compose d'un bureau régional 
intégrante de 1'Organisation. Les six bureaux régionaux 
New Delhi, Copenhague, Alexandrie et Manille. A sa 
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Structure du budget 

56. Le budget ordinaire de l'Organisation comprend les parties suivantes 

Partie I : Réunions constitutionnelles 
relatives aux organes ci-après : 

一 crédits prévus pour couvrir les dépenses 

Assemblée mondiale de la Santé Section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits 

Conseil exécutif et ses comités Section 2 de la résolution portant ouverture 
de crédits 

Comités régionaux Section 3 de la résolution portant ouverture 
de crédits 

Partie II : Programme d'exécution - crédits prévus pour couvrir les dépenses relatives 
à la mise en oeuvre du programme (à savoir, tous les projets par pays, inter-pays et inter-
régionaux, les services consultatifs assurés à l'échelon des Régions et du Siège et l'aide à 
la recherche médicale) figurant aux sections 4 (Maladies transmissibles), 5 (Hygiène du 
milieu), 6 (Services de santé publique), 7 (Protection et promotion de la santé), 8 (Ensei-
g n e m e n t e t formation professionnelle) et 9 (Autres activités) de la résolution portant ouver-
ture de crédits, ainsi que les dépenses des bureaux régionaux, qui sont chargés de la plani-
fication, de la direction et de la coordination des projets et des services aux gouvernements 
sous le contrôle des comités régionaux (section 10 de la résolution portant ouverture de 

Partie III : Services administratifs - crédits prévus pour couvrir les dépenses afférentes 
aux services administratifs du Siège (section 11 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Partie IV : Autres affectations 一 crédits prévus pour telles autres affectations que 
peut décider 1'Assemblée de,la Santé, par exemple pour le bâtiment du Siège (remboursement 
des prêts), les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V : Imposition du personnel - montant estimatif total du produit de 1 * imposition 
du personnel à prélever sur les sections de la résolution portant ouverture de crédits et à 
transférer au fonds de péréquation des impôts. 

Partie VI : Réserve - montants des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS 
de Biélorussie et RSS d'Ukraine), pour la Chine, l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud et 
qui, en tant que réserve non répartie, ne peuvent être utilisés quf avec 11 autorisation 
expresse de lfAssemblée de la Santé. 
Classification des prévisions budgétaires 
57. outre quTelles sont présentées en détail dans l'ensemble du document budgétaire (selon 
la désignation particulière et le lieu d*exécution de chaque projet), les prévisions d'enga-
gements de dépenses pour les activités opérationnelles sont résumées par grande rubrique du 
programme, par catégorie d'activité et par pays. Comme il est indiqué aux pages 13 à 23 des 
Actes officiels № 196, les prévisions d'engagements de dépenses dans les diverses sections 
de la résolution portant ouverture de crédits ont été groupées, selon leur objet, conformément 
à la classification type établie par le CCQA, à savoir : 

Rubrique 000 : Traitements (net). Traitements (postes réguliers), ajustement de poste, 
personnel temporaire, consultants, heures supplémentaires et sursalaire de nuit. 
Rubrique 100 : Dépenses communes de personnel. Indemnités du personnel, sécurité 
sociale (y compris assurances), allocation pour frais d'études des enfants et voyages 
connexes, voyages pour le congé dans les foyers, engagement, mutations et cessation de 
service, remboursement des impôts nationaux sur le revenu, indemnités spéciales, 
versements à titres gracieux, et autres. 
Rubrique 200 : Voyages en mission. Membres d'organes et autres participants à des 
réunions, personnel en mission (réunions), personnel en mission (autres déplacements) 
et consultants. 

crédits). 
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Rubrique 300 : Services contractuels. Contrats de recherche, contrats dfauteurs, 
traductions extérieures, travaux contractuels d* impression et de reliure, contrats de 
sous-traitance pour des projets (sauf accords inter-institutions), information, travaux 
de traitement de l1information confiés à l'extérieur, et autres services spécialisés. 
Rubrique 400 : Dépenses générales de fonctionnement, Loyer et entretien des locaux, 
У compris fournitures d1entretien, éclairage, chauffage, énergie et eau, location et 
entretien du mobilier, d1installations et de véhicules, y compris fournitures dfentretien, 
frais de communications, frais de réception et divers. 
Rubrique 500 : Fournitures• Papeterie et fournitures de bureau, fournitures pour la 
reproduction de documents par les soins du Secrétariat, livres et fournitures de biblio-
thèque, fournitures d* information, fournitures de toutes sortes pour les projets dans 
les pays et autres fournitures. 
Rubrique 600 : Achat de mobilier et de matériel. Mobilier et matériel de bureau, 
matériel de traitement de l'information, matériel df impression, de reproduction et de 
distribution, véhicules, matériel de communications, matériel d1information, matériel 
de toutes sortes pour les projets dans les pays et autres matériels. 
Rubrique 700 : Acquisition et amélioration de locaux. Locaux nouveaux (y compris 
agrandissements) et amélioration des locaux existants. 
Rubrique 800 : Bourses dT études, subventions et contributions. Bourses d1études indi-
viduelles, participants à des séminaires ou à d1autres activités de formation collective, 
subventions et contributions pour des activités en rapport avec le programme. 
Rubrique 900 : Autres dépenses. Frais généraux afférents à des projets (PNUD), frais 
généraux afférents à des projets (autres), et participation aux frais dTactivités 
administratives communes à plusieurs organisations du système des Nations Unies. 

Mode de calcul des prévisions budgétaires 
(Budget ordinaire et fonds bénévole pour la promotion de la santé) 

58. Exception faite des dépenses de personnel, il est relativement simple dfétablir les 
prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme, par exemple en ce qui concerne : 

a) les bourses dT études, pour lesquelles il est possible de connaître le montant exact 
des frais de voyage, celui des allocations payables aux boursiers et celui des droits 
d1 inscription dans les établissements d1 enseignement de tous les pays où ces boursiers 
sont envoyés； 

b) les fournitures et le matériel, qui varient considérablement selon la nature du 
projet et le pays où il doit être exécuté, mais pour lesquels il est possible d1établir 
des prévisions basées sur 1'expérience acquise depuis plus de 20 ans par 11 OMS dans 
11 exécution de projets médico-sanitaires dans la plupart des régions du inonde. 

59. Les autres éléments des prévisions budgétaires de l'OMS sont, eux aussi, relativement 
faciles à déterminer si l'on se réfère aux exercices antérieurs et si l'on fait une esti-
mation des besoins futurs. Par exemple, les frais d1entretien et de fonctionnement des instal-
lations du Siège et de chacun des bureaux régionaux sont déterminés par objet de dépense et 
calculés dans chaque cas par les fonctionnaires responsables sur la base des coûts effectifs 
ou d* après les dépenses des exercices précédents. 

eo. De même, les prévisions relatives aux voyages sont calculées sur la base des tarifs 
actuels des compagnies aériennes. En outre, une étude technique de chaque déplacement envisagé 
permet de contrôler que tous les voyages prévus au budget sont indispensables. 
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Personnel 

61. Aux fins des prévisions budgétaires de 1'OMS : 

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé sont calculées d*après les presta-
tions auxquelles le titulaire a effectivement droit : son traitement rapporté à 11 année 
complète (compte tenu de 11 échéance d'une augmentation éventuelle), le montant exact de 
ses allocations et autres indemnités et les frais liés à son congé dans les foyers pour 
11 année pendant laquelle il y a droit； 

b) les dépenses correspondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées à partir 
de la date prévue du recrutement et sur la base du premier échelon de la catégorie. 
Chacune des allocations et des autres dépenses, par exemple les frais de voyage à 
1Toccasion du recrutement, est calculée d1après des moyennes résultant de 11 analyse des 
dépenses des cinq années précédentes; 
c) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour la totalité de 11 année de leur 
création sur la base des moyennes individuelles utilisées pour les postes vacants (voir 
appendice 2). Un facteur de retard de quatre mois est appliqué à chaque élément des 
dépenses, à 11 exception des frais de recrutement. En conséquence, chaque nouveau poste 
entre en compte dans les prévisions budgétaires pour une période de huit mois seulement 
en ce qui concerne la première année. 
d) des facteurs de renouvellement du personnel sont appliqués au coût estimatif du 
personnel des postes existants. 

62. Au stade de la préparation des résumés budgétaires, des ajustements sont opérés pour 
tenir compte du facteur de retard mentionné ci-dessus et du renouvellement du personnel : 

1972 1973 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

Prévisions totales 

Retard dans les nominations aux 
postes nouveaux 

Renouvellement du personnel 

Prévisions nettes 

US $ 

84 169 178 

(942 178) 

(225 600) 

% 
100,00 

(1,12) 

(0,27) 

US $ 

90 872 786 

(481 286)* 

(244 100) 

% 
100,00 

(0,53)* 

(0,27) 

Prévisions totales 

Retard dans les nominations aux 
postes nouveaux 

Renouvellement du personnel 

Prévisions nettes 83 001 400 98,61 90 147 400 99,20 

La diminution pour 1973 est plus faible que pour 1972 parce que le nombre des nouveaux 
postes proposés est moins élevé. 

Consultants 

63• Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d'après 1*expérience 
acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de voyage des consultants 
à court terme. Ces moyennes, ainsi que les engagements moyens effectifs dfaprès lesquels elles 
ont été calculées, sont indiqués à 11 appendice 2. 
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Personnel temporaire 

64. Les prévisions dfengagements de dépenses relatives aux traitements du personnel tempo-
raire se fondent sur 11 effectif et sur la durée d1emploi des intéressés, aux taux de rémuné-
ration établis. Les prévisions relatives aux voyages reposent sur les données concernant les 
déplacements que ce personnel sera vraissemblablement appelé à faire, et les montants prévus 
pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des taux réglementaires 
d1 indemnité journalière. 

Voyages en mission 

65. Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure du possible, 
d1 après le coût effectif de chacun des voyages envisagés. 

Services communs 

66. D'une façon générale, les prévisions relatives aux Services communs du Siège, des 
bureaux régionaux et des autres bureaux ont été calculées d'après : 

a) les contrats conclus; 
b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il s1 agit de frais qui se répètent 
d'année en année； 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses à engager pour 
des objets déterminés. 

Services techniques contractuels 

67. En règle générale, les prévisions relatives aux services techniques contractuels se 
fondent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités financières". 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

68• Les prévisions concernant les participants à des séminaires ou autres réunions de 
caractère éducatif se fondent sur les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant 
au coût des voyages envisagés et aux indemnités de subsistance à verser. 

Calcul des prévisions budgétaires pour les activités financées par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 

69. Pour tous les postes des catégories professionnelles, les mois de consultant et les 
bourses se rapportant à des activités financées par le PNUD, les prévisions sont calculées 
sur la base de coûts standards établis par les administrateurs du PNUD. Dans le cas des 
fournitures et du matériel, on a tablé sur les meilleures estimations des besoins et sur 
les derniers prix pratiqués. 

TENEUR ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

70. Le projet de programme et de budget pour 1973 est dans 11 ensemble présenté de la même 
manière que les années précédentes. Ainsi qu'il est expliqué dans les Actes officiel s № 196, 
page XIX, la présentation adoptée pour 1973 tient compte des avis exprimés par le Conseil 
exécutif et de la décision qu'a prise la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
touchant 11 augmentation du nombre de sections dans la partie II (Programme d'exécution) de 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, cela afin de mieux refléter les princi-
pales activités de 1'Organisation au titre de son programme. Par ailleurs, les résumés et les 
tableaux sont présentés dans un ordre plus logique. D1autres modifications de présentation 
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découlent de faits récents : changement d1 appellation ou de fonctions de certains services; 
accord inter-organisations sur une classification type des objets de dépense； fusion complète 
des éléments Fonds spécial et Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
Développement； enfin, décision du Conseil d'administration du PNUD instituant à partir de 
1972 de nouvellles modalités pour le remboursement des frais généraux encourus par les 
organisations participantes et chargées de 11 exécution des projets. 

71. Depuis plusieurs années, les exposés descriptifs concernant les projets dans les pays 
étaient groupés par Région et les tableaux indiquant les prévisions de dépenses correspondantes 
venaient ensuite. Pour faciliter 1 *examen de cette partie du document budgétaire, les exposés 
et les tableaux intéressant chaque pays sont maintenant présentés ensemble. La même présen-
tation a été adoptée pour les bureaux régionaux, les conseillers régionaux et les représentants 
de 1fOMS : 1 *exposé descriptif concernant chacun de ces postes est immédiatement suivi du 
tableau correspondant. Comme les années précédentes, un certain nombre de tableaux et d'annexes 
fournissent des récapitulations de renseignements généraux ou des précisions sur le projet de 
programme et de budget. 

Modifications de structure 

72. En 1971, la structure de l'Organisation ainsi que les fonctions ou 11 appellation de 
divers services du Siège ont fait 11 objet des modifications mentionnées ci-après dont tient 
compte le projet de programme et de budget pour 1973. 

73. Dans la Division de l'Hygiène du Milieu, trois services (Approvisionnements publics en 
eau, Hygiène des collectivités et habitat, et Elimination des déchets) ont été remplacés par 
deux nouveaux services : Approvisionnements publics en eau et hygiène des collectivités, et 
Développement des institutions et services. Le premier a notamment pour fonctions de donner 
des avis sur 11 approvisionnement public en eau et 11 élimination des déchets, sur 11 hygiène des 
collectivités (y compris l'hygiène de 11 habitat et l'hygiène des denrées alimentaire s) et sur 
les mesures d1 assainissement destinées à assurer la protection contre les vecteurs de maladies. 
Le second est en particulier chargé de donner des avis sur les services et institutions 
nécessaires pour assurer la planification et la gestion efficaces des programmes d1 hygiène du 
milieu, y compris en ce qui concerne le personnel requis pour ces programmes. 

74. D1autre part, deux services qui faisaient précédemment partie de la Division de la 
Protection et de la Promotion de la Santé (Radiations et santé et Médecine du travail) ont 
été transférés à la Division de 1'Hygiène du Milieu, et un troisième service (Nutrition) à la 
Division de la Santé de la Famille. 

75. Les services de la Coordination administrative et du Traitement de 1 * information ainsi 
que le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes, qui auparavant relevaient directement 
du Sous—Directeur général chargé des Services administratifs, ont été transférés respectivement 
à la Division de la Coordination et de 1'Evaluation, à la Division du Budget et des Finances 
et au Bureau du Directeur général• 

76. Enfin, les fonctions que 1'une des untiés des Services administratifs (Conférences et 
Services intérieurs) exerçait en ce qui concerne la présentation graphique ainsi que 11 enre-
gistrement et le routage des documents ont été transférées au Bureau des Publications et 
Traductions. 

Barème des contributions 

77. Par sa résolution WHA24.12,^ la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
ce qui suit : 

"1) le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour 
fixer le barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu : 

a) de la différence de composition des deux organisations； et 

1 Actes off. Ore:, mond. Santé. 193. 7. 
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b) de 1'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon 
laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée 
que la contribution par habitant du plus fort contributaire; 

2) en principe, la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème 
de 11 OMS ne dépassera pas 30 % du total et cet objectif sera atteint progressivement, à 
mesure que la quote-part du plus fort contributaire sera réduite dans le barème de 
11 Organisation des Nations Unies； en outre, lorsque des Etats qui ne sont pas Membres 
de l'Organisation des Nations Unies seront admis en qualité de Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé, le pourcentage correspondant à la plus forte contribution dans le 
barème de 11 OMS fera 11 objet d'une réduction proportionnelle compte tenu des pourcentages 
fixés pour ces nouveaux Membres； 11 application de la procédure énoncée dans le présent 
paragraphe n'entraînera en aucun cas une augmentation du pourcentage de contribution d1 un 
Membre quelconque； 

3) la contribution maximale sera calculée sous forme de pourcentage du total des 
contributions des Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation." 

Le barème pour 1973 a donc été calculé sur la base du barème que le Comité des Contributions 
de 11 ONU a proposé d1appliquer à 1'Organisation des Nations Unies pour 1971-1973 et que 
l'Assemblée générale a approuvé par sa résolution 2654(XXV).1 Le barème de 11 OMS, les montants 
des contributions et le budget total sont soumis à 11 approbation de la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé qui pourra leur apporter des ajustements le cas échéant. 

Programme sanitaire international intégré 

78. Les prévisions d1 engagements de dépenses pour les activités administrées directement ou 
indirectement par 1f0MS et imputées sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire ou du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé figurent, tout au long de 11 annexe 3, dans les 
colonnes intitulées "Autres fonds", 1'origine des fonds étant précisée par un sigle. 

79. Les prévisions au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement concernent 
soit des projets approuvés qui, au moment où le projet de programme et de budget a été établi, 
étaient considérés comme devant se poursuivre, soit de nouvelles activités correspondant à des 
demandes déjà formulées ou sur le point d1 être formulées par des gouvernements. De même les 
prévisions au titre du fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et 
du fonds des Nations Unies pour la lutte contre 11 abus des drogues se rapportent soi t à des 
activités dont la mise en oeuvre a été approuvée, soit à d1 autres qui ont fait ou feront 
selon toute probabilité l'objet de demandes de financement par ces fonds. 

80. Les chiffres inscrits sous la rubrique FISE dans les annexes explicatives représentent 
les montants que le Conseil d1 administration du FISE a alloués pour les projets qui doivent 
être soutenus conjointement par le FISE et 11 OMS ©n 1971 et en 1972. Aucun détail n1 est donné 
pour 1973, mais, dans les résumés pertinents, figure un montant global de $15 152 000, qui 
indique 1'ordre de grandeur approximatif de 1 * aide que, d * après son secrétariat, le FISE 
pourra accorder aux activités sanitaires bénéficiant d'une assistance commune au cours dudit 
exercice. 

81. Les opérations dont on envisage le financement au moyen du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé font 11 objet d'une présentation séparée à 11 annexe 5 du document 
budgétaire. Les activités prévues au titre des divers comptes spéciaux que groupe ce fonds 
ne pourront être mises en oeuvre que dans la mesure où des fonds seront disponibles ou des 
contributions volontaires reçues. 

82. Les prévisions budgétaires de l'annexe 6 sont celles que le Conseil de Direction du 
Centre international de Recherche sur le Cancer a approuvées pour 1971 et 1972. 

83. On a fait figurer à 11 annexe 7 des exposés descriptifs et des prévisions d1 engagements 
de dépenses concernant les projets additionnels demandés par les gouvernements mais non 
inclus dans le projet de programme et de budget. 

Documents officiels de 1•Assemblée générale, vingt-cinquième session, supplément № 28 
(A/8028). 
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CHAPITRE II 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 ET PRINCIPAUX 
POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE L'ELEVATION DU NIVEAU BUDGETAIRE PAR RAPPORT A 1972 

1 • En présentant son projet de programme et de budget pour 1973, le Directeur général a indiqué 
que le budget effectif, tel qu'il apparaît dans les Actes officiels № 196, s'élève à $90 147 400, 
ce qui représente une augmentation de $7 146 ООО, soit 8,61 %, par rapport à celui de 1972 
(appendice 3). Les prévisions pour chacune des deux années tiennent compte de la fusion des 
éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement en un seul programme à partir de 1972, ce qui entraîne l'incorporation au budget ordi-
naire d'activités qui étaient financées antérieurement sur le Compte spécial de frais généraux 
et le remboursement aux organisations participantes chargées de l'exécution des projets d'une 
somme globale calculée en pourcentage du coût du programme exécuté. Le Directeur général pré-
sente séparément, pour 1972, des prévisions supplémentaires correspondant à 1'incorporation de 
ces frais généraux dans le budget ordinaire 一 processus qui a déjà été examiné par le Comité -
et recommande au Conseil exécutif et à l1Assemblée mondiale de la Santé de les approuver. Les 
modalités de la fusion des deux éléments du Programme des Nations Unies pour le Développement 
sont exposées en détail aux paragraphes 16 à 19, pages XXI et XXII， des Actes officiels № 196, 
et dans le document EB49/36. 

2. Le Directeur général a expliqué que si l'on ne tenait pas compte de l'incorporation 
de ces dépenses dans le budget ordinaire, le total du budget effectif proposé pour 1973 serait, 
en fait, légèrement inférieur au montant de la projection provisoire pour 1973 ($89 300 000) 
qu'il avait présentée à la quarante-septième session du Conseil exécutif et à la Vingt—Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé lors de l'examen du projet de programme et de budget pour 1972. 

3. Sur 1'augmentation proposée, telle qu'elle apparaît dans les Actes officiels N° 196, 
une somme d‘environ $3 700 000, soit 4,5%, est nécessaire pour le maintien du niveau d‘acti-
vité prévu pour 1972 tandis qu'un montant d'environ $3 400 000, soit 4,1 %, permettra 
une modeste expansion des activités de 11 Organisation. Cette expansion comprend notamment la 
dernière étape de la deuxième phase de 1'extension de l'emploi de 1Tespagnol et du russe, que 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé de différer, dans le cadre des 
réductions apportées au programme et budget pour 1972. Cette expansion intéresse aussi la 
recherche médicale, mais il s'agit là en partie du rétablissement de certaines activités qui 
avaient été annulées pour 1972 en raison de la crise monétaire. 

4. Le Directeur général a évoqué les sérieuses répercussions que la crise monétaire de 
1971 avait eues sur le budget de 1TOrganisation, non seulement pour 1971, mais aussi pour 1972 
et 1973. Ces difficultés ont été exposées en détail au Comité lorsqu'il a examiné les prévi-
sions supplémentaires pour 1972 et le Comité a présenté au Conseil exécutif sur ce sujet un 
rapport distinct avec ses recommandations. Pour les mêmes raisons le Directeur général a dû 
demander pour 1973 des crédits supplémentaires qui s'ajouteront aux propositions contenues dans 
le projet de programme et de budget (Actes officiels № 196), afin de permettre la mise en 
oeuvre du programme prévu dans ce projet• Ces charges budgétaires supplémentaires, qui sont 
partie intégrante du projet de programme et de budget du Directeur général pour 1973, sont 
exposées en détail dans le document EB49/38. Le total des crédits demandés dans ce document 
s’élève à $2 844 000, ce qui porte à $92 991 400 le budget effectif total maintenant proposé 
pour 1973， soit une augmentation de 8,83 % par rapport au budget effectif pour 1972, prévi-
sions supplémentaires comprises. Le document EB49/38 est accompagné d'un tableau qui indique 
le nouveau montant total du budget, des recettes, des contributions des Etats Membres et du 
budget effectif (en remplacement du tableau de la page 4 des Actes officiels № 196) et d'après 
lequel on peut noter que les contributions nettes des Etats Membres devront être majorées en 
proportion. Toutefois, ce même document comprend, à 11 appendice 4, un tableau analogue indi-
quant ce que serait la situation 'si la contribution de la Chine pour 1973 était incorporée aux 
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contributions qui alimentent le budget effectif et ne figurait donc plus dans la Réserve non 
répartie. Dans ce cas, le budget effectif pour 1973 serait porté à $93 494 550, soit 8,67 % 
de plus que le budget effectif pour 1972, prévisions supplémentaires comprises, mais cela 
n'entraînerait pas d'augmentation supplémentaire des contributions des Etats Membres par rap-
port à celles qui sont indiquées aux pages 5 et 6 des Actes officiels № 196 (réserve faite 
d'ajustements résultant de 1'admission de nouveaux Membres). (Voir également : Chapitre III, 
paragraphe 9). 

5. Pour terminer, le Directeur général a attiré 1'attention du Comité sur le fait que 
la projection provisoire pour 1974, telle qu'elle figure dans les Actes officiels № 196, 
devrait être aussi recalculée pour tenir compte des ajustements monétaires consécutifs aux 
décisions prises à ce sujet en décembre 1971. Le Directeur général soumettra au Conseil une 
projection provisoire révisée pour 1974 lorsque les nouveaux calculs auront été faits. 

6. A la lumière des déclarations du Directeur général, et notant en particulier que 
les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973 font partie intégrante du projet de pro-
gramme et de budget pour cette année, le Comité a constaté que ces prévisions budgétaires 
supplémentaires ne modifiaient d'aucune manière le programme proposé par le Directeur général 
dans les Actes officiels № 196. En conséquence, il a décidé d1 examiner d'abord le projet de 
programme et de budget tel qu'il figure dans ce document, puis les prévisions budgétaires 
supplémentaires. C'est donc dans la partie 1 du chapitre III du présent rapport que 1fon 
trouvera les conclusions et observations du Comité sur ces prévisions supplémentaires. Dans 
la partie 2 du présent chapitre, le compte rendu de 1 *examen et de l'analyse détaillés du 
projet de programme et de budget auxquels le Comité a procédé se rapporte uniquement aux Actes 
officiels № 196 et tous les chiffres mentionnés, ainsi que les comparaisons faites avec les 
prévisions pour 1972, correspondent aux données présentées dans ce document. 

7. Le Comité a noté que le Directeur général recommandait de prélever $1 ООО 000 sur 
les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1973. Ce montant, qui est 
disponible, comprend $20 180 provenant des contributions de nouveaux Membres pour des exer-
cices antérieurs et $979 820 de recettes diverses. 

8. A la page 11 des Actes officiels № 196 sont brièvement indiqués les principaux 
éléments intervenant dans 1'augmentation proposée du budget effectif pour 1973. 

9. Le Comité a noté que plus de la moitié de 1'augmentation totale proposée pour 1973 
- $ 3 735 574 ou 4,50 % - correspond au maintien des effectifs de 1972 et à la poursuite des 
activités en cours, comme indiqué ci-dessous : 

i) Projets dans les pays 

L'augmentation de $1 781 372 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
en rapport avec les traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà ins-
crits au budget de 1972. 

ii) Mise en oeuvre du programme (Siège) 

L'augmentation de $714 548 doit couvrir en 1973 les dépenses supplémentaires en 
rapport avec les traitements et autres éléments de rémunération du personnel déjà en poste au 
Siège; elle est aussi destinée à couvrir des augmentations de dépenses pour les services 
d'édition contractuels, les rapports, télégrammes et radio-bulletins épidémiologiques, 
1'impression des publications, l'achat d'ouvrages pour la bibliothèque et les services communs 
du Siège. 
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iii) Services consultatifs régionaux 

LT augmentation de $434 589 correspond aux dépenses supplémentaires en rapport avec 
les traitements et autres éléments de rémunération des conseillers régionaux et des représen-
tants de 1TOMS déjà en poste en 1972, ainsi qu'avec les services communs. 

iv) Bureaux régionaux 

La somme de $453 030 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires en rapport 
avec les traitements et autres éléments de rémunération du 
déjà en poste en 1972, ainsi qufavec les services communs. 

personnel des bureaux régionaux 

v) Services administratifs 

Le montant de $283 284 est destiné à couvrir les 
avec les traitements et autres éléments de rémunération du 
1972, ainsi quT avec les services communs du Siège. 

dépenses supplémentaires en rapport 
personnel du Siège déjà en poste en 

vi) Réunions constitutionnelles 

LT augmentation de $71 451 est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
qu1 entraîneront les sessions de 1*Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif : 
personnel temporaire, frais de voyage, frais d'impression (y compris les frais dT impression 
du Recueil des résolutions et décisions), location et entretien de matériel, achat de fourni-
tures de bureau et frais généraux. Il a été tenu compte dTune réduction de dépenses due au 
fait que certains achats de matériel ne sont pas à renouveler. 

vii) Bâtiment du Siège : remboursement des prêts 

Des crédits sont prévus dans le budget de 1973 pour le remboursement des prêts de 
la Confédération suisse et de la République et Canton de Genève et pour le paiement des 
intérêts sur le prêt de la République et Canton de Genève. 

10. Le solde de 1Taugmentation proposée pour 1973 - $3 410 426 ou 4,11 % - permettra 
une expansion modeste de 1T aide aux gouvernements et des services fournis par le Siège et les 
bureaux régionaux comme indiqué ci-après : 

i) Projets dans les pays 

La somme de $2 034 537 servira à financer de nouveaux projets que 1Ton propose de 
mettre en train en 1973, et à couvrir des besoins additionnels au titre de projets déjà en 
cours d'exécution en 1972. 

ii) Recherche médicale 

LT augmentation de $728 672 servira à financer de nouvelles activités de recherche, 
un accroissement de 1Taide à la recherche et dTautres formes de coordination des recherches, 
ainsi quT à répondre aux besoins supplémentaires des programmes de recherche actuels• 

iii) Extension de l'emploi des langues espagnole et russe 

L'augmentation de $142 800 servira à financer la deuxième étape de la mise en oeuvre 
des mesures nécessaires pour donner suite à la décision de 1TAssemblée dTétendre 1Temploi des 
langues espagnole et russe à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. A cette fin, il 
est proposé de créer quatre postes nouveaux au Bureau des Publications et Traductions et 
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quatre postes nouveaux au service de Sténodactylographie• D'autre part, des crédits sont prévus 
au chapitre des Réunions constitutionnelles (Assemblée et Conseil exécutif) pour le recrutement 
de personnel temporaire et le financement des services de soutien nécessaires. 

iv) Mise en oeuvre du programme (Siège) 

LT augmentation de $356 891 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés pour 
le Siège, dont la liste est donnée à la page 12 des Actes officiels № 196, et de couvrir 
1T accroissement des dépenses prévues pour les consultants et les voyages en mission, 1 Organi-
sation de réunions de comités d'experts ($120 100) et d1autres réunions telles que celles de 
groupes d'étude (augmentation nette $37 800)； 1facquisition dé matériel et d*auxiliaires 
dTenseignement� 1Tachat de matériel pour la surveillance de la pollution de 1Tair; 11 impression 
des rapports de comités dTexperts et groupes scientifiques• 

V) Services consultatifs régionaux 

L1 augmentation de $74 019 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés 
(conseillers régionaux pour 1rAfrique; fonctionnaires sanitaires régionaux et représentants 
de 1TOMS pour 1TEurope) et de couvrir 1Taccroissement des dépenses prévues pour les voyages en 
mission. 

vi) Bureaux régionaux 

La somme de $53 035 permettra de pourvoir les nouveaux postes proposés pour les 
bureaux régionaux de l'Afrique et du Pacifique occidental et de couvrir 1 *accroissement des 
dépenses prévues pour les voyages en mission. 

11, Le tableau de 1Tappendice 4 indique les postes à recrutement international et à 
recrutement local pour les années 1971 et 1972 et les propositions correspondantes pour 1973, 
en précisant la répartition entre le Siège, les bureaux régionaux et les activités dans les 
pays. L'appendice 5 est un diagramme qui fait apparaître la relation entre, dTune part, les 
postes imputés sur i) les fonds du budget ordinaire et ii) les autres fonds, et, dTautre 
part, le nombre total des postes• 

Considérations générales 

12• A propos des caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 
1973, un membre s’est inquiété du fait que, malgré les difficultés budgétaires envisagées, 
18 comités dTexperts étaient proposés pour 1973 - с Test-à-dire six de plus quTen 1972 et cinq 
de plus qu'en 1971 一 ce qui représente pour 1973 une augmentation des dépenses estimée à 
environ $120 000. Il a précisé que cette observation ne constituait nullement une critique en 
ce qui concerne la valeur de cette forme dfactivité de 1TOrganisation. Le Directeur général 
a souligné qu'à 1'origine 14 comités dTexperts avaient été prévus pour 1971, mais que pour 
des raisons financières, le nombre avait dû être ramené à 13• Pour 1972， 15 comités avaient 
été prévus, mais pour les mêmes raisons le nombre avait dû être ramené à 12. Afin de ne pas 
compromettre le programme à long terme de 11 Organisation, le Directeur général a proposé 
de réunir en 1973 les comités d'experts qui avaient été approuvés pour les deux années 
précédentes mais que 1'on avait différés par souci d1économie, afin de faire face à 
la crise monétaire. 

13. Passant en revue les principaux postes auxquels est imputable 1Taugmentation du 
projet de budget pour 1972, un autre membre a relevé qu1 une augmentation de près de $730 000 
était proposée pour la recherche médicale et demandé quels avantages on comptait retirer d Tune 
telle expansion de cette activité. Dans sa réponse, le Directeur général a expliqué que le 
programme de recherches médicales de 1TOrganisation avait dû subir des coupures en 1971 et en 
1972 en rapport avec la réduction générale du programme résultant de la crise monétaire• Les 
propositions faites pour 1973 consistent en grande partie à rétablir dans ce domaine des acti-
vités nécessaires qui ont dû être différées. Le programme de recherches médicales est 1'un des 
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plus importants de l'Organisation. Heureusement, on a reçu certaines contributions volontaires 
pour des recherches dans les secteurs où se posent des problèmes urgents； autrement, il aurait 
fallu demander une augmentation plus importante de la proportion du budget total consacré à 
la recherche médicale. 

14. Répondant à un membre qui demandait de combien seraient augmentées les contributions 
des Etats Membres pour 1973 par rapport à 1972, le Directeur général a informé le Comité que, 
sur la base des propositions faites dans les Actes officiels N° 196 pour 1973, l'augmentation 
serait de 10,18 % par rapport au budget approuvé pour 1972, mais qu'en raison des charges 
supplémentaires résultant des modifications de la situation monétaire internationale, cette 
augmentation serait de 13,78 %• A cet égard, il faut se rappeler quT il est proposé de prélever 
US $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1973, alors 
que pour 1972, on a dû prélever US $2 ООО 000 à titre exceptionnel pour faire face à 1'impor-
tante augmentation des dépenses résultant de 1'ajustement des traitements des fonctionnaires 
des catégories professionnelles. Le Directeur général a déclaré en outre que si 1Ton pouvait 
appliquer le deuxième mode de financement des charges supplémentaires quril avait mentionné 
en présentant son projet de programme et de budget pour 1973, 1'augmentation additionnelle des 
contributions des Etats Membres, qui ferait passer le taux de 10,18 % à 13,78 %, ne serait 
pas nécessaire (voir également la partie 1 du chapitre III). 

2. ANALYSE DETAILLEE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 

15. Les renseignements qui suivent sont présentés dans l'ordre des Actes officiels № 196. 
Les numéros de page indiqués après chaque grande rubrique renvoient aux prévisions et expli-
cations correspondantes. 

Réunions constitutionnelles et activités du Siège : 
Résumés et détails des prévisions de dépenses 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 196, page 65) 

1972 1973 Augmentation 
US $ US $ us $ 

Prévisions d1 engagements de dépenses 523 394 598 000 74 606 
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16. Le montant supplémentaire de $74 606 à la section 1 de la résolution portant ouverture 
de crédits correspond aux augmentations suivantes : 

US $ 
-hausse prévue des traitements du personnel temporaire 24 560 
-frais de voyage du personnel temporaire 2 000 
-frais de voyage des délégués 2 400 
- frais d'impression et augmentation du tirage des documents 2 070 
-crédit pour 11 impression du Recueil des résolutions et décisions 40 400 
一 extension de 11 emploi des langues espagnole et russe 30 475 
-location et entretien de matériel 821 
-dépenses générales de fonctionnement 1 630 

104 356 
Moins : déduction pour les achats de matériel qui ne sont pas à renouveler (29 750) 

74 606 

Conseil exécutif et ses comités (Actes officiels № 196, page 65) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1972 
US $ 

267 410 

1973 
US $ 

313 930 

Augmentation 
US $ 
46 520 

17. Le montant supplémentaire de $46 520 correspond aux diverses augmentations suivantes : 

US $ 
一 hausse prévue des traitements du personnel temporaire 17 400 
-frais de voyage du personnel temporaire 3 000 
-frais de voyage et de subsistance des membres du Conseil 3 000 
- frais d'impression et augmentation du tirage des documents 2 920 
-location et entretien de matériel 400 
-papeterie et fournitures de bureau 2 100 
一 extension de l'emploi des langues espagnole et russe 17 700 

46 520 
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Comités régionaux (Actes officiels № 196, page 65) 

1972 1973 Diminution 
us $ us $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 139 200 137 700 (1 500) 

18. Les prévisions de cette section font apparaître une diminution nette de $1500 qui 
découle des décisions des différents comités régionaux concernant leurs lieux de réunion en 
1972 et 1973. Les lieux de réunion et les différences de coût pour chaque comité régional 
sont indiqués au tableau 1. 

TABLEAU 1. LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX EN 1972 ET 1973 
ET DIFFERENCES ENTRE LES PREVISIONS POUR CES DEUX EXERCICES 

Région 1972 1973 Augmentation 
US $ 

Diminution 
US $ 

Afrique Conakry (Guinée) Lagos (Nigeria) 3 300 
Amériques Santiago (Chili) Washington (Etats-

Unis d'Amérique) 
Asie du Sud-Est Colombo (Ceylan) New Delhi (Inde) (8 000) 
Europe Copenhague 

(Danemark) 
Vienne (Autriche) 

Méditerranée 
orientale* 

Amman (Jordanie) Damas (Syrie) 

Pacifique 
occidental 

Guam (Etats-Unis 
d'Amérique) 

Wellington (Nouvelle-
Zélande ) 

3 200 

6 500 (8 000) 

� ， 

Sous-Comité A (le 
fixé). 

lieu de réunion du Sous-Comité В pour 1972 et 1973 n'a pas encore été 

PROGRAMME D'EXECUTION 

(Actes officiels № 196, pages 68-532) 

19. Dans la partie II 一 Programme d'exécution proposé pour le Siège (selon les indications 
détaillées de l'annexe 2 - pages 68-137 des Actes officiels № 196) et propositions concernant 
les bureaux régionaux et les activités dans les pays (selon les indications détaillées de 
1,annexe 3 - pages 141-532), le total des prévisions d'engagements de dépenses pour 1973 
s,élève à $82 656 196 (net), soit, par rapport à 1972, une augmentation de $6 714 934, qui se 
décompose comme suit : 

1972 1973 Augmentation 
us $ us $ us $ 

Programme d1 exécution (net): 
Siège 16 798 369 17 954 049 1 155 680 

Activités dans les pays 51 942 250 56 995 439 5 053 189 

Bureaux régionaux 7 200 643 7 706 708 506 065 

75 941 262 82 656 196 6 714 934 
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20. Les prévisions d'engagements de dépenses pour les différentes sections de la partie II 
de � a résolution portant ouverture de crédits � Programme d1 exécution pour 1972 et 1973 - et 
leurs augmentations respectives figurent ci-après : 

Prévisions d'engagements de dépenses 
Section 

Maladies transmissibles 
Siège 
Activités dans les pays 

1972 
US $ 

Total 

2 348 040 
14 431 301 

16 779 341 

1973 
US $ 

2 465 199 
15 135 420 

17 600 619 

Augmentation 
US $ 

117 159 
704 119 

821 278 

Hygiène du milieu 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

1 411 799 
4 984 669 

6 396 468 

1 580 321 
5 820 640 

7 400 961 

168 522 
835 971 

1 004 493 

Services de santé publique 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

753 533 
17 810 000 

18 563 533 

813 064 
19 691 401 

20 504 465 

59 531 
881 401 

940 932 

Protection et promotion de la 
santé 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

1 223 296 
4 240 596 

5 463 892 

1 312 343 
4 841 571 

6 153 914 

89 047 
600 975 

690 022 

Enseignement et formation 
professionnelle 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

898 919 
7 767 431 

8 666 350 

974 015 
8 454 065 

9 428 080 

75 096 
686 634 

761 730 

Au t re s activités 
Siège 
Activités dans les pays 

Total 

10 162 782 
2 708 253 

12 871 035 

10 809 107 
3 052 342 

13 861 449 

646 325 
344 089 

990 414 

10 Bureaux régionaux 
Personnel des bureaux régionaux 
soumis à roulement 

Bureaux régionaux 
170 741 

7 029 902 
176 700 

7 530 008 
9
 6
 

5
 о
 

9
 1
 

5
 о
 

о
 

5
 

Total 7 200 643 7 706 708 506 065 

21* Les prévisions relatives aù Siège accusent, par rapport à 1972, une augmentation de 
$1 155 680 qui comprend notamment ； $513 583 pour les dépenses supplémentaires en rapport avec 
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les traitements et autres éléments de rémunération pour les postes déjà inscrits au budget de 
1972 et $172 056 pour les nouveaux postes énumérés dans les Actes officiels № 196, page 12. 
Quatre de ces nouveaux postes sont créés au Bureau des Publications et Traductions pour 
11 extension de l'emploi des langues espagnole et russe. 

22. Une augmentation des dépenses a été prévue pour les objets suivants : honoraires et 
frais de déplacement des consultants -$5400; voyages en mission - $18 700; essais de vaccins -
$5000; rapports, télégrammes et radio-bulletins épidémiologiques - $1000; fournitures pour la 
surveillance de la pollution de l'air - $10 000; matériel et moyens auxiliaires pour 1'ensei-
gnement et la formation professionnelle 一 $2000; livres pour la bibliothèque - $5000; réunions -
$37 800; impression des rapports de comités d'experts et de groupes scientifiques - $28 580; 
impression des publications - $21 500; services d'édition contractuels - $11 900. En 1973, on 
se propose de réunir 18 comités d'experts, contre 12 en 1972; il en résulte une augmentation 
de $120 100 qui tient compte également du nombre d'experts assistant aux réunions. Enfin, les 
frais de services communs du Siège imputables au programme d'exécution augmenteront de $207 061. 
De 1'augmentation totale de $1 159 680 dont le détail est donné ci�dessus, il faut déduire une 
différence de $4000 au titre des moyens de formation à la lutte contre la variole. 

Maladies transmissibles (pages 69-82 ) 

23. Lors de l'examen des prévisions de dépenses relatives à la Division des Maladies 
transmissibles, un membre s'est déclaré préoccupé de voir qu1 il ne semblait pas être prévu 
d'augmentation du niveau global des crédits affectés à la lutte contre les maladies vénériennes 
et les tréponématoses, dont 11 incidence est en augmentation. Tout en reconnaissant que l'Orga-
nisation aimerait pouvoir faire beaucoup plus dans ce domaine, le Directeur général a souligné 
que le programme dépendait avant tout de la possibilité de mettre en oeuvre de nouveaux moyens 
d'action dans le cadre d'un programme de santé publique et des demandes des gouvernement s. 
S'il est vrai que les maladies vénériennes et les tréponématoses occupent actuellement un rang 
de priorité relativement bas dans 1'ensemble des programmes que l'on se propose de consacrer 
à la lutte contre les maladies transmissibles, leur place est en revanche beaucoup plus impor-
tante parmi les activités de recherche. Des efforts substantiels sont prévus pour faire pro-
gresser les recherches appliquées sur la sérologie et 1'épidémiologie des tréponématoses, ainsi 
que sur 1'immunologie et l'épidémiologie des infections à Neisseria gonorrhoae• On espère quf à 
la suite des séminaires et des conférences-ateliers régionales qui ont été récemment consacrés 
à ces questions, les administrations sanitaires nationales demanderont à 1'OMS de leur apporter 
une plus grande assistance dans ce domaine. 

24. Répondant à un membre qui avait fait observer que les crédits prévus pour 1'éradication 
de la variole étaient en diminution dans le projet de programme et de budget pour 1973 et dans 
les projections provisoires pour 1974, le Directeur général a expliqué que le programme mondial 
avait beaucoup progressé au cours des dernières années et que la variole n'était plus endémique 
que dans un très petit nombre de pays. Le budget consacré à la variole avait surtout diminué 
dans la Région des Amériques, où la transmission de la variole était pratiquement interrompue. 
En conséquence, on mettait davantage l'accent, actuellement, sur la surveillance épidémiologique 
et les vaccinations destinées à maintenir l'état immunitaire, activités moins onéreuses que les 
programmes systématiques de vaccination de masse qui avaient la prédominance les années précé-
dentes .Dans la Région africaine également, un très grand effort avait été accompli au cours des 
dernières années et la transmission pouvait être aussi considérée comme pratiquement interrompuef 
ce qui permettait à un certain nombre de pays de s'orienter vers des programmes relativement 
moins coûteux. Il nTen restait pas moins que dans 1'ensemble du budget proposé pour la lutte 
contre les maladies transmissibles, 1’éradication de la variole absorbe encore environ 17 % 
des crédits et sf inscrit en deuxième place, immédiatement après 11éradication du paludisme. 

25. A propos des activités contre la lèpre, un membre du Comité a demandé des précisions 
au sujet des travaux entrepris par 1 Organisation sur la prophylaxie antilépreuse 
au moyen de la vaccination, notamment par le BCG. Le Directeur général a expliqué que 
l'Organisation attachait une importance particulière à l'étude de Mycobacterium leprae et de 
sa culture, afin d'arriver à produire des cultures massives et un vaccin spécifique. Les 
crédits affectés à ces études ont été accrus au cours des années, augmentant par exemple 
de $20 000 entre 1972 et 1973• En outre, lf0MS a reçu en 1971 une contribution bénévole 
de $30 000 pour des recherches dans ce domaine, et on lui a promis une somme équivalente 
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pour 11 année 1972. L/OMS a désigné deux centres régionaux de référence pour les recherches sur 
Mycobacterium leprae dont l'un est situé à Londres (Royaume-Uni), et 11 autre à Atlanta, Georgie 
(Etats-Unis d'Amérique). La plupart des centres qui étudient Mycobacterium leprae participent 
à des études collectives menées sous 11 égide de 11 OMS. En ce qui concerne la prévention de 
la lèpre au moyen du BCG, 1fOMS s'intéresse à cette question depuis plus de dix ans. Après 
la préparation d'un plan approprié, une étude sur le terrain a débuté en août 1964 en Birmanie. 
Dans les agglomérations urbaines de Singu et Shwebo, 85 000 habitants ont été examinés et 
28 000 enfants ont été répartis par moitié dans un groupe vacciné au BCG et dans un groupe 
témoin. Les résultats obtenus jusqu'ici, soit après sept ans de travail pratique, semblent 
indiquer que le BCG confère une certaine protection, mais à 42 % seulement des enfants du 
groupe d* âge de 0 à 4 ans. Chez les enfants de 5-9 ans et de 10—14 ans, 1f incidence de la 
lèpre est pratiquement la même dans le groupe des vaccinés et des non—vaccinés• Il paraît 
douteux que la vaccination BCG soit utile dans les zones de faible endémicité. Il ne semble 
pas jusqu'ici, d1 après les résultats de l'essai, que cela soit le cas, car les formes de la 
maladie et 1‘évolution des cas ont été similaires dans les deux groupes soumis aux essais. 
L'enquête devra néanmoins être poursuivie pour établir si la vaccination BCG est capable 
d* empêcher 1f apparition des formes malignes de la maladie, les résultats déjà obtenus ne 
permettant pas encore de se prononcer catégoriquement sur ce point. 

26• A propos du Comité d'experts de 1‘Hygiène des Denrées alimentaires (poissons et 
coquillages) dont la réunion est prévue, un membre a demandé si cette réunion, sTajoutant à 
celles qui ont déjà été consacrées à 1'hygiène des denrées alimentaires, est pleinement jub-
t i f i ée en 1973. Il a également demandé si certaines activités, par exemple la convocation du 
"groupe d'étude sur les méthodes d'échantillonnage et d'examen des aliments et des produits 
entrant dans 1 'alimentation pour la surveillance des infections alimentaires" (section 4.2.0， 
page 72), ne traiteraient pas du même sujet. Le Directeur général a répondu que les deux acti-
vités mentionnées, si elles ont en effet un certain rapport, n'en ont pas moins une portée et 
des buts bien distincts. Le groupe ci 'étude contribuera à améliorer et à normaliser Los méthodes 
de surveillance et de notification de toutes les infect ions alimentaires dont on a signalé 
la recrudescence dans diverses parties du monde. L'incidence qui est notifiée dans les rapports 
est en général difficile à établir et à apprécier, non seulement parce que de nombreux cas 
d'infection ne sont pas enregistrés, mais aussi parce que les méthodes de détection et de 
surveillance de ces maladies sont très variables. Les maladies transmises par le poisson et 
les coquillages font sans doute partie des infections alimentaires, mais elles n'en sont 
qu'un aspect. En ce qui concerne le Comité d'experts , il est vrai que l'OMS et la FAO ont 
déjà organisé dans le passé plusieurs réunions du même genre, mais celles—ci ont traité de 
la viande, du lait ou de la microbiologie des aliments en général et jamais des poissons et 
coquillages entrant dans 1‘alimentation. Ce sera donc la première fois qu'un comité aura à 
s'occuper des problèmes d'hygiène alimentaire intéressant les poissons et coquillages : pro-
duction ,traitement et distribution. D'après des rapports récents émanant de pays où la sur-
veillance et la notification des infections d'origine alimentaire ont atteint un haut degré 
d'efficacité, il est évident que les poissons et, plus encore, les coquillages jouent un rôle 
important comme véhicules de maladies humaines. De plus, les toxines des poissons et les 
substances toxiques contenues dans certains "fruits de mer" sont des causes toujours plus fré-
quentes de toxi-infections alimentaires. La FAO a approuvé, sur le plan technique, le principe 
d fune telle réunion et s'associera à 1 f0IVIS pour 1 'organiser. La réunion de ce comité d1 ex-
perts vient donc en temps opportun, répond à une nécessité et ne fait aucunement double emploi 
avec les travaux antérieurs des comités d'experts non plus qu'avec d'autres activités inscrites 
au programme. 

27. Se référant à la décision récemment prise par 1'Organisation de mettre fin à la 
diffusion du bulletin radiotélégraphique épidémiologique quotidien, un membre a demandé si 
cette décision se traduirait par des économies budgétaires au titre des rapports épidémiologiques, 
télégrammes et bulletins radiodiffusés. Dans sa réponse, le Directeur général a expliqué que J с 
bulletin radiotélégraphique épidémiologique quotidien avait été diffusé pendant 23 ans par la 
Radio suisse à un tarif très bas. L'Organisation lui était reconnaissante de ce service et 
comprenait parfaitement les raisons techniques qui justifieraient une augmentation du tarif 
si la diffusion de ce bulletin ét-ait maintenue. Comme, cependant, cette augmentation serait 
très importante, probablement du décuple, et étant donné également qu'une enquête a montré que 
très peu d'Etats Membres faisaient effectivement usage de ce service de radiodiffusion, le 
Directeur général a décidé que le bulletin ne serait plus diffusé à partir de la fin janvier 
1972. Cette décision a été facilitée par le fait qu'il existe aujourd'hui d'autres moyens 
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de télécommunication dont le coût est assez raisonnable. Selon le nouvel arrangement, les 
dépenses seront du même ordre que celles rapportées précédemment, les frais de télex et de 
services postaux devant s'établir à une somme totale équivalente à 1'ancien tarif demandé 
par la Radio suise, mais cette solution permettra d'économiser la forte augmentation que le 
maintien du bulletin radiodiffusé par la Radio suisse aurait nécessairement entraînée. Le 
Comité permanent a noté avec satisfaction qu'en la circonstance le Directeur général avait 
réussi à trouver une solution économique pour continuer à assurer un service aux Etats Membres 
sans avoir à augmenter les prévisions budgétaires. 

Hygiène du milieu (pages 83 à 92) 

28. Au cours de 1'examen des prévisions relatives à la Division de l'Hygiène du Milieu, un 
membre a constaté que le projet de programme et de budget pour 1973 prévoyait une forte augmen-
tation des activités dfhygiène du milieu au Siège. Il a noté en particulier l'accroissement 
des effectifs du personnel et a demandé des précisions sur l'extension prise par cette partie 
du programme. En réponse, le Directeur général a déclaré quf il se laissait guider essentiel-' 
lement par la résolution de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui recommandai t 
de fixer en priorité des critères, des guides et des limites admissibles de concentration pour 
certaines substances présentes dans 1'environnement. Une réorganisation des services a été 
opérée au sein de la Division pour faciliter 1'exécution du programme à long terme. Récemment 
encore, la Division s1 occupait en priorité des aspects techniques, tandis qu'actuellement elle 
s'efforce de développer la recherche concernant les effets des facteurs du milieu sur la s an té. 
Cette réorientation exige le concours de chercheurs qui soient capables d'interpréter les 
données recueillies sur les niveaux et les concentrations de polluants dans l'environnement 
et leurs conséquences biologiques possibles. 

29. Le Directeur général s'est référé au rapport qu ' il avait présenté à la Vingt^QuatrJème 
Assemblée mondiale de la Santé-1- et, en particulier, à 1 ' appendice 2 de ce document, où 1 ron 
trouve énumérés quelque 35 projets composant un programme à long terme en matière d'hygiène du 
milieu. Ce sont ces projets qui nécessitent 1f adjonction de nouveaux spécialistes au personnel 
de la Division, car la collaboration de plusieurs disciplines est indispensable pour la plupart 
des activités. Des spécialistes appartenant à plusieurs services de la Division devront, dans 
de nombreux cas, participer et collaborer à lâ préparation et à 1'exécution des opérations. Des 
équipes interdisciplinaires et inter-services collaboreront à la mise en oeuvre des projets q.ui 
leur seront confiés, Il ne suffit donc plus de recourir à.des spécialistes engagés à court terme 
et seul un personnel interdisciplinaire affecté à long terme à la Division pourra assurer 
l'exécution du programme qui s1 étend sur plusieurs années et pourra également utiliser les 
contributions apportées par d’autres divisions du Siège et par des services extérieurs à 
l'Organisation et les intégrer aux travaux de la Division de 1'Hygiène du Milieu. La création 
des nouveaux postes figurant dans le projet de programme et de budget pour 1973 va de pair 
avec la planification à long terme des activités relatives aux problèmes de 1'environnement 
de l'homme. Les spécialistes scientifiques et le médecin que 11 on prévoit de recruter auront 
un rôle capital, car leur travail devra contribuer à faire de la santé un élément de décision 
important dans la planification et la gestion des programmes d'hygiène du milieu. 

30. Ce personnel supplémentaire s'occupera essentiellement : i) d fétablir et de promouvoir 
des accords internationaux sur les critères, guides et codes de bonne pratique applicables aux 
facteurs d'environnement reconnus nuisibles à la santé, en ce qui concerne l'air, l'eau et les 
déchets, et dans les cas d’exposition professionnelle; ii) de diriger et de coordonner des 
études sur les niveaux et les tendances correspondantes； iii) d'encourager et de coordonner les 
études épidémiologiques et les autres recherches concernant les effets nocifs 一 réels ou 
présumés - que 11 environnement peut exercer sur la santé de 1Thomme et les systèmes de 
surveillance du milieu. 

1 Actes officiels № 193， annexe 13, pp. 91-122. 
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31. A titre d'exemple, le Directeur général a expliqué que le médecin (épidémiologiste) 
proposé dans les prévisions pour 1973 participerait aux projets intéressant les domaines 
suivants : programmes df assainissement nationaux, mesures sanitaires intérimaires, mesures 
d'assainissement en cas d'événement catastrophique, hygiène des denrées alimentaires, critères 
et guides de la qualité de l'air, effets des polluants de l,air sur la santé, critères et 
guides applicables aux substances délétères contenues dans l'eau, directives relatives au 
contrôle de la qualité de 1feau de boisson, critères et guides relatifs aux polluants de 1'eau, 
effets sur la santé de la pollution des eaux côtières, conséquences sur la santé de la pollu-
tion du sol, bruit, nouveaux dangers pour le consommateur, effets sur la santé du logement et 
des tensions de la ville, critères et guides concernant la salubrité du logement, critères 
d'hygiène du milieu applicables à 1,urbanisme, hygiène du milieu dans les banlieues urbaines 
et évaluation des bénéfices sociaux et économiques des programmes d'assainissement. 

32. Le Directeur général a indiqué que 1 'apport du personnel proposé augmenterait les compé-
tences scientifiques représentées dans la Division de 11 Hygiène du Milieu qui, jusqu1 à présent, 
comprend surtout des ingénieurs sanitaires. 

33. A propos de 1'unité Développement des Institutions et Services - titre qui apparaît 
pour la première fois dans le projet de budget pour 1973 - un membre a demandé comment 
s'appelait auparavant cette unité et quelles étaient ses principales fonctions. Le Directeur 
général a expliqué que cette unité portait précédemment le nom "Hygiène des Collectivités et 
Habitat'’� sa nouvelle fonction est de donner des avis sur la planification des services 
d'hygiène du milieu qui, dans bien des administrations nationales, sont inexistants ou n'occupent 
pas une place appropriée. Comme il est dit dans 11 introduction au projet de budget pour 
�973, 1‘Organisation accordera une attention croissante à 1fétude et à 1 * application des 
méthodes et techniques de planification et de gestion du milieu, car la planification en 
hygiène du milieu doit devenir partie intégrante de la planification sanitaire et de la 
planification générale du développement social et économique. 

34. Se référant aux propositions présentées sous le titre "Pollution du Milieu", un autre 
membre a noté que 1'on se proposait de réunir un comité d'experts de la planification et de 
1'administration des programmes nationaux de lutte contre les effets adverses des polluants, 
qui compterait 14 membres. Il a demandé s1±1 était vraiment nécessaire de prévoir une aussi 
nombreuse participation. Dans sa réponse, le Directeur général a expliqué que l'on avait 
prévu ce nombre de participants parce que le Comité s'occupera de questions relevant de 
disciplines très diverses. Ainsi, il devra comprendre non seulement des techniciens spécia-
lisés dans les polluants de 1'atmosphère, mais aussi des spécialistes en biologie, écologie, 
etc., ainsi que des administrateurs de la santé publique. 

35. Répondant à une question relative aux fournitures pour la détection de la pollution 
de 1 'air, qui seront nécessaires au bon fonctionnement du réseau dféchantillonnage et d'analyse 
de 1'air, le Directeur général a rappelé 1fexposé qu'il avait fait à la quarante-septième 
session du Conseil exécutif au sujet du réseau OMS de surveillance de la pollution de 1fair, 
qui comprend maintenant les centres de référence suivants : deux centres internationaux, 
trois centres régionaux, sept centres nationaux, ainsi qu1 un nombre croissant dTinstitutions 
collaboratrices dans le inonde entier. L'expérience montre que, dans les pays en voie de déve-
loppement ,les institutions collaboratrices ont besoin d'assistance sous la forme de matériel 
importé pour pouvoir entreprendre les opérations de mesure nécessaires et communiquer des 
données à 1fOMS. Le matériel fourni pourrait comprendre des échantillonneurs et instruments 
d'étalonnage de conception simple. 

36. Evoquant la collaboration de 1'OMS à la préparation de la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement, un membre a demandé si 1'Organisation ferait figurer dans l'étude 
qu'elle prépare pour la Conférence une estimation des crédits nécessaires pour financer les 
activités relatives à 11 approvisionnement en eau et à 1'élimination des déchets. Le Directeur 
général a déclaré que 1fOMS avait collaboré activement avec le Secrétariat ONU de la Confé-
rence de Stockholm, qui doit se tenir en juin 1972, et qu'elle s^mployait en cela à mettre 
en lumière les aspects sanitaires de 1fenvironnement et les risques que le milieu peut présenter 
pour la santé. Dans les pays en voie de développement, ces risques sont tels que la priorité 
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doit être attribuée à 1'installation de distributions d'eau saine et à l'élimination des 
déchets. Le Directeur général a rappelé que, selon les estimations de 1'OMS, il faudrait 
investir US $9100 millions pour atteindre, dans le domaine des distributions d,eau, les 
objectifs proposés par 1,0MS pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement. A cet égard, le rôle de 1TOrganisation n'est pas de financer les constructions, mais 
plutôt d'aider les pays dans leur tâche de planification pré-investissement, afin de leur 
faciliter 1'obtention de crédits internationaux et nationaux pour les travaux de construction. 
Les estimations en question et des documents soulignant l'importance de 1,assainissement de 
base dans les pays en voie de développement ont été présentés au secrétariat de la Conférence 
et l'on espère qu1il en sera tenu compte dans la documentation de la Conférence. 

37. Un membre a demandé si le transfert à la Division de 1'Hygiène du Milieu des 
services Radiations et Santé et Médecine du travail avait des répercussions sur le programme 
de ces deux services. Le Directeur général a répondu que les différences de description de 
fonctions qui apparaissent dans les Actes officiels № 196 sont presque entièrement de pure 
forme. Le rattachement de ces deux services à la Division de 1fHygiène du Milieu a déjà eu 
1f avantage d'élargir la portée des travaux de la Division, en harmonie avec l'évolution 
actuelle de la situation. 

Organisation des services de santé (pages 93-98) 

38. Au cours de 1'examen des prévisions relatives à cette Division, un membre a demandé 
pour quelle raison le total des crédits proposés pour les services de santé publique en 1973 
marquait, par rapport à 1972, une augmentation proportionnellement plus forte que les augmen-
tations intéressant les autres rubriques. Le Directeur général a expliqué que cette différence 
était principalement due au fait que 1^Organisation s'est attachée à développer les services 
de santé des collectivités d'une façon intégrée, ce qui 1ea amenée à absorber progressivement 
dans la mise en place des infrastructures sanitaires un certain nombre de programmes naguère 
distincts, comme ceux qui intéressent la lutte contre les maladies transmissibles. 

39. Répondant à un membre qui avait signalé la modicité des sommes que 1 Organisation 
affecte au développement des activités d*éducation sanitaire, le Directeur général a expliqué 
que la tendance à 1'intégration, qui s ̂ applique maintenant de plus en plus à l'éducation sani-
taire ,notamment dans le cadre des activités en faveur de la santé de la famille, a pour 
résultat ci 'accroître considérablement les ressources que l'OMS consacre à l'éducation sanitaire. 
C®est ainsi que dans les prévisions budgétaires relatives aux activités interrégionales, les 
ressources provenant du FNUAP et consacrées à 1'éducation sanitaire ont augmenté de quatre à 
cinq fois au cours des trois dernières années. En conséquence, il est à prévoir que с?est 
surtout dans le cadre des activités de planification familiale et de leurs rapports avec la 
santé que 1'éducation sanitaire va être appelée à jouer un rôle prépondérant. 

Santé de la famille (pages 99-101 et 105-106) 

40. Se référant à la réunion proposée du Comité d*experts de l'Action de Santé de la 
Famille dans les services sanitaires, un membre a demandé des précisions sur les questions que 
ce comité serait appelé à étudier, si 1'on considère en particulier que les besoins sanitaires 
de la famille sont inséparables de ceux de la collectivité. Il a également demandé des éclair-
cissements sur ce que 1'on range exactement sous "santé de la famille", Le Directeur général 
a expliqué que 1•Organisation a fait des efforts soutenus pour favoriser une politique de 
santé de la famille dans le cadre des services de santé de base. Bien que 1•importance de 
cette orientation soit aujourd'hui largement reconnue, la réalisation laisse beaucoup à 
désirer dans la plupart des pays. C'est ainsi, par exemple, que les services de santé ont été 
orientés traditionnellement vers la lutte contre les maladies ou la solution des problèmes 
posés par le milieu plutôt que vers les besoins de la famille. Même dans le domaine général 
de la reproduction humaine, la famille en tant que telle a été souvent négligée, ce qui nea 
pas manqué de provoquer des réactions défavorables, voire négatives, vis-à-vis de certains 
programmes à orientation fortement démographique qui ne faisaient guère de place à la protec-
tion de la famille. On pourrait légitimement se demander si un comité d'experts a la possi-
bilité de se prononcer nettement et valablement sur les facteurs multiples qui concernent la 
famille. La réunion proposée aura surtout pour but de mettre en relief les corrélations entre 
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la reproduction humaine, la croissance et le développement, la nutrition, l*éducation sani-
taire -notamment son rôle auprès des familles et en milieu scolaire - et dfautres secteurs, 
afin de démontrer à quel point la famille constitue 1•élément central de ces activités et de 
la promotion de la santé. 

41. Répondant à un autre membre qui s *était enquis des faits nouveaux intervenus en 
matière de génétique humaine, le Directeur général a fait savoir au Comité qu'en 1971 de très 
grands progrès avaient été accomplis, notamment en ce qui concerne le traitement de 1'anémie 
à hématies falciformes. Des rapports faisant état dfune action des perfusions d'urée sur les 
crises provoquées par cette anémie indiquent que 1'action pharmacologique serait due à un 
composé, le cyanate, qui se trouve normalement en équilibre avec 1tfurée. Le cyanate empêche 
la formation des cellules falciformes in vitro, même s'il est présent en petites quantités, 
et il augmente la durée de vie des globules rouges chez les malades atteints d'anémie à 
hématies falciformes. Ce sont là des résultats encore très récents, mais qui feront bientôt 
1'objet d'une publication. 

42. A propos des prévisions relatives à la reproduction humaine et à la santé maternelle 
et infantile, un membre a fait observer que la planification familiale n'était mentionnée qu'en 
passant, ce qui donnait 1 *impression que ce sujet ne retient guère Inattention. Le Directeur 
général a répondu que 1'Organisation est parvenue à donner une formulation très valable et 
pertinente à sa politique concernant les aspects sanitaires de la planification familiale, en 
la rattachant au concept de santé de la famille. Au cours des dernières années, 1'Organisation 
a été vivement approuvée dans le monde pour avoir adopté cette orientation, qui fait de la 
planification familiale un aspect de la santé de la famille. Il ne semble donc pas exister de 
motifs valables de mettre 1'accent sur la planification familiale, sinon en la rattachant à la 
santé de la famille. Tout au long du projet de programme et de budget pour 1973, on constate 
que des crédits très importants sont réservés à la santé de la famille, notamment aux acti-
vités de planification familiale, grâce en particulier au Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de population 一 au titre duquel 5 à 6 millions de dollars seront dépensés 
en 1973 - et grâce aussi au programme élargi de recherche sur la reproduction humaine, au 
titre duquel de 5 à 10 millions de dollars seront dépensés en 1973. Les crédits correspondants 
figurent surtout dans les activités interrégionales et dans 1'aide à la recherche, mais 
beaucoup sont également inscrits dans les programmes régionaux. On voit donc que 1'Organisation 
est de plus en plus sollicitée par des Etats Membres situés dans toutes les Régions pour 
apporter une assistance dans ce domaine. 

43. Répondant à un membre qui s'était déclaré sceptique quant à la nécessité de réunir 
un comité d'experts FAO/OMS de la nutrition pour s'occuper des oligo-éléments, en particulier 
si 1'on considère la gravité du problème posé par la malnutrition protéino—calorique, le 
Directeur général a expliqué que cette réunion s'inscrirait à la suite de celles que 1'OMS 
et la FAO ont déjà tenues pour étudier les besoins en éléments nutritifs. Les rapports que 
18OMS et la FAO ont établis et publiés en commun au cours des années antérieures traitaient 
des fonctions et des besoins auxquels répondent les calories, les protéines, le calcium, le 
fer, la riboflavine, la niacine, 1*acide folique, et les vitamines A, B1， , С et D. La 
FAO et 1'OMS estiment que 1*étude des éléments nutritifs essentiels doit comprendre celle des 
oligo-éléments et que, grâce à la réunion envisagée, on aura une image complète des principaux 
besoins nutritifs. En outre, plusieurs autres services de 11OMS, celui des Maladies cardio-
vasculaires en particulier, sont très intéressés par le rôle des oligo-éléments. Si donc la 
remarque présentée à ce sujet ne manque pas de pertinence, il convient de replacer cette 
question dans l'ensemble du programme exécuté par la FAO et 1 *OMS. Dans cette optique, il 
apparaît que 1fétude des éléments nutritifs essentiels mérite d'être menée jusqu'au bout et 
aussi rapidement que possible, tant du point de vue des politiques alimentaires et nutri-
tionnelles que sous 1fangle médical. 

Protection et promotion de la santé (pages 101-104 et 106-107) 

44. Au cours de 1 *examen des prévisions concernant la Division, un membre s'est enquis 
des raisons qui justifiaient pour 1973, par rapport à 1972, une augmentation globale de plus 
de $190 000 des prévisions budgétaires afférentes à la santé mentale. Le Directeur général a 
expliqué que la quasi—totalité de 1'augmentation était imputable aux activités régionales. 
Pour le programme du Siège, le statu quo est maintenu par rapport à 1972， à part quelques 
mnH-Lfi nati nn« Ha Ĥ tfli i . Тая p.r̂ dit.q demandés pour les activités régionales au titre de l'aide 



10. RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 - CHAPITRE II 

à la recherche ont été légèrement augmentés pour permettre la réunion d'un groupe scientifique 
sur les troubles dépressifs, une aide au développement des services de santé mentale dans un 
ou deux pays et la collaboration avec dfautres organisations, particulièrement 1 *Institut de 
recherche des Nations Unies pour la défense sociale, à Rome. Toutefois, l'augmentation pour 
1'ensemble du programme de 1973 intéresse en majeure partie les activités régionales, et elle 
paraît assez modeste si l'on considère les responsabilités nouvelles qui seront assumées en 
matière de santé mentale dans le cadre de la lutte contre 1*abus des drogues et la pharmaco-
dépendance. Au Siège, les problèmes posés par 1fabus des drogues et la pharmaco—dépendance ne 
relèvent pas du service de la Santé mentale, bien qu*ils soient traités en étroite collabo-
ration avec lui； à 1'échelon régional, en revanche, ces activités font partie du programme 
de santé mentale, et cfest à elles qu*il faut rapporter la majeure partie de 1 *augmentation 
proposée pour ce programme. 

45e Répondant à un membre qui demandait selon quel processus l'OMS organise la formation 
professionnelle en immunologie lorsqu*elle reçoit des demandes à cet effet, le Directeur général 
a expliqué que la question pouvait être résolue de deux manièrese D'une part, les candidats 
peuvent présenter une demande de subvention pour frais d*études, qui est étudiée par le Bureau 
de la Science et de la Technologie; d'autre part, des bourses d*études peuvent être attribuées 
pour permettre aux bénéficiaires de suivre des cours organisés sous 1'égide de 1'OMS en vue 
de remédier à la pénurie de spécialistes dans les pays où sévissent des maladies tropicales 
et qui ne disposent que d*un petit nombre d•immunologistes qualifiés�Au cours des six dernières 
années, six centres de recherche et de formation en immunologie ont été mis en place dans les 
villes suivantes : Ibadan, Sao Paulo, Mexico, Singapour, Beyrouth et New Delhi； le dernier de 
ces centres est encore en cours d'installation. En outre, il existe des centres de recherche 
et de formation qui dispensent un enseignement supérieur en immunologie à Lausanne, Baie et 
Rehovoth. Chacun des centres régionaux de recherche et de formation en immunologie organise 
des cours annuels de trois mois, pour lesquels des bourses d'études sont attribuées par les 
bureaux régionaux, soit au titre des programmes inter-pays, soit dans le cadre des contingents 
de bourses accordés à divers pays pour des études en différentes disciplines. Des cours 
supérieurs d'immunologie sont également organisés chaque année dans un centre international 
de référence auquel on alloue des crédits pour 1'octroi de bourses d'études dans le cadre des 
activités interrégionales. 

46. Répondant à un membre qui désirait obtenir des renseignements plus détaillés sur le 
rôle que joue 1fOrganisation dans le système dfenregistrement des cas de cancer, le Directeur 
général a expliqué que les efforts se poursuivent à 1'échelon du Siège pour encourager 
1'application de méthodes uniformes à la tenue des registres du cancer fondés sur les relevés 
hospitaliers et que deux consultants avaient récemment étudié la question au Siège pour essayer 
de mettre au point des méthodes satisfaisantes. Ces travaux sont très importants puisqu'ils 
visent à assurer la comparabilité des données sur le cancer réunies dans les divers établis-
sements et les divers pays. Plusieurs Régions ont manifesté leur intérêt pour ces problèmes 
et les informations réunies au Siège leur sont communiquées. 

Enseignement et formation professionnelle (pages 108-112) 

47• Répondant à un membre qui, après avoir souligné 1fintérêt du travail accompli par 
la Division de 1 *Enseignement et de la Formation professionnelle, demandait des renseignements 
au sujet du programme futur et particulièrement de la formation de personnel paramédical, le 
Directeur général a indiqué que la Division assume un rôle toujours plus important en raison 
de la coopération étroite qu'elle maintient non seulement avec les autres Divisions du Siège, 
mais surtout avec les Bureaux régionaux pour la mise en oeuvre de leurs programmes élargis de 
formation de travailleurs de la santé et spécialement de personnel auxiliaire. Actuellement, 
la Division s1 intéresse en particulier à la technologie de l'éducation et à 1 utilisation à 
des fins éducatives des conceptions nouvelles issues des progrès de la science et de la 
technique. En outre, des groupes d'experts étudient divers aspects de la technologie de 
1 éducation dans ses applications non seulement aux écoles de médecine, mais aussi à la 
formation des auxiliaires et au relèvement de leurs normes de service. 
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Pharmacologie et toxicologie (pages 114-117) 

48. Pendant l'examen des prévisions relatives à cette Division, un membre a fait observer, 
à propos des fonctions des services Efficacité et Sécurité thérapeutiques des Médicaments et 
Pharmacovigilance que, lorsque le programme atteindrait son plein développement, il ne suffirait 
peut-être pas pour les pays Membres que 1fon se borne à notifier les réactions adverses aux 
médicaments. Soulignant qu1 il y a de nombreux types de réactions adverses, il a demandé si 
lfon avait envisagé d'élargir les fonctions de ces services de telle sorte qu'en plus du travail 
de notification ils puissent par exemple essayer de donner une interprétation des réactions 
adverses signalées, afin que les Etats Membres soient mieux à même de décider des mesures à 
prendre sur la base des renseignements qui leur seront communiqués. Dans sa réponse, le Direc-
teur général a expliqué que, pour le moment, seules des difficultés financières empêchaient 
d'élargir les fonctions de ces services comme on venait de le suggérer. Néanmoins, il a 
confirmé qu fon avait sérieusement envisagé cette possibilité et que les efforts dans la 
direction indiquée se poursuivaient• 

49. Répondant à un autre membre, qui avait demandé des éclaircissements sur les relations 
entre les fonctions de la Division et le Programme mondial de rassemblement de données, le 
Directeur général a expliqué que les fonctions du service de la Pharmacovigilance comprenaient 
la direction du projet de recherche relatif à la détection internationale des réactions adverses 
aux médicaments et la fourniture dr une assistance pour la création des centres nationaux de 
pharmacovigilance dont dépend le rassemblement des données. Ce service fournit également avis 
et assistance aux pays lorsqu'il s'agit de déterminer les systèmes de surveillance qui répondent 
le mieux à leurs besoins et d'obtenir les données nécessaires. Une fois établis, les centres 
nationaux peuvent participer plus activement au programme international. 

50. Relevant 1'importance croissante des problèmes posés par les résidus de pesticides 
dans les aliments, un membre a expliqué que, dans les pays en voie de développement, deux 
ministères - celui de la santé publique et celui de 1Tagriculture - utilisent des pesticides 
dans leurs campagnes et qu'il est difficile à ces ministères de se tenir mutuellement informés 
de leurs activités respectives. Il a demandé si, dans le cadre de son programme, l'Organisation 
sT occupait de la coopération internationale entre ministère de la santé et ministère de 
1Tagriculture pour ce qui est de 1rutilisation des pesticides, et si 1f0MS aidait les 
gouvernements à promouvoir cette coopération sur le plan national. Dans sa réponse, le Directeur 
général a expliqué qu'il y avait différentes manières d'assurer la collaboration mentionnée. 
A 11 intérieur de 1fOMS, le service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 
sT occupe de 1'utilisation des pesticides dans les programmes de santé, tandis que le service 
des Additifs alimentaires a des attributions parallèles pour ce qui est du domaine de 1‘agri-
culture ,et la coopération et la coordination entre ces deux services ne posent aucun problème. 
Entre les gouvernements et les organisations internationales, en particulier l'OMS et la FAO, 
une très importante activité est assurée par le Programme mixte FAO/OMS relatif aux Normes 
alimentaires. Le principal organe de ce programme est la Commission du Codex alimentarius 
qui réunit maintenant des représentants de 93 Etats Membres, sans compter quelques autres pays 
qui participent très activement au programme mais ne siègent pas encore à la Commission. Aux 
réunions de la Commission du Codex et de ses comités, y compris celui qui s'occupe des pesti-
cides ,les gouvernements sont représentés par des fonctionnaires des Ministères de la Santé 
et de l'Agriculture, ce qui favorise une large collaboration entre ces ministères. En outre, 
on croit savoir que de nombreux gouvernements ont constitué des comités nationaux du Codex 
qui réunissent des représentants des Ministères de la Santé et de 1'Agriculture, de telle 
sorte qu'au niveau national également une large collaboration est assurée dans ce domaine. 
Le Directeur général a en outre appelé l'attention sur la collaboration entre la FAO et 1T0MS 
au sein notamment du Comité d'experts des Résidus de Pesticides. 

Statistiques sanitaires (pages 117-120 et 130-131) 

51. Un membre sfest référé aux demandes de crédits présentées pour deux réunions qui se 
tiendraient en 1973 : l'une sur les problèmes statistiques posés par la collecte, le traitement, 
11 interprétation et 1'utilisation des renseignements relatifs à l'état de santé des écoliers, 
1f autre sur les relevés et les statistiques concernant la planification familiale； il a demandé 
si la première de ces réunions ne pourrait pas être financée entièrement par le FISE et la 
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seconde par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. Dans sa 
réponse, le Directeur général a déclaré, en ce qui concerne la réunion FISE/oMS, que les 
statistiques relatives à 1'état de santé des écoliers sont un sujet qui présente un intérêt 
égal pour les deux Organisations, de sorte qu'il semble normal que l'OMS et le FISE se 
partagent les dépenses prévues pour la réunion. On compte que 1TOMS et le FISE supporteront 
chacun les frais de cinq participants et d1 un consultant. En ce qui concerne la seconde 
réunion, relative aux statistiques de planification familiale; on fera peut-être appel au 
soutien financier du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, mais 
comme il sf agit df une activité qui présente une importance directe pour 1'oeuvre de 1T Organi-
sation, on a proposé de la financer sur les fonds du budget ordinaire. 

52. En réponse à une question concernant les liens entre les travaux du groupe d'étude sur 
la Neuvième Révision (1975) de la Classification internationale des Maladies et ceux qui ont 
trait à la nomenclature des troubles psychiques, le Directeur général a expliqué que, si ces 
derniers travaux relèvent entièrement du service de la Santé mentale, une liaison très étroite 
est cependant assurée à cet égard entre ce service et celui qui sf occupe de la Classification 
internationale des Maladies. 

Recherche en épidémiologie et en informatique (pages 121-122, 131-133) 

53. Au cours de l'examen des prévisions relatives à la Division de la Recherche en Epidé-
miologie et en Informatique, des membres du Comité ont demandé de plus amples renseignements 
sur les activités de la Division, l'orientation des études, l'oeuvre accomplie et les publi-
cations disponibles• Ils ont noté qu'il y avait un effectif considérable de personnel technique 
et scientifique hautement qualifié et ont estimé qu'étant donné la place importante quf il 
occupe dans le programme proposé des précisions devraient être fournies sur le travail de la 
Division. On a aussi exprimé le désir de savoir si la Division s'emploie à rassembler des 
statistiques dans les divers pays où des études épidémiologiques sont en cours. Mention a 
été faite alors de la situation du choléra dans les Régions de la Méditerranée orientale et 
de 1 *Afrique comme exemple d'une question sur laquelle des recherches pourraient être utiles 
aux pays en voie de développement. 

5 4. Un membre a rappelé quTà la session de janvier 1971 du Conseil exécutif, les activités 
de la Division avaient été soigneusement passées en revue； des propositions avaient alors été 
faites en vue d'une modification des objectifs qui lui sont assignés. Ce membre a estimé que 
les fonctions décrites ne semblaient pas tenir compte des précédentes recommandations du 
Conseil et il a demandé quelles mesures le Directeur général avait prises pour donner suite 
aux recommandations du Conseil concernant la réorientation souhaitée. 

55. En réponse, le Directeur général a noté que, ces dernières années, des questions 
exploratoires avaient été posées sur la contribution que 1'activité de la Division peut 
apporter à 1fOrganisation et aux Etats Membres. C'est pourquoi il avait présenté à la 
quarante-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1971, un document1 exposant des 
propositions relatives à la réorientation du travail de la Division et précisant la contri-
bution que celle-ci peut apporter à l'OMS, compte tenu de 11 esprit dans lequel la Division 
a été créée à 1'origine. 

56. Trois questions avaient été soulevées concernant i) un thème général plus unifié 
et une concentration des ressources sur un nombre plus restreint de secteurs； ii) des éclaircis-
sements sur ce que l'on entend en fait par des recherches sur la planification pour la santé; 
iii) les rapports de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique avec le 
courant principal des activités de l'OMS. 

1 Actes off., 190, appendice 11. 
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57. Des vingt projets en cours il y a un an, quinze se sont achevés, ont été interrompus 
ou ont été fusionnés avec les cinq projets restants. Le Directeur général a souligné que le 
travail effectué à 1Toccasion de ces quinze projets n'avait pas été vain et que 1 *on disposait 
d*une documentation détaillée sur les problèmes en cause. Il a cité comme exemple l1étude sur 
11 adaptation sociale et mentale des immigrants sérères à la vie urbaine de Dakar, qui avait 
pour objet de comparer 1'état de santé physique et mentale des populations rurales avec celui 
d'une fraction correspondante de la population urbaine de Dakar. Une enquête physique et 
psychiatrique complète a été menée sur les deux groupes. Lfune des importantes constatations 
faites est que les migrants urbains se portaient mieux que les ruraux restés dans les villages. 
Une fois les résultats du premier groupe classés par groupe d'âge, il est apparu nettement que 
les jeunes filles de 15 à 19 ans constituaient un groupe particulièrement vulnérable du point 
de vue de la santé physique et mentale. Le Gouvernement s'est donc intéressé à ce groupe 
d1 âge. Un rapport final sera publié sur la question. 

58. L'étude des modes d'utilisation des services de santé et des systèmes dTinformation 
sanitaire dans une province tunisienne constitue un autre exemple. Un rapport a été présenté 
au Gouvernement et les résultats serviront pour d'autres provinces de la Tunisie. 

59. On sfest efforcé de déterminer comment la population utilise 1'infrastructure sani-
taire . Les investigations ont clairement montré que les données sanitaires actuellement 
recueillies ne permettent pas de répondre à cette question. Selon le Gouvernement, 1 *étude a 
néanmoins contribué à préciser sur quels points 1 *accent devra être mis à 11 avenir dans le 
développement des services de santé. 

60. Une autre étude consacrée au processus de décision dans un ministère de la santé 
devait montrer comment les décisions relatives à la santé sont prises. Il est nettement 
ressorti de 1'étude que tout technicien collaborant avec un ministère de la santé aux fins de 
la planification doit relier toutes les décisions prises à un contexte politique, faute de quoi 
sa contribution serait purement théorique. 

61. Il convient aussi de mentionner 1'étude de certaines maladies propagées par de 
petits mammifères en Iran. Bien que 1'on puisse penser qu*une telle étude n*a qu'un intérêt 
marginal, elle a aidé à élucider les rapports épidémiologiques entre une population humaine 
et une population animale. Le Directeur général a également parlé de la coopération avec 
d'autres divisions de 1'OMS pour 1'élaboration d!un modèle mathématique du paludisme au 
Nigéria. Il s1 agit là du principal travail de la division en ce qui concerne la construction 
d*un modèle pour une maladie déterminée. 

62. Une autre étude concerne 1'application des techniques mathématiques aux données 
provenant de Gothenburg, de la Fondation permanente Kaiser et d'autres groupes afin de déter-
miner s'il serait possible de prédire avec plus de précision les risques de santé auxquels sont 
exposées les populations étudiées. L'OMS n'est pas encore en mesure de diffuser ces données, 
les groupes intéressés tenant à se réserver la primeur de leur publication, mais il semble que 
les résultats seront positifs. 

63. Les quinze projets susmentionnés font tous actuellement l'objet dfune analyse dont 
les résultats seront publiés. Se référant aux cinq projets existants, le Directeur général a 
indiqué qu'un projet de recherche sur 1'étude de la planification sanitaire allait être entre-
pris en Colombie. Comme exemple des problèmes considérés, on peut citer celui que posent les 
activités sanitaires d'organismes de sécurité sociale qui consacrent des ressources finan-
cières à des services de haute qualité n1intéressant qu1une faible fraction de la population. 
Par contre, il y a des administrations qui, faute de crédits, assurent une protection étendue 
mais de faible qualité. Pour résoudre ce problème, les gouvernements auraient besoin de 
disposer de méthodes de planification permettant de déterminer s * il vaut mieux investir 
davantage dans un système que dans 1xautre ou adopter une solution intermédiaire. Dans le 
cadre du même projet, on s'efforcera de simuler la dynamique d fun service complet, de santé 
maternelle et infantile par exemple, en faisant appel à des spécialistes de 1'analyse des 
systèmes, de la recherche opérationnelle et de 1'analyse numérique. Un protocole a été établi 
pour le projet colombien； il est actuellement étudié par le Gouvernement. Il sfagit d Tun plan 
à long terme grâce auquel 1f0MS a de grandes chances de recueillir des données méthodologiques 
aui Dourront servir à d*autres pays. 
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64. Afin d'obtenir plus rapidement des résultats en matière de planification sanitaire, 
la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique ne s * intéresse pas uniquement 
au projet colombien. En Iran, elle s'efforce d'analyser 1fensemble d!un service de santé dans 
tout un secteur avec le concours de spécialistes des méthodes de planification. L'objectif 
est ici de réunir au cours des deux années qui viennent des données sur 1'utilité pratique de 
ces méthodes. I/étude bénéficie d'un appui considérable du Gouvernement de 11 Iran, ainsi que 
de la collaboration des divisions de 1'organisation des services de santé et de la santé de la 
famille. Des ressources supplémentaires ont été demandées au Programme des Nations Unies pour 
le Développement et au Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. 
On s1 efforce de mettre au point de nouvelles méthodes et on utilisera les connaissances exis-
tantes en ce qui concerne la planification sanitaire. On cherche aussi à définir des systèmes 
d1information qui permettent aux administrateurs de la santé publique de prendre, tant au jour 
le jour qu*à long terme, les décisions les plus judicieuses. Les résultats de ces travaux 
seront ultérieurement utilisés pour aider d'autres pays. A propos du rôle des mathématiques 
en cette matière, le Directeur général a souligné qu*il est souvent possible de réaliser des 
économies en procédant à une simulation appropriée d'un modèle de service de santé. On peut 
déterminer quelles contraintes sont importantes en employant des méthodes de simulation lors 
des opérations de planification sanitaire. 

65. Parmi les autres activités importantes de la Division, il faut citer 1*étude sur les 
programmes d1 action sanitaire actuellement exécutés aux Pays-Bas et en URSS. Elle aura trait 
notamment aux avantages possibles dfun investissement dans des opérations de dépistage systé-
matique par des pays développés. La Division étudiera la différence entre les investissements 
requis pour le dépistage actif et pour le dépistage passif. Le service de la Recherche opéra-
tionnelle aura ici un rôle important à jouer. Le protocole de 11 étude est'prêt et les deux 
pays intéressés ont affecté des crédits à cette fin. Grâce à ces travaux, il devrait être 
possible de mettre bientôt au point une méthode permettant de décider avec objectivité si les 
opérations de dépistage systématique sont profitables. 

66. Le Directeur général a ensuite mentionné le projet de construction de modèles de 
maladies déterminées et 1'étroite collaboration instaurée entre la Division de 1'Eradication 
du Paludisme et celle de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique pour la mise au 
point d'un de ces modèles. On pourra déterminer 1 *année prochaine si les résultats obtenus 
sont valables sur le terrain et si le modèle en question est applicable plus largement au 
paludisme dans la savane africaine. Si tel est le cas, le modèle pourrait être appliqué à 
plus grande échelle encore et apporterait probablement à 1'Afrique des avantages considérables 
pendant les dix à vingt années à venir. 

67. La Division se prépare actuellement à travailler à un autre modèle de maladie, la 
schistosomiase, en collaboration avec la Division des Maladies transmissibles. 

68. Cette énumération montre bien que les activités auparavant très variées de la Divi-
sion se limitent maintenant à un petit nombre de projets importants. L1 application des mathé-
matiques et de l'analyse des systèmes aux problèmes qui se posent n'est pas chose facile, mais 
1 Organisation poursuit cette tâche avec une grande détermination. Il ressort des faits 
exposés que des mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les recommandations du Conseil. 

69. La Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique entreprend très peu 
de travaux théoriques, et seulement lorsque de tels travaux s*appliquent réellement à des 
activités sur le terrain. Elle n*a pas été créée pour assurer des services, mais pour faire 
de la recherche fondamentale tant sur des questions mathématiques que sur 1fépidémiologie• 
Passant à la question relative au choléra, le Directeur général a précisé que d‘autres unités 
du Siège sfoccupaient des épidémies et des problèmes particuliers de cet ordre. De toute 
évidence, la Division ne justifiera son existence que si elle obtient des résultats de portée 
générale qui aient une incidence sur la politique de 1'Organisation. Ce n'est pas le cas 
actuellement, mais étant donné les projets en cours et envisagés, on peut raisonnablement 
espérer qu1 il en sera ainsi d'ici quelques années. Le Directeur général a réuni des groupes 
scientifiques qui 1 *ont conseillé quant à 1 Orientation de 1factivité de la Division. Il est 
prévu de convoquer des Comités d'experts à 11 avenir pour déterminer la manière dont les études 
pourront être utilisées. 
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70. Deux membres, tout en se déclarant reconnaissants des éclaricissements donnés, ont 
estimé que d1 autres rapports devraient être établis sur les activités de la Division et 
notamment sur certaines des études entreprises. Le Directeur général a indiqué que des commu-
nications de caractère scientifique et technique résultant des travaux de la Division 
paraîtront dans le Bulletin de 1fOMS. D'autre part, des renseignements sur les diverses 
questions dont s1 occupe la Division peuvent être fournis sur demande. 

Bureau des Publications et Traductions 

71. Un membre a demandé si, avec le personnel supplémentaire figurant au titre du 
service de traduction et les autres dispositions prévues dans le budget de 1973， 1'extension 
de 1*emploi des langues espagnole et russe pouvait être considérée comme terminée. 

72. Le Directeur général a répondu qufavec le recrutement d'un traducteur espagnol et de 
trois traducteurs russes en 1973,la seconde partie de la seconde étape du plan relatif à 
1'extension de 1'emploi des langues espagnole et russe au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de 
la Santé serait achevée, conformément au plan initialement soumis à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et approuvé par elle. Toutefois, les mesures d'ores et déjà prises et celles qui sont 
envisagées pour 1973 nf aboutiront pas pour autant à un emploi complet des langues espagnole et 
russe au Conseil exécutif et à 1*Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la documen-
tation. Il faudra analyser la situation à la lumière de 1'expérience acquise pour décider s*il 
convient de prendre de nouvelles mesures, et quand. Dans 11 intervalle, aucune autre mesure 
n'est à prendre. 

73. Un autre membre a exprimé 1 *avis que l'extension de l'emploi d'autres langues de 
travail dans l'Organisation était une question importante, puisqu'elle facilitait la communi-
cation des connaissances techniques et des idées entre les peuples des différents pays parti-
cipant aux réunions de 1 Organisation. Lorsque les considérations financières et autres le 
permettront, 11 arabe, par exemple, pourrait lui aussi être adopté comme langue de travail à 
1TAssemblée de la Santé et le membre s'est réservé le droit de soulever la question le moment 
venu. 

Activités régionales (Actes officiels № 196, pages 141-532) 

74• L e total net des prévisions d'engagements de dépenses pour les activités régionales 
inscrites au budget ordinaire de 1973 sTélève à $64 525 447, ce qui représente $5 553 295 de 
plus qu'en 1972. Les prévisions, et les ajustements, qui ont été effectués pour tenir compte 
du renouvellement du personnel et des retards avec lesquels les nouveaux postes sont pourvus, 
s'établissent ainsi : 

1972 
US $ 

Activités dans les pays 
Ajustements 

52 942 628 
(1 000 378) 51 942 250 

1973 
US $ 

57 469 824 
(474 385) 56 995 439 

Augmentation 
US $ 

5 053 189 

Bureaux régionaux 
Ajustements 

Totaux 
Total des ajustements 

7 053 577 
(23 675) 

59 996 205 
(1 024 053) 

7 029 902 
7 566 737 

(36 729) 

65 036 561 
(511 114) 

530 008 500 106 

Totaux nets 58 972 152 64 525 447 5 553 295 
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75. Le tableau 2 indique, par groupe de sujets et par section de la résolution portant 
ouverture de crédits, les prévisions dTengagements de dépenses relatives aux activités dans 
les pays en 1972 et 1973 (voir page 

76. Le nombre des bourses d'études pour 1972 et 1973 et les dépenses prévues à cet effet 
s'établissent ainsi : 

Région 

1972 1973 
Augmentation 
(Diminution) 
par rapport 

à 1972 
Région 

Nombre 
Prévisions 

d'engagements 
de dépenses 

Nombre 
Prévisions 

d'engagements 
de dépenses 

Nombre 
Prévisions 

d'engagements 
de dépenses 

US $ US $ US $ 
AFRIQUE 251 869 000 309 961 000 58 92 000 
AMERIQUES 482 1 061 512 574 1 340 100 92 278 588 
ASIE DU SUD-EST 332 1 311 225 377 1 608 075 45 296 850 
EUROPE 435 604 900 472 648 000 37 43 100 
MEDITERRANEE ORIENTALE 519 1 719 300 528 1 904 000 9 184 700 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 260 1 074 460 282 1 286 500 22 212 040 

TOTAL 2 279 6 640 397 2 542 7 747 675 263 1 107 278 

77. Dans chacune des six Régions, le volume des opérations prévues en 1972 et proposées 
en 1973 pour les activités dans les pays et pour les bureaux régionaux est indiqué à 
l'appendice 6. 

AFRIQUE (pages 147-192) 

78. Les prévisions relatives à cette Région accusent en 1973, par rapport à 1972， une 
augmentation de $864 876, qui se décompose comme suit : 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

1972 
US $ 

12 355 013 
1 769 981 

14 124 994 

1973 
US $ 

13 025 485 
1 964 385 

14 989 870 

Augmentation 
US $ 

670 472 
194 404 

864 876 

79. Sur 1f augmentation de $670 472 pour les activités dans les pays, $502 500, soit 
environ 75 %, sont destinés à des projets df assistance directe aux gouvernements. L'augmen-
tation de $143 002 des crédits prévus pour les conseillers régionaux se décompose comme suit 
$78 608 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-
ration du personnel en poste, $36 374 pour deux postes nouveaux (un conseiller en hygiène du 
milieu et une secrétaire), $1500 pour les voyages en mission et $26 520 pour les services 
communs. Les prévisions relatives aux représentants de l'OMS sont majorées de $24 970, soit 
$23 970 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-
ration du personnel régulier et $1000 pour le personnel d'entretien et de gardiennage. 



TABLEAU 2. PREVISIONS GLOBALES POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS PAR CATEGORIE D'ACTIVITES : DIFFERENCES ENTRE 1972 ET 1973 

MALADIES TRANSMISSIBLES 
Paludisme 
Tuberculose 
Maladies vénériennes et tréponématoses 
Maladies bactériennes 
Maladies parasitaires 
Maladies à virus 
Variole 
Lèpre 
Santé publique vétérinaire 
Maladies transmissibles - Activités générales 

Total 
HYGIENE DU MILIEU 

Hygiène du milieu 
Médecine du travail 
Radiations et santé 

Total 
SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

Services de santé publique 
Soins infirmiers 
Education sanitaire 

Total 
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
Hygiène dentaire 
Santé de la famille 
Santé mentale 
Nutrition 
Immunologie 
Maladies non transmissibles 

Total 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
AUTRES ACTIVITES 

Biologie, pharmacologie et toxicologie 
Statistiques démographiques et sanitaires 

Activités ne relevant pas d'une catégorie particulière 

Total 

TOTAL 

Prévisions d'engagements de dépenses 
pour les activités dans les pays 

1972 

US $ 

274 8 
058 
318 
381 
799 
562 
015 
324 
614 
310 

892 
090 
815 
732 
074 
999 
138 
464 
170 

14 660 192 

4 298 873 
266 111 
530 406 

5 095 390 

14 796 275 
2 921 283 

599 305 

18 316 863 

345 011 
981 097 
446 787 
310 389 
265 884 
903 403 

4 252 571 

7 859 

270 458 
998 033 
489 133 

2 757 624 

52 942 628 

1973 

US $ 

642 
167 
295 
358 
876 
607 
755 
363 
721 
437 

429 
629 
508 
077 
718 
455 
920 
412 
079 
079 

15 225 306 

5 097 367 
262 118 
565 594 

5 925 079 

16 069 570 
3 131 997 

645 946 

847 513 

403 646 
1 060 869 
632 829 

1 446 215 
332 796 

1 003 007 

4 879 362 

8 493 829 

443 504 
092 902 
562 329 

735 

57 469 824 

Augmentation 
(diminution) 

US $ 

367 
108 
(22 

(23 
76 
45 

( 2 6 0 
39 

106 
126 

611 
737 
582) 
738) 
986 
381 
079) 
274 
615 
909 

565 114 

798 494 
(3 993) 
35 188 

829 

273 295 
210 714 
46 641 

530 650 

58 635 
79 772 
186 042 
135 826 
66 912 
99 604 

626 791 

633 841 

173 046 
94 869 
73 196 

341 111 

4 527 196 

Pourcentage de la 
différence totale 

8,12 6,97 
2,40 10,27 
(0,50) (7,10) 
(0,52) (6,22) 
1,70 9,63 
1,00 8,07 
(5,74) (8,62) 
0,87 12,12 
2,35 17,35 
2,80 5,49 

12,48 

17,64 
(0,09) 
0,78 

18,33 

28,13 
4,65 
1,03 

33,81 

1,30 
1,76 
4,11 
3,00 
1,48 
2,20 

13,85 

14,00 

3,82 
2,09 
1,62 

7,53 

100,00 

Pourcentage 
d'augmentation 
(diminution) par 
rapport à 1972 

% 

3,85 

18,57 
(1,50) 
6,63 

16,28 

8 , 6 1 
7,21 
7,78 

8,36 

17,00 
8,13 
41,64 
10,36 
25,17 
1 1 , 0 2 

14, 74 

8 , 0 6 

13,62 
9,50 
14,96 

12,37 

8,55 

Pourcentage d'augment at ion par rapport au total pour l'année 1972. 
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80. L'augmentation de $194 404 prévue pour le Bureau régional se décompose comme suit : 
$92 949 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-
ration du personnel en poste, $27 675 pour deux postes nouveaux (un rédacteur et un commis 
sténodactylographe), $51 480 pour les services communs et $22 300 pour le personnel d'entre-
tien et de gardiennage. 

81. En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional a précisé que le 
projet de programme et de budget pour 1973 reflétait son souci d'assurer la continuité et le 
renforcement des activités déjà en cours, dont la plupart constituent des programmes à long 
terme. Grâce à une conception dynamique et intégrée des problèmes de santé, il a été possible 
de faire entrer dans le cadre d'activités existantes plusieurs demandes nouvelles soumises par 
des gouvernements. Comme l'indique le tableau qui figure à la page 34 des Actes officiels № 196, 
les neuf projets nouveaux proposés pour 1973 concernent uniquement des activités inter-pays, 
dont 1'importance a été soulignée à maintes reprises lors des réunions du Comité régional. 

82. Les prévisions détaillées par grandes catégories d'activités que donnent les tableaux 
des pages 27 à 32 et le résumé des activités dans les pays, page 150, montrent 1'intérêt 
accordé au développement et au renforcement de 1'infrastructure sanitaire, 48,5 % des 
fonds du budget ordinaire devant y être consacrés. Les services de santé de base, en particu-
lier, continueront d'être développés parallèlement aux services connexes qu'il s'agisse des 
services épidémiologiques essentiels pour surveiller et combattre les maladies transmissibles, 
de 11 hygiène du milieu, de la santé de la famille ou de la formation du personnel requis pour 
faire fonctionner ces services. Alors que plus de 21 % des ressources du budget ordinaire 
seront affectées à la lutte contre les maladies transmissibles, 5,30 % le seront à 
1'hygiène du milieu, 4 % à la protection et à la promotion de la santé et 1,20 % à diverses 
autres activités. 

83. Le Directeur régional a rappelé 1'importance que revêt la formation de personnel 
sanitaire de différentes catégories, pour laquelle près de 20 % des fonds sont prévus. L,accent 
est mis tout particulièrement sur 1f amélioration de la qualité de ce personnel afin de l'adapter 
aux tâches réelles qui lui incombent pour répondre aux besoins sanitaires des collectivités 
desservies. 

84. Seule 1'application d'une approche rationnelle reposant sur la planification et 
1févaluation ainsi que sur l'emploi des techniques modernes de management permettra dfassurer 
le soutien indispensable à toutes ces activités complexes. Elle garantira une meilleure utili-
sation des ressources limitées dont dispose la Région. 

85. Comme l'indique le résumé des services et de 1T assistance fournis aux gouvernements 
(page 141), un montant de $14 989 870 est prévu au budget ordinaire pour la mise en oeuvre du 
programme en 1973, soit $864 876 de plus qu'en 1972, c'est-à-dire une augmentation d'un peu 
plus de 6 %• Les prévisions pour 1973 au titre du budget ordinaire doivent permettre d'exécuter 
221 projets, contre 222 en 1972. 

86. Pour plus de 16 %, les crédits prévus seront consacrés aux activités inter-pays, 
lesquelles comprennent, notamment, le projet de lutte contre le choléra, le séminaire sur la 
surveillance épidémiologique de la fièvre jaune et la lutte contre cette maladie, les services 
consultatifs en matière de médecine du travail, les activités relatives à la protection contre 
les rayonnements, la planification sanitaire nationale, 1fenseignement infirmier, 1'hygiène 
dentaire, la planification familiale et l'enseignement postuniversitaire. 

87. Il ressort également du résumé de la page 141 que, si l'on fait abstraction du coût 
estimatif des fournitures et du matériel que l'on compte recevoir du FISE, les opérations 
financées dans la Région sur 11 ensemble des fonds gérés par l'OMS reviendront à $17 133 739， 
ce qui représente $2 518 614 de moins qu'en 1972, soit un peu plus de 12 %. Le Comité régional 
s’inquiète de la constante réduction des crédits alloués au titre du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et il a recommandé aux gouvernements de donner à la santé la 
place qui doit lui revenir dans ïe cadre de la nouvelle procédure de programmation par pays. 
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88. Il y a d'autre part en attente une longue liste de projets demandés par les gouver-
nements ,pour un montant total de $1 121 512, dont on trouvera une énumération détaillée à 
l'annexe 7 du document budgétaire; ces projets ne pourront être mis à exécution que si des 
fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

89. Considérant que de nombreux problèmes de santé liés à 11 urbanisation et à 1'indus-
trialisation revêtent d1 ores et déjà un caractère d'urgence alors même que les besoins fonda-
mentaux ne sont pas encore satisfaits, le Directeur régional a confirmé que compte tenu de la 
situation financière mondiale, le projet de programme et de budget pour l'Afrique représen-
tait un minimum incompressible. 

90. Répondant à un membre qui avait demandé pourquoi les prévisions pour la Région 
africaine comprenaient une plus forte proportion de dépenses réglementaires de personnel que 
les autres Régions, le Directeur général a expliqué que la part relativement importante de ce 
genre de dépenses s'expliquait par deux raisons : premièrement, l'ajustement de poste à 
Brazzaville est élevé en raison du coût de la vie dans cette localité; deuxièmement, les 
voyages lors de congés dans les foyers ou d'engagements, ainsi que les voyages pour études, 
sont généralement plus coûteux en Afrique que dans d'autres parties du monde. 

91. Un membre ayant fait état de la diminution de la part réservée à l'OMS dans les 
crédits alloués par le PNUD pour la Région africaine, le Directeur régional a indiqué que, 
dans cette Région, les ministères de la santé ne sont pas toujours suffisamment au courant de 
la procédure administrative à suivre pour présenter ou défendre des demandes de projets 
concernant la santé. De ce fait, et aussi parce qu'en Afrique tous les besoins sont priori-
taires ,les autorités responsables de la coordination ont tendance à donner la préférence à 
d'autres secteurs d'activité. A la fin de 1971, de nombreux programmes sanitaires financés 
par le PNUD ont ainsi été interrompus sans que leurs objectifs aient été atteints； les gouver-
nements intéressés ont alors exprimé leur inquiétude et leur surprise au Bureau régional, 
alors que c'était eux-mêmes qui n'avaient pas accordé la priorité voulue à ces programmes dans 
leurs programmes généraux de développement. 

92. Un membre a noté que la création d'un institut africain pour la planification sani-
taire (AFRO-4111) et celle df un centre de formation de techniciens à la réparation et à 1‘entre-
tien du matériel médical (AFR0-4301) étaient prévues sous la rubrique "Services de santé 
publique", et il a demandé où seraient exécutés ces projets. Dans sa réponse, le Directeur 
régional a confirmé que, lorsqu'il était établi qu'un projet de ce genre était nécessaire, on 
commençait par en t reprendre des études préliminaires afin de déterminer si les Etats Membres 
s'y intéressaient et dans quelle mesure certains d'entre eux désireraient y participer acti-
vement .Lorsqu'on a envisagé de créer un centre de formation de techniciens à la réparation 
et à 1'entretien du matériel médical, aucun lieu particulier nf a été choisi, mais une des 
phases du programme est maintenant en cours à Lomé et une deuxième phase commencera bientôt 
en Sierra Leone. L'exécution de ce projet pose cependant des problèmes plus complexes qu'on 
ne l'avait d'abord envisagé et il sera probablement nécessaire de créer des centres secon-
daires pour l'Afrique orientale et 1‘Afrique méridionale. 

AMERIQUES (pages 193-279) 

93. Les prévisions pour cette Région accusent en 1973, par rapport à 1972, une augmen-
tation de $703 956, qui se décompose comme suit : 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

Augmentation 
~US $ 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

6 902 831 
1 348 128 

7 540 267 
1 414 648 

637 436 
66 520 

8 250 959 8 954 915 703 956 

94. Sur 1'augmentation totale de $637 436 prévue pour les activités dans les pays, plus 
de 97 % (soit $620 896) se rapportent à des projets dT assistance directe aux gouvernement s. 
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Les prévisions relatives aux conseillers régionaux accusent une augmentation nette de $17 043, 
qui s'explique comme suit : $27 903 pour les augmentations réglementaires des traitements et 
autres éléments de rémunération du personnel en poste et $5140 pour les services communs, ces 
augmentations étant en partie compensées par une réduction de $16 000 pour les voyages en 
mission. Les estimations relatives aux bureaux de zone prévoient une diminution de $503 des 
dépenses réglementaires pour un poste existant. 

95. L'augmentation de $66 520 pour le Bureau régional s'explique comme suit : $39 240 
pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du 
personnel en poste, $16 370 pour les voyages en mission et $10 910 pour les services communs. 

96. En présentant les prévisions budgétaires pour la Région, le Directeur régional a 
souligné que, compte tenu de toutes les sources de fonds, il y avait 566 projets correspondant 
à $36 411 018. Le programme imputé sur le budget ordinaire est en augmentation de 8,5 % par 
rapport à 1972. 

97. Rappelant le programme général de travail de l'OMS pour la période 1973—1977, le 
Directeur régional a précisé qu'environ 54 % des projets concernaient le renforcement des 
services de santé, 26 % la lutte contre les maladies transmissibles, 14 % 11 hygiène du milieu 
et 6 % le développement des personnels. Ce dernier chiffre n'a trait qu'à 1‘assistance aux 
établissements d'enseignement； si l'on prenait en considération les crédits afférents aux 
autres activités de formation et de perfectionnement, le pourcentage s'établirait à près de 
39 %. 

98. Le programme, dont la composition reflète les préoccupations des gouvernement s de 
la Région, porte principalement sur : 1'infrastructure sanitaire (y compris l'organisation et 
l'administration des systèmes sanitaires)； le processus de planification, d'évaluation et 
d'information; la législation, la recherche et les ressources humaines, financières et maté-
rielles .Cela répondra aux intérêts des gouvernements qui doivent savoir appliquer les connais-
sances et 1'expérience acquises pour la création ou l'amélioration des institutions essentielles 

99. Les prévisions concernent 277 projets visant au renforcement des services sanitaires； 
certains d'entre eux ont pour objectif 1’établissement de systèmes sanitaires préalablement à 
la création d'un service national de la santé. La solution des problèmes relatifs au coût de 
la médecine préventive et curative, au gaspillage des ressources, à l'absence de coordination 
entre institutions et au chevauchement des efforts dépendra du processus de planification. A 
cette fin, on se propose d'incorporer les programmes "verticaux" (spécialisés) dans les ser-
vices permanents et de coordonner les éléments du service de la santé en vue d'atteindre des 
objectifs déterminés à 1‘avance. 

100. Dans un certain nombre de pays le programme sanitaire est en relation avec des tra-
vaux de développement économique général tels que 1faménagement de bassins fluviaux et la 
construction de routes internationales. Pour des raisons géographiques, historiques, écono-
miques et culturelles, la Région est pratiquement divisée en un certain nombre de sous-régions, 
par exemple les pays des Andes, ceux de 1'ouest des Caraïbes, ceux du Marché commun de 
l'Amérique centrale et ceux du bassin du Rio de la Plata. Les ministres de la santé de ces 
différentes sous—régions se réunissent périodiquement pour analyser leurs problèmes et leurs 
programmes dans un contexte dont les traits dominants sont le développement général et la 
situation aux frontières. 

101. Au cours de la décennie 1960-1970, les décès d‘enfants de moins de cinq ans ont 
reculé en moyenne de 41 à 38 % du total des décès. La réduction a été sensiblement plus grande 
dans la partie tempérée de 1'Amérique du Sud, comparée à la partie tropicale de la Région. Au 
cours de la même décennie, la population a augmenté de 33 %. 

102. Les causes et les facteurs conditionnants de la mortalité pendant l'enfance sont 
mieux connus aujourd'hui grâce aux résultats préliminaires de 1’Enquête interaméricaine sur 
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la mortalité chez les enfants. Cette enquête, qui a été menée pendant deux ans dans quinze 
vilies de 11 hémisphère occidental ainsi que dans des zones rurales, a porté sur 35 ООО décès. 
On estime qu'en 1969, 1 027 000 enfants du groupe d'âge 0-4 ans sont morts en Amérique latine; 
sur ce nombre, 699 000 étaient âgés de moins d'un an. Par comparaison avec le nombre des décès 
enregistrés pendant la période 1960-1962, on peut dire qu'on a maintenu en vie 250 000 enfants, 
dont 150 000 seraient morts entre 1 et 4 ans et le reste avant d1 avoir atteint un an. Si les 
taux de mortalité infantile en Amérique latine étaient égaux à celui des Etats-Unis, c'est 
seulement 236 000 enfants de moins de 5 ans qui seraient morts en 1969, au lieu de 1 027 000. 

103. Compte tenu de cette situation, il est compréhensible que l'on consacre des crédits 
importants aux programmes de protection maternelle et infantile, de santé de la famille (en 
collaboration avec 14 gouvernements) et de nutrition; les programmes de nutrition, menés par 
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, dans les Caraïbes et par un 
certain nombre de consultants dans diverses zones et pays de la Région, concernent la consom-
mation, 1'enrichissement et 11 utilisation des aliments. On a exécuté des projets d‘enrichis-
sement du maïs par la lysine et le tritophane, du sucre par la vitamine A et du sel par 
l'iode. Vu la fréquence des anémies ferriprives, on étudie actuellement la possibilité 
d'ajouter du fer à certains aliments. Ces activités viennent compléter les efforts déployés 
conjointement par les gouvernements, le FISE, la FAO, 1'UNESCO, la CEPAL et 1T0MS pour favo-
riser l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes nationaux d1 alimentation et de nutri-
tion. Afin d'obtenir des données de base dans ce domaine, des coordonnateurs ont été désignés 
dans cinq pays. 

104. La formation des personnels dans plusieurs universités de la Région contribuera au 
développement des services et programmes de nutrition, lesquels comprennent les contributions 
du Programme alimentaire mondial. Les programmes de recherche ont pour objet de mesurer l'état 
nutritionnel de la population de divers pays, de trouver de nouveaux aliments riches en pro-
téines et de déterminer les rapports entre les infections et 1'état nutritionnel, en parti-
culier du point de vue des répercussions de ce dernier sur le rendement du travail physique. 

105. Passant au programme de lutte contre les maladies transmissibles, le Directeur 
régional a informé le Comité qu'aucun cas nouveau de variole n'avait été signalé dans les 
Amériques depuis avril 1971，ce qui justifie plus que jamais l'organisation d'une surveillance 
épidémiologique systématique. En collaboration avec 1'Organisation, le Center for Disease 
Control (CDC) du Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique a organisé un premier 
cours de neuf mois à 1'intention de spécialistes de la surveillance épidémiologique. Il est 
nécessaire de continuer à assurer de tels cours pendant les cinq prochaines années et d'en 
appliquer les résultats non seulement aux Etats-Unis, mais aussi au Canada et en Amérique 
latine. Le Comité régional a approuvé un programme comparable pour la lutte contre la polio-
myélite et il a autorisé la créât ion d fun fonds spécial à cette fin. Parmi les autres acti-
vités pour lesquelles des crédits ont été prévus figurent une étude de rentabilité sur les 
moyens de prévenir les maladies transmises par Aedes aegypti et un troisième cours sur le 
diagnostic du choléra, qui sera organisé en collaboration avec le CDC. Un comité consultatif 
a passé en revue le programme de lutte contre la lèpre, et les résultats seront appliqués 
dans 14 pays en 1973. Le quatrième cours régional sur 1 *épidémiologie de la tuberculose et 
le septième cours régional sur la bactériologie de la tuberculose auront lieu à Caracas, 
cependant que des activités analogues seront exécutées au Chili, à Cuba, au Mexique et au Pérou 

106. Le Chili, Cuba et le Mexique vont mettre sur pied avec l'aide du PNUD des instituts 
pour la production de vaccins et autres substances biologiques, tandis que d'autres pays le 
feront* avec leurs propres ressources• Le Pérou a demandé à cette fin un prêt à la Banque 
interaméricaine de Développement. Des cours destinés à former des spécialistes de 11 analyse des 
médicaments et des inspecteurs des produits pharmaceutiques seront organisés aux Etats-Unis, 
au Canada et au Panama. Le Gouvernement du Brésil soumettra au PNUD une proposition concernant 
la création d'un institut de contrôle de la-qualité des préparations pharmaceutiques. 

107. En 1971, un séminaire sur la recherche paludologique, qui s1 est tenu en El Salvador 
sous les auspices du CDC, de l'OMS et de 11 OPS, a permis de mettre en lumière les immenses 
progrès réalisés dans plusieurs secteurs : connaissance de l'immunité à la maladie, production 
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de vaccins, identification de nouvelles substances pharmaceutiques et moyens de lutte anti-
vectorielle. Il apparaît maintenant qu1 au cours de la présente décennie on trouvera des méthodes 
qui viendront compléter 1'utilisation des insecticides actuellement disponibles pour interrompre 
la transmission de la maladie. Il est donc plus que jamais essentiel de continuer à appliquer 
la nouvelle stratégie de 1'OMS en fonction des caractéristiques de chaque pays. Il a été demandé 
au PNUD de maintenir et de développer le Centre panaméricain des Zoonoses pendant cinq années 
encore. Les activités prévues dans le cadre de ce projet régional porteront avant tout sur la 
brucellose, la rage, la tuberculose et l'hydatidose, et d * autres cours seront assurés sur la 
planification des programmes de santé animale. Un projet de lutte contre 1fhydatidose est 
envisagé pour 11 Uruguay. La Banque interaméricaine de Développement a approuvé des prêts pour 
la lutte antibrucellique dans deux pays. Les programmes de lutte contre la fièvre aphteuse seront 
développés dans les six pays qui bénéficient de prêts de la Banque interaméricaine de 
Développement, et dans deux autres également, si leurs demandes de prêt sont approuvées. Les 
recherches seront poursuivies en vue d1 améliorer le pouvoir antigénique des vaccins, de repérer 
les porteurs et d1 identifier les marqueurs génétiques du virus permettant de distinguer les 
souches virulentes des souches atténuées# Avec 11 aide du Gouvernement du Venezuela et la 
collaboration de 11 OPS, les recherches seront développées dans ce pays sur l'encéphalite équine, 
maladie qui s1 est manifestée ces quatre dernières années tout le long de la côte pacifique de 
1'Amérique latine, sous forme de flambées graves, et qui a même atteint les Etats-Unis. 

108. Les maladies chroniques comptent parmi les cinq premières causes de décès dans de 
nombreux pays； aussi a-t-il été demandé au PNUD d1 approuver, dans le cadre d'un plan quinquennal, 
un cours de dix-huit mois pour la formation d*épidémiologistes et d'administrateurs pour les 
programmes de lutte contre ces maladies. Conformément à la résolution adoptée par le Comité 
régional sur l'hygiène du milieu, les services d1 assainissement de base seront développés, les 
établissements spécialisés seront améliorés et les problèmes de pollution de 11 air, des eaux 
et du sol seront identifiés. Grâce à des prêts internationaux, 14 millions de personnes pourront 
bénéficier en 1973 de 11 installation de réseaux de distribution d'eau, ce qui portera à 
110 millions - dont 80 % en milieu urbain et 22 % de la population rurale - le nombre de per-
sonnes touchées par le programme, qui a débuté en 1961. A la fin de 1973, 28 % de la population 
rurale et 47 % de la population urbaine seront desservis par des égouts. Avec la collaboration 
du Centre panaméricain du Génie sanitaire et des Sciences de 1'Environnement, une centaine de 
stations de surveillance de la pollution atmosphérique fonctionneront à la fin de 1973, et des 
progrès auront été réalisés vers 1•installation ci 'un réseau de contrôle de la qualité de l'eau. 

109. Se référant au développement des ressources humaines， le Directeur régional a précisé 
que les crédits prévus à cette fin seraient utilisés pour des activités de planification et 
d1 enseignement multiprofessionnel intégré. On accordera une attention particulière à la formation 
d'enseignants pour des écoles de médecine, de santé publique, de médecine vétérinaire, de soins 
infirmiers et de sciences de 11 environnement. Des services consultatifs seront fournis sur la 
modernisation des programmes d1 enseignement, 11 administration des établissements d1 enseignement 
et les méthodes propres à faciliter 1'apprentissage. Grâce à un prêt de la Banque interaméri-
caine de Développement, il sera possible d1 élargir le programme de fourniture de manuels de 
sorte que le nombre de livres distribués, qui était de 100 000 en 1972, passera à 145 000 en 1973, 
le nombre des titres s1 accroissant de 10. La Bibliothèque régionale de médecine de Sao Paulo 
mènera à bien la mise en place d'un réseau d*information biomédicale qui englobera tous les 
établissements de sciences de la santé du Brésil. On se propose d1 étendre ce réseau à 11 ensemble 
de la Région avec 1'aide du PNUD. On commence à utiliser des ordinateurs pour 11 exécution du 
programme de bourses d1 études, afin d*accélérer les opérations d1 attribution des bourses dont 
le nombre atteindra 1400 en 1973 contre quelque 1300 en 1971. Des subventions nouvelles seront 
accordées à dix établissements en 1973• 

110. Pour conclure, le Directeur régional a déclaré que le programme proposé pour la Région 
des Amériques avait été préparé en fonction de deux éléments fondamentaux, à savoir 11 évaluation 
des objectifs fixés par la Charte de Punta del Este pour la dernière décennie et les projections 
quadriennales préparées par 22 gouvernements de la Région pour la période 1972-1975. Ces 
projections correspondant aux objectifs que les gouvernement s espèrent atteindre avec 1'aide 
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de l'Organisation et complètent, sans pourtant s'y substituer, le processus de planification 
sanitaire. Ce dernier s'est montré très utile en ce sens que les gouvernements ont pu décrire 
leurs politiques, repérer les problèmes d1 importance majeure, et, une fois adoptées les 
techniques de formulations de projets, élaborer et vérifier différentes hypothèses de changement 
pour chaque zone de programme. Il a été tenu compte du taux de croissance de la population lors 
de 11 élaboration du programme et du budget； or les prévisions démographiques montrent que la 
population de l'Amérique latine et de la zone des Caraïbes augmentera d1 au moins 100 millions 
d1 habitants pendant la présente décennie. 

111. Répondant à un membre qui déplorait la modicité des sommes consacrées aux maladies 
chroniques, le Directeur régional a admis que le crédit prévu pour ces activités dans le 
budget de 1973 ne correspondait guère à leur importance, il a expliqué qu'étant donné la 
pénurie d'épidémiologistes et de personnel administratif qualifiés, 1‘effort principal porte-
rait sur les cours destinés à ces catégories de personnel. 

112. Un membre a exprimé le souhait qu'à 1'avenir le programme de bourses d'études de la 
Région tende, après le retour des boursiers dans leur pays, à une pleine utilisation des 
connaissances acquises par eux. Dans sa réponse, le Directeur régional, se référant à 1'éva-
luation du programme de bourses d'études effectuée depuis quelques années, a signalé que 
cette évaluation avait montré que peu de boursiers occupaient des postes où ils nfutilisaient 
pas de façon satisfaisante les connaissances acquises. Il a confirmé qu'une attention constante 
serait accordée à cette question, afin de parvenir à une utilisation optimale des bourses 
d，études, encore que ce soit là une responsabilité qui incombe avant tout aux gouvernements 
intéressés. 

113. Un autre membre s'est félicité des mesures de planification adoptées dans la Région 
et, en particulier, du plan décennal pour la période 1960-1969 auquel le Directeur régional 
avait fait allusion dans ses observations liminaires. lia rappelé la décision du dernier 
Comité régional de convoquer, avant sa prochaine session, une réunion des ministres de la 
santé des Amériques, au cours de laquelle seraient fixés des objectifs pour la décennie 1970-
1979 et a déclaré qu'il s'agissait là d'un exemple de la façon dont les gouvernement s de la 
Région pouvaient se concerter à un niveau élevé pour s'engager dans des actions de prospective 
portant, en particulier, sur la réduction de la mortalité infantile ou l'installation de dis-
tributions d'eau satisfaisantes. Le Directeur régional a ajouté, pour sa part, que les efforts 
de planification ne visaient pas seulement à fixer des buts précis mais qu'ils tendaient éga-
lement à mettre en place dans la Région 1'infrastructure permettant de les atteindre, notamment 
en fournissant les ressources humaines et matérielles et les moyens de recherche nécessaires. 

114. Répondant à un membre qui demandait des précisions sur le rôle du Département de la 
Santé humaine et animale au Bureau régional, le Directeur régional a expliqué que ce dépar-
tement serait chargé du programme de lutte contre les zoonoses, notamment des travaux du 
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et du Centre panaméricain des Zoonoses• Le Directeur 
régional a ajouté qu'environ 11 % du budget seraient consacrés à ces maladies transmissibles 
et que des fonds supplémentaires seraient versés par la Banque interaméricaine de Développement 
et le PNUD. 

115. En réponse à une question concernant les fonctions du Département de la Mise en 
Oeuvre des Ressources humaines, le Directeur régional a précisé que celui-ci aiderait au 
développement de l'enseignement et de la formation dans les sciences de la santé pour le 
personnel professionnel et non professionnel de la Région, activité pour laquelle environ 
9 % du budget étaient prévus. 

116. Un membre a regretté qu'il n'ait pas été donné de description des fonctions des 
divers Départements du Bureau régional et exprimé lfespoir que les descriptions voulues figu-
reraient dans les prochains budgets. 

117• Un autre membre s'est déclaré surpris de trouver un projet relatif à la rage bovine 
dans les prévisions relatives à l'Argentine puisque c'est là une activité qui intéresse évidemment 
les autorités de l'agriculture et non celles de la santé• Le Directeur régional a expliqué qu'il 
s'agissait principalement de contrôler la qualité des vaccins au Centre panaméricain des Zoonoses. 
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118. En réponse à un membre qui demandait des précisions sur la réduction notable des fonds 
affectés à 1'eradication du paludisme en 1973, le Directeur régional a indiqué que, durant les 
cinq dernières années, l'effectif du personnel avait été diminué par suite du manque de crédits 
et parce que beaucoup de pays peuvent aujourd'hui s'appuyer sur leurs propres ressources dans 
ce domaine. Le Directeur régional a expliqué qu'une aide était également accordée par l'entremise 
des programmes antipaludiques régionaux, dont bénéficiaient plusieurs pays, et que les pré-
visions reflétaient les efforts déployés pour éviter un double emploi des serviceз en rédui-
sant les effectifs de personnel. 

119. Deux membres ont présenté des observations sur le peu d'ampleur du programme prévu 
pour les Etats-Unis d'Amérique. Dans sa réponse, le Directeur régional a précisé que le 
volume de 1'assistance fournie à un pays dépendait des demandes présentées par ce pays à 
l'Organisation - demandes qui, dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, s'appliquaient à des 
consultants et à des bourses d'études dans des domaines spéciaux. En 1971, les Etats-Unis 
d'Amérique ont bénéficié de services de consultants pour les recherches de laboratoire concer-
nant la lutte contre la schistosomiase; la sécurité des travailleurs des mines； les statis-
tiques de mortalité infantile et périnatale; la recherche, 1'enseignement et la pratique 
dans le secteur des soins infirmiers； le contrôle de la qualité de l'eau de boisson; les 
recherches sur les vibrions parahémolytiques et les recherches sur les besoins en fer et les 
anomalies génétiques des nouveau-nés. D'autre part, la Région a établi à la frontière entre 
le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique un bureau qui est chargé des problèmes de cette zone, 
ce qui peut aussi être considéré comme un service fourni aux Etats-Unis d'Amérique. 

120. Un membre a demandé des renseignements complémentaires sur les projets de lutte 
contre la fièvre jaune compris dans le programme inter-pays. Le Directeur régional a répondu 
que les activités de la Région dans ce domaine étaient réparties entre deux grands secteurs : 
1‘éradication dTAedes aegypti, vecteur de la maladie dans les zones urbaines, et 11 immuni-
sation contre la fièvre jaune de brousse par le vaccin 17D fabriqué par les Gouvernement s du 
Brésil et de la Colombie, et distribué gratuitement sur tout le continent. Au cours des quelques 
dernières années, différents secteurs ont été réinfestés par Aedes aegypti dans plusieurs pays 
dont certains ont rétabli leurs programmes d1éradication. On a noté également quelques poussées 
épidémiques de dengue dont A. aegypti est également responsable. Une étude coûts/avantages est 
en cours pour déterminer la valeur des mesures antivectorielles et savoir si l'on ne pourrait 
pas obtenir de meilleurs résultats à moindres frais par l'application dTautres méthodes. 

ASIE DU SUD-EST (pages 281-322) 

121. Pour cette Région, les prévisions relatives à 1973 accusent, par rapport à 1972 
une augmentation de $771 999 qui se décompose comme suit : 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

1972 
US $ 

7 821 671 
767 236 

1973 
US $ 

8 543 709 
817 197 

Augmentation 
US $ 

722 038 
49 961 

8 588 907 9 360 906 771 999 

122. Le coût des projets d'assistance directe aux gouvernements est en augmentation de 
$626 948, soit plus de 86 % de l'augmentation totale de $722 038 pour les activités dans les 
pays. Les prévisions relatives aux conseillers régionaux accusent une augmentation de $85 517, 
représentant les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en 
poste. L'augmentation de $9573 prévue pour les représentants de l'OMS comprend $9093 pour les 
augmentations réglementaires des traitements et autres allocations du personnel en poste et 
$480 pour les services de gardes et dThuissiers. 
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123. Lf augmentation de $49 961 dans les prévisions relatives au Bureau régional comprend 
$45 941 pour les augmentations réglementaires des traitements et allocations du personnel en 
poste et $4020 pour les services de garde des huissiers. 

124. Présentant les prévisions relatives à la Région, le Directeur régional a appelé 
1'attention sur la page 143 des Actes officiels № 196 qui résume l'ensemble du programme de 
la Région . Les projets additionnels demandés par les gouvernements, qui sont évalués à envi-
ron $1 300 000 et qui ne pourront être exécutés que si des fonds supplémentaires peuvent être 
libérés, figurent à 1f annexe 7 du document. Sur les 185 projets proposés dans le budget ordi-
naire en 1973, 23 sont des activités nouvelles et 162 des activités déjà en cours en 1972. 
Vingt-six projets ou phases de projets arriveront à leur terme en 1973. 

125. Les activités de lutte et dféradication visant les maladies transmissibles restent 
au centre des préoccupations de la Région. Des résultats notables ont été obtenus dans le 
programme dféradication de la variole et le programme antipaludique. Les activités de santé 
publique constituent la part la plus importante du budget ordinaire et, avec les activités de 
lutte contre les maladies transmissibles, elles représentent 63 % des crédits prévus. 

126. Le programme d1 hygiène du milieu se développe rapidement； il met 1'accent sur 
1'approvisionnement en eau et 1'assainissement, mais la place faite aux problèmes de la pollu-
tion de 1feau et de l'air et de la médecine du travail s'accroît paral1element. Les crédits 
proposés pour les activités d'enseignement et de formation professionnelle paraissent relati-
vement modestes , mais la plupart des projets proppsés sous d'autres rubriques comporte des 
éléments importants de formation professionnelle et, par ailleurs, le nombre total des bourses 
d'études augmente régulièrement. 

127. Les gouvernements de la Région manifestent de plus en plus d'intérêt pour les 
programmes de promotion et de protection de la santé ； с'est pourquoi les fonds alloués aux 
activités de santé dentaire et de santé mentale ont été nettement augmentés. Les crédits prévus 
pour la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, reflètent également cet accroissement d'intérêt. 

128. Une analyse des activités prévues dans les pays au titre du budget ordinaire fait 
ressortir que $4 450 000 environ sont prévus pour le personnel , tant pour les postes de longue 
durée que pour les services de consultants à court terme. Ce montant correspond à environ 
62 % du budget, contre près de 65 % en 1972• Les bourses d'études s'élèvent à $1 600 000， ou 
23 % environ du montant total des prévisions, soit une augmentation de 3 % par rapport à 1972. 
La gestion de ce programme important de* bourses d'études ne sera pas facile et des mesures 
sont prises pour simplifier certaines opérations du service compétent au Bureau régional. On 
s'efforce d'assurer une planification rigoureuse des bourses d'études et de les adapter aux 
besoins ressentis en matière de formation du personnel et de les insérer, autant que possible , 
dans des projets bien définis. 

129. Les prévisions d'engagements de dépenses sur les fonds autres que ceux du budget 
ordinaire accusent une diminution d'environ un demi-million de dollars par rapport à 1972. 
Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la situation actuelle. Certaines 
activités précédemment financées au titre de l'élément Assistance technique du Programme des 
Nations Unies pour le Développement ont pris fin. Les modifications apportées récemment aux 
modalités de programmation du Programme des Nations Unies pour le Développement ont entraîné 
des retards dans la mise au point des plans d'activités nouvelles. Tous les projets proposés 
au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement et autres sources de fonds ont 
été approuvés par les départements de la Santé intéressés et par le Comité régional, mais 
certains d'entre eux attendent encore soit une décision d'autres autorités gouvernementales, 
soit 1'approbation du Programme des Nations Unies pour le Développement ou du Fonds des Nations 
Unies pour les activités en matière de population. 
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130. La programmation par pays n'est pas chose nouvelle pour l'Organisation et, depuis 
quelques années , cette approche prend régulièrement davantage d'importance grâce à une coopé-
ration de plus en plus étroite et efficace entre les représentants de 1'OMS et les autorités 
sanitaires nationales. Malheureusement, les planificateurs du développement continuent de 
s'intéresser relativement moins aux aspects sanitaires qu'aux autres aspects des projets de 
développement, ce qui explique que ce secteur d'assistance reste négligé. Phénomène plus 
inquiétant encore : une tendance à subordonner les objectifs sanitaires aux objectifs démogra-
phiques et à employer, pour atteindre les buts visés, des moyens qui n'entrent pas toujours 
dans le cadre des plans sanitaires nationaux. Des programmes parallèles sont élaborés sans 
que les autorités sanitaires intéressées puissent vraiment faire entendre leur voix, ce qui 
ne met guère l'OMS en mesure d'atteindre les objectifs fixés par sa Constitution et a peu de 
chances d'amener des avantages durables pour les populations sur le plan de la santé. 

131• Le Directeur régional a évoqué ensuite les modifications de structure qui sont en 
cours au Bureau régional pour 1'Asie du Sud-Est. A mesure que la programmation par pays se 
renforce et que le programme régional se développe sous 11 effet d'une planification centripète, 
il devient de plus en plus important de définir avec précision les objectifs, les méthodes et 
les ressources des projets en cours et des projets nouveaux. Il faut que les projets répondent 
plus exactement à des besoins avérés et il est souhaitable aussi que 1'assistance de l'OMS 
soit accordée selon des calendriers plus serrés. Cette concentration de 1'assistance pour une 
durée limitée est devenue une des caractéristiques des projets de développement et exigera 
peut-être de plus gros apports de la part de l'OMS. Elle pourrait aussi se traduire par des 
demandes d* assistance pour des projets moins nombreux mais plus importants qu'auparavant. De 
telles modifications ne peuvent être que progressives , mais en attendant le Bureau régional 
et ses services sont renforcés par 1'introduction de disciplines telles que l'économie, la 
recherche opérationnelle, les techniques de management appliquées aux projets et la planifi-
cation. La priorité est accordée à 1'amélioration de 1'information sur les programmes et de son 
exploitation, ainsi qu'à la surveillance administrative et technique des projets. Cela devrait 
permettre d'arriver à un énoncé plus clair des buts et des objectifs et à une mesure plus 
précise des résultats. On espère que d'ici à 1973, la méthodologie mise au point en ce qui 
concerne 1'analyse de systèmes appliquée aux projets dans le cadre du programme interrégional 
pourra être utilisée dans la Région, ce qui devrait augmenter encore la capacité du Bureau 
régional et des pays de la Région en ce qui concerne la formulation des projets. 

132. Pour conclure, le Directeur régional a rappelé que le Comité régional n'avait 
adopté le projet de programme et de budget pour la Région de l'Asie du Sud-Est qu'après 
examen très minutieux et une discussion approfondie de son contenu. Le Comité régional s'est 
déclaré fermement convaincu que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour élever le 
niveau sanitaire de la Région, étant donné la forte densité de sa population, la modicité 
de ses ressources et les grands problèmes de santé qui continuent de s'y poser. 

133. Parlant des prévisions relatives aux voyages en mission pour le Bureau régional, un 
membre a demandé si les crédits prévus seraient suffisants pour permettre les contacts néces-
saires entre le personnel du Bureau régional et les pays. Dans sa réponse, le Directeur 
régional a fait observer que des crédits pour voyages en mission figuraient également dans les 
prévisions concernant les conseillers régionaux, et il a donné au Comité 1'assurance que le 
programme de voyages du personnel du Bureau régional était soigneusement préparé à 1‘avance 
de manière à assurer 1'utilisation optimale des fonds demandés. 

134. A un autre membre qui souhaiterait voir augmenter les crédits affectés à la lutte 
contre les maladies vénériennes et les tréponématoses, le Directeur régional a répondu que, 
dans ce domaine, l'action future serait guidée par les recommandations d'un séminaire sur les 
maladies vénériennes et les tréponématoses, qui a eu lieu en Thaïlande en décembre 1971 à 
1‘initiative du Comité régional. 

135• Un membre a relevé que l'intégration des programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles dans 1'activité des services de santé publique était envisagée pour tous les 
pays de la Région à l'exception de trois d'entre eux; a demandé s'il fallait en conclure 
que, dans ces trois pays, les services de santé n'étaient pas encore suffisamment développés 
pour que 1'intégration soit possible. Dans sa réponse, le Directeur régional a expliqué que 
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même lorsque les services de santé nationaux sont suffisamment développés pour permettre une 
intégration, celle-ci n'est entreprise qu1 à la demande des gouvernements intéressés； le fait 
qu'il ne soit pas prévu de programme intégré ne signifie donc pas nécessairement que 1'inté-
gration est impossible. Le développement des services de santé se poursuit régulièrement et 
environ 35 % des fonds du budget ordinaire y sont consacrés. 

136. Un membre a rappelé que le Comité régional sf était inquiété du nombre de postes 
vacants et a demandé si, dans la mesure où il s'agissait de postes de conseillers régionaux, 
il en était résulté des difficultés dans la mise en oeuvre des programmes. Le Directeur 
régional a expliqué que la plupart des vacances de postes concernaient les projets dans les 
pays et qu'il s1 agissait dans bien des cas de postes de consultants à court terme qui ont pu 
être pourvus entre la clôture de la session du Comité régional et la fin de 1'année. L'ensemble 
du programme n'en a pas souffert et un réexamen de la situation au début de décembre 1971 a 
permis de constater qu'il avait été réalisé à 94 %. 

137. Notant que le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
financerait le projet Ceylan 0101 (Etudes sur les activités du personnel de santé publique 
dans le contexte des services de santé de la famille), un autre membre a demandé s'il était 
plus facile d'obtenir des fonds du FNUAP pour les projets régionaux que pour des activités 
analogues au Siège• Le Directeur général a répondu qu'en réalité les activités touchant la 
planification familiale dans le cadre de la santé de la famille pouvaient en principe 
bénéficier du soutien du FNUAP. L1 Organisation a déjà obtenu que le FNUAP finance dans ce 
domaine une partie importante de son programme qui, sans le soutien du Fonds, aurait dû être 
normalement imputée sur le budget ordinaire• Aux termes de son mandat, il est clair que le FNUAP 
est prêt à soutenir tous les programmes à réaliser dans les pays et, dans une certaine mesure, 
à aider aussi les organisations désireuses de mettre en place une infrastructure appropriée 
au niveau de leur siège. Néanmoins, puisque le Fonds a pour objet de compléter les activités 
des Nations Unies et des institutions spécialisées dans ce domaine, certaines activités du 
Siège concernant les bases techniques requises pour le développement du programme doivent être 
financées sur le budget ordinaire de 1'Organisation. 

138. Répondant à une observation sur l'absence de programmes inter-pays pour la lutte 
contre le choléra, alors que des foyers de cette maladie persistent dans la Région de 1'Asie 
du Sud—Est, le Directeur régional a expliqué que le Bureau régional s'efforce d'améliorer les 
services épidémiologiques et les services de laboratoire de santé publique dans les pays, et 
participe également à des activités interrégionales, telles que séminaires, et autres réunions 
éducatives. Si une épidémie de choléra se déclarait, on y ferait face comme à une situation 
d'urgence, et une action d'assistance immédiate serait entreprise. 

EUROPE (pages 323 à 365) 

139. 
tation 

Les prévisions pour cette Région accusent en 1973, par rapport à 1972, une augmen-
de $344 702 se décomposant comme suit : 

1972 1973 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Activités dans les pays 3 091 895 3 368 705 276 810 

Bureau régional 1 551 768 1 619 660 67 892 

4 643 663 4 988 365 344 702 
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140. Les projets d'aide directe aux gouvernements sont en augmentation de $157 169. Les 
prévisions relatives aux fonctionnaires sanitaires augmentent de $112 417, à savoir ： 
$45 927 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-
ration du personnel en poste, $58 610 pour six postes supplémentaires (deux fonctionnaires 
techniques, un assistant dTadministration et trois commis sténodactylographes) $3000 pour les 
voyages en mission et $4880 pour les services communs. L'augmentation de $7224 pour les 
représentants de l'OMS se décompose comme suit : $2402 pour les augmentations réglementaires 
des traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste, $4222 pour un nouveau 
poste de secrétaire et $600 pour le personnel d'entretien et de gardiennage. 

141. L'augmentation totale de $67 892 pour le Bureau régional se décompose comme suit : 
$74 372 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-
ration du personnel en poste; $10 600 pour le personnel (^entretien et de gardiennage； et une 
diminution de $17 080 pour les services communs. 

142. Le Directeur régional, en présentant les prévisions relatives à la Région, a indiqué 
que, mis à part le montant estimatif des fournitures et du matériel quT il est prévu de recevoir 
du FISE, le montant des opérations à financer sur toutes les catégories de fonds, indiqué aux 
pages 143 et 144 des Actes officiels № 196, est estimé à $7 326 165, ce qui représente une 
diminution d'environ $648 000, soit environ 8 %, par rapport à 1972. Ce fait sfexplique par 
une diminution des prévisions sous "autres fonds". L'expérience montre que, pour les projets 
importants du PNUD, on a tendance à surestimer les réalisations de la première année, de sorte 
que les fournitures ne sont pas livrées ou que les bourses d'études prévues ne sont pas 
attribuées et sont renvoyées à des exercices ultérieurs. Par exemple, les dépenses effectives 
pour ces projets en 1971 sont de 1fordre de $2 500 000 contre environ $4 ООО 000 dans les 
prévisions. D'autre part, un certain nombre de projets ne peuvent pas figurer dans les 
prévisions car, au moment de la préparation du budget, ils étaient examinés en vue d fêtre soumis 
au Programme des Nations Unies pour le Développement. Ces projets comprennent un réseau 
dfhôpitaux d'urgence pour 1'Albanie, une étude de faisabilité concernant les investissements 
dans l'enseignement supérieur au Maroc, un projet sur la toxicité des activités industrielles 
en Pologne et un projet d1 approvisionnement public en eau en Yougoslavie. En conséquence, 
étant donné le retard à prévoir dans 11 exécution et le report corrélatif des fonds à 1973， 
ainsi que 11 addition de nouveaux projets, le niveau probable de 1'assistance au titre du 
PNUD pourrait atteindre $4 ООО 000 en 1973, continuant ainsi d1 augmenter. 

143. Lfannexe 7 des Actes officiels № 196 donne le détail des $254 800 de demandes 
supplémentaires d'assistance formulées par les gouvernements et qui ne pourront être satis-
faites que si des crédits supplémentaires sont trouvés ou si les gouvernements modifient 
les priorités des programmes. Les prévisions pour 1973 au titre du budget ordinaire concernent 
180 projets, contre 165 en 1972. Sur ce nombre, 120 sont des activités déjà en cours en 1972 
et les 60 autres représentent des activités nouvelles ou des phases nouvelles de projets. 
Quarante-cinq projets ou phases de projets devaient être terminés en 1973. 

144. Le montant total prévu en 1973 pour les bourses d'études s1 élève à $277 000; aucune 
augmentation n'est enregistrée par rapport à 1972 sauf dans le cas de Albanie qui se voit 
attribuer $5000 de plus. Le montant des bourses d'études répondant à des objectifs précis dans 
le cadre de projets particuliers atteint $371 000 en 1973, soit une augmentation de $38 100. 
Le budget total des bourses d'études s'élève donc à $648 000 soit environ 19 % de 1'ensemble 
des activités dans les pays. Une proposition d'évaluation du programme de bourses d'études 
sera discutée lors de la prochaine session du Comité régional. 

145. Les prévisions ainsi que les tendances du programme de la Région pour les pays 
sont résumées, par grandes catégories d'activités, à la page 326 des Actes officiels № 196. 
Environ 15 % du budget sont consacrés aux maladies transmissibles, soit une diminution de 3 % 
par rapport à 1972 tandis que les activités dfhygiène du milieu passent de 16 à 19 %• Les 
services de santé publique représentent 28 % du budget, (y compris une augmentation rela-
tivement importante pour 1'éducation sanitaire) tandis que la protection et promotion de la 
santé passe de 15 à 17 %• Le pourcentage prévu pour 1'enseignement et la formation 
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professionnelle ne change guère et celui qui est consacré aux statistiques démographiques et 
sanitaires varie d * année en année en fonction de 11 importance des activités nécessitant 1'aide 
des services de statistiques. L'évolution la plus notable est vraisemblablement celle qui 
s'effectue au détriment de 1'eradication du paludisme et au profit des programmes de dévelop-
pement des services sanitaires de base et de 1f infrastructure générale de la santé publique 
dans des pays comme l'Algérie, le Maroc et la Turquie où l'existence de services efficaces 
conditionne le succès des programmes de lutte contre le paludisme et les autres maladies 
transmissibles. 

146. En décembre 1971, un groupe de travail a discuté du problème de la propagation 
des maladies vénériennes entre les pays dfEurope. Ce groupe qui s，est réuni sous la prési-
dence d'un professeur de médecine préventive, se composait, d fune part, de la "vieille 
garde" des vénéréologues qui se sont occupés du problème au cours des vingt dernières années 
et, d'autre part, dTun groupe pluridisciplinaire aussi représentatif que possible de ceux qui 
auront à s Ten occuper au cours des deux prochaines décennies. Le groupe n'a pas recommandé 
à 1'OMS de mener une action immédiate au niveau international européen, étant donné que les 
problèmes varient beaucoup d'un pays à l'autre et que les administrations nationales sont 
les mieux placées pour les résoudre. L'Organisation a néanmoins un rôle à jouer en assurant 
la liaison internationale et en informant les pays des résultats et des applications possibles 
des recherches. Il a été recommandé que le groupe se réunisse à nouveau en 1975. 

147. Revenant à l'orientation générale du programme, le Directeur régional a déclaré qu1 il 
était de toute évidence nécessaire de mettre 1'accent sur la gestion des services de santé 
centraux en Europe et d'encourager une approche plus dynamique de la question. L'Organisation 
reçoit en outre un nombre croissant de demandes d'assistance pour la coordination des programmes 
des administrations centrales et des activités des services de santé régionaux ou périphériques. 
Une aide sera aussi accordée en vue de renforcer les aspects sociaux des activités sanitaires 
et de resserrer entre la population et les services de santé des liens fondés sur la com-
préhension et la confiance. Il faudra que les pays parviennent à appliquer plus rapidement les 
résultats de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la médecine préventive. 

148. Pour conclure, le Directeur régional a indiqué que 14aide que 1*OMS peut fournir aux 
administrateurs de la santé publique, et qui ne se traduit pas nécessairement en termes budgé-
taires ,est de plus en plus appréciée par les pays de la Région européenne. La volonté de 
collaborer avec 1'OMS se manifeste de multiples façons, et elle contribue à donner aux services 
de santé européens une plus grande efficacité et une plus grande uniformité. 

149. Plusieurs membres se sont déclarés satisfaits du projet de programme relatif à la 
Région européenne, mentionnant notamment les trois programmes à long terme relatifs aux 
maladies cardio-vasculaires, à la santé mentale et à 1'hygiène du milieu, ainsi que les mesures 
visant à améliorer la planification et 1'évaluation. Un membre a souligné queon ne saurait 
exagérer 1r importance de 11 assistance que l'OMS peut apporter dans le cadre des projets 
bilatéraux et multilatéraux, et il a cité à ce propos 1'exemple d'un projet exécuté conjoin-
tement par la France et la Suède sous 1*égide de 1'OMS. 

150. Un autre membre, se référant à deux projets inter-pays, EURO 3902 (Etudes relatives 
aux effets du bruit sur la santé) et EURO 3903 (Etude sur les mesures législatives et adminis-
tratives de lutte contre le bruit) a fait observer qu'il s'agissait d'activités qui ressemblent 
étonnamment à un projet du Siège prévoyant la réunion d'un groupe d'étude sur les problèmes de 
santé publique posés par le bruit dans les collectivités. Il a demandé s*il n'y avait pas là 
un certain risque de double emploi, et s'il ne vaudrait pas mieux étaler ces activités sur 
plusieurs années. En réponse, le Directeur régional a expliqué que le Comité régional avait 
envisagé la question et que le Bureau régional restait en contact étroit avec le Siège à ce 
sujet. Le risque de double emploi semble moins grand qufil n'apparaît à la lecture de 1'exposé 
concernant ces activités dans le projet de budget, car les problèmes (celui de la pollution, 
par exemple) sont quelque peu différents selon qu'il s1agit de 1'ensemble du monde ou de 
1'Europe. 

151. Un membre a émis des doutes quant à 1'utilité du projet inter-pays EURO 6007 一 
Conférence de doyens de facultés de médecine. Il a fait observer d*une part que la Région 



10. RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 - CHAPITRE III 

comptait de nombreuses écoles de médecine； d'autre part, on peut s'attendre à ce qu'un grand 
nombre de représentants d•administrations nationales soit intéressé par cette conférence si 
bien que plusieurs centaines de personnes pourraient assister à la conférence. Il a exprimé 
la conviction que 1'on ne pouvait s'attendre à aucun résultat qui soit en rapport avec 1'impor-
tance de cette réunion. Un autre membre a fait observer qufune réunion internationale bien 
préparée pourrait être utile. Le Directeur régional a fait remarquer que 1fOMS avait constaté 
de la part des doyens d'écoles de médecine d'un même pays une méconnaissance surprenante des 
innovations en matière d•enseignement et qu'il était important de créer, à 1•échelon inter-
national ,de nouvelles possibilités de contact entre les établissements d•enseignement et les 
administrations sanitaires. Le Comité régional a souscrit à ce projet et les participants 
prendront en charge leurs propres dépenses si bien que le coût estimatif de $6000 qui incombe 
à 1'OMS nfest pas élevé face aux résultats escomptés, Leopinion extrêmement critique qu'ont 
émise certains membres du Comité régional sera prise en considération dans la préparation de 
la réunion. 

152. Un membre a demandé des précisions sur 11 importance des projets nationaux par rapport 
aux projets inter-pays dans les différentes régions et en particulier en Europe. Le Directeur 
régional a répondu que, comme les pays de la Région européenne disposaient en général d'un 
réseau assez dense de services sanitaires et d'institutions bien développées, 1f0MS recevait 
pour 1*Europe moins de demandes d'assistance à 1eéchelon national que ce n'est probablement 
le cas pour les autres régions. On a donc mis au point, pour la Région européenne, des formes 
spéciales deassistance par 1•intermédiaire des activités inter-pays, dont 1*objectif est de 
coordonner et de catalyser les efforts et qui est exécuté conjointement par les administrations 
nationales et 1 *OMS. Un nouveau système de préparation du programme inter-pays a été mis au 
point en Europe. En janvier, le Bureau régional adresse aux Gouvernements de la Région un 
document exposant les plans préliminaires du programme régional pour la deuxième année à venir. 
Ce document comprend le programme prévu pour chaque pays intéressé ainsi que des propositions 
pour les activités inter-pays. Il comporte en outre des prévisions pour deux années et même 
des projections sur cinq ans, conformément aux principes généraux de la planification à long 
terme. Dans 1'ensemble, les gouvernements accueillent favorablement ces propositions et 
répondent en détail en indiquant les domaines qu'ils jugent prioritaires. Sur la base de ces 
réponses, le Bureau régional prépare ensuit© le projet de programme et de budget qu'il soumet 
au Comité régional. 

153. Dans sa réponse à la question plus générale concernant 1'élaboration des programmes 
inter-pays, le Directeur général a déclaré qu'en règle générale, les Bureaux régionaux 
soumettent leurs propositions à 1•examen des Comités régionaux qui formulent ensuite des 
recommandations. Ces programmes comprennent des activités très diverses； certaines consistent 
à fournir une aide à un établissement chargé d'exécuter des travaux dont profitera 1'ensemble 
de la Région, d'autres sont périodiques, comme par exemple les cours et les séminaires inter-
pays. D'autres projets comportent des activités exécutées dans plusieurs pays, par exemple 
lorsqu'il s'agit de coordonner des opérations de lutte contre les maladies. Dans le cadre 
d'autres projets encore, des personnes venues de plusieurs pays d'une Région se réunissent 
pour examiner des problèmes d'intérêt commun concernant par exemple 18enseignement de la 
médecine et la santé publique. 

MEDITERRANEE ORIENTALE (pages 367-415) 

154, Les prévisions pour cette Région accusent en 1973, par rapport à 1972, une augmen-
tation de $851 012, qui se décompose comme suit : 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

Augmentâtion 
US $ 

Activités dans les pays 8 858 767 9 658 236 799 469 
Bureau régional 831 951 883 494 51 543 

9 690 718 10 541 730 851 012 
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155. Les projets d1assistance directe aux gouvernements sont en augmentation de $750 581, 
soit environ 94 % de 11 augmentât ion totale pour les activités dans les pays. Les prévisions 
relatives aux conseillers régionaux sont majorées de $41 379 pour couvrir les augmentations 
réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste. 
L'augmentation de $7509 pour les représentants de l'OMS comprend $7209 pour les augmentations 
réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste et 
$300 pour le personnel d'entretien et de gardiennage. 

156. L1augmentation de $51 543 prévue pour le Bureau régional comprend $48 843 pour les 
augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunération du personnel 
en poste et $2700 pour le personnel d1 entretien et de gardiennage. 

157. En présentant les prévisions budgétaires relatives à la Région, le Directeur 
régional a souligné qu1 elles avaient été établies en collaboration étroite et permanente avec 
les Etats Membres. Elles représentent donc le résultat des efforts conjugués des gouvernements 
et de 1T Organisât ion en vue dTune utilisation optimale des ressources disponibles pour soutenir 
des projets dans les domaines sanitaires prioritaires. 

158. La structure et la dotation en personnel du Bureau régional demeurent inchangées et 
aucune modification notable nfest proposée en ce qui concerne 11 effectif des conseillers 
régionaux et des représentants de 1T0MS ou les crédits y afférents. Etant donné toutefois 
des événements tels que 11 entrée à l'OMS de nouveaux Etats ayant récemment accédé à 1f indé-
pendance et leur rattachement à la Région, il pourrait se révéler nécessaire d*accroître les 
crédits relatifs aux représentants de 110MS dans les prévisions révisées pour 1973. 

159. Le budget ordinaire est en augmentation d'environ 8,8 % par rapport à 1972. Il prévoit 
226 projets, soit cinq de plus qu*en 1972, dont 198 représentent la prolongation d1 activités 
de 1T année précédente et 28 constituent des activités nouvelles. Huit projets ou phases de 
projets (séminaires, réunions, ou programmes de formation, par exemple) doivent s1 achever 
en 1973. 

160. Les prévisions et 11 évolution de 11 ensemble du programme dans les pays de la Région 
sont résumées, par grandes catégories d*activités, à la page 370 des Actes officiels № 196. 
On voit que plus de 85 % des prévisions relatives aux activités dans les pays se rapportent 
à des propositions figurant sous les rubriques Services de santé publique, Maladies trans-
missibles et Enseignement et Formation professionnelle. Le montant des prévisions figurant 
sous les différentes rubriques permet de se faire une idée des secteurs et tendances qui sont 
prioritaires, mais il ne doit pas être considéré comme un indice ayant une valeur absolue 
pu i squ1i1 existe un considérable chevauchement tant à 1'intérieur de chaque catégorie dT activités 
qu1 entre les différentes catégories. La légère augmentation des prévisions qui s*observe sous 
la plupart des rubriques s1explique par 1'accroissement normal du coût df activités qui se 
poursuivent. Les augmentations de plus de 10 % pour les Services de santé publique, la 
Variole et 11 Enseignement et la Formation professionnelle reflètent l1importance que 11 on 
continue délibérément d1 accorder à ces rubriques prioritaires. On a de plus en plus tendance 
à consacrer une part plus faible des crédits aux activités relatives aux Maladies transmissibles, 
et une part plus importante aux activités dT Enseignement et de Formation professionnelle 
ainsi quT aux programmes inter-pays. 

161. Le programme pour la Région comprend 34 projets inter-pays pour un montant total 
de $727 437, soit environ 8 % du montant total des prévisions relatives aux projets. Beaucoup 
de projets inter-pays se rapportent à 11 Enseignement et à la formation professionnelle； on 
y trouve aussi bien des projets de caractère pratique, comme le projet EMRO 0133 "Cours sur 
la réparation et l'entretien du matériel médical,’ que des projets relativement complexes, comme 
le projet EMRO 0047 "Séminaire sur l'emploi de méthodes modernes de gestion pour les services 
de santé de base"； le premier répond à un besoin majeur car il arrive souvent que du matériel 
indispensable et coûteux reste inutilisé faute d'un entretien suffisant et des connaissances 
techniques nécessaires pour procéder aux petites réparations. Le second a pour objet de 
favoriser 11 application de méthodes modernes de gestion dans les services de santé de base 
des pays de la Région. 

162. Le Directeur régional a d1autre part mentionné le projet inter-pays EMRO 0184 
"Radiologie wéciicale et radioproteQtion" aui est l*un des divers projets exécutés dans le 
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cadre d'une institution unique mais présentant de 1'intérêt pour toute la Région. Se référant 
aux débats qui ont précédemment eu lieu au Comité quant à l'utilité des activités d1 enseignement 
et de formation professionnelle prévues dans les programmes inter-pays, le Directeur régional 
a cité des exemples de plusieurs projets de ce genre qui se sont révélés très utiles et sont 
hautement appréciés par les pays. Le programme de bourses d*études tient une grande place dans 
les activités de la Région, puisque plus de 500 bourses sont accordées chaque année. En 1971, 
quelque 16 % du budget régional ont été consacrés aux bourses dT études； il y a donc lieu de 
penser qufun programme d'une telle ampleur mérite de faire l'objet d'une évaluation continue 
comme celle qui doit être assurée au titre du projet inter-pays EMRO 0174. 

163. Abstraction faite du coût estimatif des fournitures et du matériel que le FISE doit 
procurer, le montant requis pour 11 ensemble des activités, tel qu'il apparaît à la page 144 
des Actes officiels № 196, est évalué à $14 899 799, soit une diminution d'environ $1 100 000 
par rapport à 1972. Cependant, cette diminution ne correspond pas tout à fait à la réalité 
puisqu1 on ne possède pas encore tous les détails voulus sur les projets approuvés par le PNUD 
pour 1973. La répartition inégale selon les années des crédits consacrés à plusieurs grandes 
activités du PNUD explique en partie la diminution apparente. De plus, en Libye, on compte 
réduire progressivement, puis arrêter, les activités financées par des fons en dépôt, ce qui 
se reflète dans les prévisions pour 1973. 

164. D'autres propositions faites sous réserve des sommes éventuellement disponibles sont 
présentées au titre des divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, à 1'annexe 5 des Actes officiels № 196. 

165. L*annexe 7 du document donne des précisions sur les demandes additionnelles d1 assis-
tance des gouvernements qui totalisent environ $777 000 et qui ne pourront être satisfaites 
que si 11 on dispose de fonds supplémentaires ou si les gouvernements modifient les priorités 
de leurs programmes. 

166. Pour conclure, le Directeur régional a fait observer que les pays de la Région 
reçoivent de 1'OMS une assistance sous des formes très diverses selon leur stade de dévelop-
pement .L 4 importance du programme varie d *un pays à l'autre en fonction non pas de la taille 
du pays mais de ces besoins. 

167# Un membre a demandé quelle était la raison de 11 augmentation de $184 000 qu1 accusent 
les prévisions pour les bourses d1 études； en effet, il ne saurait s1 agir uniquement de financer 
les neuf bourses supplémentaires envisagées. Le Directeur régional a confirmé cette interpré-
tation, expliquant que les bourses d1 études sont attribuées pour des périodes plus ou moins 
longues et qu1 en conséquence les coûts correspondants sont plus ou moins élevés； 1'augmentation 
est due en outre à une modification du montant des bourses et allocations pour 1'ensemble du 
programme. 

168. Un membre ayant demandé s1 il serait possible d1 affecter des crédits supplémentaires 
pour la prévention du choléra et de la variole pendant la saison du pèlerinage de La Mecque, 
le Directeur régional a déclaré que tous les pays partageaient la préoccupation de ceux dont 
des ressortissants font le pèlerinage de La Mecque, mais qu*heureusement le Gouvernement de 
1'Arabie Saoudite avait pris des mesures énergiques en mobilisant ses services de santé et en 
consacrant des sommes considérables à des activités préventives et curatives. Pour sa part, 
l'OMS fournit des services consultatifs et, depuis 1970, elle envoie une équipe composée d'un 
épidémiologiste et de plusieurs bactériologistes. Cette équipe est arrivée en Arabie Saoudite 
quelques semaines avant le début du pèlerinage et n1 en est repartie que quelques semaines 
après quf il a pris fin； elle s1 est tenue à la disposition des autorités sanitaires pour le cas 
où une épidémie de maladie infectieuse aurait éclaté. En outre, depuis plusieurs années, 110MS 
aide à former dans le pays des techniciens de laboratoire pour le diagnostic des maladies 
transmissibles qui risquent le plus de se manifester à 11 époque du pèlerinage. Les crédits 
afférents à 11 équipe et aux cours sont compris dans ceux du projet inter-pays EMRO 0182 
(Services épidémiologiques) au titre duquel des services analogues sont fournis à tout pays de 
la Région qui en a besoin à la suite d'événements imprévus tels qufune catastrophe naturelle. 

169. Un membre a demandé comment on avait fait concorder les prévisions relatives à la 
Région avec le Cinquième Programme général de Travail. Le Directeur régional a répondu que les 
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recommandations de 1'Assemblée de la Santé concernant le programme sont soigneusement étudiées 
et strictement suivies avec les indispensables adaptations aux conditions propres à la Région. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, la lutte contre les maladies transmissibles devra 
conserver la priorité pendant plusieurs années, bien que 11 assistance dans ce domaine soit en 
voie de diminution. La réduction est particulièrement manifeste pour les maladies autres que la 
variole et le paludisme. Les crédits affectés aux activités d1 enseignement et de formation 
augmenteront progressivement afin de faire face aux problèmes de personnel qui se posent avec 
acuité dans la Région• On s,intéresse aussi de plus en plus à 1'amélioration de 1'hygiène du 
milieu. 

170. Un membre a souligné 11 importance mondiale du programme d'éradication de la variole 
qui pourrait être considéré comme ne posant plus de problème en 1973 que dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Beaucoup de pays ayant établi leurs plans dfaction sanitaire futurs en 
se fondant sur 1'hypothèse que la variole continuerait à reculer dans le monde entier, toute 
autre évolution constituerait une cause majeure de préoccupation dans plusieurs Régions. Ce 
membre a demandé si le Comité pouvait avoir 11 assurance que le programme antivariolique serait 
exécuté de manière adéquate dans la Région de la Méditerranée orientale au cours des quelques 
années à venir afin d'atteindre 11 objectif de 11éradication mondiale. Il a noté que le budget 
relatif à la variole accusait une réduction quant à 1'effectif du personnel en 1972 et 1973 et 
seulement une faible augmentation quant au montant des crédits. Le Directeur régional a 
confirmé qu1 une haute priorité était donnée au programme et a souligné que tous les pays de la 
Région mènent actuellement des activités d1éradication. L1 Ethiopie a été le dernier pays à 
entreprendre un programme, mais de remarquables progrès ont été accomplis au cours de 11 année 
écoulée. L 1 effectif du personnel prévu pour la Région n1 indique pas toute 11 étendue de 1'assis-
tance consultative fournie par 1 *OMS puisque la Région bénéficie aussi d*un certain nombre de 
postes imputés sur le budget interrégional au titre de 11éradication de la variole. 

171. Un membre a demandé pourquoi le projet inter-pays EMRO 0151 "Formation en mycologie" 
Л tait prévu en 1972 et non en 1973. Dans sa réponse, le Directeur régional a précisé qu'un 
certain nombre de cours et de séminaires n1 étaient prévus que pour une année et qu'ils étaient 
répétés si le besoin s'en faisait sentir. C'est le cas de ce cours mais 11 OMS aide également, 
des pays, lorsqu'ils en font la demande, à organiser leurs propres cours de formation en 
mycologie ainsi que dans d'autres domaines. D'autres cours dfun caractère plus général qui 
visent par exemple à former des techniciens de laboratoire, des techniciens de l'assainis— 
sement, etc., se poursuivent pendant plusieurs années. 

172. Se référant au séminaire qui a eu lieu à Beyrouth pour des techniciens de labora-
toire sur le diagnostic du choléra, ainsi qu'au séminaire sur la lutte contre le choléra en 
Extrême-Orient, un membre a demandó si des séminaires analogues étaient prévus pour 1H73. Le 
Directeur regional a expliqué que plusieurs séminaires sur le choléra, dont certains <>taient 
des séminaires interrégionaux, avaient été organisés au cours des trois dernières années et 
que ; si l'on jugeai t nécessaire d’en reprendre certains, des crédits seraient prévus à cette 
fin lors de la révision des estimations régionales ou interrégionales. 

173. Un autre membre a souligné 1'intérêt du séminaire interrégional sur la lutte contre 
]e choléra qui s'est tenu à Ankara en 1967 et il a demandé instamment qu'un autre séminaire 
soit organisé dans un proche avenir au même échelon de participation. De telles réunions 
permettent de rassembler des personnes de l'échelon ministériel et leur font comprendre qu'il 
est nécessaire d'exécuter des mesures de lutte adéquates mais justifiées dans leur propre 
pays. Le Directeur régional a déclaré qu'il partageait ce point de vue et a confirmé que de 
nombreux ministres et fonctionnaires supérieurs de la Région de la Méditerranée orientale 
seraient désireux de participer à un nouveau séminaire. Cette question sera examinée avec le 
Directeur général et avec d'autres directeurs régionaux car il serait préférable que des 
ministres ou fonctionnaires sanitaires supérieurs de Régions voisines participent également 
à une telle réunion. 
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PACIFIQUE OCCIDENTAL (pages 417-469) 

174. Les prévisions pour cette Région 
tation de $642 569, qui se décompose comme 

Activités dans les pays 
Bureau régional 

accusent en 1973, par 
suit : 

1972 

US $ 

5 964 370 
784 513 

rapport à 1972, une augmen-

1973 
US $ 

6 524 099 
867 353 

Augmentât ion 
US $ 

559 729 
82 840 

6 748 883 7 391 452 642 569 

175. Un montant supplémentaire de $513 991, soit plus de 91 % de l'augmentation de 
$559 729 prévue pour les activités dans les pays, permettra d'accroître l'assistance directe 
aux gouvernements. Lf augmentation de $39 565 pré vue pour les conseillers régionaux comprend 
$39 205 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémuné-
ration du personnel en poste et $3000 pour les voyages en mission, avec une réduction de 
$2640 pour les services communs. Les prévisions relatives aux représentants de 1'OMS accusent 
une augmentation de $6173, qui se décompose comme suit : $400 pour le personnel d1 entretien et 
de gardiennage； $700 pour le personnel temporaire； $400 pour les heures supplémentaires et le 
sursalaire de nuit; $2000 pour les voyages en mission et $10 000 pour les services communs, 
soi t au total $13 500, en déduction desquels vient une différence de $7327 au titre des 
dépenses réglementaires afférentes au personnel en poste. 

176. L'augmentation de $82 840 dans les prévisions relatives au Bureau régional comprend 
$46 250 pour les augmentations réglementaires des traitements et autres éléments de rémunéra-
tion du personnel en poste, $18 150 pour deux nouveaux postes (un administrateur adjoint des 
services administratifs et un commis dactylographe), $9200 pour le personnel d'entretien et 
de gardiennage, $600 pour le personnel temporaire, $4000 pour les heures supplémentaires et 
le sursalaire de nuit, $2000 pour les voyages en mission et $2640 pour les services communs. 

177. En présentant les prévisions pour 1973, le Directeur régional a appelé 1f attention 
sur les tendances et estimations, relatives à 1'ensemble du programme, qui sont résumées par 
grandes catégories d'activités à la page 420 des Actes officiels № 196. Comme on le voit à 
la page 145 du même volume, le coût des opérations à financer dans la Région au moyen des 
divers fonds administrés par l'OMS, compte non tenu des fournitures et de l'équipement 
attendus du FISE, est évalué à $8 932 394, soit une augmentation de $407 863, ou 4,79 %, par 
rapport à 1972. En outre, on trouvera à 1'annexe 7 du document budgétaire des demandes 
d'assistance des gouvernements, pour un total de $1 622 505, qui ne pourront être satisfaites 
que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

178. Le programme ordinaire de 1973 prévoit 206 projets, contre 214 en 1972. Sur ce 
total, 133 représentent la prolongation d'activités en cours en 1972 et 73 correspondent à 
des activités nouvelles. Trente-sept projets ou phases de projets doivent sf achever en 1973. 

179. Le projet de programme et de budget de la Région a été examiné en détail par le 
sous-comité compétent du Comité régional. Il comprend un certain nombre d'activités tradition-
nelles pour lesquelles un effort soutenu sera nécessaire pendant encore plusieurs années 
ainsi que quelques programmes relativement nouveaux. Il témoigne du souci d1intensifier les 
activités déjà entreprises et de développer celles pour lesquelles des mesures préliminaires 
ont été ou seront prises. 

180. Il s'agit non seulement d'étendre et de renforcer les services qui peuvent être 
fournis, mais encore d'améliorer leur qualité ainsi que 1'efficacité de l'assistance aux fins 
d'une utilisation plus économique des moyens disponibles. 
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181. Dans le domaine des maladies transmissibles, le paludisme requiert toujours une 
grande attention. A sa récente session, le Comité régional a noté que dans certaines zones 
impaludées où la faisabilité technique de 1'éradication est définitivement établie, il n'a 
pas été possible de mener une campagne énergique pour extirper la maladie en raison de défi-
ciences dans la planification et la gestion, de difficultés administratives et surtout d'un 
manque de crédits. Il apparaît de plus en plus important que les gouvernement s donnent la 
priorité à la fourniture du personnel et de 1'appui financier et administratif requis pour les 
programmes . Faute de mesures positives dans ce sens, une proportion notable des fonds devra 
continuer à être consacrée à 1'action antipaludique. Cette situation empêche dans une certaine 
mesure l'Organisation d'entreprendre de nouvelles activités intéressant des domaines où se 
posent aussi pour certains pays des problèmes de santé majeurs. 

182. La tuberculose est l'une des maladies transmissibles qui occupent toujours un rang 
élevé parmi les problèmes sanitaires et l'on déploie tous les efforts possibles pour former 
le personnel nécessaire aux programmes antituberculeux. 

183. L'accent continue à être mis sur la nécessité de créer un système central solide 
de surveillance et de notification des maladies. On s'emploiera à donner au personnel des 
services de santé généraux l'orientation et la formation voulues pour le familiariser avec 
les tâches de plus en plus étendues qu'il devra assumer en matière d‘action contre les mala-
dies transmissibles. Une attention plus grande sera prêtée à la lutte antivectorielle et au 
renforcement des services de laboratoires de santé publique qui laissent un peu à désirer 
dans la plupart des pays en voie de développement. 

184. Le programme d'hygiène du milieu est appelé à se développer en raison de 1'atten-
tion croissante portée aux problèmes posés par la pollution. Un séminaire sur la pollution 
de l'air est prévu. 

185. L'augmentation des crédits inscrits sous "Radiations et Santé" permettra dT attribuer 
des bourses d'études pour familiariser du personnel avec le fonctionnement de services de 
protection contre les rayonnements ionisants et d'organiser le premier séminaire de la Région 
sur la question. 

186. Les activités de planification familiale ont rapidement pris de l'extension et l'on 
s'intéresse tout particulièrement à la contribution qu'elles peuvent apporter au renforcement 
des programmes à long terme visant à développer les services de santé maternelle et infantile. 

187. Les programmes d'enseignement et de formation professionnelle ont continué de 
progresser. Certains de leurs aspects retiennent spécialement 1'attention : formation de 
professeurs pour les écoles d'enseignement médical et paramédical afin d'améliorer la qualité 
des personnels de santé, mise en oeuvre ou intensification de la formation paramédicale dans 
un certain nombre de pays en voie de développement； cours régionaux dans des domaines spécia-
lisés ; collaboration entre établissements dfenseignement et services généraux de santé pour 
la révision des programmes d'études concernant les sciences de la santé afin d'adapter la 
formation aux besoins existant sur le terrain. On espère que le centre régional de formation 
d'enseignants pour les personnels de santé fonctionnera à plein en 1973 et l'on compte éga-
lement créer un centre où seront formés des inspecteurs du contrôle des médicaments. 

188. Le plus grand soin a été apporté à la planification du programme inter-pays qui aide 
à susciter 1'intérêt pour une activité déterminée, étape préalable à 1'organisation de projets 
nationaux, et à promouvoir la collaboration entre les pays de la Région. Des indications sont 
données touchant les pays auxquels on pense fournir des services consultatifs en 1973. Il ne 
s'agit, toutefois, que de plans provisoires car il se peut qu'un pays désire bénéficier de 
cette assistance avant ou après la date prévue. Les projections de ce genre permettent au 
Bureau régional de déterminer à 1‘avance la façon d'utiliser les équipes et la date à laquelle 
tel ou tel projet inter-pays pourra se terminer, les besoins en cause ayant été satisfaits. 
Ce type de projet est particulièrement utile dans la zone du Pacifique sud où les territoires 
sont trop petits pour que la présence de nombreux conseillers à long terme se justifie. Les 
séminaires proposés font partie d'un plan régional dont 1'un des principaux objectifs est de 
stimuler des activités à 1'échelon national. 
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189. Pour établir le programme proposé, tel qu'il figure aux pages 417 à 469 des Actes 
officiels N° 196, on a tenu compte des objectifs constitutionnels de l'OMS et du Cinquième 
Programme général de Travail pour une période déterminée (1973-1977). Les différentes réso-
lutions adoptées par le Comité régional ont également guidé 1'élaboration du programme 
annuel. Les priorités fixées correspondent aux objectifs de la décennie des Nations Unies 
pour le développement et reflètent les préoccupations des gouvernement s dans les domaines 
considérés. 

190. Un membre a fait observer que les projets relatifs à des bourses d'études appa-
raissaient sous diverses rubriques, telles que "Santé publique" et "Statistiques". Ne serait-
il pas préférable de les grouper sous "Enseignement et Formation professionnelle" ？ Le 
Directeur général a répondu que, pour toutes les Régions, les bourses d'études demandées dans 
des domaines précis ou ayant trait à des projets figurent sous la rubrique pertinente afin 
d'avoir, dans toute la mesure du possible, un budget axé sur le programme. Les bourses 
d1 études de caractère général ou non spécifié apparaissent sous "Services de santé publique" 
ou sous "Enseignement et Formation professionnelle". Pour certaines régions, les indications 
sont données dans le texte descriptif et ailleurs dans les tableaux. 

191. Au cours de l'examen des programmes inter-pays de la Région, un autre membre, se 
référant aux trois premiers projets relatifs au paludisme (WPRO 2001, 2002 et 2003) a demandé 
s'ils ne pourraient pas être amalgamés en un projet unique. En particulier, 1fépidémiologiste 
hautement qualifié qui est affecté au projet WPRO 2001 (Centre de préparation à 1'eradication 
du paludisme, Manille) pourrait éventuellement participer à d'autres projets. Répondant à 
cette question, le Directeur régional a précisé que seuls des services de consultants sont 
prévus pour les projets WPRO 2002 et 2003. Ces consultants seront recrutés selon les besoins. 
En ce qui concerne le personnel affecté au projet WPRO 2001， on a coutume d'utiliser les 
effectifs du Centre pour d'autres projets antipaludiques dans la mesure où leurs fonctions 
le permettent. 

192. Des renseignements ayant été demandés sur les activités de l'Institut national de 
Santé publique de Saigon, le Directeur régional a confirmé que le projet progressait de 
façon satisfaisante, bien que la construction du bâtiment qui doit abriter 1'Institut n'ait 
pas encore commencé. Le terrain prévu à l'origine n'est plus disponible et le Gouvernement 
négocie 11 achat d'un terrain beaucoup plus grand. La formation se poursuit normalement； ainsi, 
en 1971, 370 ressortissants du Viet-Nam ont suivi des cours dans des locaux temporaires 
fournis par le Gouvernement. Le Bureau régional aide également à assurer la formation sur 
le terrain, pour laquelle on utilise plusieurs zones situées en dehors de Saigon. 

193. Il a été demandé si, dans le projet de programme et de budget pour 1973, des 
crédits étaient prévus pour l'Institut national de Santé publique de Saigon. Le Directeur 
régional a répondu qu'en 1971 un montant limité avait été affecté à cette fin au titre du 
budget ordinaire tandis que des sommes importantes avaient été fournies par le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé grâce à des contributions volontaires des Gouvernement s des 
Etats-Unis d'Amérique et des Pays-Bas. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

(Actes officiels № 196, pages 471-532) 
194. Les prévisions totales relatives- aux activités régionales comprennent celles qui se 
rapportent aux activités interrégionales et autres activités techniques• Ces dernières 
prévisions accusent une augmentation totale de $861 242, soit : 

1972 1973 Augmentation 
US $ US $ us $ 

Activités interrégionales et autres 
activités techniques • 7 948 081 8 809 323 861 242 
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195. Sur cette augmentation de $861 242, le développement du programme de recherche 
absorbera $712 469. Le solde de $148 773 permettra une certaine augmentation des projets de 
caractère interrégional ainsi que le financement d1 activités organisées en collaboration avec 
d1 autres institutions. 

196. Lors de 11 examen des prévisions pour les activités interrégionales et autres activités 
techniques, un membre a fait observer que rien n'était prévu dans le domaine des maladies 
vénériennes et des tréponématoses. Rappelant une précédente discussion sur le même sujet, le 
Directeur général a confirmé que 1'Organisation aimerait faire davantage dans cet important 
domaine si elle pouvait disposer des moyens d'action nécessaires pour influencer nettement la 
situation. Il faut avant tout développer les recherches dans 11 espoir de découvrir de nouveaux 
moyens d1 action pratique; с1 est pourquoi les activités proposées à cet égard figurent 
principalement sous "Aide à la recherche". 

197. Un membre, se référant à 11 expérience acquise ces dernières années en ce qui concerne 
le choléra, a suggéré d*organiser prochainement une conférence interrégionale sur ce problème 
dans un pays de la Région de la Méditerranée orientale. Le Directeur général a rappelé qu'une 
conférence sur le choléra a eu lieu à la fin de 1971 dans la Région européenne et a indiqué 
qu1 il étudierait la possibilité d1 organiser une conférence interrégionale en 1972, bien 
qu1 aucun crédit ne soit expressément prévu à cet effet. Les conférences de ce genre nfentraînent 
pour 1 Organisation que des dépenses relativement modiques correspondant à la participation du 
Secrétariat, les frais des participants étant à la charge des pays intéressés. Le Directeur 
général reconnaît toute 11 importance du problème et se propose d1 examiner avec les Directeurs 
régionaux les dispositions qui pourraient être prises à ce sujet. 

198. A propos du projet IR-0676 (Cours sur le sérodiagnostic des maladies parasitaires), 
un membre a demandé quel serait le nombre de participants invités； il a été informé que le 
crédit de $25 600 permettrait la participation de 15 à 18 personnes. 

199. Plusieurs membres ont posé des questions d1 ordre général sur la répartition des 
responsabilités concernant 1 *organisation des séminaires et cours interrégionaux, y compris le 
choix des sujets et la sélection des participants, ainsi que sur les incidences de telles 
activités sur les programmes régionaux. Le Directeur général a répondu que les thèmes de ces 
cours et séminaires étaient choisis par lui en fonction des besoins prioritaires de formation 
professionnelle sur le plan interrégional. С1 est au Siège quT incombe la responsabilité de telles 
activités interrégionales, mais leur planification se fait en étroite collaboration avec les 
bureaux régionaux afin d1 éviter tout double emploi. Il est arrivé très souvent qu1 un cours 
interrégional sur un thème déterminé soit suivi ultérieurement de cours similaires inter-pays 
dans diverses Régions. 

200. Se référant au séminaire itinérant sur les foyers naturels de zoonoses (IR—0705) qui 
doit se dérouler en anglais et en russe et au séminaire itinérant sur 11 immunologie et 
1'epidémiologie de la leishmaniose (IR—0710) qui se déroulera en anglais, un membre a demandé 
si, dans les années à venir, des cours analogues seront organisés dans d1 autres langues. Le 
Directeur général a expliqué que ces cours avaient été prévus pour 1973 à titre d*expérience 
initiale, sous réserve que le PNUD alloue les crédits nécessaires. Si les projets donnent des 
résultats satisfaisants, on espère bien mettre sur pied, dans les années qui viennent, des 
cours analogues dans d1 autres langues. 

201. En réponse à une question sur le montant total des dépenses afférentes au projet 
IR—0469 (Centre de génie sanitaire), le Directeur général a précisé que pour 1973 un crédit 
de $166 601 a été inscrit au budget ordinaire, plus $96 800 prévus dans diverses Régions pour 
les bourses d'études. En outre, comme il est indiqué dans la partie concernant le compte 
spécial pour contributions diverses à objet désigné (page 605 des Actes officiels № 196), 
l'Organisation reçoit pour ce projet une aide financière du Gouvernement suisse dont le montant 
estimatif pour 1973 est de $73 600. I/appendice 7 au présent rapport donne de plus amples 
détails sur les prévisions de dépenses pour ce projet. 
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202. Au cours de 1'examen des activités prévues au titre des services de santé publique, 
un membre a demandé si le projet IR-0689 (Analyse des systèmes appliquée aux projets) était 
bien une activité interrégionale. Le Directeur général a répondu que ce projet avait été conçu 
uniquement en vue d'améliorer la productivité de 1'assistance de 1fOMS à 1'échelon national. 
L'objectif est d1 assurer une meilleure sélection des projets, de manière à tirer le maximum 
d1 avantages de l'emploi des ressources nationales et internationales, et de faciliter le 
contrôle et le management de ces projets tant sur le plan national que par rapport au programme 
général de 1'Organisation. Après une période de mise en train, le projet est maintenant exécuté 
à plein temps, à 1'échelon national et à celui des bureaux régionaux. Un manuel pour la 
formulation des projets a été établi en anglais, en espagnol et en français. Il est destiné 
essentiellement aux autorités nationales qui préparent des avant-projets. L'équipe a inauguré 
son activité en Malaisie et, pendant les six derniers mois de 1971, elle s'est occupée de la 
mise au point d'un projet de services de santé maternelle et infantile au Costa Rica ainsi que 
d'un projet drextension des services hospitaliers aux Philippines. Ces projets avaient un 
caractère expérimental et ont permis au Directeur général de déterminer s1 il convenait de 
mettre ces techniques modernes de management à la disposition des pays. 

203. L1expérience a montré que les administrateurs sanitaires nationaux assimilaient 
convenablement ces techniques et pouvaient les utiliser directement pour améliorer la formu， 
lation des projets dans leurs propres services. Après avoir procédé à un examen critique des 
méthodes en cause, le Directeur général a décidé de les appliquer dans toutes les Régions de 
l'Organisation au cours des prochaines années. Des membres de 11 équipe se déplaceront d'une 
Région à 11 autre, en améliorant les techniques en fonction de 1fexpérience acquise. 

204. A propos des activités d*enseignement et de formation en général, un membre a demandé 
quels résultats avait donnés 1'étude sur 1'équivalence des diplômes de médecine. En réponse, 
le Directeur général a confirmé que 1*0MS poursuivait en étroite collaboration avec 1 UNESCO 
l'étude de ce problème qui se pose depuis longtemps. Comme il 1fa indiqué dans son rapport à 
la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la formation de personnel sanitaire 
national,1 1'OMS consacre son attention à deux aspects particuliers du problème : un programme 
fondamental dTétudes de médecine susceptible dfêtre internationalement accepté et la mise au 
point de méthodes fiables pour 1'évaluation des qualifications professionnelles des médecins. 

205. Le projet de programme et de budget pour 1973 prévoit la réunion d'un comité dfexperts 
chargé d*examiner, en particulier, le premier de ces aspects. En outre, le Secrétariat a 
élaboré un document2 sur la définition du mot "médecin". L'acceptation internationale d'une 
telle définition et d'un programme fondamental d'études contribuerait beaucoup à éclaircir la 
situation car le véritable problème n'est pas 11 équivalence mais la reconnaissance par les pays 
des qualifications professionnelles des médecins ayant fait leurs études dans un pays autre que 
celui où ils désirent exercer. 

Actes officiels № 193, annexe 12. 
2 EB49/35. 
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206. Se référant au projet IR-00225 (Perfectionnement du personnel), des membres ont 
demandé combien de membres du personnel pourraient être formés avec le crédit prévu de 
$200 000， quelles seraient les catégories de personnel intéressées et quels critères serviraient 
à décider des conditions financières applicables dans chaque cas, compte tenu de 1'article cité 
du Règlement du Personnel selon lequel "un congé spécial, soit avec traitement intégral ou 
partiel, soit sans traitement, peut être accordé pour des études supérieures ou des recherches 
entreprises dans 1 *intérêt de 1fOrganisation"• 

207. Le Directeur général a répondu qu1 il était très difficile d1 indiquer avec précision 
quel serait le nombre de membres du personnel formés grâce au montant inscrit en budget, le 
même d1 ailleurs que celui qui a été approuvé par l'Assemblée de la Santé pour 1972； en effet, 
les dépenses encourues varient beaucoup d'un cas à 1 *autre selon que la formation : i) est 
reçue dans des cours collectifs (deux ou trois par an), ii) prend la forme d'une brève période 
de recyclage dans un établissement proche, ou iii) dure une année universitaire complète passée 
dans un établissement distant du lieu où le membre du personnel est en poste. 

208. Le tableau ci一dessous indique le nombre des congés pour études durant une année 
universitaire et des congés pour de brèves périodes de recyclage qui ont été accordés dans le 
cadre des budgets de 1967 à 1971. 

Exercice 
Crédit inscrit 

au budget 
US $ 

Nombre de congés 
pour études 

durant une année 
universitaire 

Nombre de congés 
pour de brèves 
périodes de 
recyclage 

Coût des 
cours collectifs 

US $ 

1967 95 000 6 10 15 000 
1968 95 000 7 10 15 000 
1969 95 000 9 11 15 000 
1970 100 000 5 15 15 000 
1971 100 000 8 13 15 000 

209. Les conditions dans lesquelles de tels congés sont accordés varient suivant les 
cas, mais en général on les accorde à la demande du membre du personnel, étant entendu que 
l'Organisation ne paie de traitement que dans la mesure où 11 intéressé a droit à des jours de 
congé annuel mais lui verse de toute façon une indemnité équivalente à celle que reçoit un 
boursier de 1*0MS et prend à sa charge les frais de voyage et les frais de scolarité. Le 
membre du personnel qui suit une brève période de recyclage continue à percevoir normalement 
son traitement, l'Organisation payant en plus son voyage et ses frais éventuels. Quand 1*0MS 
demande à un membre du personnel de suivre un cours de formation, elle prend à sa charge tous 
les frais encourus et continue à verser le traitement. 

210. Les crédits prévus pour le perfectionnement du personnel sont essentiellement 
destinés à des fonctionnaires des catégories professionnelles bien qu1 à 1'occasion certains 
montants aient été affectés au recyclage d1 agents des services généraux exerçant des fonctions 
techniques. 

211. Le Directeur général a rappelé que 1fOrganisation s'est beaucoup attachée au perfec-
tionnement de son personnel afin de faire en sorte que les qualifications techniques des 
fonctionnaires correspondent toujours aux besoins de 1'OMS malgré 1'évolution constante du 
programme. Cette nécessité est apparue dès les années 1950， c*es—à-dire à partir du moment 
où 1'Organisation a abandonné le système initial des six programmes prioritaires pour adopter 
une approche plus souple des besoins des Etats Membres. Par exemple, une formation a été 
assurée pour permettre à des ingénieurs sanitaires internationaux de travailler dans des 
domaines plus vastes : hygiène du milieu, développement communautaire, intégration du génie 
sanitaire aux services de santé de base, etc. 
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212. En 1951, deux membres du personnel avaient reçu de l'OMS une bourse (¿•études. De 1952 
à 1960， des bourses accordées par les Fondations Rockefeller et Kellogg ont permis à des 
fonctionnaires de 1f0MS de poursuivre des études. A partir de 1960, 1'Organisation a inscrit 
dans son budget ordinaire des crédits à cette fin, d'un montant initial de $30 000. Les sommes 
consacrées par 1'Organisation au perfectionnement du personnel atteignent maintenant $200 000, 

213. Jusqu*ici, les congés pour études et l'organisation de cours de formation ont revêtu 
un caractère plus ou moins occasionnel et correspondu à des besoins particuliers. On se 
propose, au cours de 1'année qui vient, de s'orienter vers une approche à plus long terme de 
la planification du personnel : on s'efforcera de prévoir les besoins de 1'Organisation pour 
les cinq ou dix prochaines années et d'envisager en conséquence les activités de perfectionne-
ment requises dans une perspective globale et à longue échéance. Ainsi, à 1'avenir, le choix 
du personnel à former et les conditions dans lesquelles la formation aura lieu seront 
déterminés dans le cadre du plan global de dotation en personnel de 1'Organisation. 

214. Ce projet est 11un des plus importants qui figurent au budget de l'Organisation car 
il a trait à un programme visant non seulement à maintenir et à élever les qualifications 
techniques du personnel de 110MS, mais encore à réadapter constamment ce personnel à de 
nouvelles responsabilités. 

215. A propos du projet IR-0744 (Formation en statistique sanitaire), un membre a demandé 
s'il ne s'agissait pas là d'une activité dont la responsabilité incombait aux Régions et il a 
désiré savoir pour quelles raisons des crédits étaient prévus pour des consultants. En réponse, 
le Directeur général a précisé que 1'une des fonctions de l'unité Développement des Services 
de Statistique sanitaire était de rassembler et de communiquer des renseignements sur les 
établissements de formation dans le monde afin d1 aider les bureaux régionaux et les responsables 
de 1'enseignement médical. Ce service s'étant révélé très utile, on se propose de le développer 
en chargeant des consultants de recueillir et de diffuser dans diverses régions des informations 
plus détaillées et plus complètes. 

216. Pour répondre à un membre qui avait demandé quelques renseignements sur le projet 
IR-1165 (Etude des malformations congénitales en tant que facteur affectant les caractéristiques 
démographiques d'ane population) , le Directeur général a indiqué que, ces dernières années, 
on s'était préoccupé beaucoup plus qu'auparavant de suivre les tendances de 1'apparition des 
malformations congénitales. Cela tient à ce que plusieurs mécanismes étiologiques, dont la 
réaction à certains médicaments, ont été identifiés. Divers pays ont mis en place des systèmes 
de notification, mais ils ne sont malheureusement pas comparables les uns avec les autres. Le 
projet permettra de mettre au point des méthodes normalisées de notification et ce centraliser 
les renseignements transmis par les pays qui collaborent au projet. 

217. Au cours de 11 examen des prévisions concernant l'Aide à la recherche, un membre a 
fait observer que, dans divers domaines, l'assistance à certains types de projets semblait 
se poursuivre indéfiniment. La chose se comprend très bien dans le cas de centres de référence 
ou d'autres établissements analogues, mais, s'agissant de projets individuels qui ne reçoivent 
que très peu d'aide de l'Organisation, ne pourrait-on pas fixer une date limite qui permettrait 
de dégager certains des fonds pour de nouvelles activités de recherche ？ Répondant à la question, 
le Directeur général a précisé que, dans ses efforts pour maintenir la continuité du programme 
de recherche de 1'Organisation tout en le renouvelant, il gardait toujours présent à 1'esprit 
cet aspect du problème. L1 OMS tente d'établir un système d'évaluation qui permettra de fixer 
des directives et des critères applicables à ce domaine en fonction du type de 1'étude ou du 
projet en cause. Il faut reconnaître que les travaux de recherche durent parfois plus longtemps 
que prévu, mais tout le possible est fait pour répartir les ressources de 1'Organisation de 
façon efficace et rationnelle. 

218. En réponse à une question concernant les objectifs du projet sur les modèles animaux 
pour les recherches cancérologiques s\ir les virus et 1‘immunité, le Directeur général a rappelé 
que, comme on le sait depuis longtemps, des virus sont associés à certaines tumeurs animales 
et que les études récentes sur 1'oncologie virale chez les animaux ont permis d'acquérir des 
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connaissances nouvelles. Il existe un certain nombre de modèles animaux chez lesquels 1'étio-
logie virale de maladies néoplasiques a été vérifiée expérimentalement et 1'immunité tumorale 
est bien établie• Le premier vaccin contre une maladie néoplasique a été utilisé sur des poulets 
pour combattre la maladie de Marek. De nombreux faits donnent à penser que les études animales 
devraient permettre d'obtenir des renseignements de base applicables à certaines formes de 
néoplasmes chez 11 homme. En fait, les études entreprises sur des primates à propos des rapports 
entre les virus de type herpétique et les lymphornes ont déjà donné des résultats qui ont été 
utilisés dans les études sur le lymphome de Burkitt. Le groupe examinera les modèles animaux 
disponibles et proposera d'autres applications aux maladies néoplasiques de 1'homme. Cette 
activité figure sous la rubrique Santé publique vétérinaire parce qu'elle est en rapport avec 
certains programmes en cours sur 11oncologie comparée, mais elle sera exécutée en collaboration 
avec d'autres services du Siège (Cancer, Maladies à virus et Immunologie), et avec le Centre 
international de Recherche sur le Cancer, à Lyon. 

219. En réponse à une autre question, le Directeur général a précisé que les effets délé-
tères des substances présentes dans l'eau, qui sont mentionnés à propos du projet CWS-0012, 
sont avérés dans certains cas, soupçonnés dans d'autres et inconnus dans d'autres encore• 
Lf industrialisation est à 11 origine de nombreux déchets qui ne sont pas dégradés par le 
traitement des eaux d1égout et ne sont peut-être pas éliminés par les procédés classiques de 
traitement des eaux. Dans la troisième édition des Normes internationales pour l'eau de boisson, 
on a fixé les concentrations maximales admissibles pour certaines substances, mais pour d'autres, 
comme certains métaux lourds (par exemple 11 arsenic - dont l'effet cancérogène n'est pas vraiment 
prouvé - le sélénium, le baryum, le cobalt, 11étain, l'uranium et la vanadium), on possède trop 
peu de renseignements pour recommander des concentrations maximales. En outre, il faut surveiller 
la concentration d'autres substances chimiques organiques, comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques , que l'on soupçonne d'être cancérogènes• 

220. Un membre ayant posé une question à propos des dispositions prises avec 1'AIEA pour 
éviter tout double emploi, le Directeur général a indiqué que, si les orientations essentielles 
des deux organisations étaient quelque peu différentes, puisque l'OMS s'intéresse avant tout 
à la médecine et à la biologie et 11AIEÁ aux questions techniques et à la médecine nucléaire, 
il y a inévitablement beaucoup de points de rencontre entre leurs efforts. La coordination 
avec 1'Agence a été satisfaisante ces dernières années, bien que la Constitution de l'OMS et 
les Statuts de l'AIEA, adoptés dix années plus tard, comportent certains chevauchements et que 
les calendriers d1 établissement des programmes soient décalés d'une année. L'AIEA et l'OMS se 
sont efforcées de trouver des moyens pratiques d'assurer la coopération non seulement au moyen 
de 1'accord qui régit leurs relations, mais aussi grâce à de fréquents contacts entre les deux 
secrétariats. C*est ainsi que des consultations préalables ont lieu à propos des programmes 
et des projets concernant tous les niveaux d1activité. Depuis 1964, 1'échange d'agents permanents 
de liaison entre l'Agence et l'Organisation a permis dfassurer la coordination voulue grâce à 
un courant rapide d'informations réciproques et à des consultations sur les réunions, les 
recherches et autres activités. Les deux organisations ont pu ainsi éviter les doubles emplois 
et entreprendre des activités en commun. 

221. En réponse à une question relative aux objectifs et à 1f ampleur de la nouvelle série 
d1 études figurant dans le projet CHS-0002 (Organisation des services de santé en faveur des 
collectivités et des individus) , le Directeur général a indiqué qu'à mesure que prennent fin 
les études ayant trait plus spécialement à 1'utilisation des hôpitaux et aux types d'organisation 
des services de santé en faveur des individus, de nouvelles études sont entreprises qui concernent 
plus particulièrement 1'organisation des services de santé pour des collectivités plus nombreuses. 
Les études en question porteront sur les problèmes de régionalisation, sur 1'intégration des 
services et sur 11 allocation des moyens disponibles en fonction de la demande émanant de collec-
tivités comptant un ou plusieurs millions d'habitants. 

222. Un membre ayant demandé, à propos du projet CHS—0003 (Economie sanitaire), ce que 
signifiait le prix de revient unitaire mentionné dans le texte, il a été informé qu'il s1 agissait 
du prix de revient des unités de service telles que consultations médicales， visites à domicile, 
accouchements à domicile, etc., quel que soit le type ou le nombre des travailleurs qui ont 
assuré le service. 
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Collaboration avec dTautres organisations (pages 529-532) 

223. Un membre a demandé pourquoi les activités inscrites sous cette rubrique étaient 
présentées dans la section "Activités interrégionales et autres activités techniques"• Le 
Directeur général a expliqué que les activités exécutées par 1TOrganisation en collaboration 
avec dTautres organisations avaient été présentées de façon à soumettre au Conseil les rensei-
gnements appropriés sous une seule rubrique. С'est pour des raisons de clarté que les activités 
en question sont désignées par des numéros de projets interrégionaux• 

224• Le Directeur général a fait remarquer que le titre du projet interrégional 0144 
"Groupe consultatif des protéines" avait été modifié. Suivant une décision récente, ce projet 
s1 appellera désormais "Groupe consultatif des protéines du système des Nations Unies"• Ce 
groupe, qui s*est élargi, donne maintenant des avis à toutes les organisations du système des 
Nations Unies. 

225. Se référant à la Conférence sur 11 environnement qui aura lieu en 1972, un membre a 
noté que, dTaprès la description du projet interrégional 0673， le médecin affecté à ce travail 
continuerait à maintenir la liaison avec 1f Organisation des Nations Unies au sujet de la 
Conférence• Il a demandé en quoi consisteraient ses fonctions étant donné que la Conférence 
aura déjà eu lieu en 1972. Le Directeur général a expliqué que les attributions du médecin en 
question étaient doubles. Premièrement, il s*occupera du programme de 11 UNESCO sur 1Thomme et 
la biosphère, auquel 1JOMS participe activement depuis son lancement en 1969, Ce programme 
progresse maintenant de façon intensive, un comité intergouvernemental a été créé sous les 
auspices de UNESCO et il était nécessaire d1 assurer la coopération de 1TOrganisation sur 
plusieurs aspects de ce programme important• Deuxièmement, le médecin sera chargé dT assurer 
la liaison au sujet des décisions qui seront prises lors de la Conférence à Stockholm en 
1972. Etant donné les moyens importants que 1'Organisation a mis en oeuvre pour cette confé-
rence, il paraissait souhaitable que le médecin en question poursuive sa tâche au moins 
jusqur à la fin de 1973• Il serait trop tôt, à ce stade, pour évaluer les conséquences de la 
Conférence ainsi que les activités qui devront être entreprises sur la base de ses recomman-
dations et décisions. Dès que les résultats de la Conférence seront connus et que ses réper-
cussions sur 11 activité de 1?Organisation auront été évaluées, le Directeur général prendra 
des mesures pour confier les nouvelles activités qui se révéleraient nécessaires à une divi-
sion compétente de l'Organisation. 

226. Un membre a signalé que les prévisions au titre de la collaboration avec dT autres 
organisations dépassaient apparemment un million de dollars, avec quelque 39 postes (y compris 
un nouveau poste de chauffeur pour le bureau de liaison avec la Commission économique pour 
l'Asie et 1!Extrême-Orient). Trois postes professionnels ont été prévus en liaison avec les 
travaux de la Commission économique pour 1'Afrique et des crédits de plus en plus importants 
sont alloués à l'Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale pour des 
programmes intéressant la psychiatrie. Il paraît difficile dT apprécier si de telles dépenses 
sont vraiment justifiées compte tenu des besoins de 1TOrganisation dans d'autres secteurs• 
S'il est incontestablement nécessaire de collaborer avec d‘autres organisations du système 
des Nations Unies, il faudrait cependant peser soigneusement 11 importance de 1*effort que 
1T Organisation doit consentir à cette fin. 

227. Le Directeur général a reconnu que la question du rapport entre le coût et les 
avantages du programme de coordination mérite effectivement d *être examinée de très près. Le 
Conseil se souviendra que, sur une période de deux ans, il a procédé à une étude organique 
sur ensemble de la question de la coordination entre 1rOMS et 11 Organisation des Nations 
Unies et les autres institutions spécialisées. On y examinait notamment le coût de cette 
coordination. Son rapport a été approuvé par 1’Assemblée mondiale de la Santé. C'est de 
cette étude,1 ainsi que des résolutions du Conseil et de 1TAssemblée, que le Directeur 
général s'est inspiré pour poursuivre la coopération entre 11 OMS et les autres organisations 
du système des Nations Unies. Le coût pour 1T OMS des activités de coordination, tel quT il 

1 Actes officiels № 181. 
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apparaît dans le chapitre consacré à la collaboration avec dTautres organisations, ne repré-
sente qu1 une partie des frais réels. Le Directeur général a précisé que différentes catégories 
d?activités étaient englobées dans cette section sous 1Tappellation générale de "coordination". 
Le coût de la participation de 1TOMS à certains programmes est faible par rapport à 1 * impor-
tance que les Etats Membres attachent à ces programmes. Le personnel quT il est proposé d1 affecter 
aux activités sanitaires de 11 Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine ne couvre quTune très faible partie des besoins de l'Office dans ce 
domaine. Le Conseil se souviendra que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
débattu de la possibilité pour le Directeur général de trouver un million de dollars pour 
renforcer la coopération avec 1TOffice. Des contributions volontaires ont été sollicitées, 
mais on n1a recueilli jusquT à présent que des montants minimes. On pourrait citer dTautres 
programmes, comme le Groupe consultatif des Protéines du système des Nations Unies (GCP), qui 
présentent de 1Timportance pour 1 *activité de l'OMS et auxquels celle-ci n1apporte qu*une 
faible contribution. On avait espéré que dfautres organisations du système des Nations Unies 
participeraient plus activement à ce programme et verseraient des contributions financières 
au GCP. En dépit de 11 intérêt manifesté pour ce programme par toutes les organisations du 
système des Nations Unies, aucune autre source immédiate de financement que la Banque mondiale 
ne s*est offerte. Même au cas où dTautres organisations du système accroîtraient leur appui 
financier, la demande dTactivités dans ce secteur est si grande qu'il nTy aurait guère de 
chances que le montant de la contribution demandé à 1T OMS s1 en trouve réduit• En ce qui 
concerne le programme mixte FAo/OMS sur les normes alimentaires, la contribution de 1*0MS 
est plus faible que celle de la FAO. Les relations avec les Commissions économiques régionales 
de 11 ONU se sont intensifiées et nombre des activités de ces commissions exigent aujourd'hui 
une plus grande participation de 1TOMS. Par exemple, 1'activité de la Commission économique 
pour 1TAfrique (CEA) se développe dans de nombreux domaines (population, main—d’oeuvre, déve-
loppement économique et social, mise en valeur des campagnes, etc.) qui exigent le maintien 
d Tune liaison permanente tant entre le Siège de 1TOMS et le Secrétariat de la Commission 
qu'avec les trois bureaux régionaux intéressés. En outre, le Bureau de liaison auprès de la 
CEA remplit également les fonctions de bureau de liaison auprès de 1JOrganisation pour 
1TUnité africaine. Le Directeur général a expliqué que les prévisions relatives au Bureau 
de liaison auprès du Siège de 1TONU, qui figuraient jusquT à une date récente dans le chapitre 
du budget relatif aux services administratifs, se trouvent maintenant sous la rubrique 
Collaboration avec d? autres organisations; с Test là une des raisons de 1Taccroissement des 
crédits prévus sous cette rubrique. Le Directeur général a d'autre part indiqué que le volume 
de travail de ce bureau n'avait pas cessé draugmenter depuis quelques années, non seulement 
à cause du nombre des réunions qui se tiennent au Siège des Nations Unies (Assemblée générale, 
Conseil économique et social, commissions et comités divers), mais aussi parce qu1il est néces-
saire de maintenir le contact avec les secrétariats des Nations Unies et du Comité administratif 
de Coordination. En dépit de l'accroissement du volume de travail du bureau de New York, 
1'effectif de son personnel n'a pas été augmenté. Le Directeur général a donné l1assurance que 
la question des crédits consacrés à la coordination était suivie de très près, 

228. Un membre ayant demandé quelles organisations avaient échangé des agents de liaison 
avec l'OMS, le Directeur général a indiqué que 1fOMS avait un bureau de liaison auprès de 
l'ONU à New York, de deux des commissions économiques régionales et de 1fAIEA, et que 1'AIEA 
avait un agent de liaison au Siège de l'OMS. 

Remarque générale 

229. Au sujet de 1Texamen des programmes régionaux, un membre a fait observer que, si le 
Comité n'était évidemment pas en mesure d'étudier chaque projet en détail, il serait sans 
doute souhaitable quT il choisisse, pour chaque Région, un ou deux projets qu'il analyserait en 
profondeur, en suivant toutes les phases de 1Télaboration et de la mise en oeuvre de chaque 
projet, notamment du point de vue des objectifs visés et des résultats effectivement obtenus. 
Le Directeur général a répondu que si le Comité permanent et le Conseil souhaitaient entre-
prendre une étude de ce genre, les Directeurs régionaux, avec le concours du personnel du 
Siège, nf auraient aucun mal à fournir la plus grande partie des renseignements de base 
nécessaires à cet effet. Il a ajouté que, dans cette éventualité, il espérait que le Comité 
ou le Conseil choisiraient eux-mêmes les projets à étudier. Le Comité a conclu que c'était là 
une question à soumettre à 11 examen du Conseil. 
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230. Un autre membre a fait observer que les débats et les études envisagés pourraient 
peut-être avoir lieu au sein même du Conseil; il souhaitait d1 ailleurs lui-même poser un 
certain nombre de questions au sujet de divers projets, mais il a hésité à le faire au sein 
du Comité permanent parce qu1 il s'agissait de problèmes techniques et non de questions 
administratives et financières. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs (pages 534-546) 

231. Les prévisions d'engagements de dépenses proposées pour 1973 à la partie III 
一 Services administratifs - telles quf elles sont détaillées à 1f annexe 4 des Actes officiels 
№ 196 se présentent comme suit : 

1972 1973 

Prévisions d'engagements de dépenses (net) 
US $ US $ 

5 576 534 5 890 674 

Augmentation 
US $ 

314 140 

232. Par rapport à 1972, les prévisions de la section 11 accusent, pour 1973, une augmen-
tation de $314 140, comprenant $215 966 pour les dépenses supplémentaires en rapport avec les 
traitements et autres éléments de rémunération du personnel en poste, $12 600 pour les hono-
raires et les frais de voyage des consultants, $1000 pour les fournitures et le matériel 
df information et $84 574 pour la part de services communs imputable aux services 
administratifs. 

233. Comme 11 a demandé le Comité permanent des Questions administratives et financières, 
11 appendice 8 récapitule (en millions de dollars) 11 ensemble des fonds gérés directement ou 
indirectement par l'OMS qui ont été ou seront engagés au cours de la période 1968—1972 
(partie I); on y trouvera également une analyse du volume de travail de ceux des services 
administratifs et financiers dont 11 activité se prête à une telle analyse (cTest-à-dire les 
services autres que le Service juridique, la Gestion administrative et la Vérification inté-
rieure des comptes) pour la période 1968-1971 (partie III). 

Services communs du Siège (pages 547-552) 

Prévisions d'engagements de dépenses 
imputables sur : 
Section 9 - Programme d'exécution : 
Au t re s activités 

Section 11 - Services administratifs 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

Augmentation 
US $ 

3 418 514 
1 396 290 

3 625 575 
1 480 864 

207 061 
84 574 

Total des prévisions d'engagements de 
dépenses (net) 4 814 804 5 106 439 291 635 
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234. L'augmentation de $291 635 par rapport à 1972 comprend $157 983 pour les augmen-
tations réglementaires des traitements et allocations du personnel dTentretien et de service 
déjà en poste, $29 408 pour quatre nouveaux postes de commis sténodactylographe rendus néces-
saires par 1 Extension de l'emploi des langues espagnole et russe et $17 544 pour trois nou-
veaux postes cThuissiers dans le nouveau bâtiment temporaire du Siège, soit au total $204 935 
Le reste, de $86 700, se décompose comme suit : 

US $ 

participation accrue de l'OMS à des activités et services communs 
à 11 OMS et à dT autres organisations 
augmentation des dépenses pour : 
a) services contractuels dfimpression et de reliure 
b) dépenses générales de fonctionnement 
c) fournitures et matériel 
complément de matériel de bureau rendu nécessaire par : 
a) le recrutement de personnel au titre de 11 extension de 
1femploi des langues espagnole et russe; et 
b) la création d'autres postes nouveaux au Siège 

13 000 

400 
32 850 
8 950 

6 400 
25 100 

86 700 

235. Au cours de 1'examen des prévisions relatives aux services communs, un membre du 
Comité a demandé des précisions sur les fonctions de 11"administrateur (service du restau-
rant )M ,qui est mentionné à la page 550. Le Directeur général a expliqué que cette désignation 
est en effet trop brève pour indiquer clairement les attributions de ce fonctionnaire, qui est 
chargé de la supervision générale des relations avec les divers concessionnaires de services 
dans le bâtiment du Siège. Le principal concessionnaire est celui du restaurant, mais il y a 
également le kiosque à journaux, la banque, l'agence Cook et la poste. L‘intéressé doit veiller 
à ce que le restaurateur assure de façon satisfaisante les services complexes exigés par 11Orga 
nisation aux termes du contrat； il s1 occupe également de tous les arrangements relatifs aux 
réceptions qui ont lieu dans le bâtiment, aussi bien celles qui sont offertes par 1'Organisa-
tion que les nombreuses autres qui sont offertes par df autres organisations du groupe des 
Nations Unies et par des délégations gouvernementales. En outre, ce même fonctionnaire exerce 
certaines responsabilités concernant la gestion des locations de places de garage. 

236. En réponse à une autre question concernant les ressources que 1'Organisation peut 
retirer de ces concessions, le Directeur général a expliqué qufelles sont employées à assurer 
les services et l'entretien des installations dont les concessionnaires ont besoin. De ce fait, 
la totalité des services en question est fournie sans frais pour 1'Organisation. 

AUTRES AFFECTATIONS (page 533) 

237. Ces prévisions accusent par rappott à 1972 une diminution de $2700 qui se décompose 
comme suit : 

1972 1973 Diminution 
us $ us $ us $ 

Section 12 一 Bâtiment du Siège 
Remboursement des prêts • 553 600 550 900 (2 700) 
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238. Le montant de $550 900 prévu pour 1973 comprend $335 500 pour la sixième tranche de 
remboursement du prêt sans intérêt consenti par la Confédération suisse, $170 900 pour la 
cinquième tranche de remboursement du prêt de la République et Canton de Genève et $44 500 
pour le paiement des intérêts sur ce prêt. 

239. En réponse à une demande de précisions sur les prêts obtenus pour la construction 
du bâtiment du Siège, le Directeur général a expliqué que ceux-ci étaient remboursables en 
20 ans. Ils sont au nombre de deux : l'un, de 26 500 000 francs suisses, a été accordé par la 
Confédération suisse et est exempt d'intérêt； 1’autre, de 13 500 000 francs suisses, a été 
accordé par la République et Canton de Genève au taux df intérêt très faible de 1 б/в %. 

ANNEXE 5 DES ACTES OFFICIELS № 196 ~ FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 
(pages 556-610) 

240. Le total des prévisions de dépenses pour les programmes à financer au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé en 1973 s'établit à $6 793 900, soit $279 600 de plus 
quTen 1972. 

241• L'annexe 5 des Actes officiels № 196 contient un résumé des prévisions dTactivités 
et d1 engagements de dépenses pour 1971, 1972 et 1973 ainsi que des estimations et descriptions 
détaillées correspondant aux différents projets. D'après 1'évaluation faite au moment de la 
préparation du projet de programme et de budget pour 1973, les ressources attendues laisseraient, 
par rapport aux prévisions d?engagements de dépenses, un découvert de $2 561 742 et $4 301 800 
respectivement en 1972 et 1973• 

242• En réponse à plusieurs questions concernant, d'une part, 1T insuffisance des fonds 
et, d'autre part, la présentation d!un programme assez étoffé dans cette partie du projet de 
programme et de budget, le Directeur général a indiqué qu1 il jugeait important de proposer 
un certain nombre de projets techniquement valables et susceptibles d'être exécutés au cas où 
1!on recevrait davantage de contributions volontaires, cela pour montrer aux donateurs éventuels 
quT il existe déjà un programme dT activité cohérent. Les fonds disponibles pour ces programmes 
sont indiqués à la page 39 des Actes officiels № 196. 

243• En réponse à un autre membre qui avait demandé des précisions sur le crédit figurant 
au compte spécial pour la recherche médicale au titre des honoraires et frais de voyage des 
consultants du bureau du Directeur de la Division de 1THygiène du Milieu, le Directeur général 
a expliqué que ce crédit était destiné à couvrir le coût de services et voyages supplémentaires 
de consultants, en relation avec des recherches intéressant le bureau du Directeur de cette 
division, les prévisions relatives à ces recherches elles-mêmes figurant au budget ordinaire. 

244. En conclusion de son examen des prévisions budgétaires présentées par le Directeur 
général au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Comité a suggéré au 
Conseil exécutif drenvisager l'adoption dTune résolution sT inspirant de celles qui ont été 
adoptées par 1TAssemblée de la Santé les années précédentes. 

ANNEXE 6 DES ACTES OFFICIELS N° 196 - CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 
(pages 612-620) 

245• Les prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le 
Cancer s'élèvent à $2 190 000 pour 1971 et $2 299 500 pour 1972. Sur ce dernier montant, le 
Conseil de Direction du Centre a approuvé le financement d*une tranche de $2 120 500 au moyen 
des contributions annuelles des Etats participants, ainsi que $179 000 de dépenses qui 
seraient engagées au cas où un nouvel Etat participant serait appelé à verser une contribution 
au moins égale à ce montant en 1972. Cette annexe des Actes officiels № 196 ne contient pas 
de prévisions pour 1973 car le Conseil de Direction du Centre ne s'est pas encore réuni pour 
approuver le programme et budget de cet exercice• 
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246. Un membre ayant demandé quelles étaient les dispositions régissant la participation 
au Centre et si la position des membres était affectée par le paiement ou le non—paiement des 
contributions, le Directeur général a expliqué que 1Tadmission de nouveaux membres était la 
prérogative du Conseil de Direction. Quant au paiement des contributions, le Statut du Centre 
dispose qu'un Etat participant qui est en retard dans le paiement de sa contribution annuelle 
se voit retirer le droit de vote au Conseil de Direction si le montant de ses arriérés est 
égal ou supérieur à celui de la contribution due par lui pour 1'exercice financier précédent. 

АШЕХЕ 7 DES ACTES OFFICIELS № 196 - PROJETS ADDITIONNELS 
DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS ET NON INCLUS DANS 

LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (pages 623-663) 

247. Le 
$11 148 571, 
programme et 
officiels № 

Comité nTa fait aucune observation concernant le coût total estimatif, soit 
des projets demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 
de budget pour 1973, tels qu!ils sont présentés dans 1fannexe 7 des Actes 
196. 
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CHAPITRE III 

QUESTIONS DfIMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

PARTIE 1. CHARGES BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1973 RESULTANT 
DES MODIFICATIONS DE LA SITUATION MONETAIRE INTERNATIONALE 

1. A la suite des modifications de la situation monétaire internationale et des décisions 
prises vers la fin de 11 année 1971 en ce qui concerne la dévaluation du dollar des Etats-Unis 
par rapport à l'or et les ajustements qui en ont résulté pour les parités de plusieurs autres 
monnaies, le Directeur général a dû recalculer les prévisions budgétaires relatives à la mise 
en oeuvre du programme pour 1973 tel qu'il est exposé dans les Actes officiels № 196. Dans 
les Notes explicatives des Actes officiels № 196, page XXII, paragraphe 23, le Directeur 
général avait déjà indiqué qu'il présenterait au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport distinct sur les répercussions de tout changement qui entraînerait des 
charges budgétaires supplémentaires pour 1973. Ces charges budgétaires supplémentaires ont été 
exposées au Conseil1 conformément à l'article 3.8 du Règlement financier, ce qui a modifié les 
propositions du Directeur général pour 1973 telles qu'elles figurent dans les Actes officiels 
№ 196. 

2. Le projet de programme et de budget pour 1973 étant basé sur les taux de change 
applicables à 11 époque d© sa préparation, les changements de parité de certaines monnaies 
utilisées par 11 OMS ont eu d1 importantes répercussions budgétaires. Par exemple, les prévisions d© 
1973 reposaient sur une parité de Fr#s. 4,08 pour 1 US dollar et la décision prise en décembre 1971, 
par le Gouvernement suisse, de porter cette parité à 3,84 pour 1 US dollar a eu des conséquences 
particulières sur les dispositions budgétaires relatives au Siège. Le total du supplément 
nécessaire pour exécuter le programme de 1973 tel qu'il ressort des Actes officiels № 196 est 
évalué à $2 844 000. 

3. Comme le Directeur général l'a indiqué, les prévisions pour 1973 ont été recalculées 
au plus juste en excluant toute augmentation pour les Bureaux régionaux des Amériques, de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, car il a été admis qu1 aucun changement 
notable ne surviendrait du fait des nouveaux taux de change qui pourraient être fixés dans les 
pays où se trouvent ces bureaux. En revanche, il a fallu prévoir certaines augmentations de 
coût pour les activités sur le terrain dans la plupart des régions en ce qui concerne les hono-
raires et frais de voyage des consultants, les fournitures et le matériel ainsi que les bourses 
d1 études. Sur le total des charges budgétaires supplémentaires pour 1973, soit $2 844 000, une 
somme de $1 253 510 se rapporte aux activités du Siège et une somme de $1 590 490 aux activités 
régionales et interrégionales.^ 

4. Pour les mêmes raisons, le Directeur général a dû présenter des prévisions supplé-
mentaires pour 1972 afin de couvrir 1'augmentation du coût du programme révisé pour 1972 tel 
qu1 il est exposé dans les Actes officiels № 196. Dans son rapport № 2, le Comité a soumis 
au Conseil un projet de résolution proposant 1f approbation des prévisions supplémentaires 
ainsi que différentes méthodes de financement. 

1 Document 
2 Document 

EB49/38. 
EB49/38, appendioe 1. 
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5. Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1972 et des charges supplémentaires 
auxquelles il faudra faire face en 1973 pour réaliser le programme de cette année tel qu1 il 
figure dans les Actes officiels № 196, le budget effectif proposé pour 1973 s'élève à 
$92 991 400, soit une augmentation de 8,83 % par rapport au budget de 1972, prévisions supplé-
mentaires comprises. Cette augmentation du budget effectif pour 1973 entraînerait une nouvelle 
augmentation des contributions des Membres. Toutefois, comme le signale le Directeur général,1 
si la contribution de la Chine pour 1973, qui se monte à $3 347 150, était incorporée aux 
contributions qui alimentent le budget effectif et ne figurait donc plus dans la Réserve non 
répartie, le niveau du budget effectif passerait à $93 494 550. Un budget de ce montant per-
mettrait de faire face aux charges supplémentaires pour 1973 sans qu1 il faille augmenter les 
contributions des Membres. En outre, cette solution permettrait une expansion du programme 
pour un montant de $503 150, cfest-à—dire la différence entre la contribution de la Chine 
($3 347 150) et les charges supplémentaires pour 1973 ($2 844 000). 

6. Dans les appendices 2 et 3 du document EB49/38 figurent des tableaux indiquant dfune 
part le montant total du budget, les recettes, les contributions et le budget effectif, et 
dT autre part le barème révisé des contributions tel qu1 il se présenterait si les charges 
supplémentaires pour 1973 devaient être couvertes par une augmentation des contributions des 
Membres. Les appendices 4 et 5 du document ЕВ49/38 présentent un tableau analogue et un barème 
des contributions révisé correspondant à 1'hypothèse où la contribution de la Chine serait 
incorporée aux contributions qui alimentent le budget effectif. Les appendices en question 
remplaceraient les indications figurant aux pages 4, 5 et 6 des Actes officiels № 196. Le 
barème des contributions révisé tient compte des ajustements résultant de 1'entrée de Bahrein 
dans 1forganisation en qualité de Membre à part entière. Le Conseil sera ultérieurement saisi 
d'un nouveau barème révisé tenant compte du fait que Fidji est devenu Membre de 1 Organisation 
le 1er janvier 1972 et de l'ajustement des sommes inscrites au crédit des Membres pour 1973 
en fonction des remboursements d1 impôts effectifs qui ont été faits en 1971 aux fonctionnnaires 
de 1’Organisation ressortissants d1 Etats qui prélèvent des impôts sur les traitements versés 
par 11 OMS. 

1• L'appendice 6 du document ЕВ49/38 résume, par section de la résolution portant 
ouverture de crédits : 

i) les prévisions d'engagements de dépenses proposées par le Directeur général dans 
les Actes officiels № 196； 

ii) les charges supplémentaires pour 1973 telles qufelles sont exposées plus haut； 

iii) l'expansion du programme qui serait possible dans les circonstances indiquées au 
paragraphe 5 ci-dessus； et 
iv) le total des prévisions dfengagements de dépenses pour 1973 résultant de ce qui 
précède. 

8. Les propositions pour 1973 et les prévisions révisées pour 1972, présentées par le 
Directeur général dans les Actes officiels № 196, comprennent pour les deux années les 
dépenses précédemment imputées sur le compte spécial de frais généraux (frais généraux 
supportés par 11 Organisation pour 11 exécution de projets financés par 1félément Fonds spécial 
du Programme des Nations Unies pour le Développement). Le Directeur général a estimé quf il 
devait en être ainsi vu la décision qui a été prise de fondre en un seul programme, à partir 
du 1er janvier 1972, les éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des 
Nations Unies pour le Développement. Des crédits budgétaires venant en contrepartie ont été 
également inscrits pour les deux années par augmentation correspondante du montant du rembour-
sement global provenant du Programme des Nations Unies pour le Développement. Dans son rapport 
№ 2, le Comité a recommandé au Conseil exécutif d1 adopter une résolution sur le principe de 
11 incorporation de ces dépenses dans le budget ordinaire à partir de 1972, ainsi qu'une réso-
lution recommandant au Conseil d‘approuver les prévisions supplémentaires nécessaires à cet 
effet. 

1 Document EB49/38. 
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9. Le Comité a reconnu qu1 un© situation compliquée se présentait étant donné : 

i) 11 incorporation dans le budget ordinaire du coût des activités précédemment imputées 
sur le compte spécial de frais généraux, à la suite de la fusion des éléments Assistance 
technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, ce qui 
entraîne le remboursement des frais généraux des institutions en une somme globale unique; 
ii) les charges budgétaires supplémentaires pour 1972, telles qu'elles sont exposées 
dans le deuxième rapport du Comité au Conseil, et les formules proposées pour leur 
financement； 

iii) les charges supplémentaires pour 1973, présentées par le Directeur général comme 
partie intégrante de son projet de programme et de budget pour 1973, et les formules 
proposées pour leur financement. 

Afin que le Conseil puisse se faire une idée clair© de la question, le Comité a demandé et le 
Directeur général a fourni les tableaux succincts ci-après indiquant les divers niveaux du 
budget effectif pour 1973, comparés à ceux de 1972, avec les augmentations en valeur absolue 
et en pourcentage, ainsi que les conséquences qu'entraîneraient ces divers niveaux du budget 
effectif pour les contributions des Membres. 

A. COMPARAISON DU BUDGET EFFECTIF POUR 1973 AVEC CELUI DE 1972 

1972 1973 Augmentation 1973/l972 

US $ US $ us $ % 

1. Budget effectif approuvé pour 1972 
et budget effectif proposé pour 1973 
(sans intégration dans le budget 
ordinaire des activités précédemment 
imputées sur le compte spécial de 
frais généraux) 82 023 000 89 183 000 7 160 000 8,73 

2• A ajouter : Activités précédemment 
imputées sur le compte spécial de 
frais généraux, dont on propose 
1T intégration dans le budget ordi-
naire (Prévisions supplémentaires 
pour 1972 et prévisions correspon-
dantes pour 1973) 978 400 964 400 

1 ) Total selon Actes officiels № 196 83 001 400 90 147 400 7 146 000 8,61 

Soit, par rapport à US $82 023 000, une augmentation de 1,19 %• 
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3. A ajouter : Charges supplémentaires 
résultant des modifications de la 
situation monétaire internationale 
(Prévisions supplémentaires pour 
1972 et charges supplémentaires 
pour 1973 indiquées par le 
Directeur général) 2 445 000 2 844 000 

85 446 400Х)92 991 40� 3) 7 545 ООО 8,83 

Autre méthode de financement 

4. Dans le cas où la contribution de 
la Chine viendrait s'ajouter aux 
contributions qui alimentent le 
budget effectif (montant à ajouter 
au "Total selon Actes officiels 
№ 196" ci-dessus) 3 032 890 3 347 150 

2) 4) 86 034 290 93 494 550 J 7 460 260 8,67 

COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS NETTES DES MEMBRES POUR 1973 
AVEC CELLES DE 1972 

1972 

US $ 

1973 Augmentation 1973/1972 

US $ US $ % 

Selon les Actes officiels № 196 
(Barème des contributions pour 1972 
tel quf il a été approuvé par 
1'Assemblée mondiale de la Santé) 84 489 7605 93 095 5805 8 605 820 10,18 

Total des contributions révisé en 
tenant compte des charges supplé-
mentaires pour 1973 ($2 844 000) 
résultant des modifications de la 
situation monétaire internationale 84 489 7606 96 129 500 11 639 740 13,78 

U Soit, par rapport à US $82 023 000, une augmentation de 4,17 %. 
2) Soit, par rapport à US $82 023 000, une augmentation de 4,89 %. 
3) Soit, par rapport à us $90 147 400 (Total selon Actes officiels № 196) une 

3,15 %. 
4) Soit, par rapport à us $90 147 400 (Total selon Actes officiels № 196) une 

de 3,71 %• 

Lf intégration dans le budget ordinaire des activités précédemment imputées sur le 
compte spécial de frais généraux (intégration prévue dans les Actes officiels № 196) 
n*affecterait pas les contributions des Membres, car les dépenses en question ont leur 
contrepartie en recettes dans le remboursement provenant du Programme des Nations Unies 
pour le Développement. 

6 ) * 
Les prévisions supplémentaires pour 1972 ($2 445 000) résultant des modifications 

de la situation monétaire internationale n'affecteraient pas les contributions des Membres 
pour cette année si ces prévisions étaient, comme il est proposé, financées par des recettes occa-
•̂i ̂sr̂ ^̂ i i oc nar- n-r̂ l èvement sur le fonds de roulement. 
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3. Total des contributions des Membres 
dans le cas où la contribution de 
la Chine viendrait s1 ajouter aux 
contributions qui alimentent le 
budget effectif1 84 489 760 93 095 580 8 605 820 10,18 

PARTIE 2. QUESTIONS A EXAMINER CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

10. Conformément au mandat qui lui est confié, le Comité permanent doit, en particulier : 
"examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, en 
définissant notamment les questions qui, en raison de leur importance, appellent un examen 
de la part du Conseil, et soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour 1'aider à 
prendre ses décisions, compte dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62".2 Dans 
sa résolution WHA5.62,2 l'Assemblée mondiale de la Santé a prévu que "1'examen des prévisions 
budgétaires annuelles effectuées par le Conseil conformément à article 55 de la Constitution 
devra comporter 11 étude des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé 
de s 'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement 
auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé； 

3) possibilité dfexécuter, au cours de 1fannée budgétaire, le programme envisagé； et 
4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1Tétude de cette 
question sera accompagnée d1 un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 
les considérations formulées)." 

11. A 11 issue de son examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1973， le 
Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative aux trois 
premières questions. 

12. En examinant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 
Comité a décidé d'attirer 11 attention du Conseil sur les points suivants : 

A. Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au finan-
cement du budget de 1973； 

B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions de 1973； 

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement； et 
D. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à l'application de 1farticle 7 de la Constitution. 

1 
Les contributions des Membres ne seront pas modifiées si la contribution de la 

Chine vient s'ajouter aux contributions qui alimentent le budget effectif, la contribution 
de la Chine faisant partie du total des contributions de 1'ensemble des Membres au budget 
total de 1'Organisation. . . 

2 身 身 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 281. 
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A. RECETTES OCCASIONNELLES 

13. Le Directeur général a indiqué (appendice 9) que, sous réserve de la clôture et de 
la vérification des comptes de 1fexercice 1971, le montant estimatif des recettes occasion-
nelles disponibles au 31 décembre 1971 était de $3 200 ООО. 

14. Le Directeur général a proposé d'affecter $1 ООО ООО de recettes occasionnelles au 
financement du budget de 1973. Il a proposé en outre d'affecter, sur le solde estimatif, 
$1 800 000 au financement d'une partie des prévisions supplémentaires pour 1972, qui s'élèvent 
à $2 445 ООО en raison de l'évolution de la situation monétaire internationale, et $400 000 
au fonds immobilier afin de faire face aux besoins immédiats de ce fonds tels quf ils ont été 
communiqués séparément au Conseil. Si, au moment de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, la contribution de la Chine pour 1972, qui se monte à $3 032 890, se trouvait 
incorporée aux contributions servant à financer le budget effectif au lieu de figurer dans 
la Réserve non répartie, il ne serait pas nécessaire de prélever sur les recettes occasion-
nelles pour le financement dfune partie des prévisions supplémentaires pour 1972. Le Directeur 
général a proposé que, dans ce cas, la totalité du solde des recettes occasionnelles soit 
virée au fonds immobilier pour contribuer au financement de l'agrandissement permanent du 
bâtiment du Siège. 

15. Le Comité n'a pas formulé d'observations particulières concernant 
Directeur général tendant à affecter $1 ООО 000 au financement du budget de 
1Tattention du Conseil sur les propositions du Directeur général concernant 
du montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 

la proposition du 
1973. Il appelle 
1Tutilisation 
1971. 

B. BAREME DES CONTRIBUTIONS ET MONTANTS DES CONTRIBUTIONS 

16. Le Comité a noté que , conformément à la résolution WHA24.121 de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1973, qui figure aux pages 5 
et б des Actes officiels № 196 et qui est expliqué au paragraphe 25 de la page XXIII du même 
volume, a été calculé sur la base du barème le plus récent de 1'Organisation des Nations Unies, 
adopté par 1eAssemblée générale des Nations Unies à sa vingt-cinquième session pour les années 
1971—1973, et ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux organisations. 

17 # Le Directeur général a rappelé aux membres du Comité qu1 en raison des charges budgé-
taires supplémentaires résultant des modifications de la situation monétaire internationale, 
le montant des contributions indiqué aux pages 5 et 6 des Actes officiels № 196 avait dû 
être révisé comme il apparaît dans les appendices 3 et 5 du document EB49/38. 

2 
18. En application de la résolution WHA21.10 de la Vingt — et—Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, les montants des contributions des gouvernements pour 1973 devront être ajustés pour 
tenir compte des sommes effectivement remboursées par l'OMS, en 1971, au titre des impôts 
nationaux sur les émoluments versés par 1*Organisation. Dès que les montants définitifs de 
ces remboursements seront connus, une nouvelle révision du barème des contributions sera 
présentée au Conseil； elle comportera les ajustements rendus nécessaires par 1'entrée de Fidji 
dans l'Organisation à compter du 1er janvier 1972. 

19. Un membre a demandé pourquoi la contribution de 11 Oman pour 1972 ne figurait pas dans 
les contributions totales demandées aux Membres pour le budget de 1972 étant donné que ce pays 
était devenu Membre de 1'Organisation en 1971• Le Directeur général a expliqué que 1'Oman 
avait été admis en qualité de Membre par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à 
sa douzième séance plénière, le 13 mai 1971, et que sa contribution avait été fixée à la 
seizième séance plénière, le 18 mai 1971. Or le barème des contributions pour 1972 avait déjà 
été adopté à la onzième séance plénière, le 13 mai 1971• La contribution de 1'Oman pour 1972 
sera donc disponible pour aider à financer le budget de 1974. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1971， 193, 6. 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 412. 
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C. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

20, Lorsqu'il a examiné 1 'état du recouvrement des contributions annuelles au budget effectif 
de 1971, le Comité a noté qu'au 31 décembre 1971, les recouvrements s'élevaient à $67 580 463, 
soit 94,67 % du total. Les pourcentages correspondants pour 1969 et 1970 étaient respecti-
vement de 85,30 % et de 94,95 %• 

21. Le Directeur général a informé le Comité qu'entre le 1er et le 12 janvier 1972, 
1'Organisation avait reçu les arriérés de contributions suivants pour 1971 : 

Membre 

Afghanistan 
Guinée 
République Khmère 
République populaire du Congo 

Date de réception 

12 janvier 1972 
5 janvier 1972 
6 janvier 1972 
5 janvier 1972 

US $ 

30 280 
4 224 
30 280 
43 207 

22. Le 12 .janvier 1972 au soir , compte tenu des paiements d'arriérés pour 1971 mentionnés 
ci一dessus, le taux de recouvrement des contributions pour 1971 s'établissait à 94,82 %. 

23. Les suppléments d f avances áu fonds de roulement, établis par la résolution WHA23.81 
et payables au plus tard le 31 décembre 1971， avaient été à cette date intégralement versés 
par 123 Membres. Parmi les Membres qui n'ont pas versé, en totalité ou en partie, leurs avances 
au fonds de roulement, figurent les deux Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) 
et 1'Afrique du Sud. 

24, Le Comité a noté en outre que les arriérés de contributions dus par des Membres au titre 
du budget effectif pour des exercices antérieurs à 1971 se montaient à $3 845 328 au 1er janvier 
1971. Les versements reçus pendant 1•année 1971 en règlement de ces arriérés se sont élevés 
à $3 025 873， de sorte que les arriérés restant dus étaient tombés à $819 455 au 31 décembre 
1971. Le chiffre correspondant au 31 décembre 1970 était de $538 287. 

25, Un membre a demandé comment 1'Organisation faisait face à ses obligations quand les 
contributions n'étaient pas recouvrées en totalité à la fin de 1'exercice financier. Le 
Directeur général a expliqué qu'il pouvait y avoir dans ce cas un découvert de trésorerie, 
que 1'on comblait en prélevant sur le fonds de roulement, lequel était ensuite remboursé à 
mesure que les contributions de 1'année précédente étaient reçues par 1fOrganisatione 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 364. 
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26. Le Comité a décidé de recommander au Conseil d1 adopter la résolution suivante : 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur Ieétat du recouvrement des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement； et 

Ayant noté que vingt Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contributions 
pour 1971 et seize autres d'une partie de leurs contributions pour 1971, 

1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1971, du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général； 

2. APPELLE L1ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 麵 
contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation; 

3. PRIE les Membres qui ne 1'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux le 
versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la 
Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité ... le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent ...,f ; 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler avant 
le 9 mai 1972， date d'ouverture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1'attention 
des Membres redevables d'arriérés； et, en outre, 

6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur 1•état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement. 

D. MEMBRES REDEVABLES DfARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE • 
POUVANT DONNER LIEU A INAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

27 . Le Directeur général a informé le Comité qu ' au 1er janvier 1972, sept Membres étaient 
redevables d'arriérés c^un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux 
pour deux années complètes antérieures à 1972. Ce sont les pays suivants : Bolivie, El Salvador, 
Equateur, Paraguay, République Dominicaine, Tchad et Uruguay. 

28. Ainsi que 1 ' avait demandé la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a communiqué le texte de la résolution WHA24.9l à la Bolivie, à El Salvador, au 
Paraguay et à la République Dominicaine, et le texte de la résolution WHA24.81 à tous les 
autres Membres redevables d*arriérés en les invitant instamment à prendre aussitôt que possible 
des dispositions pour le règlement de leurs arriérés. Dfautres communications ont été envoyées 
pendant 1'année, par lettre ou par télégramme, pour appeler de nouveau 1'attention sur les 
résolutions susmentionnées et pour inviter les Membres intéressés à payer leurs arriérés avant 
le 31 décembre 1971 et à indiquer la date pour laquelle le paiement pouvait être attendu. Dans 
une communication datée du 5 janvier 1972 , le Gouvernement de l'Uruguay a avisé le Directeur 
général que le paiement des contributions de 1969 et 1970 était en préparation. Au 13 janvier 
1972, aucune réponse n'avait été reçue des autres Membres intéressés. 

1 Actes off> Org, mond. Santé, 193, 4. 
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29. Le Comité a noté que des versements ont été reçus d'El Salvador et de 1 'Equateur depuis 
la clôture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé mais qufils sont insuffisants 
pour permettre de rayer ces pays de la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 18application de 1•article 7 de la Constitution. 

30. Un membre du Comité a relevé que la République Dominicaine, en dépit de certaines 
promesses, n'avait fait aucun versement à 1'Organisation pour le règlement de ses contributions 
depuis 1966 et il a exprimé 1'opinion que le moment était venu de prendre des mesures officielles. 

31. Le Directeur général a indiqué qu'un certain progrès avait été réalisé depuis la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé puisque le Gouvernement de la République 
Dominicaine avait soumis une proposition ferme de règlement des contributions dont il est 
redevable ; 1 si la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé accepte cette proposition, 
on peut espérer que ce pays réglera les contributions dues pour 1'année en cours et les 
prochaines années en même temps qufune partie des arriérés. 

32. Le Comité a décidé de proposer au Conseil exécutif de recommander à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé qu'elle accepte la proposition du Gouvernement de la République 
Dominicaine pour le règlement des contributions dont il est redevable. Le Comité a également 
recommandé au Conseil exécutif d'adopter pour chacun des Membres intéressés - Bolivie, El 
Salvador, Equateur, Paraguay, République Dominicaine, Tchad et Uruguay 一 une résolution 
distincte libellée comme suit ： 

MEMBRES REDEVABLES D«ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A INAPPLICATION DE LeARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - BOLIVIE 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de 1'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant 1•ouverture de la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de 
la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des 
recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 
1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contri-
butions à l'Organisation, est redevable d*arriérés dans une mesure qui justifierait 
1•application de 1'article 7 de la Constitution"; 

Notant que la Bolivie nra pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9； et 

Exprimant l*espoir que la Bolivie prendra 
avant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
faire jouer les dispositions de l'article 7 de 

des dispositions pour régler ses arriérés 
la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 
la Constitution, 

1 Document EB49/1532. 
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1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le 
9 mai 1972, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et 
de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui 
concerne les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui 
doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
dfarriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1•application de 1'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables/' 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 
A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 一 TCHAD 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Tchad avant l'ouverture de la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, conformément à 1'article 
de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu 
ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommanda-
tions précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la 
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1‘Organisation, est 
redevable d1 arriérés dans une mesure qui justifierait 1fapplication de 1farticle 7 de la 
Constitution"； et 

Exprimant l'espoir que le Tchad prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 
la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à faire jouer 
les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Tchad à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 1'ouverture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972 ; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad et de poursuivre 
ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 



10. RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 - CHAPITRE III 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions du Tchad au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la dis-
cussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 
et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Tchad au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de sou-
mettre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables,M 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION -

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d‘arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 11 ouverture 
de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13, sT il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif f,de faire des recommanda-
tions précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la 
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organisation, 
est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution"； 

Notant que la République Dominicaine n'a fait aucun versement à l'Organisation depuis le 
4 mai 1966 au titre des contributions fixées pour elle et notant en outre qu'elle est de ce 
fait redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses 
contributions de 1966 à 1971； 

Notant que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt—Deuxième et 
Vingt-Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses arriérés, 
mais que ses déclarations n'ont eu aucune suite； et 

Notant qu'une nouvelle communication a été reçue de la République Dominicaine, dans 
laquelle ce pays propose un plan pour le règlement de ses arriérés; 

1. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dTaccepter la proposition 
présentée par le Gouvernement de la République Dominicaine pour le règlement de ses arriérés, 
qui prévoit le versement de la contribution fixée pour 1971 et la liquidation de la totalité 
des arriérés pour la période 1965-1970 en quatre versements égaux qui seront faits au cours 
des années 1972 à 1975, sous réserve des stipulations du paragraphe 5.5 du Règlement financier 
et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 de ce règlement； 
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2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les faits nouveaux concernant la propo-
sition de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

3. PRIE le Comité spécial d'examiner les faits nouveaux qui seront portés à sa connaissance 
et de soumettre à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 
exécutif, les amendements qu *il lui paraîtrai t souhaitable d1 apporter à la recommandation 
contenue dans le paragraphe 1 ci-dessus； 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 
Dominicaine." 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L1ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - EQUATEUR 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n’est pas reçu de l'Equateur avant 11 ouverture de la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, conformément 
à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé ; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1 Organisation, 
est redevable d’arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1 Article 7 de la 
Constitution"； 

Notant que des paiements partiels ont été faits par 1TEquateur； et 

Exprimant 1'espoir que l'Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de ses 
arriérés avant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci nTait pas 
à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment l'Equateur à prendre des dispositions pour s Acquitter de ses arriérés 
avant 1'ouverture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1'Equateur et de pour-
suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions de 1'Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 
discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé； et 
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4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
1fEquateur au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de Particle 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables 

MEMBRES REDEVABLES D#ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU 
A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - EL SALVADOR 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu dfEl Salvador avant l'ouverture de la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de 
la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des 
recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, 
à 1'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses 
contributions à l'Organisation, est redevable d*arriérés dans une mesure qui justi-
fierait 1'application de 1'article 7 de la Constitution"; 

Notant qu'un paiement partiel a été fait par El Salvador； et 

Exprimant 1 *espoir qu'El Salvador prendra des dispositions pour régler ses 
arriérés avant la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
neait pas à faire jouer les dispositions de 11 article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de âes! 
arriérés avant 1*ouverture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 
9 mai 1972； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador 
et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui 
concerne les contributions d«El Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui 
doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
dfEl Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1*article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables." 
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MEMBRES REDEVABLES DfARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A I/APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - PARAGUAY 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1Tapplication de l'article 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement n’est pas reçu du Paraguay avant 1Touverture de la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, conformément 
à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de 
la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, 
est redevable d1 arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 1，article 7 de la 
Constitution"； et 

Exprimant 1'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés 
avant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci nTait pas à faire 
jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 
avant 1‘ouverture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de pour-
suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre ; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant 
la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Paraguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans 
une mesure pouvant donner lieu à 1Tapplication de l'article 7 de la Constitution, et de sou-
mettre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif toutes 
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables." 

MEMBRES REDEVABLES DfARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT 
DONNER LIEU A LfAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION - URUGUAY 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1fapplication de 1,article 7 de la 
Constitution; 
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Notant que, si un versement nfest pas reçu de 1fUruguay avant l'ouverture de la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972, celle-ci devra examiner, conformément 
à 11 article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 
sT il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recommandât ions 
précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée de la 
Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 11 Organisâtion, est 
redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution"； et 

Exprimant l'espoir que 1fUruguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 
la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n1ait pas à faire jouer 
les dispositions de 11 article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment 1fUruguay à prendre des dispositions pour sT acquitter de ses arriérés 
avant l'ouverture de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le 9 mai 1972； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1'Uruguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 
contributions de 1fUruguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 
discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
11 Uruguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d1 arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la Constitution, et de 
soumettre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables." 

PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS DEVANT ETRE EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

33• Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973 

Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973 était identique à celui adopté pour 1972 par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (WHA24.42)^ à ceci près que , pour tenir compte de la fusion en un programme unique 
des éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, le texte du paragraphe D. i) a été légèrement modifié. Le texte du projet de 
résolution pour 1973 figure aux pages 7 et 8 des Actes officiels № 196. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 193, 21. 
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PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1973 

34. Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1973 tel qu'il 
figure dans les Actes officiels N° 196 ainsi que les besoins supplémentaires exposés par le 
Directeur général et dont il est question dans la partie 1 du présent chapitre, le Comité a 
décidé de porter ces prévisions à 11 attention du Conseil exécutif. 

35. Le Comité a décidé de laisser au Conseil le soin d'adopter une résolution appropriée 
pour formuler sa recommandation à 1fAssemblée de la Santé concernant le budget effectif 
pour 1973. 
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S iège R é g i o n s 
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O c t o b r e 

N o v e m b r e 

E x a m e n du pro je t de programme 
et de budget du D i r e c t e u r g é n é r a l 
par le C o m i t é permanent d e s 
Q u e s t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t 
f i n a n c i è r e s et par le C o n s e i l e x é c u t i f 

1972 

J a n v i e r 

Rapport du C o n s e i l e x é c u t i f sur le 
projet de programme e t de budget 
du D i r e c t e u r g é n é r a l 

Réun ion du D i r e c t e u r r é g i o n a l , 
des c o n s e i l l e r s rég ionaux e t des 
r e p r é s e n t a n t s de l ' O M S pour 
l ' e x a m e n du programme 

C o l l a t i o n n e m e n t et p u b l i c a t i o n 
du pro je t de programme et de 
budget 

E x a m e n et approba t ion du programme 
et du budget a n n u e l s par l ' A s s e m b l é e 
mond ia le de la Santé 

Reun ion d ' o r i e n t a t i o n du D i r e c t e u r 
g é n é r a l , des S o u s - D i r e c t e u r s 
g é n é r a u x et des D i r e c t e u r s r é g i o n a u x 
a p r è s l ' A s s e m b l é e m o n d i a l e 
de la Santé 

D i r e c t e u r g é n é r a l 

P r o j e t de programme et de budget 
du D i r e c t e u r g é n é r a l 

É l a b o r a t i o n et p répara t ion du 
pro je t de programme e t de budget 
pour le S iège 

A c h è v e m e n t du pro je t de programme 
et de budget pour le S iège 

I n s t r u c t i o n s du D i r e c t e u r g é n é r a l 
aux S o u s - D i r e c t e u r s g é n é r a u x a u 
s u j e t des p r o p o s i t i o n s de programme 
e t de budget pour le S iège 

D i r e c t i v e s aux S o u s - D i r e c t e u r s 
g é n é r a u x 
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MOYENNES UTILISEES POUR LE CALCUL DU COUT DES POSTES NOUVEAUX ET DES FRAIS 
DE CONSULTANTS DANS LES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1973 : 

COMPARAISON AVEC LES ENGAGEMENTS DE DEPENSES MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 
л /— Personnel D2 D1/P6-P1 a ' local— 

Postes vacants ou nouveaux 
Voyages lors du recrutement ou du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Indemnité journalière dT installation 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents , b 
Transport des effets personnels— 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Allocations pour personnes à charge (y compris 
l'allocation pour frais d'études des enfants 
et les frais de voyage correspondants) 
Moyenne utilisée 
Engagements de dépenses moyens des exercices 

précédents 
Congés dans les foyers 
Moyenne utilisée£ ^ 

Indemnités d'affectation— 
Moyenne utilisée 

Engagements de dépenses moyens des exercices 
précédents 

Ajustement de poste 
Moyenne utilisée^ 

Consultants a court terme 
Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée 

Engagements de dépenses moyens des exercices 
précédents 

1 000 

1 306 

800 

1 000 

982 

800 

794 

700 700 

763 

200 200 

1 198 

800 

Taux D 

Honoraires 
Voyages 

Honoraires 
Voyages 

1 800 

1 320 (D1-P5) 
1 140 (P4-P3) 
900 (P2-P1) 

1 335 (D1-P5) 
1 098 (P4-P3) 

986 (P2-P1) 

Taux D (D1-P3) 
Taux S (P2-P1) 

900 par mois 
900 par mois 

994 par mois 
954 par mois 

100 

165 

200 

200 

200 

272 

180 

—Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement local du pays d'affectation. 
—N'est pas applicable dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de Washington), du 

personnel soumis à roulement des services administratifs et financiers et du personnel affecté aux 
projets. 

—Correspondant au voyage aller et retour, et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du 
recrutement• 

—Applicable seulement dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de Washington), du 
personnel soumis à roulement des services administratifs et financiers et du personnel affecté aux 
projets. 

0 
—Fondée sur 1'expérience acquise en ce qui concerne les charges de famille des membres du personnel dans 

les diverses catégories. 
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COMPARAISON ENTRE LES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1973 ET LES PREVISIONS CORRESPONDANTES DE 1972 : 
AUGMENTATION ET DIMINUTION EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE, 

PAR SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Nombre de 
postes Section de la résolution portant 

ouverture de crédits 

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

Augmentation 
(diminution) 

par rapport à 1972 

1972 1973 

Section de la résolution portant 
ouverture de crédits 

1972 1973 Montant Pour-
centage 

548 
227 
766 
160 

168 

539 
581 

540 
247 
762 
164 

173 

557 
585 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

523 394 
267 410 
139 200 

598 ООО 
313 930 
137 700 

74 606 
46 520 
(1 500) 

14,25 
17,40 
(1,08) 

548 
227 
766 
160 

168 

539 
581 

540 
247 
762 
164 

173 

557 
585 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

930 004 1 049 630 119 626 12,86 

548 
227 
766 
160 

168 

539 
581 

540 
247 
762 
164 

173 

557 
585 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

16 779 341 
6 396 468 
18 563 533 
5 463 892 

8 666 350 

12 871 035 
7 200 643 

17 600 619 
7 400 961 
20 504 465 
6 153 914 

9 428 080 

13 861 449 
7 706 708 

821 278 
1 004 493 
1 940 932 
690 022 

761 730 

990 414 
506 065 

4,89 
15,70 j 
10,46 
12,63 

8, 79 

7,69 
7,03 

2 989 3 028 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

75 941 262 82 656 196 6 714 934 8,84 

339 j 341 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

5 576 534 5 890 674 314 140 5,63 

339 341 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

5 576 534 5 890 674 314 140 5,63 

3 328 3 369 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

553 600 550 900 (2 700) (0,49) 

3 328 3 369 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 

553 600 550 900 (2 700) (0,49) 

3 328 3 369 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 
83 001 400 90 147 400 7 146 000 8,61 

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux 

Total 

PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Services de santé publique 
7. Protection et promotion de la 

santé 
8. Enseignement et formation 

professionnelle 
9. Autres activités 
10. Bureaux régionaux 

Total 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
11. Services administratifs 

Total 

AUTRES AFFECTATIONS 
12. Bâtiment du Siège : Rembour-

sement des prêts 

Total 

TOTAL 
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POSTES A RECRUTEMENT INTERNATIONAL ET A RECRUTEMENT LOCAL : REPARTITION 
ENTRE LE SIEGE, LES BUREAUX REGIONAUX ET LES ACTIVITES DANS LES PAYS 

POUR 1971 ET 1972 ET PROPOSITIONS POUR 1973 

Autres sources 

1971 1972 1973 

Budget ordinaire 

Siège : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

503 
671 

174 

503 
662 

165 

512 
673 

185 

Régions 
Bureaux régionaux : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

142 
424 

566 

142 
431 

573 

144 
433 

577 

ii) Activités dans les pays : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

1 204 
351 

235 
355 

1 555 1 590 

243 
364 

607 

Total du budget ordinaire : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

849 
446 

3 295 

1 880 
1 448 

3 328 

1 899 
1 470 

3 369 

Siège : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 15 12 

5 
7 

12 

Régions 
Bureaux régionaux : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 

90 
142 

232 

89 
145 

234 

91 
154 

245 

ii) Activités dans les pays : 
Recrutement international 
Recrutement local ‘ 

874 
569 

858 
583 

782 
591 

Total 1 443 1 441 373 
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Total autres sources : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Totaux 

Siège : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Régions : 
i) Bureaux régionaux : 

Recrutement international 
Recrutement local 

ii) Activités dans les pays : 
Recrutement international 
Recrutement local 

Total 
Recrutement international 
Recrutement local 

1971 1972 1973 

Total 

971 
719 

690 

952 
735 

1 687 

878 
752 

630 

Total 

510 
679 

189 

508 
669 

177 

517 
680 

197 

Total 

232 
566 

798 

231 
576 

807 

235 
587 

822 

Total 

2 079 
919 

2 093 
938 

2 998 3 031 

2 025 
955 

2 980 

2 820 
2 165 

2 832 
2 183 

2 777 
2 222 

Total 4 985 5 015 4 999 
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NOMBRE DE POSTES PRÉVUS POUR 1971, 1972 ET 1973 : RELATION 
ENTRE LES POSTES IMPUTÉS SUR i) LE BUDGET ORDINAIRE ET ii) 
LES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT ET, D'AUTRE PART, LE 

NOMBRE TOTAL DES POSTES 

Nombre de postes 

5000 

4 500 

4000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1500 

1000 
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ACTIVITÉS RÉGIONALES AU TITRE DES BUDGETS ORDINAIRES DE 1972 ET DE 1973 

US $ milliers 
16 000 

15000 

14000 

13 000 

1 2 000 

11000 

10000 

9000 

8 000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2 000 

1000 

1972 1973 1972 1973 1972 1973 

AFRIQUE AMÉRIQUES ASIE DU 
SUD-EST 

1972 1973 1972 1973 1972 1973 

EUROPE MÉDITERRANÉE PACIFIQUE 
ORIENTALE OCCIDENTAL 

WHO 10849 

Mise en œuvre du programme 麵 Bureaux régionaux 



PROJET IR 0469 - CENTRE DE GENIE SANITAIRE 

Engagements effectifs Engagements estimatifs 

1968 1969 
US $ US $ 

1970 
US $ 

1971 
US $ 

1972 
US $ 

1973 
US $ 

1. FONDS DE L'OMS 

Activités interrégionales : 

Personnel 11 400 72 514 76 526 84 161 129 801 
Consultants 1 500 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 
Conférenciers 13 ООО 16 700 18 ООО 16 ООО 
Services de soutien 2 500 6 200 5 500 5 ООО 5 ООО 
Fournitures et matériel 26 703 37 400 10 ООО 15 100 15 ООО 14 ООО 

28 203 53 100 103 514 115 626 123 961 166 601 

Activités régionales : 

Bourses d1études (AFR, EUR, EMR, 
et WPR) 17 500 65 900 71 200 95 700 96 800 

TOTAL - FONDS OMS 28 203 70 600 169 414 186 826 219 661 263 401 

2. FONDS D'AUTRES ORIGINES 

Aide financière du Gouvernement 
fédéral suisse 71 500 81 700 73 600 

TOTAL 28 203 70 600 169 414 258 326 301 361 337 001 >
r
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Ressources de 1TOMS et volume du travail de certains services administratifs 

PARTIE I. FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS 
QUI ONT FAIT OU DOIVENT FAIRE L'OBJET D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

AU COURS DE LA. PERIODE 1968-1972 
(en millions de dollars) 

1968 1969 1970 1971 1972 

Augmentation 
(Diminution) 

en pourcentage 
par rapport 

à 1968 

Budget ordinaire 
Autres sources 

55,56 61,69 67,19 76,00 83,00 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
2.5 

Programme des Nations Unies 
pour le développement 

Fonds des Nations Unies pour 
les activités en matière 
de population 

Fonds des Nations Unies pour 
la lutte contre l'abus des 
drogues 

Fonds en dépôt 
OPS 
Budget ordinaire 
Autres fonds 

3. Fonds bénévole pour la promotion 
de la santé 

4. Compte spécial de frais généraux 
5. Centre international de Recherche sur le Cancer 

13,05 11,83 11,62 21,13 

2,37 

11,02 
4,78 
2,11 

0,32 
1,55 

3,08 

12,14 
4,50 
1,94 

0,61 

1,75 

0,79 

1,99 

13,83 
5,01 
2,50 

1,00 

1,90 

4,09 

1,79 

16,52 
5,68 
3,66 

22,16 

6,78 

0,18 

1,63 

17,82 
4,30 
6,51 

2,19 2,12 

Total 90,76 97,54 105,83 131,06 144,50 59,22 
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PARTIE II. VOLUME DE TRAVAIL 

1968 1969 1970 

1971 
(Chiffres 
estima-
tifs) 

Augmentation 
(Diminution) 

en pourcentage 
par rapport 

à 1968 

2 340 2 432 
44 860 37 246 

319 000 341 000 
53 750 54 000 

1. Nombre mensuel moyen de fonction- 3 270 3 330 3 434 
naires à plein temps administrés 
(au Siège, dans les bureaux 
régionaux et dans les pays) 

a 2. Nombre de contrats établis— 2 438 
3. Nombre de catégories d'articles 42 520 

achetés (fournitures et matériel) 
4. Nombre d'expéditions effectuées 6 850 7 150 7 331 
5. Nombre de comptes d'imputation 2 200 2 400 2 900 tenus 
6. Nombre d'entrées au grand-livre 274 000 
7. Nombre de communications concer- 47 000 

nant les questions budgétaires 
et financières (lettres et télé-
grammes reçus et expédiés) 

8. Nombre d'autorisations de dépenses 6 900 7 500 8 200 
données ou révisées 

9. Nombre d'activités dont le coût a 3 300 3 200 3 400 
été calculé et pris pour base 
d'établissement du projet 
annuel de programme et de 
budget 

10. Nombre de lettres et télégrammes 
répertoriés à 1'arrivée ou au 
départ par le service des Com-
munications et Dossiers 

11. Conférences et réunions^-
a) organisées et desservies 140 136 
b) nombre de jours de séance 870 816 

716 330 792 000 813 470 

3 580 

2 650 
39 500 

9 000 
3 000 

380 000 
56 000 

9 200 

3 400 

803 000 

9,48 

8,69 
(7,10) 

31,39 
36,36 

38,69 
19,15 

33,33 

3,03 

12,09 

142 
885 

9
 1
 

6
 9
 

1
 8
 

20,71 
24,13 

Pourcentage moyen d'augmentation 19,17 

—Non compris le personnel régional de la catégorie des Services généraux et le personnel 
temporaire des bureaux régionaux. 

b � 
一 Y compris les réunions tenues au Siège de 1f0MS par d'autres organisations et les confé-

rences régionales desservies par le personnel des Conférences et Services intérieurs. 



RECETTES OCCASIONNELLES ET AUTRES 

Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice de 1966 à 1971 et montants affectés au financement du budget ordinaire, 
à celui des prévisions budgétaires supplémentaires ou à d'autres fins 

(en dollars des Etats-Unis drAmérique) 

Année Solde au 
1er janvier 

Recettes occasionnelles 

Compte 
d‘attente 

de 
1'Assemblée 

Contri-
butions 

fixées pour 
les nouveaux 

Membres 

Recettes 
diverses 

Total des 
recettes 
occa-

sionnelles 
disponibles 

Montants affectés 

Financement du 
budget ordinaire 

Année 

Financement des 
prévisions 
budgétaires 

supplémentaires 

Année 

Autres 
affectations 

Solde au 
31 décembre 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1 443 442 
1 648 469 
1 143 759 
1 009 943 
2 676 323 
4 374 104 

571 963 
894 749 
990 229 
420 207 
655 302 
154 072 

42 700 
51 345 
11 590 
55 395 

20 180 

1 589 607 
1 992 646 
2 603 725 
3 562 054 
3 914 065 
3 122 644* 

4 647 712 
4 587 209 
4 749 303 
5 047 599 
7 245 690 
7 671 000* 

123 640 
629 000 
602 800 
997 376 

1 000 000 
2 ООО 000 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1 875 603 
805 750 

1 373 900 

1 740 000 

1966 

1967 

1969 

1971 

1 000 000^ 
2 008 70Q~ 
3 136 560^-

1 871 586-
731 000-

648 
143 
009 
676 
374 

469 
759 
943 
323 
104 

200 000 

一 Virement à la partie II du fonds de roulement (résolution WHA18.14, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 363-364), 

—Virement de US $2 ООО 000 à la partie 11 du fonds de roulement (résolution WHA18.14, Recueil des résolutions et décisions, onzième 
édition, pages 363-364) et ajustement ($8700) de la contribution de la Malaisie (résolution WHA20.10, Recueil des résolutions et 
décisions, onzième édition, page 349). 

с 
一 Virement au fonds immobilier (résolution WHA23.15, Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 371 ). 
-Virement de $631 000 au fonds immobilier (résolution WHA24.23, Actes off# Org, mond. Santé, 193, 12) et de $100 000 au compte spécial du 

Conseil exécutif (résolution WHA24.11, Actes off. Org, mond. Santé, 193, 6). 
Estimation, 

2• , Sommes reçues de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, à titre de remboursement, de 1966 à 1971 

US $ 
1966 1 149 197 
1967 1 301 900 
1968 1 301 900 
1969 1 268 624 
1970 1 268 624 
1971 1 300 340 

> 
§ 

о и 



^ ！ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION EB49/wp/lO 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 2 3 j a n v i e r 

CONSEIL EXECUTIF 

Add.l 

1972 

Quarante-neuvième session 

Point 3.4 de 1Tordre du jour 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 

Projet de rapport du Conseil exécutif 

Le Conseil trouvera ci-joint des projets d'additions et df amendements au document 
EB49/wp/lO, ainsi qu'une révision du chapitre III, qui lui sont soumis pour examen et 
approbation. 

Ces additions et amendements, qui reflètent 1'examen auquel le Conseil a procédé 
et les conclusions auxquelles il est parvenu, ainsi que le chapitre III révisé, seront incor-
porés au document de travail № 10 pour former le rapport du Conseil exécutif sur le projet 
de programme et de budget du Directeur général pour 1973. 
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Chapitre II, page 2 

Remplacer le paragraphe 5 par ce qui suit : 

1. Le Directeur général a attiré 1'attention du Conseil sur le fait que la projection 
provisoire pour 1974, telle qiTelle figure dans les Actes officiels № 196， avait dû être 
recalculée pour tenir compte des ajustements monétaires consécutifs aux décisions prises à ce 
sujet en décembre 1971. Les projections provisoires ainsi révisées constituent les appendices 
et du présent rapport. 

2. L'appendice fait apparaître une augmentation de $6 508 600, soit 7 %, entre les 
prévisions révisées pour 1973, qui s'élèvent à $92 991 400, et le chiffre projeté de $99 500 000. 

3. L'appendice indique ce que deviendrait la projection pour 1974 au cas où les 
contributions de la Chine figureraient en recettes budgétaires au lieu de rester dans la 
Réserve non répartie. La projection exposée à 1'appendice , qui est de $100 ООО 000, se 
compare alors avec le montant révisé pour 1973, qui est de $92 494 550, et s'inscrit donc en 
augmentation de $6 505 450, soit 6,95 %. 

Chapitre II, page 5 

Après le paragraphe 14， insérer ce qui suit : 

4. Un membre a déclaré qu'après avoir examiné 1'ensemble du projet de programme et de 
budget pour 1973, il avait constaté que les projets en cours depuis dix années ou plus repré-
sentaient environ 25 % du nombre total et environ 25 % du coût total des projets. Quelques-uns 
seulement ont trait à des activités interrégionales, la grande majorité se répartissant entre 
les six Régions, d'une manière d'ailleurs très inégale. Il est certain que le succès de cer-
tains projets entrepris à l'échelle nationale exige une assistance stable et prolongée, mais il 
faut aussi tenir compte d'une autre considération, nullement incompatible avec la première, 
qui est la nécessité d'une grande souplesse d'action pour tenir compte de besoins changeants. 
Ce membre a suggéré que le Conseil envisage de prier le Directeur général de faire figurer 
dans la nouvelle présentation budgétaire, que le Conseil doit prochainement examiner, une 
brève évaluation annuelle de 11 état d'avancement des projets en cours depuis une assez longue 
période, celle-ci devant être déterminée par le Conseil à la lumière des recommandations du 
Directeur général. En analysant les nouveaux projets par catégories de sujets, on constate 
que le nombre de ceux qui concernent les maladies transmissibles a légèrement diminué, tandis 
que le crédit budgétaire total sous cette rubrique a sensiblement augmenté. Pour ce qui est 
de 1'hygiène du milieu, le nombre des projets et leur coût total ont tous deux augmenté. Il 
ne semble pas y avoir de variations appréciables sous les rubriques Services de santé publique, 
Protection et promotion de la santé et Enseignement et formation professionnelle. Les activités 
nouvelles comprennent naturellement un assez grand nombre de réunions périodiques et séminaires, 
qui sont importants pour le développement du programme de 1'Organisation. 

5. Ce membre du Conseil a également attiré 1f attention sur les rapports entre le Pro-
gramme général de travail pour une période déterminée (1973-1977), proposé par le Conseil et 
adopté par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et les propositions de programme 
contenues dans les Actes officiels N° 196. On pourrait classer le contenu du Programme général 
de travail sous les rubriques : renforcement des services de santé, lutte contre les maladies, 
hygiène du milieu et formation des personnels de santé. Ces mêmes centres df intérêt se retrouvent 
dans les propositions du Directeur général, encore que la hiérarchie des priorités varie d'une 
Région à 1'autre. Ces différences sont parfaitement naturelles, puisqu'elles correspondent à 
des besoins différents. Néanmoins, et malgré la très grande difficulté qu'on éprouve toujours 
à analyser les ordres de priorité nationaux, il semble que des divergences au moins apparentes 
se manifestent entre les choix affirmés devant l'Assemblée mondiale de la Santé et ceux qui 
se révèlent à 1'analyse d'un petit échantillon des propositions de programme. 
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6. En outre, différentes contraintes compliquent l'analyse d'ensemble du projet annuel 
de programme de 1'Organisation. En premier lieu, les projets intéressant les services de 
santé, qui sont très divers, englobent des actions plus directes, prophylactiques ou autres, 
contre les maladies, et les chiffres s'en trouvent faussés. En second lieu, il existe des 
liens réciproques entre des activités de nature différente mais visant à la solution d'un 
même problème : une maladie peut être attaquée de diverses manières suivant les Régions. 
Enfin, tel pays qui a choisi de faire porter son effort principal sur un certain domaine 
reçoit peut-être à cette fin une aide d'autres organismes que l'OMS, ce qui complique encore 
1'interprétation des propositions de programme. Le même membre a exprimé l'espoir que, dans 
la nouvelle formule de présentation du projet de programme et de budget, l'exposé des programmes 
par pays permettra plus facilement d'obtenir une vision claire du programme total de santé de 
chaque pays qu'il n'est actuellement possible de faire avec la présentation par projets séparés. 

7. Un autre membre s'est déclaré préoccupé du fait que les fonds fournis pour 1'assis-
tance technique en matière de santé par d1 autres organismes du système des Nations Unies mar-
quaient une nette tendance à la baisse. D'autre part, les finances de l'Organisation subissent 
le contre-coup direct de la crise monétaire internationale. Le budget de 1'Organisation étant 
exprimé en une monnaie nationale déterminée， tandis que les dépenses effectives sont réglées 
dans plusieurs monnaies différentes, des difficultés croissantes pourraient être éprouvées par 
plusieurs pays qui n'appartiennent pas à un certain système monétaire. Des fluctuations moné-
taires pourraient continuer à se produire, car il n'est nullement certain que la récente crise 
internationale soit définitivement réglée. Ce membre a donc suggéré qu'une partie des contri-
butions dues à 1'Organisation puisse être acquittée en d'autres monnaies que le dollar des 
Etats-Unis ou le franc suisse. D'autre part, ce membre a souligné 1'importance d'une révision 
et d'une évaluation des projets qui se prolongent pendant dix ans ou plus : il serait utile de 
les réexaminer au moins tous les cinq ans, afin que ceux qui ne donnent pas de bons résultats 
puissent être liquidés, dégageant des ressources pour dT autres activités. Si le programme 
proposé pour 1973 dans les Actes officiels № 196 est dans 1'ensemble bien conçu, les augmen-
tations budgétaires continuelles paraissent contestables dans la mesure où elles risquent à 
la longue de décourager le soutien à 1'action de l'OMS. 

8. En réponse à ces observations, le Directeur général a tout d'abord remercié le 
membre qui avait entrepris une analyse approfondie du projet de programme et de budget et qui 
avait formulé des remarques constructives； il l'a assuré que le Secrétariat s'efforcerait 
d'étudier plus en détail certaines de ses constatations. Le Directeur général a ajouté que, 
si un certain nombre de projets s'étendaient sur une dizaine d'années ou plus, il y avait à 
cela de bonnes raisons. Pour certains des projets, le titre n'a jamais changé alors que le 
contenu a évolué en fonction des besoins du pays intéressé. Ainsi, un projet visant à renforcer 
les services de santé d’un pays peut se poursuivre pendant une période allant jusqu'à 25 ans. 
Cela ne signifie pas que, d'une année à l'autre, les activités restent les mêmes. Elles visent 
en fait à renforcer différents secteurs des services de santé suivant les besoins. On peut 
prendre un autre exemple, celui d'un projet concernant 1'enseignement et la formation profes-
sionnelle ；en effet, 1'assistance à une école de médecine est souvent accordée pendant très 
longtemps, puisque l'on commence par aider à organiser l'enseignement des sciences sanitaires 
de base et à fournir le personnel essentiel, pour ensuite développer les départements de 
clinique et de santé publique• Les membres du Conseil reconnaîtront certainement que de tels 
projets doivent bénéficier d'une assistance pendant de nombreuses années. On trouvera un troi-
sième exemple dans le projet mis sur pied au Maroc pour former des ingénieurs sanitaires de 
langue française. L'assistance à ce centre devra se poursuivre pendant longtemps encore avant 
qu'il puisse fonctionner de manière indépendante. 

9. De même, un certain nombre de programmes relatifs aux maladies transmissibles com-
portent des centres de formation qu'il faut continuer à soutenir pendant plusieurs années, 
étant donné le grand nombre d'individus à former. Autre exemple encore, qui concerne le pro-
gramme d'éradication du paludisme : le centre de préparation de Manille, qui fonctionne avec 
la collaboration de 1'USAID, sert depuis longtemps à former du personnel et devra continuer 
à le faire pendant quelques années en raison des besoins du programme. Certes, il faut sans 
cesse analyser le programme de l'Organisation, mais il y a des contraintes qui viennent 



10. RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 - CHAPITRE III 

s'ajouter à celles mentionnées par le membre dans son analyse； celle-ci concerne d'ailleurs 
plus particulièrement 1'évolution des projets à long terme, dont le contenu et 1’approche 
évoluent alors que le titre ne change pas. Ce sont là des facteurs qui peuvent souvent induire 
en erreur lorsqu'on procède à une analyse de ce genre. 

10. Quant aux projets nouveaux prévus dans le programme à long terme de 1TOrganisation, 
le Directeur général a estimé qu'il était, pour le moment, difficile de déterminer avec exacti-
tude les besoins prioritaires des différents pays en matière de santé. La solution à ce pro-
blème réside dans la planification à long terme des programmes nationaux, à laquelle toutes 
les organisations du système des Nations Unies accordent aujourd'hui leur attention. L'Orga-
nisation a continué à apporter une assistance accrue aux administrations sanitaires nationales 
pour 1'élaboration de plans à long terme dans le domaine de la santé. Les mesures prises pour 
aider les pays dans ce sens ont été réellement utiles aux pays concernés, mais il faut examiner 
de façon plus approfondie des méthodes et des approches nouvelles concernant 1‘aide dans ce 
domaine. Le Directeur général a souligné que, dans aucun pays, il n'y avait de programme exé-
cuté par l'OMS : celle-ci ne fait qu'accorder une assistance pour un programme mis au point 
et exócutó par 1'administration sanitaire nationale, laquelle reçoit beaucoup de contributions 
d'autres origines. Dans certains pays, l'assistance bilatérale peut être d'une telle ampleur 
que l'appui de l'OMS est un complément, tandis que, dans d'autres, l'aide de 11 OMS représente 
une source majeure d'assistance extérieure. Il est donc extrêmement difficile d'analyser le 
programme d'un pays donné pour déterminer comment l'aide fournie par l'OMS s'insère dans 
1'ensemble du programme national. 

11. En ce qui concerne la baisse d'intérêt pour la santé de la part de certains programmes 
bénévoles de 1TOrganisation des Nations Unies, le Directeur général a souscrit entièrement aux 
observations formulées par plusieurs membres， tout en soulignant qu'il s'agissait manifestement 
là d'une politique gouvernementale. Dans le cas du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement ,il est visible que les gouvernements insistent pour que l'on accorde davantage de res-
sources au développement industriel et agricole, alors que l'on donne une priorité moindre à 
la santé. A ce propos, le Directeur général a estimé qu'il était important que les ministres 
de la santé prennent une part plus grande à la planification des activités nationales. Dans un 
trop grand nombre de pays, ils ne sont pas membres de 1'organe de planification et n'ont donc 
à peu près aucune influence sur les décisions prises. Il est nécessaire que le ministre de la 
santé joue un rôle actif en s'efforçant de donner à la santé la place importante qui lui revient 
dans le développement économique et social du pays. L'une des tâches essentielles de l'OMS 
consiste d'une part à aider les ministres de la santé à analyser les besoins nationaux en 
matière de santé en fonction du développement économique et social, et d'autre part à fournir 
un appui pour la mise en oeuvre de plans sanitaires spécifiques. Bien entendu, ce sont les 
pays eux-mêmes qui doivent élaborer leurs propres plans dans ce domaine, mais l'OMS est tou-
jours prête à leur offrir, sur demande, des avis et une aide pour 1'élaboration non seulement 
de plans dr ensemble, mais aussi de projets particuliers devant bénéficier d'une assistance 
internationale. 

12. Au sujet des observations faites sur les problèmes soulevés par la situation moné-
taire internationale, le Directeur général a souligné que, bien entendu, ces problèmes ne sont 
pas particuliers à 1'Organisation mondiale de la Santé, mais qu'ils ont des répercussions dans 
toutes les autres institutions du système des Nations Unies. Il a insisté à ce propos sur la 
nécessité de disposer d'un étalon, quel qu'il soit, pour le calcul des prévisions budgétaires. 
Le Règlement financier de l'OMS stipule que le projet de budget annuel de l'Organisation doit 
être présenté en dollars des Etats-Unis. Le Directeur général a admis que les problèmes moné-
taires internationaux ne seraient peut-être pas complètement résolus avant longtemps, ce qui 
ne laisse pas d'être très préoccupant, car cette situation influence la planification du finan-
cement des activités de l'Organisation. 

13. En conclusion, le Directeur général a indiqué, au sujet de 1'élévation du niveau du 
budget effectif proposé par lui pour 1973， que cette augmentation était modeste, à son avis, 
par rapport aux besoins des pays et à leurs demandes d'assistance. 
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Chapitre II, page 7 

Après le paragraphe 18, insérer ce qui suit : 

14. Au cours de 1'examen des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles, un 
membre a demandé des précisions sur les pratiques suivies par les comités régionaux en ce qui 
concerne les frais supplémentaires entraînés par les sessions annuelles tenues hors du siège 
régional. Ces renseignements figurent à l'appendice du présent rapport. Il y est indiqué 
que les pratiques suivies par les comités régionaux diffèrent d'une Région à 1'autre, mais 
d'une manière générale, on peut dire que la plupart des gouvernements hôtes ont pris en charge 
une partie de ces frais supplémentaires. 

15. Le membre qui avait demandé ces précisions a souligné qu'il est admis depuis long-
temps que les frais supplémentaires entraînés par la tenue de la session annuelle de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé hors du Siège doivent être supportés par le pays hôte. Il a estimé qu‘une 
politique uniforme devrait être adoptée pour la prise en charge des frais supplémentaires de 
ce genre au chapitre des réunions constitutionnelles et il a donc proposé que le Conseil envi-
sage de recommander à 1'Assemblée de la Santé qu'au cas où des sessions de comités régionaux 
se tiendraient hors du siège régional, tous les frais supplémentaires soient supportés par le 
pays hôte. Développant sa pensée, il a fait#remarquer d'autre part, que, tant du point de vue 
éducatif que de celui des relations publiques, il y avait un intérêt considérable à tenir des 
sessions hors du siège régional, mais que le bénéfice en question allait principalement au 
pays hôte, tout comme d'ailleurs celui du courant touristique correspondant. Il semblait donc 
raisonnable que le pays hôte supporte au moins en partie, sinon en totalité, les frais 
supplémentaires. 

16. Un autre membre a dit que 1'organisation périodique de sessions des comités régionaux 
et même de 1'Assemblée de la Santé hors du Siège constituait un élément positif d'une grande 
valeur pour les pays hôtes. Cependant, alors que certains pays peuvent facilement faire face 
aux frais supplémentaires qu'elles entraînent, ces frais peuvent être très difficiles à sup-
porter pour d'autres; à cet égard, il faut donc aussi tenir compte des conditions locales 
existant dans la Région, Tantôt le pays hôte pourra assumer la totalité des dépenses supplé-
mentaires ,tantôt ces frais pourront être pris en charge par l'Organisation. Ce membre a 
estimé que chaque Région devrait décider elle-même des modalités de financement des sessions 
tenues hors du siège régional et il a préconisé une approche souple de la question. Un certain 
nombre d'autres membres ont abondé dans son sens, insistant sur le fait que ces réunions con-
tribuent à faire mieux connaître l'oeuvre de 11 OMS dans le pays hôte et attirent 1'attention 
sur l'importance de la santé. 

17. Un membre a fait observer que cette question a déjà été souvent discutée dans le 
passé et qu'il ne pensait pas que l'Assemblée mondiale de la Santé désirerait imposer aux 
comités régionaux une politique à suivre. D'ailleurs, l'article 48 de la Constitution1 prévoit 
clairement qu'il s'agit là d'une question qui est de la compétence des comités régionaux. Cela 
ressort également de la dernière résolution (WHA9.20) adoptée par le Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé^ ainsi que des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé^ 
au cours desquels il avait été décidé qu'on demanderait aux comités régionaux d1 examiner cette 
question lors df une prochaine session, afin que chacun d'eux prenne une décision à ce sujet. Ce 
membre a estimé que la seule chose que puisse faire le Conseil était d'appeler 1'attention des 
différents comités régionaux sur les discussions de la présente session du Conseil exécutif et 
sur les opinions qui s'y sont exprimées, afin que les comités régionaux prennent définitivement 
position sur la question. 

18. A la suite de cette discussion, le Conseil a décidé d'adopter la résolution EB49.R14. 

1 Documents fondamentaux, 22ème édition, page 12. 
2 ч Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 314. 
3 
Actes off. Org, mond. Santé, 169， 511-513. 
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Chapitre II, page 8 

Après le paragraphe 20， insérer ce qui suit : 

19. Au cours de l'examen par le Conseil du résumé des prévisions d'engagements de 
dépenses, pour le programme d'exécution figurant dans le tableau ci-dessus, un membre a 
demandé des renseignements plus détaillés qui figurent à 1'appendice . 

Chapitre II, page 9 

Après le paragraphe 23, insérer ce qui suit : 

20. Le Directeur général a présenté, au sujet du programme d'éradication du paludisme, 
un rapport qui constitue 1'appendice • Ce rapport indique 1 'état d'avancement des activités 
dféradication au 30 septembre 1971 et contient des données chiffrées relatives aux principaux 
aspects du programme. Le Directeur général a fait observer que 1971 avait été essentiellement 
une année de raffermissement, sans les régressions de la phase de consolidation à la phase 
d'attaque et les épidémies qui avaient été enregistrées les années précédentes. Dans son 
rapport, le Directeur général traite de 1'importante question de la coordination avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies, ainsi* que de l'assistance bilatérale. Il rend 
compte des examens et évaluations effectués pour la révision de la stratégie de 1'éradication 
du paludisme, l'exécution des plans, le développement des services de santé, la formation et 
la recherche. 

21. Un membre a attiré 1Tattention sur les problèmes posés par l'intégration de l'action 
antipaludique dans les services de santé généraux et a fait état des difficultés auxquelles 
le maintien d'un service autonome et coûteux d'éradication risque après un certain nombre 
d'années d'exposer les administrations sanitaires nationales dans leurs rapports avec les 
administrations du plan et des finances. Le Directeur général a confirmé qu'à son avis 
1T intégration des services antipaludiques dans les services de santé généraux constitue un 
objectif à atteindre dès que possible. Toutefois, lorsquf un pays est en mesure d'entreprendre 
un programme d'éradication avec de bonnes chances de succès, il est important de constituer 
un service autonome, fortement organisé, jouissant des pouvoirs nécessaires et doté de puissants 
moyens logistiques. La question de 1f intégration ne doit être examinée qu'au moment où le 
programme approche de la phase d'entretien. En revanche, il faut y penser plus tôt lorsque 
les programmes ont de moins bonnes chances de succès ou lorsque 1'éradication nrayant pas été 
jugée réalisable, ce sont des campagnes antipaludiques qui ont été mises à exécution. Les 
ministères de la santé ont de la peine à obtenir 1‘appui financier nécessaire pendant des 
périodes prolongées, d'autant plus que, dès que des progrès ont été accomplis, et que la 
morbidité et la mortalité ont baissé, il devient plus difficile de convaincre les adminis-
trations financières de la nécessité de maintenir en activité un service aussi coûteux. Il 
importe de se rappeler que l'intégration n'apportera d1 avantages que si, à tous les échelons 
des services de santé généraux, existent le personnel qualifié et les moyens nécessaires à 
1'action antipaludique. Il appartient à chaque pays de mettre au point le système d'inté-
gration qui répond le mieux à ses besoins. Une étroite coordination est assurée au Siège de 
l'OMS entre la division responsable de l'organisation des services de santé publique et 
celle de 1'eradication du paludisme； une coordination non moins étroite est assurée à 
l'échelon des bureaux régionaux, ce qui est de nature à permettre à 1TOrganisation de 
développer au mieux son aide à 1 Eradication. 

22. Un membre a noté que plusieurs programmes d'éradication étaient devenus des 
programmes à long terme de renforcement de services de santé nationaux à la suite de 
l'adoption de la nouvelle stratégie contre le paludisme et quTune partie des crédits aupa-
ravant affectés aux activités antipaludiques avait été utilisée pour renforcer 1'infra-
structure de services de santé nationaux. Il a demandé si les prévisions budgétaires de l'OMS 
reflétaient cette évolution du programme. 
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23. Un autre membre a noté que, du fait des examens et évaluations auxquels les programmes 
avaient été soumis dans différents pays, ainsi que des diverses recommandations qui sont à 
divers stades d'avancement, il était devenu de plus en plus important que tous les Etats 
Membres sachent à quoi s'en tenir quant à 1Tétat du programmet c^est—à一dire sachent si tel ou 
tel pays a réalisé 1Téradication du paludisme, s'il met en oeuvre des mesures de lutte ou s'il 
n Ten est encore qu1 à la phse de pré-éradication. On a donc demandé sT il serait difficile de 
fournir des renseignements sur ce point. 

24. Un autre membre a indiqué qu'il serait extrêmement utile à la fois pour 1'Assemblée 
de la Santé et pour les pays désireux de comparer leurs propres résultats avec 1feffort total 
de faire un examen plus détaillé de l'évolution pendant une période déterminée de l'ensemble 
du programme par pays et par régions. Le Directeur général a répondu que les chiffres totaux 
concernant le programme d'éradication du paludisme, demandés par le Conseil exécutif à sa 
précédente session, figuraient à la page 26 des Actes officiels № 196； il en ressort que les 
dépenses sont passées d’environ $5,7 millions à $6,1 millions, la projection provisoire pour 
1974 étant de $6,5 millions. Il serait possible de dresser un état plus détaillé montrant mieux 
l'évolution du programme du paludisme sur un certain nombre d'années. 

25. Le Directeur général a indiqué qufil était prêt à fournir les renseignements 
demandés sur le classement des programmes. Il faudra néanmoins tenir compte du fait que, dans 
de nombreux pays où des programmes d Eradication sont en cours depuis un certain nombre d'années 
et où 1'on a procédé à des révisions de la stratégie et effectué des évaluations, il arrive 
qu'on poursuive les programmes d'éradication dans certaines parties du territoire tout en 
se contentant d'opérations df endiguement dans d'autres. Il faudra donc établir la classification 
pour différentes parties des pays, puisque dans un même pays des programmes d'éradication et 
de lutte peuvent coexister. De ce fait, il sera difficile d'établir les critères à utiliser 
dans le système de classification； mais, bien entendu, des renseignements détaillés pourront 
être obtenus pour chaque pays. 

26. Il n'y aura aucune difficulté à fournir des renseignements sur les activités 
nationales par catégorie de programme et par état d'avancement, et sur les dépenses engagées 
par l'OMS, de manière à mettre en évidence la dynamique du programme d'éradication compte tenu 
de la stratégie révisée. Des tableaux comparatifs comme ceux quT a utilisés le treizième Comité 
d'experts du Paludisme pourraient être divisés par régions, par pays et par niveau d'exécution 
du programme à des intervalles de temps convenus qui feront apparaître les modifications inter-
venues à mesure que le programme de déroulait. Ces tableaux indiqueraient les dépenses 
consacrées au paludisme exclusivement et, s'il y a lieu, les crédits affectés au développement 
des services sanitaires de base. Il ne faut pas oublier, toutefois, que la plus grande partie 
des fonds provient des gouvernements eux-mêmes, et qu'il existe aussi des aides bilatérales 
et multilatérales. Le Directeur général préparera pour la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé des renseignements qui lui permettront, autant que possible, d'analyser la dyna-
mique du programme au cours des années. 

27. En réponse à un membre qui avait demandé si un crédit était prévu pour convoquer 
une conférence sur le paludisme en 1972, le Directeur général a informé le Conseil que, pour 
cet exercice, des fonds avaient été inscrits sous la rubrique des activités interrégionales 
en vue de réunir une telle conférence dans la Région africaine. On attache une grande impor-
tance à cette réunion qui permettra un échange de vues particulièrement opportun sur certains 
problèmes rencontrés dans ce continent et qui, espère—t一on, ouvrira la voie à de réels progrès 
dans la lutte contre le paludisme en Afrique. 

28. Un membre a fait remarquer que le DDT continuait d'être utilisé dans les programmes 
d'éradication de la plupart des pays. Or il y a des pays qui ne fabriquent plus de DDT, si 
bien que certains Etats Membres ont du mal à obtenir les approvisionnements dont ils ont 
besoin. Ce membre a demandé quelle est la position de l'OMS à cet égard. Le Directeur général 
a rappelé qu'il avait clairement expliqué, lors d'une précédente session du Conseil exécutif, 
que le DDT ne présentait aucun risque lorsqu'il était utilisé dans les programmes d'eradication 
du paludisme, et que la suspension de son emploi aurait des effets défavorables graves sur le 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 357. 
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programme. Cette prise de position a eu comme conséquence importante de faire admettre dans le 
monde entier la nécessité vitale de continuer à se servir de DDT pour 1 Eradication du palu-
disme .Pour autant que le sache l'Organisation, les principaux fabricants continuent à produire 
et à exporter du DDT； le manque d'approvisionnements ne gêne pas les programmes d'eradication. 
Comme on le sait, 1‘OMS n fa que des ressources limitées à consacrer à la fourniture de DDT aux 
Etats Membres, mais une assistance considérable est apportée par le moyen d'accords bilatéraux. 
Le Directeur général a exprimé 1'espoir que cette aide bilatérale, qui a revêtu une importance 
vitale pour beaucoup de programmes nationaux, sera maintenue au même niveau au cours des années 
à venir. D'autre part, des discussions ont été engagées avec 1'ONUDI et la FAO pour promouvoir 
la production de DDT dans les pays et les régions qui ont un besoin aigu de cet insecticide. 

Chapitre II, page 9 

Avant le paragraphe 24, insérer ce qui suit : 

29. En réponse aux observations formulées par un membre au sujet de l'inclusion des 
infections à mycoplasmes dans les attributions du service des Maladies à virus, le Directeur 
général a expliqué que, bien que les mycoplasmes soient des bactéries, les maladies qu'ils 
causent sont effectivement du ressort du service des Maladies à virus, d'une part parce 
qu'elles sont fréquemment la cause d1 infections respiratoires cliniquement semblables à celles 
qui sont associées aux virus, d'autre part parce que deux des principaux centres OMS de réfé-
rence pour les virus des maladies des voies respiratoires sfintéressent tout particulièrement 
à la question des mycoplasmes. 

30. A la demande d Tun membre, le Conseil a reçu un document sur le choléra et la 
stratégie à appliquer dans la lutte contre cette maladie (appendice )• Pendant 1fexamen 
de cette question, plusieurs membres se sont référés à la résolution WHA24.26^ de la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé qui prie notamment le Directeur général df entreprendre 
une étude des conséquences du retrait du choléra du Règlement sanitaire international. Un 
membre a exprimé la crainte que ce retrait ne soit peut-être prématuré, du fait que le choléra 
ne saurait être ignoré dans les nombreux pays où 1T assainissement laisse à désirer. Un autre 
membre a été d'avis quT il conviendrait d'adapter le Règlement à l'évolution de la situation 
sur le front du choléra. 

31. Dans sa réponse, le Directeur général a indiqué que le problème était à l'étude, 
qu'une consultation allait être organisée à Genève en avril 1972 et qu'un rapport serait 
ensuite soumis au Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles qui 
se réunira en novembre 1972. Une des fonctions du Comité de la Surveillance internationale 
des Maladies transmissibles est d'examiner les modifications à apporter éventuellement au 
Règlement sanitaire international. En réponse à un membre qui avait formulé des observations 
sur l'efficacité des vaccins anticholériques dont on dispose actuellement, le Directeur général 
a expliqué qu'en application de la résolution précitée de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
l'OMS avait convoqué deux réunions de consultants, l'une sur le traitement du choléra et 
1T autre sur les recherches relatives aux vaccins anticholériques, et que leurs rapports sont 
présentement à 1Tétude. Il semble que, de 1Tavis des consultants, on ne puisse pas espérer 
disposer dans 1'immédiat d Tun vaccin plus efficace. Entre-temps, l'Organisation aide les pays 
à assurer la qualité des vaccins actuels, qui bien souvent laissent beaucoup à désirer. 

32. En réponse aux questions d Tun membre sur le vaccin antipoliomyélitique vivant, le 
Directeur général a expliqué que, dans le laboratoire producteur, le vaccin en vrac était 
maintenu à une température très inférieure à -20°C. Après distribution aux dépôts et magasins, 
le produit doit être conservé à une température inférieure à 0°C (et est conservé la plupart 
du temps à une température comprise entre -10°C et -20°C). Après décongélation, le vaccin peut 
se conserver 30 jours entre +2°С et +10°C. L'adjonction d'un stabilisateur approprié permet 
de conserver le vaccin à cette température pendant une période plus longue, mais il ne doit 
jamais être congelé à nouveau. La concentration des particules virales dans le vaccin varie. 
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Dans le cas d'un vaccin monovalent, la concentration pour chaque type distinct (notamment le 
type 1) peut être inférieure à celle qui s'impose lorsque les types sont mélangés. Dans les 
régions tropicales, il est préférable de réaliser des concentrations plus fortes que dans les 
régions tempérées, car les taux de séro-conversion chez les enfants sont moins élevés dans les 
climats chauds que dans les climats tempérés. Dans les campagnes de masse où l，on vaccine 
en quelques jours un grand nombre d'individus sensibles (d'où possibilité de propagation 
du virus vaccinal dans la collectivité par des moyens naturels), on peut appliquer une concen-
tration inférieure à celle qui est utilisée lorsqu1 on ne vaccine quf un petit nombre d'enfants 
à la fois. Ces dernières années, on a généralement adopté les valeurs suivantes en ce qui 
concerne le nombre de particules virales vivantes par dose : Type 1 : 300 000 à 1 ООО 000; 
Type 2 ： 100 000 à 300 000; Type 3 : 300 000. Toutefois, 1'un des producteurs qui incorporait 
le vaccin à des bonbons utilisait pour chaque type des concentrations beaucoup plus fortes. 
La dimension et la nature des récipients varient selon le genre de programme auquel le vaccin 
est destiné. Le vaccin reviendra d'autant moins cher que 1'ampoule en contiendra un plus grand 
nombre de doses. L'emploi de grands récipients se justifie donc dans les campagnes de masse. 
En revanche, lorsque les vaccinations sont peu nombreuses, on utilise de petits récipients 
pour prévenir les pertes et éviter que le vaccin ne soit stocké dans de mauvaises conditions 
entre les opérations. Il est fréquent, aujourd'hui, de mettre un petit nombre de doses dans 
des ampoules en matière plastique auxquelles est joint un distributeur de même matière. On a 
constaté qu'un récipient en plastique n1 altérant aucunement le vaccin d'un fabricant A pouvait 
affecter le vaccin d'un fabricant B. Les acheteurs doivent donc exiger des fournisseurs qui 
livrent le vaccin dans des récipients en plastique une déclaration attestant que le vaccin a 
été soumis à une épreuve de stabilité pour le genre de récipient dans lequel il est distribué. 
Pour les vaccins antipoliomyélitiques comme pour tous les autres vaccins, l'observation de 
normes d T activité, de sécurité et d'acceptabilité dépend de 1'existence d fun laboratoire 
national d'essai et d'une autorité nationale de contrôle. Comme l'Organisation n'a pas publié 
récemment de renseignements à ce sujet, le Directeur général a suggéré que l'on réunisse les 
données et qu'après avoir consulté les producteurs et les autres intéressés, on publie à une 
date ultérieure dans le Bulletin la documentation ainsi obtenue. 

Chapitre II, page 9 

Après le paragraphe 24, insérer ce qui suit : 

33. En présentant son rapport sur le programme d‘éradication de la variole (voir 
appendice ), le Directeur général a souligné que ce rapport traduit une certaine satis-
faction devant les résultats substantiels donnés par les programmes nationaux en 1971, mais 
qu'il n'est pas question d run relâchement. Une vigilance active reste nécessaire si l'on 
veut que le programme réussisse. Il faut signaler spécialement les sept recommandations qui 
figurent dans le rapport au sujet des activités futures de l'OMS; ces recommandations émanent 
du Comité d'experts de 1'Eradication de la Variole réuni en novembre 1971. 

34. Un membre sT est informé de la durée de validité du certificat de vaccination anti-
variolique et a demandé sT il serait possible df étendre cette validité à dix ans ou davantage 
comme on 1'a fait pour le certificat de vaccination contre la fièvre jaune. Le Directeur 
général a répondu que la vaccination antivariolique confère une protection beaucoup plus 
durable qu'on ne 1Ta cru dans le passé et qu'une immunité raisonnable peut persister pendant 
cinq à quinze ans ou davantage. Cependant, il est souhaitable que les personnes qui font des 
voyages internationaux soient pleinement immunisées de manière à empêcher la transmission de 
la maladie d1 un pays à 1Tautre； c'est pourquoi, il est recommandé que ces voyageurs soient 
vaccinés tous les trois ans. 

35. Un membre a fait remarquer que, malgré les grands progrès de 1'éradication, il est 
indispensable de poursuivre la lutte contre la variole même dans les pays qui en semblent 
exempts. il s Test donc félicité que le Comité dTexperts ait recommandé de poursuivre des 
programmes de vaccination systématique dans le monde entier, sauf peut-être dans quelques pays 
à risque faible et possédant des services de santé et de surveillance très développés. Pour 
sa part f il ne voudrait pas prendre la responsabilité de supprimer les vaccinations de 
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routine pour les très jeunes enfants, car il estime que le risque qu'ils courent est trop 
élevé étant donné 1'extension que prennent les voyages intercontinentaux et le fait que dans 
les pays où la variole a disparu depuis longtemps, les médecins ne savent plus reconnaître 
précocement le premier cas. En outre, il est dangereux de différer la primovaccination jusqu'à 
un âge plus mur où en présence dTun cas reconnu de variole, les complications pourraient 
poser un problème plus grave. 

36. Un autre membre a estimé quT il est nécessaire de poursuivre la primovaccination de 
routine dans la plupart des pays, mais quT il existe df autre part des risques reconnus de 
complications. Il a demandé à connaître les dernières données disponibles sur 11 ampleur de 
ces risques afin que les politiques de vaccination puissent être étudiées de manière plus 
rationnelle. Le Directeur général a répondu que ce sujet a fait l'objet dTun examen attentif 
de la part du dernier Comité d1 experts de 1'Eradication de la Variole. Il est très malaisé 
d'évaluer les risques de complications post-vaccinales parce que chacun des pays qui ont 
recueilli des données utilise des critères de diagnostic différents, notamment en ce qui 
concerne 11 encéphalite post-vaccinale. En outre, les rapports sont très inégalement complets 
et beaucoup de pays ne sont pas en mesure de dire combien de primovaccinations de rappel sont 
rares, de tels renseignements sont indispensables à l'analyse. Les données les plus complètes 
dont on dispose à cet égard sont celles qui ont été recueillies aux Etats-Unis d'Amérique 
en 1963 et en 1968. Elles font apparaître qu'environ deux cas dTencéphalite post-vaccinale 
se produisent par million de primovaccinations, et qu'il y a environ un décès par million de 
sujets vaccinés. Les données provenant des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de quelques autres 
pays df Europe donnent à penser que les risques y sont du même ordre qu'aux Etats-Unis 
d'Amérique, mais il n'a pas été possible de faire des comparaisons directes. En tous cas, 
les complications graves sont rares. Etant donné la faiblesse du risque, mais aussi la faible 
probabilité d'introduction de la maladie, beaucoup de pays jugent difficile de comparer ces 
risques pour établir une politique logique de vaccination. Aussi beaucoup d'entre eux ont-ils 
décidé de poursuivre les programmes de vaccination et df observer de façon suivie les progrès 
de la campagne d’éradication. 

37. Un membre s1est référé au rapport du Directeur général selon lequel, à l'exception 
de 1'Ethiopie, la transmission de la variole en Afrique se limiterait à une zone située le 
long de la frontière entre le Botswana et l'Afrique du Sud. Le Directeur général a répondu 
qu’à l'heure actuelle, des programmes actifs de surveillance sont en cours en Afrique occi-
dentale, centrale et orientale et que des équipes se déplacent à travers tous les pays à la 
recherche des cas de variole. La nature de leurs activités varie suivant les pays. Sauf au 
Soudan et en Ethiopie, aucun cas de variole nra été dépisté depuis de nombreux mois. Toutefois, 
il a fallu continuer à rechercher les foyers inconnus pendant beaucoup plus longtemps car on 
a observé au Nigeria, en Indonésie et au Brésil que des poussées épidémiques avaient été 
découvertes après des délais allant jusqu'à huit mois pendant lesquels on n'avait trouvé aucun 
cas. Alors qu'il est facile d'obtenir des informations de 1TAfrique occidentale, centrale et 
orientale, le Directeur général a souligné qu'il était difficile de s'en procurer sur la 
situation dans le sud de 1'Afrique； il a ajouté que, manifestement, ce manque d'information 
avait opposé de graves obstacles aux programmes d'éradication, notamment de la variole et du 
paludisme. Des décisions prises sur le plan politique entraînaient une situation difficile 
sur le plan technique. Tant que l'Afrique du Sud se sentirait contrainte de cesser ses 
relations avec 1f0MS en raison d Tune décision prise par 1TAssemblée de la Santé, il serait 
impossible d'obtenir des renseignements indispensables pour 1Texécution d Tun programme 
vraiment mondial qui ne saurait s1 arrêter à la frontière d'un pays quelconque. 

38. Un autre membre a proposé qu'on rédige un historique détaillé du programme : cet 
exposé montrerait comment le programme a été élaboré et mis en oeuvre, comment une assistance 
a été obtenue et quelles décisions il faudra prendre pour empêcher le retour offensif de la 
variole. D'autre part, il a souligné que l'on devrait poursuivre activement les recherches 
sur la variole et en particulier sur ses aspects iminunologiques et sur les modalités 
df administration du vaccin. Les enseignements tirés du modèle que constitue la campagne anti-
variolique pourraient se révéler précieux dans la lutte contre d'autres maladies. 
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Les membres du Conseil se sont déclarés satisfaits des progrès sensibles réalisés 
dans la plus grande partie du inonde sur la voie de 1'eradication de la variole. Un membre a 
signalé que, dans un pays de forte endémicité, d'importants résultats avaient été acquis 
grâce à l'assistance fournie tant par 1'OMS que dans un cadre bilatéral. Le Directeur général 
a déclaré qu'une grande partie du succès de la campagne d'eradication de la variole était due 
à tous les pays qui versent généreusement des contributions au programme. D'autre part, il 
a tenu à rendre hommage aux efforts faits par les pays d'endémie eux-mêmes, qui supportent 
la charge principale des dépenses. 

Chapitre II， page 11 

Après le paragraphe 27， insérer ce qui suit : 

39. En réponse à une demande de renseignements supplémentaires sur le nouvel arrangement, 
le Directeur général a informé le Conseil que 1'OMS allait prendre les mesures suivantes pour 
que les Etats Membres continuent à recevoir des informations épidémiologiques : un exemplaire 
du Relevé épidémiologique hebdomadaire sera envoyé à chaque administration nationale de la 
santé par les moyens les plus rapides, et toutes les notifications reçues au Siège de l'OMS 
seront communiquées chaque jour aux bureaux régionaux, lesquels se tiendront prêts à envoyer, 
par télex ou par télégramme, tous renseignements demandés par les administrât ions sanitaires 
des pays de chaque Région. 

Chapitre II, page 12 

Après le paragraphe 32, insérer ce qui suit : 

40. Un membre a fait observer, à propos des programmes d'hygiène du milieu, qu'à son 
avis, 1 Organisation ne devrait pas consacrer trop de temps aux questions techniques ou 
industrielles et aux investissements, mais sfoccuper surtout des importants aspects médicaux 
et scientifiques des problèmes de 1'environnement et il a demandé des renseignements complé-
mentaires sur les plans relatifs à 1T action future de 1T OMS dans ce domaine. 

41. Le Directeur général a expliqué que, dans sa résolution sur ce sujet,1 la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait souscrit aux propositions qui lui étaient 
présentées en vue dTun programme OMS à long terme concernant 11 environnement de homme, 
y compris la mise en place dfun système de surveillance, et 1Tavait prié de mettre ces propo-
sitions en oeuvre aussi complètement que possible dans le cadre du programme ordinaire de 
1TOrganisation. Se guidant sur cette décision, et tenant compte du fait que de nombreuses 
activités de l'OMS comprennent des éléments en rapport avec 1fenvironnement, le Directeur 
général s*est employé en 1971 à réorganiser les fonctions du Siège en matière d,hygiène du 
milieu, comme il 1f avait expliqué précédemment, et propose maintenant de créer un certain 
nombre de postes nouveaux pour des spécialistes scientifiques de la lutte contre la pollution 
et des approvisionnements en eau afin de donner des bases scientifiques plus solides aux 
travaux de 110rganisation sur les nombreux problèmes de protection de 1renvironnement auxquels 
elle doit faire face. La Division entreprendra de son côté certaines recherches en matière 
d* hygiène du milieu, mais il est nécessaire de pouvoir s'appuyer également sur les travaux 
de recherche des services nationaux de santé et, à cette fin, des centres internationaux de 
référence sont en voie de création pour s'occuper de divers problèmes dTenvironnement. A ce 
propos, le Directeur général a évoqué les excellents résultats obtenus par le Centre interna-
tional de référence pour les aspects cliniques et épidémiologiques de la pollution de 11 air 
à Londres. L'élimination du smog dans cette ville a fourni 1foccasion d*observer comment les 
modifications du milieu peuvent affecter la santé, et les données recueillies ont fait appa-
raître une corrélation très étroite entre le smog et la mortalité par maladies des voies 
respiratoires. Comparées à celles qui sont faites dans les pays, les dépenses de lf0MS dans le 
secteur de 1'hygiène du milieu sont considérées comme modestes. Néanmoins, les activités 
prévues pour 1973 sont extrêmement variées et comprennent notamment des réunions d'experts 
de la pollution des mers et de la lutte contre le bruit, ainsi que 1 *établissement de critères 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 193, 24 (résolution WHA24.47). 
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et de limites maximales admissibles en matière de pollution. La Conférence de Stockholm sur 
1fenvironnement, qui doit se tenir en 1972, ouvrira beaucoup d1 autres possibilités dans ce 
domaine et, amènera un renforcement du rôle de l'OMS. L1Organisation a également, dans 
le domaine de 1* hygiène du milieu, des activités financées sur dT autres fonds que ceux du budget 
ordinaire, mais 11 insuffisance de ces fonds 1'empêche d1 élargir ces activités à toutes les 
régions où cela serait important； aussi examine-t-on la possibilité d1 obtenir des ressources 
supplémentaires. 

Chapitre II, page 13 

Après le paragraphe 37, insérer ce qui suit : 

42. A propos des problèmes de médecine du travail, en particulier dans les petites 
industries, un autre membre a exprimé 11 espoir que 1fOrganisation serait en mesure de fournir 
une assistance dans ce domaine. Le Directeur général a répondu que des programmes dans ce sens 
avaient été prévus pour 1972 et 1973 et qu Tun certain nombre de projets étaient également 
inscrits dans le programme de recherche. Sans doute le niveau des activités ne sera-t-il pas 
encore suffisant mais 1 * on n* épargnera aucun effort pour renforcer les services offerts. 

43. Un autre membre a demandé des renseignements sur la nature des critères et direc-
tives auxquels travaille le service de la Planification pré-investissement. Il lui a été 
répondu qu'en réalité deux types de directives différentes étaient en préparation. Les 
premières seront destinées surtout à l'usage intérieur de 11 OMS, tandis que les secondes 
sT adresseront aux gouvernement s et à toutes les institutions intéressées ; elles auront trait 
aux problèmes de santé publique posés par les grands projets de distribution df eau et d* élimi-
nation des déchets. Il y sera tenu compte également des répercussions de ces projets sur le 
milieu et par conséquent sur la santé de 1Thomme. Il est de plus en plus largement admis que 
ces répercussions doivent être soigneusement évaluées avant que les projets ne soient mis 
en train : en dT autres termes, 1'étude des incidences sur 1'environnement et sur la santé des 
populations doit faire partie intégrante de la préparât ion même des projets. On espère que 
ces critères et directives seront disponibles, du moins sous forme préliminaire, dans les six 
mois qui viennent et en tout cas avant la fin de 1T année 1972. 

Chapitre II, page 13 

Après le paragraphe 38, insérer ce qui suit : 

44. Un membre a demandé quelle suite était donnée à la résolution adoptée par la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé (WHA23.6) au sujet des principes fondamentaux du 
développement efficace et rationnel des services nationaux de santé. En particulier, a-t-on 
essayé, dans les différentes régions, d'étudier les systèmes de santé publique existants afin 
de déterminer quelle application les pays pouvaient donner aux principes énoncés. Le Directeur 
général a déclaré qu* il n'épargnait aucun effort pour organiser, au Siège et dans les Régions, 
des réunions au cours desquelles on étudie le programme général de travail pour une période 
déterminée afin de promouvoir les objectifs immédiats et lointains de l'Organisation. Au 
Siège, il a été constitué un Comité du Programme qui revoit et analyse continuellement le 
programme général de travail en fonction des prévisions budgétaires. De leur côté, les 
directeurs régionaux ont attiré 1'attention des gouvernements sur la résolution y relative de 
11 Assemblée; ceux-ci ont alors entrepris des études sur les systèmes existants de services 
médico-sanitaires, avec l1aide de 1'Organisation, en vue de les rendre plus conformes aux 
principes énoncés dans la résolution. Des séminaires ont été réunis dans différentes régions 
et des comités d'experts ont été constitués, b1étude organique du Conseil sur les méthodes 
à employer pour promouvoir le développement des services de santé de base offrira également 
une occasion d* évaluer les progrès accomplis dans les différents pays. Actuellement, les 
principes énoncés dans la résolution sont la règle à tous les échelons de 1'Organisation. 
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Chapitre II, page 13 

Après le paragraphe 39, insérer ce qui suit : 

45. A propos des conditions auxquelles les fonds du FNUAP sont mis à la disposition des 
Etats Membres, un membre a demandé si ces fonds ne sont fournis que dans le cadre d1activités 
de planification familiale ou s'ils peuvent être affectés à des programmes généraux d'action 
sanitaire soutenus par l'OMS. 

46. Le Directeur général a répondu que lfOMS avait adopté dans le domaine de la santé 
de la famille, et, par conséquent dans celui de la planification familiale, une formule très 
souple qui peut être acceptée par tous les Etats Membres. En d1autres termes, 1'Organisation 
considère toutes les ressources dont elle dispose au titre du budget ordinaire et à d,autres 
titres comme devant servir au renforcement des services de santé de base des pays Membres, 
de façon que ces services soient mieux en mesure d'assurer des prestations sanitaires générales 
équilibrées, y compris des services de planification familiale. Dans ce contexte, l'Organisation 
est considérée, au sein du système des Nations Unies, et à 1f extérieur, comme la principale 
institution responsable des programmes concernant la santé de la famille et les aspects sani-
taires de la planification familiale; elle est donc parfaitement bien placée pour fournir 
assistance à ses Membres à 1T aide de crédits provenant à la fois du FNUAP et de fonds bilatéraux 
Les crédits disponibles au titre du FNUAP doivent servir au renforcement des services de santé 
afin quo ceux-ci puissent améliorer leurs prestations sanitaires, y compris dans le secteur 
de la planification familiale. Au cours des deux dernières années, 11 Organisation a rapidemment 
mobilisé des fonds du FNUAP et, en 1973, elle compte pouvoir gérer directement ou indirectement, 
des sommes dT environ $15 à 20 millions : sur ce total, quelque $5 à 10 millions seront employés 
directement par 110MS et $10 millions seront affectés à des programmes du FISE pour lesquels 
1'OMS sera chargée de donner des avis et conseils techniques. 

47. Grâce à des évaluations de la situation dans les pays, ainsi que 
de ses représentants et de ses Bureaux régionaux, 1'OMS est donc en mesure 
nements à mobiliser des crédits du FNUAP pour élever la qualité et élargir 
leurs services de santé. 

par l'intermédiaire 
df aider les gouver-
la couverture de 

Chapitre II， page 14 

Après le paragraphe 41， insérer ce qui suit : 

48. Au cours de 1'examen des prévisions concernant la santé de la famille, un membre a 
évoqué le problème des malformations congénitales, qui devient de plus en plus sérieux. Il a 
mentionné en particulier les lésions survenant avant, pendant et après 1'accouchement et a 
demandé des renseignements sur les activités de 1'Organisation dans ce domaine. Le Directeur 
général a déclaré que les malformations congénitales sont probablement 1 *élément le plus impor-
tant dans la morbidité d1 origine congénitale. Elles peuvent être dues à des facteurs génétiques 
simples, tels que 11 influence dTun gène unique ou des anomalies chromosomiques； elles peuvent 
avoir aussi une étiologie multifactorielle et résulter de 1 taction conjointe de paramètres 
génétiques et mésologiques. L'Organisation п*а pas négligé le problème des malformations congé-
nitales et 1'étude de plus de 400 000 naissances dans 24 centres différents à travers le monde 
a révélé une variation de 1'incidence des malformations multifactorielles, reflétant probable-
ment une variation parallèle des facteurs d'environnement; quant aux malformations d*origine 
génétique, leur fréquence est similaire dans la plupart des populations. Les insuffisai ； e s des 
méthodes de diagnostic et dfenregistrement ajoutent aux difficultés que l'on rencontre pour 
évaluer correctement 1'incidence des malformations. L'Organisation s Efforce actuellement de 
mettre sur pied une étude des facteurs d'environnement qui pourraient intervenir dans 1Tinci-
dence des malformations congénitales. 
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Chapitre II, page 14 

Après le paragraphe 42， insérer ce qui suit : 

49. A propos de 1 * élément santé maternelle et infantile des activités intéressant la 
santé de la famille, un membre a demandé ce que faisait l'Organisation pour résoudre le pro-
blème des vaccinations, en particulier dans le cas des populations enfantines. A son avis, 
с1 était là un problème important, car de nouveaux vaccins apparaissent presque quotidiennement; 
différents types de programmes et de schémas de vaccination sont élaborés et l'on voit alors 
se produire de nombreuses complications. On ne sait pas combien de fois et contre quelles 
maladies ont été vaccinés les enfants de 15 ans et moins. La question est abordée différemment 
dans les divers pays et il y a de nombreux systèmes de vaccination différents. Il serait donc 
souhaitable de pouvoir recommander un calendrier de vaccination unifié. Il intéressait ce 
membre de savoir si l'Organisation prenait des dispositions dans ce domaine. 

50. Le Directeur général a répondu que 1 *Organisation se préoccupait de ce problème 
depuis vingt ans mais qu*il faudrait faire des recherches beaucoup plus poussées pour déter-
miner quel est le schéma optimal à observer pour l'administration successive des différents 
vaccins, pour 1 *administration simultanée de certains vaccins et pour l'administration de 
vaccins associés. L'Organisation a entrepris un grand nombre de projets - certains dans les 
pays en voie de développement, par exemple en Ouganda, d1 autres dans les pays développés 一 
pour essayer de déterminer, sur la base des conditions épidémiologiques locales, jusquf à quel 
point il peut se poser des problèmes à cause dfune concurrence entre antigènes. Le but est 
d'accumuler suffisamment de connaissances pour pouvoir conseiller les Etats Membres sur la 
façon la plus rationnelle et la plus économique d'administrer des vaccins toujours plus nom-
breux .C'est là un problème compliqué non seulement parce que les recherches ont été jusqu'ici 
insuffisantes, mais aussi parce qu'un pays à 1 *infrastructure sanitaire peu développée peut 
choisir dfadministrer simultanément deux ou plusieurs vaccins pour la seule raison que les 
économies de personnel et d'argent ainsi réalisées lui paraissent constituer un tel avantage 
stratégique qu1 il est prêt à le payer au prix dfune faible incidence de complications bénignes. 
Au contraire, dans les pays aux services sanitaires très développés, même une faible incidence 
de complications peut être inacceptable pour les autorités sanitaires. Grâce aux résultats de 
son programme de recherche, l'Organisation est arrivée à la conclusion que, dans bien des cas, 
le risque est insignifiant comparé aux avantages que présente 1fadministration simultanée de 
plusieurs vaccins. L1Organisation s *est également occupée des schémas de vaccination avec le 
Centre international de 1fEnfance de Paris, et un médecin particulièrement qualifié dans ce 
domaine étudie en ce moment s1 il serait possible de mettre au point un calendrier de vaccina-
tion qui rendrait aux gouvernements des Etats Membres plus de services que les conseils qui 
leur sont actuellement offerts# Il existe de grandes différences entre les pays en ce qui 
concerne 1 *application des vaccins. Les vaccinations sont très importantes dans les services 
de santé maternelle et infantile, comme aussi dans 1Tensemble des services de santé publique, 
en particulier dans les pays en voie de développement. C'est donc là un domaine auquel 1'Orga-
nisation doit s intéresser activement. 

Chapitre II, page 15 

Après le paragraphe 46, insérer ce qui suit : 

51. Un membre a mentionné deux problèmes dont 11 importance va croissant, à savoir les 
maladies cardio-vasculaires et le cancer, et qui commencent à préoccuper le monde entier； la 
situation se complique du fait qu'on est encore mal renseigné sur presque tous les facteurs 
étiologiques et sur 1 *évolution de ces maladies. Il s'agit là de problèmes qui intéressent 
tous les pays, y compris les pays en voie de développement. Il est nécessaire de trouver à 
cet égard des approches nouvelles； or, 1f0MS est mieux placée que toute autre organisation 
pour dégager des notions neuves et trouver de nouveaux moyens de collaboration internationale 
afin de relever ce défi lancé à 1'humanité. Le même membre a demandé quelle expérience 1*0MS 
avait acquise à propos de ces deux maladies, quels moyens avaient été mis en place pour inten-
sifier la coordination des activités entreprises dans les différents pays et quelles idées 
neuves sT étaient fait jour. A son avis, le moment était venu pour les chercheurs et les pays 
d*accentuer la coopération de manière à déployer de nouveaux efforts dans ce domaine. L'OMS 
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n'est certes pas en mesure de résoudre le problème à elle seule, avec ses propres ressources, 
mais il faut néanmoins tout mettre en oeuvre - en faisant preuve d'imagination et même 
d'audace - pour trouver une façon nouvelle de s'attaquer au problème et jouer un rôle direc-
teur dans la coopération internationale. 

52. Le Directeur général a répondu que, dans ces deux domaines, 1fOrganisation s'effor-
çait depuis longtemps de promouvoir le développement et 1 Application des connaissances, con-
formément aux recommandations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Ainsi, dès 1964, des 
études méthodologiques ont été entreprises en vue dTaméliorer le diagnostic différentiel des 
lésions cérébrovasculaires révélées par 1'autopsie. En 1965， on a élaboré des critères de 
diagnostic et des méthodes de laboratoire et 1'OMS a soutenu des laboratoires collaborant à 
ces travaux en URSS et au Japon. En 1966， des recherches ont été entreprises en Tchécoslovaquie, 
en URSS et au Japon, pour préciser la fréquence globale des deux principaux types de lésions 
cérébrovasculaires : l'hémorragie intracrânienne et l'infarctus cérébral, parmi des populations 
présumées fréquemment atteintes ou, au contraire, pratiquement exemptes d'athérosclérose et 
présentant des taux d*incidence très différents d'ischémie cardiaque; ces travaux sont liés à 
des études épidémiologiques et anatomopathologiques de 1 *athérosclérose. Au début de 1970, on 
avait recueilli des données concernant près de 8000 sujets du sexe masculin âgés de 50 à 69 ans. 
A la suite d'une réunion sur la prévention, le traitement et la réadaptation en matière de 
maladies cérébrovasculaires qui s'est tenue en 1970, ainsi que dTune réunion sur la lutte 
contre les attaques cardiaques et 1*hypertension au sein des collectivités qui a eu lieu en 
1971, des programmes pilotes, coordonnés par 1TOMS, d'enregistrement des personnes victimes 
dTattaques dans des localités déterminées ont été entrepris dans un certain nombre de pays. 

53. Il a été signalé que 1Thypertension artérielle est le facteur qui contribue le plus 
à la morbidité par ischémie cardiaque et maladies cérébrovasculaires. Il est donc essentiel 
de mettre en place des moyens de lutter systématiquement contre 1'hypertension artérielle sur 
le plan collectif afin, de parvenir à maîtriser les grandes maladies cérébrovasculaires, et 
rien n1 est négligé pour intensifier les activités voulues non seulement sur le plan régional 
mais encore sur le plan national. La formation de personnel de santé est indispensable à cette 
fin et des cours ont été organisés, en particulier dans des pays en voie de développement, 
pour familiariser des médecins déjà expérimentés avec le diagnostic et la prévention des 
troubles cardio-vasculaires. 

54. Le Directeur général a souligné que de plus amples recherches sr imposent dTurgence 
pour élucider 1Tétiologie de 1'athérosclérose et de 1'ischémie cardiaque. Il a cité comme 
exemple de nouveau sujet à étudier la corrélation entre les oligo-éléments, l'alimentation et 
la morbidité cardio—vasculaire• D'après les conceptions actuelles, 1'athérosclérose aurait 
nettement une origine métabolique et serait liée à la nutrition. Toutefois, ni les graisses, 
ni les matières grasses saturées, ni les sucres, ni les apports caloriques excessifs nfont pu 
être incriminés avec certitude, même s Tils présentent certains risques, comme facteurs morbides 
pour des individus ou des populations déterminées et 1топ se préoccupe désormais du rôle des 
oligo-éléments. On suppose maintenant que certains aliments non usinés, comme ceux qui sont 
habituellement consommés dans des pays peu prospères et relativement indemnes de morbidité 
coronarienne, certains pays en voie de développement notamment, sont particulièrement sains 
parce qu'ils contiennent des oligo-éléments utiles qui pourraient disparaître au cours des 
opérations dfusinage. En revanche, le traitement et la mise en conserve des aliments, de même 
que l'emploi inconsidéré d'engrais et d'autres procédés agricoles, risquent parfois d'intro-
duire dans les aliments certains éléments nocifs. Ces exemples ont été mentionnés pour donner 
une idée des éléments que comprend le programme d'action à long terme dans l'un des domaines 
considérés. De toute évidence, on peut faire beaucoup plus dans ces domaines et le Directeur 
général étudiera plus en détail la question évoquée par le membre. 

Chapitre II， page 15 

Avant le paragraphe 47， insérer ce qui suit : 

55. Un autre membre a estimé qufil serait erroné de faire une distinction trop nette 
entre les pays en voie de développement et les pays développés au sujet de 1T incidence du 
cancer et des maladies cardio-vasculaires. La collaboration entr© les pays dans ces domaines 
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est d1 une importance capitale. Pour ce qui est du cancer, deux remarques s *imposent : d *une 
part, le problème doit être abordé pour commencer sous 1fangle de la recherche pure au labo-
ratoire, domaine où 1 Organisation joue un rôle essentiel par l'établissement de contacts 
avec les chercheurs, la convocation de réunions d'experts et la transmission de renseignements 
à tous les pays； d1 autre part, il faut considérer le problème du cancer tel qu*il se pose au 
médecin ordinaire. A cet égard, 1T éducation sanitaire a un rôle décisif à jouer au niveau de 
la population plutôt qu'à celui du malade, afin que la maladie puisse être dépistée et diag-
nostiquée très tôt. Un membre a fait observer que des maladies chroniques comme le rhumatisme, 
en mettant ceux qui en sont atteints hors d'état de travailler, sont cause dTabsentéisme et 
font peser un lourd fardeau sur 1TEtat. Il a demandé s'il existait à 1rOMS un programme de 
prévention du rhumatisme. Le Directeur général a répondu que 1'OMS coordonnait une étude 
internationale concertée sur les critères de diagnostic dfun certain nombre de maladies du 
tissu conjonctif avant d1entreprendre une analyse épidémiologique de ces maladies. Cette étude 
est dirigée par le Centre international de référence OMS à Paris et quatre centres régionaux 
de référence ont été crées en 1971 pour y participer, à Baltimore, Barcelone, Montevideo et 
Moscou. Au total, 25 centres collaborent à cette étude. En outre, une consultation sur la 
sclérodermie financée par la Gerard Foundation a été organisée par 1rOMS. Les résultats en 
seront publiés prochainement# 

Chapitre II, page 15 

Après le paragraphe 47, insérer ce qui suit : 

56. Se référant au projet de réunion d'un comité d'experts des normes internationalement 
acceptables pour 1'enseignement médical, un membre a estimé que le texte donnait l'impression 
que l'on se proposait d'élaborer des normes internationales. En fait, il ne saurait y avoir de 
normes internationales pour les écoles de santé publique ou 1'enseignement de la médecine, car 
le niveau varie énormément d'une région à l'autre. L'important n'est donc pas tellement de 
définir des normes internationales, mais plutôt dfadopter une série de normes différentes 
adaptées à chaque région. Elles seraient internationales en ce sens qu'elles s'appliqueraient 
à plus d'un pays. Le Directeur général a confirmé qu'il s'agissait surtout de s Tentendre sur 
le sens des mots et que 1'Organisation était pleinement consciente de la diversité des normes 
appliquées dans le monde à l'enseignement de la médecine. La réunion du comité d'experts 
mentionné a pour objet de rassembler tous les renseignements disponibles sur les divers pro-
grammes en vigueur, de tenir compte d'un grand nombre de normes, nationales et internationales, 
afin de dégager les points communs et les sujets fondamentaux qui se retrouvent partout, enfin 
de tracer un cadre général à l'intérieur duquel chaque pays pourrait procéder à sa manière. 

57. Un autre membre s'est référé à la résolution WHA24.59 de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé relative à la formation des personnels nationaux de santé, qui expose les principaux 
sujets auxquels l'OMS sT intéresse dans le domaine de la formation et de renseignement en méde-
cine .Il a demandé quelles mesures concrètes avaient été prises à la suite de cette résolution. 
Le Directeur général a expliqué qu'il accordait plus d'importance à ce sujet quT à beaucoup 
d'autres, car la formation des personnels de santé était la clef du développement des services 
de santé de base dans tous les pays. Il est évident que le succès des programmes orientés vers 
un objectif quelconque national ou international, dépend au premier chef de la qualité des 
exécutants. C'est pourquoi le Di recteur général a présenté un programme de travail qui cons-
ti tue le point de départ d Tune approche nouvelle. Il comprend un examen des problèmes généraux 
de personnel sur le terrain, 1'analyse des besoins nouveaux et la recherche pédagogique en 
même temps que le développement des programmes effectifs dTenseignement et de formation. Dans 
ces derniers, un ordre de priorité doit être fixé; 1 'assistance technique importante que 1TOMS 
a fournie et continuera de fournir portera principalement sur les points suivants : i ) forma-
tion de ces membres complémentaires de 1'équipe sanitaire qu'on appelle généralement les auxi-
liaires ；ii) préparation d'enseignants capables de sf adapter aux tendances nouvelles； et 
iii) adoption de méthodes capables de rendre l'enseignement plus efficace par 1'emploi de 
11 équipement et des aides appropriés. En particulier, le problème de la formation du personnel 
auxiliaire a beaucoup retenu 1'attention. On s'est intéressé également à la formation des 
enseignants dans le cadre des services de santé； cette méthode fournit l'occasion d'une sorte 
d'auto-régénération qui aide les enseignants à assurer non seulement la qualité mais aussi le 
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nombre pour répondre aux besoins. Des efforts ont également été accomplis en matière de tech-
chiques d'enseignement et d'information; ils ont porté ©n particulier sur les points suivants 
i) évaluation de tous les aides d'enseignement, anciens ou récents, en faisant appel à cer-
taines institutions comme centres de référence et, le cas échéant, à des équipes de 1'OMS sur 
le terrain; ii) études du matériel disponible et de sa valeur pratique, en particulier pour 
les pays en voie de développement； iii) diffusion de renseignements sur le matériel et les 
aides évalués； iv) avis et encouragements pour la production du matériel et des aides les 
mieux adaptés à des besoins donnés. 

58. L'expansion des activités inter-pays et interrégionales est encore un des sujets 
auxquels le Directeur général s'est tout particulièrement attaché. Il faut obtenir, de toutes 
les sources possibles, des moyens d'action supplémentaires pour renforcer l'aide de l'OMS à la 
formation de personnel sanitaire national. Cet effort concerne le PNUD, le FISE, 1'UNESCO et 
de nombreuses autres organisations. С'est pourquoi l'OMS suit de très près la stratégie de 
1'enseignement et de la formation du personnel national de tous niveaux, sans oublier 1'oppor-
tunité des échanges de personnel enseignant et 1'intérêt d'innovations bibliothéconomiques, 
qui doivent faire partie intégrante des programmes de formation. 

Chapitre II, page 16 

Après le paragraphe 49, insérer ce qui suit : 

59. Le projet relatif à la détection internationale des réactions adverses aux médica-
ments étant maintenant entré dans une phase nouvelle, un membre a demandé des renseignements 
sur son état d'avancement,!Le Directeur général a expliqué que, conformément aux dispositions 
de la résolution WHA23.13, ce projet de recherches de l'OMS était parvenu au terme de sa 
phase pilote en décembre 1970, et avait abordé la phase opérationnelle primaire après avoir 
été transféré en janvier 1971 au Siège de l'OMS. A cette date, deux autres centres nationaux 
-ceux du Danemark et de la Norvège - avaient décidé de collaborer au projet, portant à douze 
le nombre des centres nationaux qui y participent activement. L'aide visant à établir des sys-
tèmes de pharmacovigilance est maintenant étendue à plusieurs autres pays qui, en réponse à 
une lettre circulaire envoyée par le Directeur général aux Etats Membres le 15 décembre 1970, 
ont exprimé le désir de s'associer au projet； il y a lieu de penser que les centres nationaux 
du Japon et de la Pologne y adhéreront à leur tour en 1972. 

60. Comme les systèmes informatiques sont compatibles, les installations du Centre inter-
national de calcul au Siège de 1r0MS ont pu sans difficulté répondre à tous les besoins du 
programme. Utilisant les apports fournis par les centres participants, le personnel affecté au 
projet a révisé 1'Adverse Reaction Dictionary and la Drug Reference List (Glossaire des Réac-
tions adverses et Liste de Référence des Médicaments) qui contiennent la terminologie de base. 
Sur les suggestions des centres nationaux, on a en outre apporté diverses améliorations au 
système d'informations cumulées sur les cas suspects de réactions adverses aussi bien en ce 
qui concerne la nature que la présentation des données. D'autre part, les systèmes d'analyse 
et d'évaluation des données ont été modi fiés. 

61. Le nombre total des rapports envoyés par les centres participants à partir de la 
mise en route du projet en mars 1968 jusqu'à la fin de 1971 s'élevait à 49 825. Pour la seule 
année 1971, il a été de 11 772. Sur cet ensemble, on en a choisi 30 557 pour être mis sur 
ordinateur. Ces rapports correspondent à 5577 noms de médicaments représentant 1926 substances 
thérapeutiques actives différentes. On a établi en 1971 un nombre important de documents conte-
nant différentes listes de médicaments et dé réactions adverses soupçonnés et ces documents 
ont été régulièrement envoyés aux centres nationaux participants. Conformément à la résolution 
de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'Organisation se propose d1 étudier les mesures à prendre 
pour que tous les Etats Membres puissent recevoir les renseignements tirés des données accu-
mulées dans le cadre du projet. Il faut considérer à cet égard quT il s Test posé au début des 
problèmes dTinterprétation et d'utilisation des données, car les rapports collectés par les 
centres nationaux n'étaient pas complètement évalués. Dans la quasi-totalité des cas, les 
renseignements ne pourront conduire à des conclusions définitives tant que les vérifications 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 281 • 
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n'auront pas été faites. Des études médicales, pharmacologiques et épidémiologiques détaillées 
sont nécessaires pour confirmer et mettre en évidence une relation de cause à effet entre un 
médicament et une réaction adverse. 

62• L© Directeur général a expliqué qu'en novembre 1971, il avait envoyé à tous les Etats 
Membres une lettre circulaire, leur indiquant en quoi consistaient les activités du projet et 
leur faisant savoir que des informations sur les médicaments associés à des réactions adverses 
et désignés par leur dénomination commune pourraient être mises à leur disposition. Dans la 
suite, des mesures ont été prises pour que le projet puisse fournir des données supplémentaires 
au sujet de tout médicament pouvant être soupçonné d'être dangereux dans un Etat Membre. Jus— 
quTà présent, des réponses sont parvenues de 29 Etats Membres, qui ont demandé à recevoir la 
liste des médicaments en cause. Des mesures permettant d'alerter les Etats Membres en cas 
d'urgence ont été prévues par le système OMS de circulaires d'information sur les médicaments, 
conformément aux résolutions WHA16.361 et WHA23.13. 

63. En conclusion, le Directeur général a déclaré qu'on se proposait en 1972 et en 1973 
de poursuivre l'exécution du projet en s'attachant plus spécialement à étudier les méthodes 
d'évaluation des données obtenues en collaboration avec les centres nationaux de pharmaco-
vigilance. 

Chapitre II， page 16 

Avant le paragraphe 50, insérer ce qui suit : 

64. Au sujet du projet de réunion du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, un membre 
a noté que ce comité devrait, entre autres tâches, étudier les facteurs humains et les facteurs 
d'environnement qui interviennent dans 1Tauto-administration des médicaments engendrant la 
dépendance. Il a fait observer qu'il était certes essentiel d'appliquer différentes mesures 
pour le traitement de la pharmacodépendance et la réadaptation ultérieure, mais que 1'éducation 
était aussi un facteur très important. Pour faire oeuvre utile en matière d'éducation sani-
taire ,particulièrement auprès des jeunes, il faut comprendre les mobiles qui poussent les 
intéressés à recourir à des substances engendrant la dépendance. C'est uniquement sur la base 
de la connaissance des mobiles qui conduisent les jeunes à 1fusage de ces drogues que l'on 
pourra dispenser une éducation sanitaire efficace; à cet égard, 1'étude des facteurs humains 
et des facteurs d'environnement est essentielle. Ce membre a suggéré que le Comité d'experts 
prévu soi t composé non seulement de pharmacológues, mais aussi de psychologues et dr autres 
experts capables de prendre en considération les facteurs précités. 

65. Le Directeur général s 'est déclaré d'accord sur la nécessité urgente de comprendre 
les motivations de l'usage de la drogue pour être en mesure de mettre au point des méthodes 
d'éducation sanitaire et d'autres techniques de prévention satisfaisantes. C'est là une impor-
tante considération épidémiologique parmi d'autres et le Comité d'experts sera prié d'examiner 
comment les recherches pourraient être menées le plus utilement dans ces domaines. Il est 
clair également que, comme on l'a indiqué, de telles considérations exigent une représentation 
pluridisciplinaire au sein du Comité. L'examen de la composition des comités d'experts et 
groupes d'étude qui se sont récemment occupés de ces questions montre que l'on s'est orienté 
déjà vers une approche pluridisciplinaire. Il convient de noter que le Bureau régional de 
1'Europe a l'intention d'organiser cette année une réunion sur les programmes dféducation 
sanitaire relatifs à l'abus des drogues. Les résultats de ces délibérations fourniront des 
informations très utiles pour la réunion du Comité d'experts en 1973. 

Recueil des résolutions et décisions t onzième édition, page 121. 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 124# 
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Chapitre II, page 20 

Après le paragraphe 70, insérer ce qui suit : 

66. Un membre a demandé ce que le service de l'Ecologie de la Division avait fait en 
matière de description écologique de la répartition des maladies. A son avis, le moment était 
peut-être venu pour la discipline écologie de décrire les variations de la santé et leurs 
effets possibles, d'expliquer comment les conditions de milieu empêchent parfois la réalisation 
de conditions sanitaires optimales. Le Directeur général s1 est déclaré heureux de voir 
reconnaître à 1'écologie un rôle à jouer dans les études futures sur 11 orientation des services 
sanitaires. С1 est bien pour cela, d ̂ ailleurs, que la Division a déjà entrepris en Iran, en 
Colombie et en République fédérale d'Allemagne des études sur cette question précise : comment 
11 être humain réalise—t-il au maximum ses potentialités dans 11 environnement où il vit ？ Une 
approche catégorique ne permet pas d'obtenir de réponse, et la question doit être étudiée du 
point de vue écologique. Il sfagit là d'un sujet relativement nouveau pour la profession 
médicale, de sorte qu'il lui est difficile de fournir une contribution immédiatement dans ce 
domaine. Des progrès mineurs ont été accomplis par exemple en ce qui concerne le contexte 
urbain offert aux migrants ruraux, à Dakar. En République fédérale d'Allemagne, on a évalué le 
contexte total (migration, accès aux services sanitaires et éducatifs, etc.) et examiné comment 
il influait sur la capacité de 1fêtre humain de réaliser ses potentialités. Ce problème a 
également été considéré dans les études de planification sanitaire conduites en Iran et en 
Colombie. L1 Organisation se rend compte qu1 il lui faut définir avec beaucoup plus de précision 
ce qu'elle cherche. 

67. Se référant au service des Sciences psycho-sociales, qui étudie 11 influence des 
facteurs comportementaux sur 1 *humanité et les effets du comportement de 1 *homme sur le plan 
sanitaire, et notant que ce service se compose de trois sociologues et d'un démographe/éco-
nomiste, un autre membre a demandé pourquoi il ne comprenait pas aussi un psychologue, dont 
11 apport pourrait être précieux. Il a également demandé quelle était 11 orientation générale 
du travail du service. Le Directeur général a rappelé que le Conseil avait à plusieurs reprises 
souligné qu1 on était très peu renseigné sur la façon dont se comporte le consommateur de 
services sanitaires et sur les raisons de ce comportement. Il arrive fréquemment dans les pays 
en voie de développement que le consommateur, plutôt que de recourir aux services de santé 
de base, se procure les soins, à ses frais, souvent auprès de personnes non qualifiées. C'est 
un aspect dont doit tenir compte tout projet de planification sanitaire. Il importe de 
découvrir les raisons du phénomène, et le service des Sciences psycho-sociales n'entreprend 
pas d1 études de comportement isolées. Il a également joué un rôle utile en aidant d'autres 
services de 1'OMS qui sont aux prises avec les mêmes problèmes. On peut notamment citer, à 
cet égard, la motivation à obtenir pour le traitement de longue durée de la tuberculose ou 
de la lèpre : là aussi se pose le problème de créer des motivations propres à encourager une 
médication prolongée. La question, on le notera en passant, prend également de 11 importance 
en gériatrie. 

Chapitre II, page 24 

Après le paragraphe 92, insérer ce qui suit : 

68. Un membre s1 est référé au projet inter-pays AFRO 5201, "Services consultatifs", 
qui prévoit la planification de services sanitaires complets peu coûteux à 11 intention des 
travailleurs. A son avis, il n'est pas souhaitable, dans 11 organisation des services de santé, 
de distinguer les travailleurs du reste de la population car il peut en résulter, dans les 
pays en voie de développement, une tendance à négliger les travailleurs agricoles. On risque 
de voir l'Organisation adopter une approche qui n*a pas donné de très bons résultats dans 
d'autres régions du monde. En réponse, le Directeur régional a indiqué que l'OMS s1 efforçait 
de ne pas aborder les problèmes de santé de la Région africaine dans une optique trop étroite 
et trop spécialisée. Le projet en question s1 inspire de la résolution WHA24.30 "Programmes de 
médecine du travail" et vise à assurer des services sanitaires complets précisément pour éviter 
une spécialisation excessive. 
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Chapitre II, page 32 

Après le paragraphe 138, insérer ce qui suit : 

69. Un membre a mentionné le grave problème que pose la médecine du travail dans les 
petites entreprises industrielles de l'Asie du Sud-Est et il a appelé 11 attention sur la dimi-
nution du crédit consacré à cette activité dans les prévisions pour la Région. En réponse, 
le Directeur régional a indiqué que 1 *on s1 intéresse de plus en plus, dans la Région, aux 
problèmes de médecine du travail et qu'un certain nombre de projets dans ce domaine figurent 
dans 1'annexe consacrée aux projets additionnels. Ces projets seront mis à exécution si des 
fonds suffisants deviennent disponibles en 1973. 

70. Notant que la description du projet inter-pays SEARO 0117 mentionne la production 
de vaccins contre le diphtérie, le tétanos et la coqueluche, un membre a demandé si la coque-
luche posait un problème sérieux dans la Région. En réponse, le Directeur régional a indiqué 
qu1 elle n1 était pas considérée comme une maladie dangereuse en Asie du Sud-Est. 

Chapitre 11, page 35 

Après le paragraphe 153, insérer ce qui suit : 

71. Se référant à un certain nombre de réunions et de séminaires organisés dans la Région 
européenne, et remarquant que l'OMS n1 avait pris à sa charge que les frais de consultants 
alors que les gouvernements devaient assumer les dépenses relatives aux participants, un membre 
a demandé si les crédits prévus pour les bourses d'études accordées aux pays ne pourraient 
pas être utilisés à cet effet. Dans sa réponse, le Directeur régional a précisé que plusieurs 
gouvernements seraient en mesure de financer en permanence la participation de leurs ressor-
tissants à la condition d*être informés suffisamment tôt des réunions prévues. Un autre membre 
a exprimé 11 avis que les fonds destinés aux bourses accordées aux pays pourraient être utilisés 
pour permettre à des spécialistes de participer à des réunions consacrées à 11 étude de problèmes 
scientifiques ou de principes d1 action. Les règles applicables aux boursiers devraient être 
assouplies et il faudrait éviter de soumettre à des limitations inutiles 1'utilisation des 
fonds affectés aux bourses d'études. Le Directeur général a répondu que les réunions suivies 
par des représentants de gouvernements étaient plus nombreuses dans la Région européenne que 
dans les autres Régions de 1'Organisation, où prédominent les séminaires. Les bourses d1études 
sont attribuées avant tout dans un but éducatif. Or la participation à de grandes réunions 
scientifiques n1 a pas nécessairement une valeur éducative, si bien que 11 affectation de crédits 
pour bourses d * études à des réunions de ce genre ne représenterait pas un placement optimal 
pour le programme de bourses d1 études de l'Organisation. C'est pourquoi l'Organisation s'est 
fait une règle d*observer une extrême circonspection avant d'utiliser ces crédits pour financer 
la participation à des réunions. 

Chapitre II， page 42 

Remplacer le paragraphe 197 par le texte suivant : 

72. Se référant à 11 expérience acquise ces dernières années en ce qui concerne le choléra, 
un membre a suggéré d1 organiser prochainement une conférence interrégionale sur ce problème 
dans un pays de la Région de la Méditerranée orientale. Le Directeur général a indiqué qu'il 
étudierait la possibilité d'organiser en 1972 une conférence de ce genre, semblable à celle 
qui s1 est tenue à Ankara en 1967, bien qu1 aucun crédit ne soit expressément prévu à cet effet. 
Les activités de cette nature n'entraînent pour 1'Organisation que des dépenses relativement 
modiques correspondant à la participation du Secrétariat, les frais des participants étant à 
la charge des pays intéressés. Le Directeur général reconnaît toute 11 importance du problème 
et se propose d1 examiner avec les Directeurs régionaux les dispositions qui pourraient être 
prises à ce sujet. 
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Chapitre II, page 43 

Après le paragraphe 203, insérer ce qui suit : 

73. Se référant au projet IR-0689 (Analyse des systèmes appliquée aux projets) et 
IR-1166 (Application de 11 analyse des systèmes aux services de statistiques sanitaires dans 
les pays en voie de développement), un autre membre a demandé si ces deux activités étaient 
liées. Le Directeur général a expliqué que 11 adoption de la méthode d'analyse des systèmes à 
11 échelon national pour permettre à 1f assistance de l'Organisation de mieux atteindre son but 
avait été un succès, en ce sens que les administrations sanitaires nationales se sont montrées 
capables, en quelques semaines, d1assimiler la technologie en question, au point de pouvoir 
11 appliquer par elles-mêmes. Le projet IR—1166， quant à lui, concerne 1'utilisation de la 
méthode des systèmes pour définir des systèmes d'information sanitaire plus appropriés et 
plus sensibles. Les deux activités sont donc de portée nettement différente. 

Chapitre II, page 48 

Après le paragraphe 227， insérer ce qui suit : 

74. Rappelant au Conseil son étude organique sur la coordination avec les organisations 
du système des Nations Unies, un membre a demandé au Directeur général si cette étude avait 
eu son utilité pour le développement des relations de l'OMS avec d1autres organisations du 
système. Le Directeur général a déclaré que 11 étude sur la coordination avait été de la plus 
grande utilité, car elle avait donné une vue dfensemble de la coordination et permis de déceler 
les secteurs où se présentaient des difficultés. Depuis 1'achèvement de cette étude, on s'est 
constamment efforcé de réduire le coût de la coordination, mais sans grand succès； en fait, la 
situation a peut-être légèrement empiré par rapport à l'époque de l'étude du Conseil. L'Orga-
nisation doit faire face à un nombre croissant de réunions, préparer davantage de documents et 
consacrer à des tâches de coordination une plus grande partie du temps de son personnel. 
Toutes les institutions s*emploient sans relâche à améliorer la situation et 11 attitude de 
l'OMS à cet égard n1 a rien de passif. On cherche sans cesse à réduire le temps consacré par 
le personnel à des réunions et à la préparation de documents demandés par les Nations Unies, 
et d*autres organisations agissent dans le même sens. 

75. Le Directeur général s1 inquiète de voir que l'on crée encore de nouveaux organismes 
de coordination, ce qui pose un problème qui échappe au contrôle de 11 Organisation. On a pris 
des mesures pour que les programmes concrets ne soient pas compromis à cause de la coordina-
tion et, chaque fois qu'il convient de le faire, on cherche effectivement à agir en coopéra-
tion .Le Comité administratif de Coordination a rationalisé ses propres travaux et ceux de ses 
organismes subsidiaires. De son côté, à 11 échelon gouvernemental, le Conseil économique et 
social, au cours des deux dernières années, a réexaminé son propre fonctionnement pour chercher 
à mieux définir son rôle et celui de ses organes subsidiaires dans le domaine de la coordina-
tion .On espère que ces mesures rendront possible un effort plus efficace à échelle du 
système. De 11 avis du Directeur général, 11 étude du Conseil sur la coordination, qui est 
unique dans le cadre du système et qui a été officiellement distribuée en tant que document 
du Comité de Coordination de 1'ECOSOC, a été extrêmement utile. 

Chapitre II, page 49 

Remplacer le paragraphe 230 par le texte suivant : 

76. Un autre membre a fait observer que les projets à long terme se prêteraient parti-
culièrement bien aux discussions et aux analyses envisagées et qu*on pourrait choisir à cet 
égard certains projets régionaux caractéristiques ayant donné des résultats très divers, bons 
ou mauvais. Après avoir discuté à nouveau de cette suggestion, le Conseil a décidé qu'au début 
de la réunion qu'il tiendra en janvier 1973 pour examiner le projet de programme et de budget 
de 1974， le Comité permanent des Questions administratives et financières choisira un ou plu-
sieurs projets susceptibles d*être étudiés de manière approfondie. Le Directeur général a 
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confirmé que, si le Comité permanent décidait de procéder ainsi, le Siège pourrait sans diffi-
culté rassembler les renseignements en sa possession afin d'aider les Directeurs régionaux à 
présenter les projets que le Comité permanent aurait décidé d'analyser dans le détail. 

Chapitre II, page 51 

Remplacer le paragraphe 244 par le texte suivant : 

77. En conclusion de son examen des prévisions budgétaires présentées par le Directeur 
général au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a adopté la 
résolution suivante : 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1973 au moyen du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 1,annexe 5 des Actes officiels 
№ 196; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de l'Organisation, 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 
La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les programmes qu1il est envisagé de financer en 1973 au moyen 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 11 annexe 5 des 
Actes officiels № 196, 
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de l'Organisation; 
2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général 
de travail pour la période 1973-19771 et que les programmes de recherches sont 
conformes aux avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la 
Recherche médicale; et 
3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1973 
dans la mesure où les fonds requis seront disponibles. 

1 Actes off. Org, mond. Santé， 193, 33. 
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CHAPITRE III 

QUESTIONS DfIMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

PARTIE 1. CHARGES BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1973 RESULTANT 
DES MODIFICATIONS DE LA SITUATION MONETAIRE INTERNATIONALE 

1. A la suite des modifications de la situation monétaire internationale et des décisions 
prises vers la fin de 1f année 1971 en ce qui concerne la dévaluation du dollar des Etats-Unis 
par rapport à l'or et les ajustements qui en ont résulté pour les parités de plusieurs autres 
monnaies, le Directeur général a dû recalculer les prévisions budgétaires relatives à la mise 
en oeuvre du programme pour 1973 tel qu1 il est exposé dans les Actes officiels № 196. Dans 
les Notes explicatives des Actes officiels N° 196, page XXII, paragraphe 23, le Directeur 
général avait déjà indiqué qu1 il présenterait au Conseil exécutif et à Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport distinct sur les répercussions de tout changement qui entraînerait des 
charges budgétaires supplémentaires pour 1973. Ces charges budgétaires supplémentaires ont été 
exposées au Conseil1 conformément à l'article 3.8 du Règlement financier, ce qui a modifié les 
propositions du Directeur général pour 1973 telles qu'elles figurent dans les Actes officiels 
№ 196. 

2. Le projet de programme et de budget pour 1973 étant basé sur les taux de change 
applicables à 11 époque de sa préparation, les changements de parité de certaines monnaies 
utilisées par 11 OMS ont eu d'importantes répercussions budgétaires. Par exemple, les prévisions de 
1973 reposaient sur une parité de Fr• s. 4,08 pour 1 US dollar et la décision prise en décembre 1971, 
par le Gouvernement suisse, de porter cette parité à 3,84 pour 1 US dollar a eu des conséquences 
particulières sur les dispositions budgétaires relatives au Siège. Le total du supplément 
nécessaire pour exécuter le programme de 1973 tel qu'il ressort des Actes officiels № 196 est 
évalué à $2 844 000. 

3. Comme le Directeur général 1'a indiqué, les prévisions pour 1973 ont été recalculées 
au plus juste en excluant toute augmentation pour les Bureaux régionaux des Amériques, de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, car il a été admis quf aucun changement 
notable ne surviendrait du fait des nouveaux taux de change qui pourraient être fixés dans les 
pays où se trouvent ces bureaux. En revanche, il a fallu prévoir certaines augmentations de 
coût pour les activités sur le terrain dans la plupart des régions en ce qui concerne les hono-
raires et frais de voyage des consultants, les fournitures et le matériel ainsi que les bourses 
d'études. Sur le total des charges budgétaires supplémentaires pour 1973, soit $2 844 000, une 
somme de $1 253 510 se rapporte aux activités du Siège et une somme de $1 590 490 aux activités 
régionales et interrégionales, comme indiqué dans l'appendice . 

4. Pour les mêmes raisons, le Directeur général a dû présenter des prévisions supplé-
mentaires pour 1972 afin de couvrir 11 augmentation du coût du programme révisé pour 1972 tel 
qu'il est exposé dans les Actes officiels № 196. Le Conseil a adopté la résolution EB49.R7 
recommandant à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les prévisions 
supplémentaires pour 1972 et proposant diverses formules pour leur financement, 

5. Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1972 et des charges supplémentaires 
auxquelles il faudra faire face en 1973 pour réaliser le programme de cette année tel qu1 il 
figure dans les Actes officiels № 196, le budget effectif proposé pour 1973 s'élève à 
$92 991 400, soit une augmentation de 8,83 % par rapport au budget de 1972, prévisions supplé-
mentaires comprises, Cette augmentation du budget effectif pour 1973 entraînerait une nouvelle 

1 Document EB49/38. 
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augmentation des contributions des Membres. Toutefois, comme le signale le Directeur général,1 
si la contribution de la Chine pour 1973, qui se monte à $3 347 150, était incorporée aux 
contributions qui alimentent le budget effectif et ne figurait donc plus dans la Réserve non 
répartie, le niveau du budget effectif passerait à $93 494 550. Un budget de ce montant per-
mettrait de faire face aux charges supplémentaires pour 1973 sans qu'il faille augmenter les 
contributions des Membres. En outre, cette solution permettrait une expansion du programme 
pour un montant de $503 150, c'est-à-dire la différence entre la contribution de la Chine 
($3 347 150) et les charges supplémentaires pour 1973 ($2 844 000). 

6. Dans les appendices et au présent rapport figurent des tableaux indiquant, d'une 
part le montant total du budget, les recettes, les contributions et le budget effectif et, 
d'autre part, le barème révisé des contributions tel qu'il se présenterait si les charges 
supplémentaires pour 1973 devaient être couvertes par une augmentation des contributions des 
Membres. Les appendices et présentent un tableau analogue et un barème des contributions 
révisé correspondant à l'hypothèse où la contribution de la Chine serait incorporée aux contri-
butions qui alimentent le budget effectif. Les appendices en question remplaceraient les indi-
cations figurant aux pages 4, 5 et 6 des Actes officiels № 196. Le barème des contributions 
révisé tient compte des ajustements résultant de 1fentrée de Bahrein dans l'Organisation en 
qualité de Membre à part entière en 1971 et de 1fentrée de Fidji à partir du 1er janvier 1972. 
Il reflète aussi 1'ajustement des sommes inscrites au crédit des Membres pour 1973 en fonction 
des remboursements df impôts effectifs qui ont été faits en 1971 aux fonctionnaires de l'Orga-
nisation ressortissants d'Etats qui prélèvent des impôts sur les traitements versés par 1fOMS. 

1• L Appendice résume, par section de la résolution portant ouverture de crédits : 

i) les prévisions d1engagements de dépenses proposées par le Directeur général dans 
les Actes officiels № 196; 
ii) les charges supplémentaires pour 1973 telles quT elles sont exposées plus haut； 

iii) l'expansion du programme qui serait possible dans les circonstances indiquées au 
paragraphe 5 ci-dessus； et 
iv) le total des prévisions df engagements de dépenses pour 1973 résultant de ce qui 
précède. 

8. Les propositions pour 1973 et les prévisions révisées pour 1972, présentées par le 
Directeur général dans les Actes officiels N° 196, comprennent pour les deux années les 
dépenses précédemment imputées sur le compte spécial de frais généraux (frais généraux 
supportés par l'Organisation pour 1'exécution de projets financés par 1Télément Fonds spécial 
du Programme des Nations Unies pour le Développement). Le Directeur général a estimé qu'il 
devait en être ainsi vu la décision qui a été prise de fondre en un seul programme, à partir 
du 1er janvier 1972, les éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des 
Nations Unies pour le Développement. Des crédits budgétaires venant en contrepartie ont été 
également inscrits pour les deux années par augmentation correspondante du montant du rembour-
sement globa] provenant du Programme des Nations Unies pour le Développement• Le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EB49.R6 qui approuve 1'incorporation de ces dépenses dans 
le budget ordinaire à partir de 1972 et qui recommande à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé d'adopter une résolution à cet effet. 

2 Document EB49/38. 
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9. Le Conseil a reconnu qu1une situation compliquée se présentait étant donné : 

i) l'incorporation dans le budget ordinaire du coût des activités précédemment imputées 
sur le compte spécial de frais généraux, à la suite de la fusion des éléments Assistance 
technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, ce qui 
entraîne le remboursement des frais généraux des institutions en une somme globale unique; 

ii) les charges budgétaires supplémentaires pour 1972 et les diverses formules 
proposées pour leur financement； 

iii) les charges supplémentaires pour 1973, présentées par le Directeur général comme 
partie intégrante de son projet de programme et de budget pour 1973, et les formules 
proposées pour leur financement. 

Afin que 1fAssemblée de la Santé puisse se faire une idée claire de la question, le Conseil 
a demandé et le Directeur général a fourni les tableaux succincts ci-après indiquant les 
divers niveaux du budget effectif pour 1973, comparés à ceux de 1972, avec les augmentations 
en valeur absolue et en pourcentage, ainsi que les conséquences qu'entraîneraient ces divers 
niveaux du budget effectif pour les contributions des Membres. 

A. COMPARAISON DU BUDGET EFFECTIF POUR 1973 AVEC CELUI DE 1972 

1972 1973 Augmentation 1973/l972 

us $ US $ us $ % 

Budget effectif approuvé pour 1972 
et budget effectif proposé pour 1973 
(sans intégration dans le budget 
ordinaire des activités précédemment 
imputées sur le compte spécial de 
frais généraux) 82 023 000 89 183 000 7 160 000 8, 73 

2. A ajouter : Activités précédemment 
imputées sur le compte spécial de 
frais généraux, dont on propose 
11 intégration dans le budget ordi-
naire (Prévisions supplémentaires 
pour 1972 et prévisions correspon-
dantes pour 1973) 

Total selon Actes officiels № 196 

978 400 964 400 

83 001 400 90 147 400 7 146 ООО 8 , 6 1 

A ajouter : Charges supplémentaires 
résultant des modifications de la 
situation monétaire internationale 
(Prévisions supplémentaires pour 
1972 et charges supplémentaires 
pour 1973 indiquées par le 
Directeur général) 2 445 000 2 844 000 

2 ) о \ 
85 446 400 92 991 400 7 545 000 8,83 

1) 1) Soit, par 
2) 2) Soit, par 
3) 3) Soit, par 

ion de 3,15 

rapport à US $82 023 000, une augmentation de 1,19 %. 
rapport à US $82 023 000, une augmentation de 4,17 %. 
rapport à US $90 147 400 (Total selon Actes officiels № 196) une augmenta-
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Autre méthode de financement 

4. Dans le cas où la contribution de 
la Chine viendrait s'ajouter aux 
contributions qui alimentent le 
budget effectif (montant à ajouter 
au "Total selon Actes officiels 
№ 196" ci-dessus) 3 032 890 3 347 150 

1 ) 2 ) 86 034 290 93 494 550 7 460 260 8,67 

B. COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS NETTES DES MEMBRES POUR 1973 
AVEC CELLES DE 1972 

1972 1973 Augmentation 1973/l972 

US $ US $ us $ % 

1. Selon les Actes officiels № 196 
(Barème des contributions pour 1972 
tel qu'il a été approuvé par ^ ^ 
l'Assemblée mondiale de la Santé) 84 489 760 93 095 580 8 605 820 10,18 

2. Total des contributions révisé en 
tenant compte des charges supplé-
mentaires pour 1973 ($2 844 000) 
résultant des modifications de la 
situation monétaire internationale 84 489 7604 96 129 500 11 639 740 13,78 

Total des contributions des Membres 
dans le cas où la contribution de 
la Chine viendrait s1 ajouter aux 
contributions qui alimentent le 
budget effectif ̂  84 489 760 93 095 580 8 605 820 10,18 

” Soit, par rapport à US $82 023 000, une augmentation de 4，89 %. 
2 ) 

Soit, par rapport à US $90 147 400 (Total selon Actes officiels № 196) une augmenta-
tion de 3,71 %. 

3 ) 
Lf intégration dans le budget ordinaire des activités précédemment imputées sur le 

compte spécial de frais généraux (intégration prévue dans les Actes officiels № 196) 
nf affecterait pas les contributions des Membres, car les dépenses en question ont leur 
contrepartie en recettes dans le remboursement provenant du Programme des Nations Unies pour 
le Développement. 

4) 
Les prévisions supplémentaires pour 1972 ($2 445 000) résultant des modifications de 

la situation monétaire internationale n'affecteraient pas les contributions des Membres pour 
cette année si ces prévisions étaient, comme il est proposé, financées par des recettes occa-
sionnelles et par prélèvement sur le fonds de roulement. 

5) , 
Les contributions des Membres ne seront pas modifiées si la contribution de la Chine 

vient s'ajouter aux contributions qui alimentent le budget effectif, la contribution de la 
Chine faisant partie du total des contributions de l'ensemble des Membres au budget total de 
1'Organisation. 
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PARTIE 2. QUESTIONS EXAMINEES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

10. Dans sa résolution WHA5.62,1 1'Assemblée mondiale de la Santé a prévu que "1'examen 
des prévisions budgétaires annuelles effectuées par le Conseil conformément à l'article 55 de 
la Constitution devra comporter 1'étude des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires a permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé 
de s 'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement 
auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d1 exécuter, au cours de 1'année budgétaire, le programme envisagé； et 
4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1rétude de cette 
question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 
les considérations formulées)." 

11. A l'issue de son examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1973, le 
Conseil a décidé de répondre par 1'affirmative aux trois premières questions. 

12. En examinant les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 
Conseil a pris en considération les points suivants : 

A. Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au finan-
cement du budget de 1973 ; 

B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions de 1973; 

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement； et 
D. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de l'article 7 de la Constitution. 

A. RECETTES OCCASIONNELLES 

13. Le Directeur général a indiqué (appendice 9) que, sous réserve de la clôture et de la 
vérification des comptes de l'exercice 1971, le montant estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1971 était de $3 200 000. 

14. Le Directeur général a proposé d'affecter $1 ООО 000 de recettes occasionnelles au 
financement du budget de 1973. Il a proposé en outre d'affecter, sur le solde estimatif, 
$1 800 000 au financement d'une partie des prévisions supplémentaires pour 1972, qui s'élè-
vent à $2 445 000 en raison de 1'évolution de la situation monétaire internationale, et 
$400 000 au fonds immobilier afin de faire face aux besoins immédiats de ce fonds tels qu'ils 
ont été communiqués séparément au Conseil. Si, au moment de la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, la contribution de la Chine pour 1972， qui se monte à $3 032 890, se 
trouvait incorporée aux contributions servant à financer le budget effectif au lieu de figurer 
dans la Réserve non répartie, il ne serait pas nécessaire de prélever sur les recettes occa-
sionnelles pour le financement d'une partie des prévisions supplémentaires pour 1972. Le 
Directeur général a proposé que, dans ce cas, la totalité du solde des recettes occasionnelles 
soit virée au fonds immobilier pour contribuer au financement d'un bâtiment permanent supplé-
mentaire . 

15. Au cours du débat sur le budget effectif proposé pour 1973, diverses observations 
ont été présentées sur le montant de recettes occasionnelles à affecter au financement du 
budget de 1973. Ces observations apparaissent donc dans la partie 4 du présent chapitre. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 281 • 
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B. BAREME DES CONTRIBUTIONS ET MONTANTS DES CONTRIBUTIONS 

16. Le Conseil a noté que, conformément à la résolution WHA24.12^ de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1973, qui figure aux pages 5 
et 6 des Actes officiels № 196 et qui est expliqué au paragraphe 25 de la page XXIII du même 
volume, a été calculé sur la base du barème le plus récent de 1'Organisation des Nations 
Unies, adopté par 11 Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt—cinquième session pour 
les années 1971—1973, et ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux orga-
nisations . 

17. Le Directeur général a informé le Conseil qu1en raison des charges budgétaires supplé-
mentaires résultant des modifications de la situation monétaire internationale, le montant 
des contributions indiqué aux pages 5 et 6 des Actes officiels № 196 avait dû être révisé. 

2 
18. En application de la résolution WHA21•10 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, les montants des contributions des gouvernements pour 1973 ont du être ajustés 
pour tenir compte des sommes effectivement remboursées par l'OMS, en 1971, au titre des 
impôts nationaux sur les émoluments versés par 11 Organisation. D'autres ajustements ont été 
rendus nécessaires par le fait que Bahreïn est devenu en 1971 Membre de plein exercice de 
11 Organisation et par l'entrée de Fidji dans l'Organisation à compter du 1er janvier 1972. 
Tous ces ajustements apparaissent dans les appendices et du présent rapport. 

19. Un membre a demandé pourquoi la contribution de 11 Oman pour 1972 ne figurait pas 
dans les contributions totales demandées aux Membres pour le budget de 1972 étant donné que 
ce pays était devenu Membre de l'Organisation en 1971. Le Directeur général a expliqué que 
l'Oman avait été admis en qualité de Membre par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé à sa douzième séance plénière, le 13 mai 1971， et que sa contribution avait été fixée 
à la seizième séance plénière, le 18 mai 1971. Or le barème des contributions pour 1972 avait 
déjà été adopté à la onzième séance plénière, le 13 mai 1971. La contribution de 1'Oman 
pour 1972 sera donc disponible pour aider à financer le budget de 1974. 

C. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

20* Lorsqu' il a examiné 11 état du recouvrement des contributions annuelles au budget effectif 
de 1971， le Conseil a noté qu'au 31 décembre 1971， les recouvrements s'élevaient à $67 580 463, 
soit 94,67 % du total. Les pourcentages correspondants pour 1969 et 1970 étaient respecti-
vement de 85,30 % et de 94,95 %• 

21. Le Directeur général a informé le Conseil qu'entre le 1er et 
l'Organisation avait reçu les arriérés de contributions suivants pour 

Membre Date de réception 

le 12 janvier 1972, 
1971 : 

US $ 

Afghanistan 
Guinée 
République Khmère 
République populaire du Congo 
République populaire du Yemen 

12 janvier 1972 30 280 
5 janvier 1972 4 224 
6 janvier 1972 30 280 
5 janvier 1972 43 207 

17 janvier 1972 15 000 

2 2 • Le 21 .janvier 1972 au soir , compte tenu des paiements d ' arriérés pour 1971 mentionnés 
ci-dessus, le taux de recouvrement des contributions pour 1971 s'établissait à 94，85 %, 

23• Les suppléments d'avances au fonds de roulement, établis par la résolution WHA23.83 
et payables au plus tard le 31 décembre 1971， avaient été à cette date intégralement versés 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1971, 193, 6. 
2 , f v Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 412. 
3 � Recueil des résolutions et décisions, onzieme édition, page 364. 
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par 123 Membres. Parmi les Membres qui n'ont pas versé, en totalité ou en partie, leurs avances 
au fonds de roulement, figurent les deux Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) 
et 1*Afrique du Sud. 

24. Le Conseil a not^ en outre que les arriérés de contributions dus par des Membres au titre 
du budget effectif pour des exercices antérieurs à 1971 se montaient à $3 845 328 au 1er janvier 
1971• Les versements reçus pendant 1'année 1971 en règlement de ces arriérés se sont élevés 
à $3 025 873’ de sorte que les arriérés restant dus étaient tombés à $819 455 au 31 décembre 
1971• Le chiffre correspondant au 31 décembre 1970 était de $538 287• 

25. Un membre a demandé comment 1'Organisation faisait face à ses obligations quand les 
contributions n'étaient pas recouvrées en totalité à la fin de 1'exercice financier. Le 
Directeur général a expliqué qu*il pouvait y avoir dans ce cas un découvert de trésorerie, 
que l'on comblait en prélevant sur le fonds de roulement, lequel était ensuite remboursé à 
mesure que les contributions de l'année précédente étaient reçues par 1 Organisation. 

26. Le Conseil a adopté la résolution EB49.R15. 

D. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
POUVANT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

27. Le Directeur général a informé le Conseil qu'au 21 janvier 1972 six Membres étaient 
redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux 
pour deux années complètes antérieures à 1972. Il s'agissait des pays suivants : Bolivie, 
El Salvador, Equateur, Paraguay, République Dominicaine et Tchad. 

28. Ainsi que l'avait demandé la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le Direc-
teur général a communiqué le texte de la résolution WHA24.91 à la Bolivie, à Salvador, au 
Paraguay et à la République Dominicaine, et le texte de la résolution WHA24.8 à tous les 
autres Membres redevables d'arriérés en les invitant instamment à prendre aussitôt que 
possible des dispositions pour le règlement de leurs arriérés . D'autres communications ont été 
envoyées pendant l'année, par lettre ou par télégramme, pour appeler de nouveau 1'attention 
sur les résolutions susmentionnées et pour inviter les Membres intéressés à payer leurs 
arriérés avant le 31 décembre 1971 et à indiquer la date pour laquelle le paiement pouvait 
être attendu. 

29# Le Conseil a noté que des versements avaient été reçus dfEl Salvador et de 11 Equateur 
depuis la clôture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé mais qu'ils étaient 
insuffisants pour permettre de rayer ces pays de la liste des Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution. 

30. Un membre du Conseil a relevé que la République Dominicaine, en dépit de certaines 
promesses, n'avait fait aucun versement à l'Organisation pour le règlement de ses contribu-
tions depuis 1966 et il a exprimé 1'opinion que le moment était venu de prendre des mesures 
officielles. 

31. Le Directeur général a indiqué qu'un certain progrès avait été réalisé depuis la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé puisque le Gouvernement de la République 
Dominicaine avait soumis une proposition ferme de règlement des contributions dont il ost 
redevable； si la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé accepte cette proposition, 
on peut espérer que ce pays réglera les contributions dues pour 11 année en cours et les 
prochaines années en même temps qu'une partie des arriérés. 

1 Actes off. Org, mond. Santé， 193, 33. 
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32. Le Conseil a décidé de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé qu1elle accepte la proposition du Gouvernement de la République Dominicaine pour le 
règlement des contributions dont il est redevable, sous réserve des dispositions des para-
graphes 5.5 et 5.6 du Règlement financier. Il a également décidé d'adopter des résolutions 
distinctes pour chacun des Membres intéressés, EB49.R16 (Bolivie), EB49.R20 (El Salvador), 
EB49.R19 (Equateur), EB49.R21 (Paraguay), EB49.R18 (République Dominicaine), et EB49.R17 
(Tchad). 

PARTIE 3. AUTRES QUESTIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL 

33. Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1973 

Le Conseil a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973 était identique à celui adopté pour 1972 par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (WHA24.42),1 à ceci près que, pour tenir compte de la fusion en un programme unique 
des éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, le texte du paragraphe D. i) a été légèrement modifié. Le texte du projet de 
résolution pour 1973 figure aux pages 7 et 8 des Actes officiels № 196. 

PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1973 

34. Après avoir examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1973 tel qu'il 
figure dans les Actes officiels № 196 ainsi que les besoins supplémentaires exposés par le 
Directeur général et dont il est question dans la partie 1 du présent chapitre, le Conseil a 
discuté du budget effectif proposé pour 1973. Pour ce faire, le Conseil s'est reporté aux 
tableaux du paragraphe 9 de la partie 1 du présent chapitre, qui permettent de comparer les 
budgets effectifs pour 1973 et 1972 ainsi que leur incidence sur les contributions nettes 
des Membres. 

35. Le Directeur général a attiré 11 attention des membres du Conseil sur le fait que, 
en raison de la situation financière actuelle, il n'avait prévu aucun crédit pour la célé-
bration du vingt-cinquième anniversaire de 1TOrganisation dans son projet de programme et 
de budget pour 1973. Il se propose néanmoins de soumettre à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé une série de propositions pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de 
11 Organisation sans engagement de crédits supplémentaires. Il s'agirait en particulier d'une 
brève séance spéciale, au début de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, à laquelle 
des orateurs de marque participeraient et au cours de laquelle des messages seraient lus; 
on pourrait également demander aux pays de célébrer la Santé mondiale pendant toute 1'année 
1973 plutôt qu'à l'occasion df une journée particulière. Deux ou trois numéros de "Santé du 
Monde" pourraient aussi être consacrés au vingt-cinquième anniversaire. Le Directeur général 
espère également que 11 anniversaire sera observé par tous les Comités régionaux et dans le 
plus grand nombre de pays possible. Il appartiendra naturellement à l'Assemblée mondiale de 
la Santé de décider des mesures appropriées à prendre à cet égard. 

36. Se référant aux tableaux du paragraphe 9 de la partie 1， un membre a déclaré que, 
tout en estimant que le programme présenté par le Directeur général était bien conçu, il 
s'inquiétait du fait que les prévisions de dépenses pour 1973 entraîneraient une augmentation 
de 13,78 % des contributions nettes des Membres. Il a ajouté que, même si la contribution 
de la Chine venait s'ajouter aux contributions alimentant le budget effectif pour 1973 , 
1'augmentation des contributions des Membres, soit 10,18 % n1 en resterait pas moins consi-
dérable. Il est vrai que cette augmentation tient en partie au fait qu'une somme de 
$2 ООО 000 a été prélevée sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget 
de 1972 alors qu'on ne se propose d'employer à cette fin que $1 ООО 000 pour 1973. Mais 
quelles que soient les raisons de 1'augmentation, le fait demeure que l'accroissement des 
contributions des Membres est élevé. 

1 Actes off. Org, mond. Santé， 193, 33. 
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37. Le même membre a rappelé qu'au cours des discussions le Directeur général avait à 
plusieurs reprises déclaré que, dans la préparation du projet de budget pour 1973, il avait 
réintroduit certaines activités qui avaient dû être différées pour réaliser des économies 
en 1971 et en 1972 par suite des événements monétaires internationaux de 1971. 

38. L'augmentation du programme reflète donc cette réintroduction d'activités plutôt 
qu'un développement du travail de l'Organisation. On peut toutefois se demander s'il est bien 
judicieux d'adopter une telle ligne de conduite pour une année où l'Organisation pourrait se 
trouver devant des problèmes résultant des récents ajustements monétaires. Comme il n1 est pas 
certain que la stabilité financière ait été assurée et que ces problèmes aient été résolus, 
il est fort possible que de nouveaux ajustements s'imposeront en 1973. Pour ces raisons, le 
membre a estimé qu'il fallait s'efforcer de réduire 11 augmentation des contributions demandées 
aux Etats Membres. On pourrait y parvenir en demandant d'abord au Directeur général de ne pas 
réintroduire en 1973 toutes les activités qui ont été différées； ainsi, le nombre de comités 
d1 experts pourrait être maintenu au même niveau que celui qui a été approuvé pour 1971 et 
1972. On pourrait aussi limiter 11 augmentation des crédits prévus pour la recherche médicale. 
En ce qui concerne les comités d'experts, le Conseil a d'ores et déjà noté que le nombre 
d'experts que réuniraient ces comités serait également en augmentation en 1973. Il existe 
sans doute d'autres possibilités encore de réaliser des économies en 1973 sans compromettre 
le programme, mais le Directeur général et son personnel sont évidemment mieux placés que qui 
que ce soit pour savoir où elles pourraient être recherchées. 

39. Le membre s'est enfin demandé s1 il ne serait pas possible d'affecter une plus grande 
part des recettes occasionnelles au financement du budget ordinaire proposé pour 1973 , ce qui 
permettrait de limiter 1'augmentation des contributions des Etats Membres. Sans proposer un 
montant précis pour la réduction éventuelle, il demandait simplement au Directeur général si 
certaines réductions dans le sens qu'il a suggéré ne pouvaient être réalisées, compte tenu 
des circonstances particulières dans lesquelles l'Organisation se trouve actuellement. 

40. Compte tenu des observations formulées, le Directeur général a voulu que les membres 
du Conseil aient une idée claire de la situation. En premier lieu, le budget de 1971 a absorbé 
les incidences de la réévaluation du franc suisse survenue en mai de la même année ainsi que 
de 1'ajustement ultérieur apporté à dater du 1er octobre au taux de change du dollar des 
Etats-Unis. La décision prise dans la deuxième moitié de décembre 1971 de dévaluer le dollar 
des Etats-Unis ainsi qu铃 les ajustements dont ont fait 1'objet en conséquence les taux de 
change d'autres monnaies ont eu, cependant, des effets relativement faibles sur le budget 
de 1971. Dans la préparation du budget révisé de 1972, on a tenu compte de la réévaluation 
du franc suisse à compter de mai 1971, et le budget de 1972 a été maintenu au montant total 
en dollars des Etats-Unis approuvé par l'Assemblée de la Santé. En outre, une augmentation 
notable des tarifs postaux suisses a été absorbée dans ce budget. En tout, les montants 
correspondant à ces deux facteurs représentent 1 300 000 à 1 400 000 dollars sur lesquels 
environ $1 ООО 000 ont pu être couverts en réduisant la somme à virer au compte pour les 
paiements de fin de contrat, diminuant ainsi le taux d'accroissement de l'avoir de ce compte. 
Le solde , soit $300 000 à $400 000，ne peut être absorbé que par une réduction du programme. 

41. En ce qui concerne le programme de 1973, le Directeur général a déclaré que les 
observations d'un membre du Conseil, selon lesquelles 1 * augmentation envisagée serait due 
uniquement au rétablissement d'activités ajournées les deux années précédentes, ne reflétaient 
pas exactement la situation. Le projet de programme et de budget pour 1972 soumis à la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé comprenait une projection pour 1973. Les propositions 
relatives à 1973 présentées dans les Actes officiels № 196 ont été calculées en fonction des 
taux de change ajustés à la suite de la réévaluation de mai 1971 du franc suisse, mais elles 
demeurent en fait dans les limites du total de la projection pour 1973. Il ne s'agit donc 
pas du rétablissement d'activités ajournées, mais plutôt d'un ralentissement de la croissance 
normale du programme de 1'Organisation, celui-ci ayant dû être réduit pour ne pas dépasser 
le montant indiqué à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé comme projection pour 
1973. Le Directeur général a agi ainsi pour éviter que 1'Assemblée de la Santé ne lui reproche 
d'accroître indûment le projet de programme et de budget. Il tient à souligner une fois de 
plus que les crédits supplémentaires demandés pour 1973 en excédent des chiffres précédents 
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(Actes officiels № 196) résultent entièrement des nouveaux ajustements monétaires, notamment 
de la nouvelle réévaluation du franc suisse par rapport au dollar des Etats-Unis, survenus 
dans la deuxième moitié de décembre 1971. 

42• Rappelant que le monde traverse une période d‘ instabilité économique et d'ajustements 
monétaires, le Directeur général a souligné en outre que le budget de l'Organisation, qui 
est libellé en dollars des Etats-Unis, a souffert des ajustements de la valeur des monnaies 
par rapport au dollar, tout comme celui de la plupart des autres organisations internationales. 
Néanmoins, il résulte des ajustements de taux de change qui se sont déjà produits que plusieurs 
Etats Membres, dont beaucoup comptent parmi les principaux contributaires, auront en fait à 
verser à l'Organisation des contributions moindres qu1 auparavant puisqu1 ils pourront obtenir 
sensiblement plus de dollars des Etats-Unis en échange de leur propre monnaie. Bien entendu, 
tel n'est pas le cas du plus fort contributaire. Dans ces conditions, 1'augmentation budgé-
taire proposée pour 1973 ne devrait pas causer de préoccupations excessives• 

43. Il a été fait mention d'un accroissement de 13,78 % des contributions des Membres pour 
1973. De l'avis du Directeur général, un tel chiffre n'est pas très réaliste eu égard à 
1'évolution politique actuelle dans le monde. Si cette estimation a été fournie aux membres 
du Conseil, elle résulte d'un calcul correspondant à un exercice théorique； il est beaucoup 
plus probable qu'en fait 11 augmentation des contributions sera de 10,18 %• Le Directeur 
général a toutefois souligné que des renseignements complets devraient être présentés au 
Conseil et à 1'Assemblée de la Santé car le Secrétariat ne peut préjuger des événements 
susceptibles de se produire à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santée 

44. A propos de la suggestion tendant à affecter une plus forte proportion des recettes 
occasionnelles au financement du budget de 1973, le Directeur général a précisé que cela 
serait contraire à la politique suivie jusqu'à présent par le Conseil et par l'Assemblée qui 
ont toujours voulu que le montant des recettes occasionnelles utilisé à cette fin demeure 
stable pour éviter des fluctuations dans les contributions des Etats Membres. La proposition 
qu'il a faite d'affecter au financement du budget de 1973 $1 million de recettes occasionnelles 
est à son avis raisonnable si 11 on considère que la période des taux d'intérêt élevés est 
révolue et que 1'Organisation ne pourra pas compter à 1'avenir sur le même total de recettes 
occasionnelles. Les taux d'intérêt ont déjà beaucoup baissé et， comme l'ont noté les membres 
du Conseil, le total estimé disponible à la fin de 1971 est bien inférieur à celui de 1'exercice 
précédent. En dépit de cette tendance, toutefois, il est raisonnable de supposer que $1 million 
de recettes occasionnelles seront disponibles pour aider à financer les budgets des prochaines 
années• 

45. Nul ne saurait dire si la crise monétaire est réellement terminée ou si des problèmes 
analogues, voire plus graves, ne se poseront pas à 1'avenir. Il importe donc d'adopter pour 
1973 un budget qui permette au Directeur général de faire face, du moins dans une certaine 
mesure, à toute nouvelle difficulté de cet ordre qui pourrait se présenter� Si le montant du 
budget était réduit, le Directeur général se trouverait certainement beaucoup moins bien 
armé pour cela. A cet égard, il a noté avec un vif intérêt que 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, dont la composition est sensiblement la même que celle de l'OMS, a approuvé 
sans objection une augmentation de $3 300 000 pour le budget de 1972 de 1'ONU afin de couvrir 
les dépenses supplémentaires résultant de la réévaluation, en mai 1971, des monnaies suisse, 
autrichienne et néerlandaise. A l'OMS, ainsi qu'il l'a déjà expliqué, ces dépenses supplémen-
taires ont été absorbées par le budget de 1972. Bien entendu, on ignore encore le montant des 
prévisions budgétaires supplémentaires pour cet exercice qui résulteront pour 1'ONU des 
ajustements monétaires survenus dans la deuxième partie de décembre 1971• 

46. En ce qui concerne la possibilité de réduire le budget, tous les administrateurs 
expérimentés savent que des compressions budgétaires sont toujours possibles. Le Directeur 
général estime toutefois nécessaire d'adopter une attitude positive quant au développement 
du programme de l'Organisation. Il paraît certain que les objectifs de l'Organisation ne 
pourront être atteints sans une petite marge d'accroissement du programme. Or, sur quelque 
rubrique que porte une réduction budgétaire, elle ne manquerait pas d1 affecter le programme 
dans son ensemble. On a parlé de diminuer le programme de recherches. Celui-ci est, en fait, 
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11 un des plus importants pour 1'activité future de 1'Organisation et le Directeur général ne 
croit pas qu'il doive être réduit. Si le Directeur général était obligé de réaliser des éco-
nomies budgétaires, elles affecteraient forcément les programmes sur le terrain et si le 
Conseil lui demandait de présenter des suggestions concernant des compressions éventuelles, 
le Directeur général se trouverait dans une position extrêmement difficile, pour les raisons 
qu'il avait exposées. 

47. Un autre membre a noté que 12,18 % des prévisions budgétaires avaient été affectés 
à des programmes de bourses d*études en 1973, contre 11,5 % en 1972, et il a fait remarquer 
que, si l'octroi de bourses dfétudes et l'exécution de programmes de formation constituent un 
élément essentiel de l'activité de l'Organisation, il conviendrait de veiller à ce que cette 
augmentation ne s'accompagne pas d'une baisse du niveau des candidats. Au sujet de la propo-
sition tendant à réduire de $2 millions en 1972 à $1 million en 1973 le montant des recettes 
occasionnelles affecté au financement du budget ordinaire, il a suggéré que cette réduction 
soit faite par étapes； en d'autres termes, on pourrait commencer par passer de $2 millions à 
$1,5 million puis, 1'année suivante, de $1,5 million à $1 million, si bien que 1fon dispose-
rait en 1973 de $0,5 million de plus qui viendrait sTajouter au million proposé pour aider à 
financer le budget de cette année. Parallèlement, le Directeur général pourrait être prié 
d'envisager la possibilité dTéconomiser $0,5 million sur les activités dans les pays ou sur 
d fautres programmes. Ainsi, les contributions des Etats Membres pourraient être réduites de 
$1 million, ce qui entraînerait un abaissement du taux d‘augmentation proposé (10,18 %)• Sans 
parler des difficultés en rapport avec les parités des monnaies, un accroissement de 10 % 
paraît assez élevé et il se pourrait bien qu'à long terme, il soit de 1'intérêt de 1'Organi-
sation de ne pas accroître trop rapidement le montant de son budget. 

48. Un membre a souligné que, compte tenu des légitimes préoccupations suscitées par 
1'augmentation des contributions et par la situation monétaire internationale, il importait 
de décider s'il convenait de continuer à faire ce qui avait été fait les années précédentes, 
c'est-à-dire de différer 11 exécution de projets ou de réduire le budget de certaines activités 
En ce qui concerne la situation monétaire internationale et la nécessité de voter des prévi-
sions budgétaires supplémentaires d'environ $2 millions pour 1972, il n*y a aucun moyen de 
savoir quelles seront les charges budgétaires supplémentaires que pourrait entraîner cette 
situation dans les années à venir. Toutefois, étant donné que 1fexécution d'une partie du 
programme a déjà été différée, 1'Organisation devrait maintenant s'engager à soutenir ce 
programme plutôt qu'à 11 amputer de certaines activités. Il ne faut pas oublier que l'augmen-
tation des dépenses budgétaires de 11 année précédente a été due à 1'accroissement des traite-
ments du personnel； elle n'avait rien à voir avec le programme de 1TOrganisation mais a été 
rendue nécessaire par les décisions de 1 Assemblée générale de 1 Organisation des Nations 
Unies. Ce membre s'est déclaré inquiet de ce que l'on ait suggéré de réduire le nombre des 
comités d'experts, car une telle mesure risquerait d'affecter 11 ensemble du programme; en 
effet, il s1 agirait non pas de supprimer simplement une partie du programme, mais de le 
revoir complètement. Il s'est dit enfin préoccupé au sujet des propositions tendant à 
accroître le montant des recettes occasionnelles affecté au financement du budget ordinaire 
car cette source de revenus est nécessaire non seulement pour faire face à des dépenses 
imprévues mais aussi, par exemple, pour répondre aux besoins du fonds immobilier. 

49. Un membre a estimé également qu'une augmentation de 10 % des contributions pour 
1973 était élevée. Il devrait être possible de réduire le budget et le mieux serait de laisser 
au Directeur général le soin de voir comment y parvenir. 

50. Un autre membre s 1 est déclaré dfaccord avec ceux qui jugeaient excessive 1’augmen-
tation proposée pour les contributions. On ne saurait compter entièrement sur 1 *évolu -on 
politique pour obtenir de plus amples ressources. L'augmentation proposée nTest pas réaliste, 
parce qu1 elle excède à la fois le taux dfaccroissement du produit national brut et celui des 
budgets d*autres organisations internationales. En dépit des efforts déployés par le Directeur 
général pour mettre en oeuvre les recommandations concernant 1'évaluation de l'efficacité des 
programmes, les résultats n1 ont pas été très marquants. Cette observation ne tend nullement 
à laisser entendre que les programmes sont inefficaces, mais bien à souligner qu Ton n1 a pas 
encore utilisé tous les moyens disponibles afin d'obtenir une plus grande efficacité. Plutôt 
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qu'un accroissement régulier du budget, ce membre a préconisé une augmentation de 1'effica-
cité des activités de 1 *Organisation. La stabilisation du taux d'accroissement ne se tradui-
rait pas forcément par une régression; elle serait simplement conforme à des principes 
rationnels de management. Ce membre s*est déclaré préoccupé de la diminution des fonds pro-
venant de sources autres que le budget ordinaire, par exemple, du Programme des Nations Unies 
pour le Développement； cette diminution semblerait indiquer que les gouvernements ne partagent 
pas l'enthousiasme de l'OMS pour 1 faction dans le secteur de la santé. 

51. Le même membre a ajouté que le monde traversait une période de crise économique 
majeure qui avait des répercussions sur 1fOrganisation. Si 1'évolution de la situation moné-
taire internationale a été avantageuse pour quelques pays, il en est beaucoup plus pour 
lesquels elle a créé des problèmes, En conséquence, aucune mesure tendant à inclure automati-
quement dans le budget des crédits destinés à compenser la dévaluation du dollar des Etats-
Unis et la réévaluation de certaines autres monnaies ne saurait résoudre la question. La crise 
monétaire peut fort bien s'aggraver encore et cette possibilité doit être envisagée dès main-
tenant pour éviter des conséquences encore plus graves# Le moment est venu de réexamiminer 
1ropportunité de financer les activités de l'OMS au moyen de monnaies autres que le dollar des 
Etats-Unis ou le franc suisse, si 1'on veut éviter d'avoir à amputer les programmes. Il semble 
que de grandes possibilités s'offrent à 1，Organisation et, sans chercher à préjuger de 1Tavenir 
il serait bon qu'un point à ce sujet soit inscrit à 1'ordre du jour d'une future session du 
Conseil. Il ne faut pas négliger les perspectives éventuelles de coopération financière sur les 
plans national et international； tous les programmes ne peuvent être financés entièrement par 
le budget ordinaire de 1'OMS et rien ne devrait être négligé pour mettre au point des méthodes 
permettant dfobtenir des fonds plus importants de sources extérieures. 

52� A propos des recettes occasionnelles, ce membre a fait observer que si 1T époque des 
intérêts élevés est révolue, il n'en reste pas moins qu'en dépit de 1'évolution monétaire les 
recettes occasionnelles demeureront suffisantes pour couvrir dans une certaine mesure les 
dépenses imprévues. 

53� Ce membre a souligné que, pour les raisons qufil avait exposées, il ne pouvait 
appuyer le chiffre proposé pour le budget. Etant donné la nécessité de parvenir à un accord, 
il a suggéré que le Conseil s Tabstienne de recommander un montant quelconque et se borne à 
soumettre les prévisions budgétaires, avec ses observations les concernant, à 1 Assemblée de 
la Santé. 

54. Un autre membre a fait observer que certains pays éprouvaient des difficultés à 
s'acquitter de leurs contributions au budget de 1 Organisation et que quelques-uns étaient 
même redevables dfarriérés en raison de leur situation économique. L'OMS constitue une commu-
nauté dont les Membres ont atteint des degrés de développement différents et se trouvent à des 
niveaux économiques différents. Tous les Etats Membres possèdent les mêmes droits, mais ceux 
dont le développement est plus avancé sont à même de participer plus largement au budget de 
11 Organisation. Par contre, pour les pays en voie de développement qui connaissent des diffi-
cultés économiques, les contributions représentent une charge relativement plus lourde. En 
conclusion, ce membre a insisté sur la nécessité de ne pas perdre de vue les objectifs de 
1TOrganisation et le bien-être de l'humanité dans son ensemble. Plusieurs autres membres du 
Conseil ont souscrit aux opinions ainsi exprimées. 

55. Un certain nombre de membres ont estimé que 1'augmentation du programme et du budget 
proposée par le Directeur général pour 1973 était modeste et ne correspondait qu*à une expan-
sion très limitée des activités de 1fOrganisation, étant donné les besoins urgents du monde 
dans le domaine sanitaire. Ils ont donc appuyé sans réserve les propositions du Directeur 
général. 

56. Un membre du Conseil a dit que le projet de programme et de budget pour 1973 était 
à la fois raisonnable et réaliste compte tenu des circonstances. On demande souvent au Direc-
teur général d*entreprendre de nouveaux programmes et d'élargir les activités en cours. Il 
semble donc normal de suggérer aux Etats Membres de se montrer généreux dans le soutien qu'ils 
apportent au budget de l'Organisation, même s*il doit en résulter une augmentation des contri-
butions .A ce propos, ce membre a appelé 1'attention de ceux qui avaient parlé de réduire le 
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programme sur les "pages vertes" des Actes officiels № 196, où sont énumérés nombre de projets 
demandés par les gouvernements, mais non inclus dans le projet de budget en raison du manque 
de fonds. Selon lui, toute nouvelle réduction du programme comrpomettrait sérieusement 1 Acti-
vité de 1 *Organisation et risquerait d'affaiblir la confiance des Etats Membres. Ce membre a 
donc déclaré appuyer pleinement le projet de programme et de budget présenté par le Directeur 
général. 

57. Un membre ayant demandé s'il était déjà 
pas un montant déterminé pour le budget effectif, 
Conseil avait toujours formulé une recommandation 

arrivé que le Conseil exécutif ne recommande 
le Directeur général a répondu qu ren fait le 
précise. 

58. Répondant à un autre membre qui avait suggéré d'accroître de US $500 000 le montant 
à prélever sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1973, le Direc-
teur général a rappelé qu1 il avait déjà, au cours de son intervention précédente, expliqué 
que, pour des raisons de principe, et vu les perspectives concernant ces recettes, cette solu-
tion n'était pas souhaitable. En fait, il se trouve qu'à 1'heure actuelle le montant total 
des recettes occasionnelles n'est pas assez élevé pour permettre une telle solution； en effet, 
une fois déduite la somme de US $400 000 nécessaire pour alimenter le fonds immobilier et la 
somme de US $1 million que le Directeur général propose dTaffecter au financement du budget 
de 1973, il ne reste qufun solde de US $1 800 000 qui, comme le Directeur général 1*a déjà 
indiqué, sera absorbé tout entier pour contribuer au financement des prévisions supplémentaires 
pour 1972. Il lui a même fallu proposer d'opérer un prélèvement sur le fonds de roulement pour 
arriver à couvrir le solde des charges supplémentaires pour 1972 pour lequel il nfy aurait 
plus de recettes occasionnelles. 

59. En ce qui concerne la deuxième suggestion faite par le même membre, à savoir que 
le Directeur général essaye de réduire de US $500 000 son projet de programme et de budget, 
le Directeur général a rappelé qu'il avait examiné et réexaminé ses prévisions budgétaires 
en sfefforçant de les maintenir à un niveau raisonnable, tout en ménageant un développement 
minimum indispensable du programme de 1fOrganisation. Certes, la situation monétaire mondiale 
actuelle est difficile, mais il n'a pu se dérober à sa responsabilité de veiller à ce que 
1 *Organisation poursuive son oeuvre, ce qui implique une assistance à tous les pays du monde, 
qu1ils soient en voie de développement ou développés. 

60. Tout en reconnaissant qu'il existait aujourd'hui dans le monde différents systèmes 
monétaires, comme un autre membre 1favait souligné, le Directeur général a déclaré, qu'autant 
qu *il pouvait en juger, le pourcentage exprimant le plus justement l'augmentation des contri-
butions des Membres, sur la base de son projet de programme et de budget pour 1973, était 
celui de 10,18 %， comme il 1'avait expliqué précédemment. 

61. Le Directeur général a indiqué ensuite que les raisons qui avaient rendu nécessaire 
1'accroissement du budget de 1972 et celles qui expliquaient les charges supplémentaires 
prévues pour 1973， étaient très différentes. Comme 1'avait déjà noté un membre du Conseil, 
1'accroissement du budget de 1972 avait son origine dans la décision de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies d'augmenter les traitements du personnel des catégories professionnelles, 
décision à laquelle, en vertu du système commun de traitements et indemnités, toutes les 
organisations du système des Nations Unies doivent se conformer. Dans le deuxième cas, au 
contraire, 1'augmentation résulte entièrement de décisions prises par les gouvernements et 
il est logique de penser que les gouvernements sont pleinement conscients des conséquences 
de ces mesures. A cet égard, le Directeur général a tenu à rappeler que de nombreux Etats 
Membres, et parmi eux certains des plus importants contributaires, bénéficieraient, pour ce 
qui est des contributions en US $ quTils doivent verser aux organisations internationales, 
de la dévaluation du dollar des Etats-Unis décidée à la fin de décembre 1971. 

62. Se référant enfin à la suggestion d'un membre selon laquelle il devrait être 
possible de faire des économies en améliorant 1 Efficacité de l'Organisation et par consé-
quent en employant mieux les ressources disponibles, le Directeur général a donné aux membres 
du Conseil l'assurance que le Secrétariat s * efforçait constamment d1 améliorer l'efficacité 
de l'Organisation avec le maximum d'économies. Dans la plupart des entreprises, des amélio-
rations sont toujours possibles； pour sa part, le Secrétariat n*a pas manqué d'en réaliser 
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au cours des années et a sans cesse fait tout ce qui était possible pour utiliser les 
ressources budgétaires relativement modestes de 1'OMS pour le plus grand bien de tous ses 
Membres. 

63. A propos du projet de résolution présenté par les Rapporteurs au sujet du budget 
effectif proposé pour 1973, un membre a fait observer qu * il n'était pas facile de recommander 
un montant à 11 approbation de l'Assemblée de la Santé. Il y a cette année la difficulté sup-
plémentaire tenant aux incertitudes dont le Conseil a discuté, et le Comité permanent avant 
lui, en liaison avec 11 évolution de la situation monétaire internationale. Personne ne peut 
dire, bien entendu, ce que sera la situation en mai 1972 et par la suite. S1 il existe une 
tendance au pessimisme, on peut aussi concevoir que la situation s*améliore. Ce membre a 
déclaré faire entièrement confiance au Directeur général et à ses collaborateurs pour agir au 
mieux des intérêts de 1'Organisation et des Etats Membres, et s1 est dit persuadé que tous les 
Etats Membres souhaitaient sincèrement voir se développer les activités de 11 Organisation. 
Cependant, les opinions divergent en ce qui concerne le taux de croissance optimal. Lors d*une 
crise financière, il est naturel qu'il faille imposer un certain resserrement des affaires 
d1une organisation, quelle qu'elle soit, tandis qu'en d'autres périodes, on peut permettre 
aux activités de se développer plus rapidement. Ce membre a suggéré, pour faciliter un accord, 
que le Conseil adopte cette année une résolution semblable à celle qu'il avait adoptée à 
propos du montant du budget effectif pour 1972 et que le projet proposé soit amendé en 
conséquence• 

64. Certains membres se sont déclarés en faveur des amendements proposés, mais un autre 
a exprimé des doutes sur la possibilité de les accepter étant donné que le Directeur général 
avait indiqué qu'il avait déjà étudié tous les moyens de réduire son projet de budget et 
qu'il opposait des réserves à cette idée. 

65. Le Directeur général, apportant de nouveaux éclaircissements, a déclaré que, comme 
il avait déjà eu l'occasion de 11 expliquer, la situation concernant les prévisions de 1973 
était bien différente de celle qui avait trait aux prévisions de 1972. Lorsqu*il a élaboré 
ses propositions pour 1973, analysant de près son projet compte tenu des crises monétaires 
qui se manifestaient déjà, il a fait tous les efforts possibles pour les limiter de manière à 
ne couvrir que les besoins minimaux. Certains membres du Conseil estiment qu'il devrait entre-
prendre une nouvelle étude de son projet et, si cela peut aider le Conseil à parvenir à un 
accord sur le montant du budget effectif proposé pour 1973， il est tout disposé à le faire. 
Il considère cependant qu'il est de son devoir de dire clairement qu'il n'a pratiquement pas 
d'espoir de pouvoir annoncer à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé une réduction 
quelconque des activités techniques ou de celles des services de soutien qu'il a proposées 
pour 1973. 

66. Un membre a déclaré que, tout en appréciant le soin avec lequel le Directeur général 
avait étudié la situation financière qui existait au moment de la préparation du projet de 
programme et de budget, il était dans l'impossibilité d'approuver le montant proposé pour le 
budget effectif, tel qu1 il figurait dans la résolution présentée au Conseil. 

67. De nombreux membres du Conseil se sont déclarés favorables au projet de résolution 
amendé. 

68. Le Conseil a adopté la résolution suivante : 

"BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1973 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1973 présenté 

par le Directeur général conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Constitution; 
Considérant les observations formulées au sujet de ces propositions par le Comité 

permanent des Questions administratives et financières； et 
Préoccupé de 1'importante augmentation des contributions des Membres pour 1973, qui 

résulte notamment de 1'évolution de la situation monétaire internationale en 1971, 
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1. TRANSMET à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1973, avec ses propres observations et 
recommandations; 
2. PRIE le Directeur général de revoir le programme et le budget, compte tenu dos dis-
cussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, et de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé 
sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les dépenses 
totales requises; 
3. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1973 un budget effectif de 
$92 991 400 sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière du 
rapport du Directeur général； et 
4. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé, pour le cas où la contribution de la Chine ne 
figurerait plus dans la Réserve non répartie au moment où elle siégera, d1approuver pour 
1973 un budget effectif de $93 494 550, sous réserve des réductions qui pourront se 
révéler possibles à la lumière du rapport du Directeur général." 


