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TRENTIEME SEANCE 

Mercredi 19 janvier 1977， à 14 h.30 

Président : Dr R . VALLADARES 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 E T 1979 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 8 ) : 

Point 13 de l'ordre du jour (résolutions W H A 2 6 . 3 8 , W H A 2 8 . 7 6 , W H A 2 9 . 4 8 et EB58.R11; Actes 

officiels № 236; documents EB59/WP/1 à 5 , 7， 8 et 10， EB59/lnf.Doc Nos 2, 4 et 5, 

EB59/Conf.Paper Nos 5 et 6) (suite) 

Normes applicables aux voyages des membres du Conseil exécutif et indemnités journalières de 

ces derniers 

Le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant proposé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA22.5 et WHA28.38; 

Estimant que la réorientation des programmes de 1‘Organisation et la nécessité qui 

en découle d'opérer toutes les économies rationnelles possibles justifient une modifica-

tion des normes applicables aux voyages； 

Ayant examiné la question des normes applicables aux voyages des membres du Conseil 

exécutif et la mesure dans laquelle il est souhaitable que ces membres arrivent aux lieux 

de réunion du Conseil, de ses comités et de ses groupes de travail avant la date d'ouver-

ture afin de pouvoir s
1

 acclimater et prendre toutes dispositions voulues pour s
1

 acquitter 

de leurs fonctions, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la S a n t é , 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa 

cinquante-neuvième session, en ce qui concerne les normes applicables aux voyages 

des membres du Conseil exécutif et les indemnités journalières de ces derniers； 

Rappelant les résolutions WHA22.5 et W H A 2 8 . 3 8 , 

1. DECIDE qu'à compter du 1er janvier 1978 les membres du Conseil exécutif seront 

remboursés de leurs frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et 

le lieu de réunion du Conseil exécutif, le montant m a x i m u m du remboursement étant 

limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller-retour en classe économique/ 

touriste par avion entre la capitale du membre et le lieu de la session, à cette 

exception près q u e , pour le Président du Conseil exécutif, le remboursement des 

frais de voyage effectifs continuera à se faire sur la base du prix d'un voyage en 

première classe par avion; 

2. DECIDE que des indemnités journalières seront versées aux membres du Conseil 

exécutif non seulement pour la durée de leur participation aux réunions et la durée 

des voyages nécessaires pour se rendre au lieu de réunion et en revenir, mais encore 

pour un jour supplémentaire dans le cas des membres qui arriveront au moins un jour 

franc avant 1
1

 ouverture de la réunion et pour deux jours supplémentaires dans le cas 

des membres dont le temps de v o l par avion régulier jusqu'au lieu de la réunion 

dépassera huit heures et qui arriveront au moins deux jours francs avant 1'ouverture 

de la réunion.
1 1

 ‘ 

Le Dr SHAMI demande si la franchise de bagages continuera d'être de 30 kg ou si elle 

sera ramenée aux 20 kg correspondant à la classe économique/touriste. 

Le Professeur REID n'a pas d
1

o b j e c t i o n contre le projet de résolution, m a i s puisqu'il est 

fait m e n t i o n dans le préambule des "réunions du Conseil, de ses comités et de ses groupes de 

travail", il pense qu'il conviendrait de modifier la troisième ligne du paragraphe 1 du dispo-

sitif comme suit : "de réunion du Conseil exécutif ou de ses comités" et de remplacer par con-

séquent, à la cinquième ligne du même paragraphe, le m o t "session" par le m o t "réunion". 
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Le Professeur AUJALEU appuie le projet de résolution. Il fait toutefois remarquer que 

s'il est facile de savoir qui, en tant que Président du Conseil, pourra voyager en première 

classe pour la session de janvier, on peut se demander comment le membre qui sera élu 

Président à la session de juin sera remboursé. 

Le PRESIDENT pense que le Président venant à la session de janvier aura également droit 

au voyage en première classe pour la session de juin, alors que le membre élu Président au 

cours de la session de juin se verra rembourser un aller et retour en première classe pour la 

session de janvier suivante. 

Le Dr DLAMINI partage cette interprétation. Il souscrit également aux suggestions du 

Professeur Reid. Il convient de considérer le projet de résolution actuellement étudié ainsi 

que le suivant concernant les normes applicables aux voyages des participants à 1'Assemblée 

de la Santé en s'inspirant des résolutions WHA28.75, WHA28.76 et WHA29.48. Il serait bon de 

mentionner ces résolutions dans le préambule, en particulier la résolution WHA28.75. 

Le Dr ACOSTA appuie le projet de résolution. 

Le Dr TARIMO appuie également le projet de résolution. Il voudrait savoir si le Secré-

tariat , e n cas d
1

adoption de la résolution, apportera des modifications à son propre règlement 

en matière de voyages. Il conviendrait par ailleurs de tenir compte de la question de prestige 

pour le Directeur général et les Directeurs régionaux, en particulier lorsqu
1

 ils se rendent 

dans les Etats Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS estime souhaitable d
1

 indiquer dans le projet de résolution que 

le coût de 1'indemnité journalière supplémentaire sera faible, pour éviter de susciter de 

vaines discussions à 1'Assemblée de la Santé lorsque la résolution y sera étudiée. 

Le Dr RAMRAKHA estime qu'il faudrait supprimer les mots "qui arriveront au moins deux 

j ours francs avant 1
1

 ouverture de la réunion" à la septième ligne du paragraphe 2 du disposi-

tif ; en effet, certains membres préfèrent s'arrêter pour la nuit en cours de route si le 

voyage est long
5
 plutôt que d'aller d

1

 une traite jusqu'à Genève et s'y reposer. En outre, dans 

certains cas, les horaires de vol rendent un tel arrêt obligatoire. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le libellé actuel du projet de résolution permet 

d'inclure le droit de faire un arrêt pour la nuit en cours de voyage. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que 1
1

 on pourrait simplifier le libellé du paragraphe 2 du dispo-

sitif en disant "et pour un maximum de deux jours supplémentaires, dans le cas des membres 

dont le temps de vol par avion régulier jusqu'au lieu de la réunion dépassera huit heures,
n 

sans qu'il y ait de risque d
1

 abus de la part des membres. Quelle que soit la décision prise, 

celle-ci doit correspondre au règlement en vigueur pour les voyages dans les Organisations 

internationales. 

Tout en comprenant que des questions de prestige puissent intervenir comme 1'a dit le 

Dr Tarimo, le Dr Venediktov estime que si des économies sont recommandées pour les membres du 

Conseil et pour les délégués à 1'Assemblée tandis que le Secrétariat n
1

apporterait aucune 

modification à son propre règlement concernant les voyages de ses fonctionnaires, cela risque 

de produire une fâcheuse impression sur l'Assemblée. Il suggère donc de faire figurer dans le 

projet de résolution une recommandation adressée au Secrétariat pour qu'il révise son Règle-

ment concernant les voyages des membres du personnel. Le Dr Venediktov fait observer qu'au 

FISE tout le monde voyage en classe économique/touriste. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC approuve la suggestion du Dr Dlamini mais estime que la réso-

lution WHA29.48, étant la plus importante, est la seule qui devrait être mentionnée dans le 

projet de résolution. Il n
1

approuve pas la proposition de maintenir la franchise de bagages à 

30 kg. Puisque 1
1

 OMS est disposée à envoyer séparément les documents, il ne devrait pas y 

avoir de problème. 
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Le Dr BUTERA appuie le point de vue de 1
1

 orateur précédent sur la question de la fran-

chise de bagages. Il estime q u
1

i l n
1

y a pas lieu de prendre de mesures particulières pour 

engager les membres du Secrétariat à voyager en classe touriste/économique. Après tout, les 

gouvernements peuvent, s'ils le désirent, compléter le remboursement de l
f

O M S pour permettre 

aux membres de voyager en première classe, tandis que ce n
!

e s t pas le cas pour le Secrétariat. 

Il importe également, car cela est avantageux pour 1'Organisation, que les hauts fonction-

naires du Secrétariat soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs fonctions partout 

où on les envoie• 

Le Dr TARIMO se déclare d'accord avec 1'orateur précédent. S
1

 il est vrai que des écono-

mies doivent être réalisées, il y a un minimum de traditions à maintenir. Le Directeur général 

doit par conséquent avoir une certaine latitude en matière de voyages； si dans telle ou telle 

situation il estime nécessaire de voyager en première classe, il devrait pouvoir le faire. 

Le Dr CHUKE admet qu'il est important que l'Organisation conserve sa dignité. Il estime 

par conséquent que le Directeur général et le Directeur général adjoint devraient voyager en 

première classe. Si les hauts fonctionnaires de l'Organisation voyageaient en classe touriste/ 

économique, ils risqueraient de compromettre les programmes qu'ils s
1

 en vont discuter. Le 

Dr Chuke demande si 1
1

 interprétation qu'a donnée le Directeur général du point évoqué par le 

Dr Ramrakha s'applique au voyage de retour, 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) propose q u
1

o n ajoute au dispositif un 

troisième paragraphe recommandant que le Directeur général prenne des mesures appropriées pour 

réaliser des économies sur les voyages du personnel de l'OMS. Le Conseil doit donner l
f

e x e m p l e 

sur ce point e t , s
1

 il ne lui appartient pas de préciser les mesures que doit prendre le Secré-

tariat, il peut demander à ce dernier de prendre certaines initiatives dans ce domaine• 

Le Dr MUKHTAR fait observer que dans la version arabe du projet de résolution il n
f

e s t 

pas fait mention au paragraphe 1 du dispositif de billets d'avion en classe "économique/ 

touriste" ni d
1

" a l l e r - r e t o u r " . Il demande que 1
1

 on apporte les corrections nécessaires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le projet de résolution en cours d
1

 examen ne pourrait pas 

être combiné avec celui qui traite des normes applicables aux voyages relatifs à 1*Assemblée 

de la Santé. Il estime avec le Dr Klivarova que le Directeur général devrait être prié d'étu-

dier le règlement applicable aux voyages des membres du Secrétariat. Quant aux considérations 

de prestige, elles valent pour tous les pays, et non pas seulement pour ceux qui sont très 

éloignés et qui exigent un long voyage• Dans ce cas, le Directeur général et les hauts fonc-

tionnaires du Secrétariat devraient toujours voyager en première classe. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells) rappelle a u x membres que le projet de résolution 

ne mentionne que les conditions de remboursement, et que c'est aux membres q u
!

i l appartient 

de décider en quelle classe ils veulent voyager en fait. Dans la ligne des précédentes sugges-

tions , i l propose l
1

a d j o n c t i o n au dispositif d'un troisième paragraphe par lequel le Directeur 

général serait prié, à la lumière des autres dispositions de la résolution, de revoir la par-

tie du règlement du personnel qui concerne les voyages en m i s s i o n . Il estime que le projet de 

résolution en cours d'examen devrait rester distinct de celui qui concerne les voyages rela-

tifs à 1'Assemblée de la Santé, car il vise expressément les membres du Conseil, ainsi que le 

remboursement des frais de voyage et le paiement des indemnités journalières, alors que l'autre 

projet, s
1

 il se réfère expressément aux voyages des délégués à l
1

A s s e m b l é e de la Santé, ne 

fait aucune mention de l
f

 indemnité journalière. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique qu
f

 il n'y aura pas de réduction de la franchise 

pour les bagages, с
1

 est-à-dire que l'Organisation continuera à rembourser les membres j u s q u
1

à 

concurrence de 30 kg. Il répète que la politique uniformément appliquée dans le système des 

Nations U n i e s , et fixée d'un commun accord par les chefs de secrétariat en ce qui concerne les 

voyages des fonctionnaires, est que tous les fonctionnaires voyagent en classe touriste/ 

économique, à l
1

e x c e p t i o n des chefs de secrétariat et de certains hauts fonctionnaires q u i , 

à 1
f

0 M S , sont le Directeur général adjoint, les Directeurs régionaux et les Sous-Directeurs 

généraux. A 1
!

0 M S , toutefois, les normes applicables aux voyages ont fait l'objet d
!

u n e 
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restriction supplémentaire : chacun voyage en classe touriste/économique, y compris le Direc-

teur général, sous réserve que pour les voyages d
!

une durée excédant cinq heures les hauts 

fonctionnaires déjà cités sont autorisés à voyager en première classe, encore qu'en pratique 

les hauts fonctionnaires en poste au Siège fassent rarement usage de ce privilège. Toute la 

budgétisation des voyages au départ du Siège se fait sur la base de la classe touriste/ 

économique. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le paragraphe 2 soit remanié pour tenir compte des proposi-

tions faites au cours de la discussion. Il pense que le règlement de 1
!

0MS ne devrait pas 

s
!

écarter de ceux des autres institutions des Nations Unies. Le Directeur général devrait être 

autorisé à voyager en première classe, quelle que soit la durée du voyage, et les autres hauts 

fonctionnaires du Secrétariat devraient jouir du même droit; toutefois, ils devraient aussi 

avoir le droit de voyager en classe touriste/économique s
1

 ils le préfèrent• Le Dr Venediktov 

ne voit pas d'inconvénient à ce que les calculs budgétaires se fassent sur la base de la 

classe touriste/économique. 

Le Professeur AUJALEU demande des éclaircissements sur le remboursement des frais de 

voyage du Président du Conseil exécutif, qui est élu à la session de juin. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'un membre se rendant à la session de juin du Conseil en 

classe touriste/économique et qui serait ensuite élu Président ne serait pas remboursé du mon-

tant du voyage alier-retour en première classe pour cette session. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells) indique qu
1

 après avoir entendu 1
1

 explication de 

M . Furth sur la pratique actuelle concernant les voyages des membres du Secrétariat, il ne 

juge plus nécessaire d
1

ajouter un troisième paragraphe au dispositif du projet de résolution, 

d
1

 autant plus que celui-ci vise expressément les normes applicables aux voyages des membres du 

Conseil et à leurs indemnités journalières• 

Le Dr VENEDIKTOV et le Professeur REID se rangent à l'avis du Dr Cumming. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution, compte tenu des modi-

fications suivantes : addition d'une référence à la résolution WHA29.48 dans le préambule, 

modification du libellé des troisième et cinquième lignes du paragraphe 1 du dispositif sur la 

suggestion du Professeur Reid, et modification du libellé des cinquième à septième lignes du 

paragraphe 2 du dispositif pour tenir compte de la proposition concernant les arrêts en cours 

de voyage. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Normes applicables aux voyages effectués pour participer à 1'Assemblée mondiale de la Santé 

Le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après proposé par le 

Rapporteur : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA28.38; 

Estimant que la réorientation des programmes de 1'Organisation et la nécessité qui 

en découle d
1

opérer toutes les économies rationnelles possibles justifient une modifica-

tion des normes applicables aux voyages； 

Ayant examiné la question des normes applicables aux voyages effectués pour parti-

ciper à 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
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"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa 

cinquante-neuvième session, en ce qui concerne les normes applicables aux voyages 

effectués pour participer à 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant la résolution WHA28.38, 

DECIDE q u
f

à compter du 1er janvier 1978, chaque Membre et Membre associé sera 

remboursé des frais de voyage effectifs d
f

u n seul délégué ou représentant, le montant 

maximum du remboursement étant limité à une somme équivalant au prix d
f

u n voyage 

aller-retour en classe économique/touriste par avion entre la capitale du membre et 

le lieu de la session.
1 1 

Le Dr CUMMING ( suppléant du Dr Howells) propose que
a
 pour aligner le proj et sur le texte 

de la résolution que vient d
f

adopter le Conseil, il soit fait mention de la résolution 

WHA29.48. 

Le Dr HERRARTE WARTRAUX (suppléant du Dr Sultan Berkowitz) estime qu'il n'appartient pas 

au Conseil exécutif de faire une recommandation qui risque de porter atteinte au s ta tu t des 

ministres participant à 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil devrait se contenter de formuler 

une suggestion. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise qu'il est dit dans le proj et de résolution que 

les frais de voyage seront remboursés à un seul délégué, dont les fonctions ne sont pas spéci-

fiées ； c e c i n'affecte en rien les conditions de voyage des ministres ou des chefs de déléga-

tion. 

Après échange de vues, il est admis que le mot "session", qui figure à la dernière ligne 

du projet de résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d
?

adopter, est 

employé à juste titre. 

Le Dr SHAMI, revenant à la question de la franchise de bagages, aimerait savoir si le 

remboursement jusqu'à 30 kg pourra se faire sans qu
?

une disposition à cet effet soit ajoutée 

au règlement. 

M , FURTH (Sous-Directeur général) répond par 1'affirmative. Le Directeur général appli-

quera en matière de franchise de bagages les règles mentionnées auparavant, sous réserve de 

1'accord du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve ces règles tout en estimant nécessaire que le Conseil confirme 

la décision du Directeur général； il n'appartient pas - semble-t-il 一 au seul Directeur géné-

ral de prendre des décisions concernant ces remboursements. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) fait observer que beaucoup de règles et usages internes 

qui concernent les membres du Conseil à propos de 1'assurance, du remboursement, etc. ont été 

appliqués par le Directeur général. A son avis, il serait trop compliqué pour le Conseil de 

les approuver tous en adoptant chaque fois une résolution distincte; toutefois, le Conseil 

peut bien entendu introduire toute modification qu
1

il juge nécessaire. Pour autant qu
1

une 

question de cet ordre ait été examinée par le Conseil et qu'il ri
f

y ait pas de désaccord à 

propos de la ligne proposée par le Directeur général, on peut considérer 1
f

usage comme approuvé 

par le Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV précise qu
1

 il ne suggère pas de supprimer l'usage actuel et rie juge pas 

nécessaire d'adopter des résolutions distinctes pour chaque question de détail. Mais peut-

être le Conseil pourrait-il indiquer - éventuellement dans une résolution distincte 一 qu
1

 il 

approuve 1
1

usage actuel concernant les membres du Conseil. Personnellement, il ne savait pas 

qu
1

 il existait des règles concernant 1 Assurance et le remboursement; peut-être serait-il bon 

de les communiquer aux membres du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que, par souci de cohérence, le membre de phrase suivant 

soit ajouté au paragraphe du dispositif du proj et de résolution dont le Conseil recommande 

1'adoption par 1'Assemblée de la Santé : "Cette disposition s'appliquera aux autres représen-

tants ayant droit au remboursement des frais de voyage en rapport avec leur participation à 
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1'Assemblée de la Santé"
#
 Une telle disposition s'appliquerait à tous les types de représen-

tation autorisés à 1'Assemblée de la Santé y compris, par exemple, celle des mouvements de 

libération, dont les représentants avaient auparavant droit au voyage en première classe。 

Il eri est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté, 

"Le Dr VENEDIKTOV demande quelles économies seront réalisées grâce aux mesures envisagées 

dans les deux résolutions que le Conseil vient d
1

 adopter. 

Evoquant 1
1

 état de la salle de réunions du Conseil, il souligne que ni la climatisation 

ni le système de micros ne semblent fonctionner convenablement® Il est à la fois pénible et 

dangereux pour 1
f

o u l e d'utiliser les écouteurs pendant si longtemps. Peut-être pourrait-on 

accroître le volume des haut-parleurs de façon que les orateurs soient entendus plus facile-

ment, sans qu
1

 il soit nécessaire d'utiliser les écouteurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, à bien des égards, la salle du Conseil n
!

e s t pas adaptée 

à une session de t r o i s semaines. Le Secrétariat examinera la possibilité d'améliorer la situa-

tion. 

M
#
 FURTH (Sous—Directeur général) indique, pour répondre à la première question du 

Dr Venediktov, que les mesures envisagées dans la résolution concernant les normes applicables 

aux voyages effectués pour participer à 1'Assemblée mondiale de la Santé permettront d'éco-

nomiser $126 000 en 1978 et $139 000 en 1979； quant aux mesures envisagées dans la résolution 

sur les normes applicables aux voyages des membres du Conseil exécutif et indemnités journa-

lières de ces derniers, elles permettront d
!

économiser $46 000 et $51 000 pour chacune de ces 

années. Toutefois, étant donné que le Président du Conseil voyagera en première classe et 

compte tenu des indemnités journalières versées pour les jours de repos supplémentaires, ces 

deux derniers chiffres seront réduits de $5000 chacun et passeront à $41 000 et $46 000. Les 

deux résolutions permettront donc d'économiser au total $167 ООО en 1978 et $185 ООО en 1979. 

Le Dr DLAMINI souligne que 1
1

 argument militant en faveur d'un abaissement des normes de 

voyage des membres du Conseil est le fait qu
1

ils doivent maintenant voyager plus souvent que 

par le passé. Or, les Directeurs régionaux, que la pratique actuelle autorise à voyager en 

première classe, voyagent eux aussi beaucoup. Dans ces conditions, il se demande quelles éco-

nomies 1'Organisation réalisera si tout fonctionnaire de grade inférieur à celui de Directeur 

général adjoint voyage en classe touriste. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt à la question du 

Dr Venediktov, qui désirait savoir pourquoi la Conférence internationale sur le rôle de 

1
f

i n d i v i d u et de la collectivité dans la recherche, la mise au point et l'utilisation des 

substances biologiques (projet PPC 020) n
f

a v a i t pas eu lieu. En fait, la Conférence a eu lieu. 

Il a été assez difficile de s
1

 entendre sur le rapport, qui sera toutefois diffusé sous peu; 

il peut être communiqué sous forme de projet aux membres qui le désireraient. 

En ce qui concerne 1
1

 observation du Dr Dlamini, il fait observer que les Directeurs ré-

gionaux appartiennent à une catégorie spéciale, en tant que fonctionnaires politiquement élus 

à la tête de leur Région. 

2. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES TRAVAUX DES COMITES REGIONAUX : Point 15 de 

1'ordre du jour 

Rapport sur la vingt-huitième session du Comité régional des Amériques/xxive réunion du Conseil 

directeur de 1 '0PS (document EB59/8) = 〜 

Le PRESIDENT, notant que le Dr Acuna, Directeur régional des Amériques, doit quitter 

Genève sous peu, invite le Conseil à examiner le point 15.2, étant entendu qu'il reprendra 

ensuite ses travaux dans 1
 !

ordre. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) présente le rapport sur la vingt-
huitième session du Comité régional des Amériques/xxive réunion du Conseil directeur de 1 '0PS 
(document EB59/8) et souligne quelques-unes des principales caractéristiques du budget pro-
gramme pour 1978 et 1979 de 1»OMS/OPS. Il rappelle que dans sa résolution XII, le Comité régio-
nal a approuvé pour l'OPS en 1977 un budget effectif de $28 868 415. Avec les $12 815 700 alloués 
par 1 'OMS au Bureau régional, les contributions d'autres institutions du système des Nations 
Unies, d'organismes d'assistance bilatérale et de donateurs privés, la Région des Amériques 
dispose maintenant d'un montant total estimé à $61 357 918 pour 1'exécution du programme de 
coopération technique de 1

f

0PS/0MS en 1977. Le chiffre proposé pour l'OPS en 1978 est de 
$31 177 890 et le montant des crédits que 1'OMS se propose d'allouer à la Région des Amériques 
pour cet exercice est de $14 409 000， de sorte qu'avec les sommes provenant des institutions 
du système des Nations Unies, de 1 'assistance bilatérale et des dons privés, le montant total 
devrait s'élever à $58 664 793. Ce chiffre estimatif ne tient compte que des engagements fermes, 
à ce jour, des organismes d'assistance bilatérale et des donateurs privés. Les premières pré-
visions pour 1979 comprennent une allocation de crédits de 1'OMS pour la Région de $15 851 000. 

L'augmentation des crédits alloués par 1'OMS est de l'ordre de 10 % pour 1978 par rapport 
à 1977 et pour 1979 par rapport à 1978； d'autre part, l'augmentation approuvée du budget ordi-
naire de 1'0PS pour 1977 par rapport à 1976 est de 8,2 Les augmentations budgétaires propo-
sées pour 1978 et 1979 sont de 8，1 % et 8，0 % respectivement. 

Grâce à la coopération internationale et à la volonté des gouvernements Membres de trouver 
des solutions aux problèmes sanitaires, la capacité d'assistance de 1'Organisation a continué 
de s'améliorer. Combattre et éradiquer les maladies demeurent un aspect important de 1'action, 
mais la priorité actuelle consiste à promouvoir les prestations médico-sanitaires par la mise 
en place d'un réseau de services de santé locaux. Ce développement des activités de 1'0PS s 'est 
accompagné du passage de la simple assistance technique à un effort de coopération plus com-
plexe ,caractérisé par la concertation dans la planification et le partage des responsabilités 
avec les Etats Membres, c'est-à-dire par ce que l'on désigne maintenant par l'appellation 
"coopération technique". 

Développer les programmes sanitaires en fonction des besoins nationaux - en mettant 
l'accent sur 1'autosuffisance des pays - est maintenant 1'un des objectifs majeurs de 1'0PS. 
Les travaux du comité du programme du Siège de 1'0PS concernant 1'élaboration et 1'évaluation 
des programmes ont permis à 1'OMS d'assumer de nouvelles tâches dans le domaine de la santé 
internationale. On a pris conscience de la nécessité de relier le secteur de la santé aux 
autres secteurs de 1'économie nationale et 1'accent est mis désormais sur la coopération tech-
nique entre pays en développement. L'OPS encourage activement cette orientation en faisant 
appel à des ressortissants de pays en développement pour aider d'autres pays en développement 
à résoudre leurs problèmes sanitaires. On peut citer à titre d'exemple les centres OPS, qui 
disposent de personnel très compétent et jouent un rôle important dans la coopération tech-
nique sur le plan régional. 

Malgré les progrès réalisés par les pays dans les prestations de soins de santé
 3
 les 

besoins sont encore énormes alors même que les populations deviennent plus exigeantes en raison 
du rôle des services sanitaires dans la qualité de la vie. Les ressources sont limitées et il 
faut les utiliser au mieux. On devra imaginer de nouvelles façons d'aborder le problème et 
1'0PS s

 1

 efforce de mieux répartir les fonds disponibles entre les différents programmes. Actuel-
lement , 1

 !

0PS s
 !

attache plus particulièrement à mettre au point de meilleurs instruments d'éva-
luation pour qu'il soit possible de tirer davantage d'enseignements des réussites et des échecs. 

Un projet mis en oeuvre à la demande du Gouvernement du Pérou vise à évaluer le programme 
OPS de coopération technique dans ce pays. Il s

!

agit d'une entreprise commune à laquelle par-
ticipent des membres du personnel de 1'0PS et du personnel du Ministère de la Santé du Pérou. 

Un exposé du programme OPS de coopération technique figure dans le budget programme de 
1'0PS pour 1977 et 1978. Il correspond au mandat confié à 1'OPS par les gouvernements Membres 
(tel qu'il figure dans le plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques (1971-1980)), au 
sixième programme général de travail de 1'OMS, aux résolutions des organes directeurs de 1

f

0PS 
et aux plans d'action sanitaire des gouvernements des pays Membres. On trouvera en annexe au 
rapport du Comité du Programme du Conseil (document EB59/6, annexe III) des extraits de cet 
exposé, qui signale la part prise par la Région des Amériques dans 1 'application de la résolu-
tion WHA29.48. 
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Le Dr Acuna se réfère ensuite au programme de la Région concernant la lutte contre les 

maladies； s
 1

 agissant des maladies transmissibles, 1'0PS s'efforce actuellement de déterminer 

quels pays sont susceptibles de participer au Programme élargi de vaccination de 1'OMS； on 

s
!

efforcera tout particulièrement d
1

 assurer les vaccinations dans le cadre des services de 

santé primaires. Des possibilités de coopération technique sont offertes aux pays pour leur 

permettre d'améliorer et d'évaluer leurs programmes de vaccination et d'améliorer la conserva-

tion des vaccins sur le terrain. Une unité d'urgence et de secours en cas de catastrophe a été 

créée à laquelle est affecté à plein temps un conseiller régional； elle apportera une aide 

internationale aux pays affectés par des catastrophes naturelles ou qui ont besoin de conseils 

pour mettre sur pied des programmes complets de secours d'urgence. Un fonds bénévole de secours 

en cas de catastrophe naturelle a été institué, qui permettra d
1

 intervenir rapidement et effi-

cacement en cas de besoin. L'OPS fait une place importante aux études épidémiologiques sur les 

gastro-entérites et sur 1'organisation d'une formation d
1

 orientation pratique en épidémiologie. 

Pour les activités antipaludiques, les pays Membres ont adopté une stratégie souple, qui 

a été approuvée par les institutions internationales de prêt. Cette stratégie met plus nette-

ment 1'accent que par le passé sur les activités de formation et de recherche. Les pays Membres 

ont accordé la priorité à la maladie de Chagas, plus particulièrement en ce qui concerne les 

activités de lutte et de recherche； au Brésil, environ quatre millions de personnes sont 

atteintes de cette maladie. L'Organisation aide à rassembler des informations sur la prévalence 

de la schistosomiase et collabore avec les gouvernements des pays Membres à la planification et 

à 1'évaluation de leurs programmes. Des activités dans le domaine de la pathologie des vecteurs 

et de la lutte antivectorielie ont été organisées à 1'échelon régional; 1'accent est mis sur 

les nouvelles méthodes de lutte. Un centre de recherche sur la lutte antivectorielie a été 

créé au Venezuela. 

La coopération avec les pays Membres dans le domaine des services de laboratoire porte 

sur les laboratoires de santé publique, la production de substances biologiques et le contrôle 

des services de transfusion sanguine. 

L'0PS collabore avec les Etats Membres en matière de contrôle des denrées alimentaires et 

des médicaments, notamment dans les domaines suivants : établissement de listes des médica-

ments essentiels pour les soins de santé primaires et secondaires, et collecte d'informations 

sur la part que représentent les médicaments dans les services et les dépenses de santé. Un 

institut du contrôle de la qualité des médicaments a été créé au Brésil. D'autre part, 1'OPS 

s'attachera à développer la production alimentaire afin d'aider l e s petites communautés, dans 

le cadre des soins de santé primaires, à s 'assurer un approvisionnement en denrées alimentaires 

saines. 

En ce qui concerne 1
1

 assistance technique et les études de faisabilité portant sur la 

santé animale et la lutte contre les zoonoses, la Banque interaméricaine de Développement a 

fait don de plus de $1,1 million à 1
1

 intention du Costa Rica, du Honduras, du Nicaragua, de 

Panama et du Venezuela. C
1

e s t 1
f

0 P S qui est 1
f

 institution chargée de 1
1

 exécution. Le labora-

toire vétérinaire mobile des Indes occidentales, destiné aux îles Leeward, sera créé en 1977. 

Des études sont entreprises avec les gouvernements pour recueillir des informations sur 

la prévalence de maladies chroniques telles que le cancer, le rhumatisme articulaire aigu, 

l'hypertension artérielle, le diabète sucré et 1
1

 arthrite, et les méthodes de lutte contre ces 

maladies. Un nouveau programme d
1

information concernant la recherche sur le cancer en Amérique 

latine est en cours d
1

 exécution. 

Parmi les activités d'hygiène du milieu entreprises dans la Région, oti peut citer 1
1

 appro-

visionnement en eau qui est resté hautement prioritaire, sur le plan de la quantité et de la 

qualité. Les gouvernements continuent à recevoir une assistance en ce qui concerne la planifi-

cation et la mise en oeuvre de programmes d'approvisionnement public en eau et d'élimination 

des excreta, ainsi que dans la réalisation d
1

 études de faisabilité concernant des projets des-

tinés aux zones urbaines, péri-urbaines et rurales. Les efforts se sont poursuivis pour amé-

liorer la qualité bactériologique de 1
1

 eau de boisson, 1
1

 accent étant mis sur la mise au point 

de techniques peu coûteuses et de méthodes simples d
1

 exploitation et d
1

 entretien des réseaux 

d'approvisionnement en eau. Un programme régional de contrôle analytique de la qualité dans 

les laboratoires spécialistes de 1
1

 eau et des eaux psées, auquel participent 67 laboratoires 

de 22 pays, est en cours d
!

exécution. Des projets de démonstration de la lutte contre la 

pollution de 1'eau sont en cours, le but recherché étant d'améliorer la gestion de la qualité 

de 1
1

 eau et de former du personnel. Les chercheurs du Centre panaméricain de Génie sanitaire 

et des Sciences de 1'Environnement continuent de rechercher des méthodes peu coûteuses de 
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traitement des eaux usées et des moyens de simplifier les méthodes d'analyse par échantillon-

nage et la mesure des contaminants de 1
f

environnement. Le Centre a développé son réseau pan-

américain de surveillance de la pollution atmosphérique qui couvre désormais un plus grand 

nombre de villes de la Région. 

Des spécifications techniques ont été préparées en vue de la production d'une unité radio-

graphique de soins primaires, tandis que 1
1

 Organisation s
1

 associait à la mise en place de pro-

grammes de formation destinés aux techniciens de radiographie et aux physiciens médicaux. 

L'Organisation continuera à coopérer avec diverses institutions gouvernementales et inter-

nationales dans le cadre de programmes de développement axés sur la gestion et la mise en 

oeuvre de mesures de prévention et de lutte contre les risques professionnels. Les premières 

mesures sont prises pour mettre en place dans un certain nombre de sous-régions une antenne 

chargée de s
1

 occuper de ces activités. Pour faire face aux problèmes de plus en plus graves 

que pose 1
f

élimination des déchets solides, 1
1

 Organisation accélérera 1
1

 assistance technique 

qu
1

elle apporte aux pays Membres, et orientera les travaux de recherche vers 1
1

 adaptation de 

la technologie existante à la récupération des matières et de l'énergie qu
1

 on pourrait tirer 

des déchets solides. Le Centre pour l
1

Ecologie humaine et la Santé a commencé le travail à 

Mexico et aidera dans un premier temps les gouvernements à évaluer 1
1

 incidence que peuvent 

avoir sur le milieu les grands travaux de mise en valeur. 

La santé de la famille est au premier plan des préoccupations dans la Région. Il s'agit 

de diminuer la mortalité et la morbidité chez les membres les plus vulnérables de la famille, 

à savoir les tout jeunes enfants et les femmes en âge de procréer. On s
1

 attache avant tout à 

limiter les infections, la malnutrition et les complications de la grossesse et de 1
1

 accouche-

ment . L e développement du programme est orienté vers le renforcement et 1
1

 extension de l'élé-

ment santé de la famille des services de santé de base, vers le développement des ressources 

humaines, l'élargissement des fonctions et fonctions nouvelles, ainsi que vers la promotion 

de 1'hygiène de la reproduction, de la croissance physique et du développement psycho-social 

des jeunes et du bien-être de la famille. L'Organisation continue d'aider les pays à définir 

les problèmes qui se posent à eux eri matière de santé de la famille, à mettre en oeuvre des 

programmes d
f

action à court et à moyen terme, ainsi qu
!

à formuler des propositions destinées 

à obtenir notamment auprès du FNUAP, du FISE, de la BID et de la BIRD les fonds destinés à 

renforcer les infrastructures. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, on prévoit d'organiser au premier 

trimestre de 1977 une réunion dans chacun des six pays d'Amérique centrale, en vue de mettre 

au point des programmes spécialement adaptés à chacun d
f

 entre eux. Il est également prévu, 

dans le cadre de la coopération, de procéder à des échanges de personnel entre les différents 

pays, en vue de participer aux programmes d
1

 enseignement et d
1

assurer l'effet multiplicateur 

indispensable si 1
f

 on veut que le programme aille au fond
6
 des choses. En tant qu

1

 organisateur 

et conseiller central, 1
1

 OPS fera appel aux services d'un conseiller régional à Washington et 

du conseiller de zone pour la santé de la famille en poste au Guatemala. Ces deux hommes, 

épaulés par des consultants à court terme, aideront les pays à organiser leurs programmes, 

prendront les dispositions nécessaires pour 1
1

 échange de personnel entre les pays, coopéreront 

et coordonneront leur action avec eux pour mettre en oeuvre leurs activités locales de forma-

tion . D a n s le cadre d'un programme analogue (AMRO-1373), entrepris au titre d'un don de la 

Fondation Kellogg, un médecin s'efforce de réaliser dans un pays (le Brésil) une série de 

projets faisant appel à du personnel paramédical et local, à la participation de la collecti-

vité et, dans la généralité des cas, au soutien d
1

une faculté de médecine locale, afin de créer 

des programmes d
1

 extension des services de santé maternelle et infantile aux zones rurales et 

périphériques. Une requête a déjà été formulée par un autre pays (Colombie), tandis que d'autres 

ont manifesté de 1
1

 intérêt pour 1
1

 expansion du programme et 1
1

 application de cette approche au 

développement de leurs programmes, dont ils voudraient élargir la couverture. Là aussi, 1
f

OPS 

joue le rôle d
1

organisateur et de partenaire. 

L
1

 Organisation reconnaît que la mise en place, la distribution et la consommation d
!

u n e 

masse limitée de vivres pour faire face aux besoins sanitaires et nutritionnels des populations 

constituent un grave problème mondial. Le choix entre programmes d
1

intervention et programmes 

de prévention dépend de la nature précise des carences nutritionnelles et de leurs causes. 

L
f

 impact des programmes doit être constamment évalué, afin d
1

 en améliorer la teneur et la mise 

en oeuvre. С
1

 est dans ce but que 1
1

 OPS a fait de la création des systèmes de surveillance 

nutritionnelle un important objectif de son programme. С
1

 est dans les pays ou régions où les 

ressources, les compétences techniques et les structures administratives ne suffisent pas à 

assurer la collecte, le dépouillement et 1
1

 analyse de données de surveillance étendues que la 
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malnutrition est la plus grave; ces mêmes pays n'ont pas à l'heure actuelle les moyens d'uti-

liser ces informations à des fins de planification ni d
1

 entreprendre les recherches q u
1

i l fau-

drait pour affiner les indispensables données à des fins de surveillance nutritionnelle. Parmi 

les tout premiers objectifs de 1'0PS figure la mise en place de systèmes modèles de surveillance 

nutritionnelle reposant sur des sources de données déjà en place ou faciles à créer au niveau 

national. Il restera ensuite à éprouver et à affiner ces modèles en tenant compte des objectifs 

et des capacités sur le plan national, afin de pouvoir les appliquer à plusieurs pays de la 

Région. En 1977, des modèles seront mis en place, avec 1
1

 appui de l
f

O P S , dans au moins deux 

pays de la Région - un très petit pays d'une part et d
1

a u t r e part un pays plus avancé et plus 

complexe, après quoi on pourra procéder à la rédaction d'une méthodologie pluridisciplinaire 

pour évaluer 1
1

 impact de ces mesures. En outre, 1
1

 OPS se chargera d
!

observer les efforts actuel-

lement déployés en matière de surveillance de la nutrition et de fournir sur demande des ser-

vices consultatifs aux pays. Un effort particulier sera consenti pour créer des relations de 

travail entre les différents groupes et pays actuellement engagés dans cette entreprise. 

En ce qui concerne 1'hygiène bucco-dentaire, les trois établissements ouverts en 1976 

continueront à assurer la formation d
1

 infirmières dentaires en Guyane, à Surinam et à la Trinité. 

Les colloques sur la fluoration et les services d'hygiène dentaire, au sein desquels l'Amérique 

latine et 1'Europe étaient largement représentées, ont abouti à des recommandations, pour 1977， 

sur le développement et 1
1

 extension des services d'hygiène dentaire et des programmes de fluo-

ration. En coopération avec le Gouvernement mexicain, on a intensifié les efforts destinés à 

mettre en place, moyennant de faibles investissements, de nouveaux systèmes de soins dentaires 

pour les enfants. On prévoit d
f

 organiser en 1977 une réunion de planification en vue de la mise 

au point d'une stratégie de 1'hygiène dentaire dans les pays anglophones des Caraïbes. 

Dans le domaine de la santé mentale 1'Organisation a continué, avec des moyens limités, à 

développer ses programmes relatifs à l'abus des drogues et à 1
1

 alcoolisme, et a entrepris d
f

 in-

tégrer divers aspects de ces programmes dans son programme "jeunesse et santé" de 1977. L
!

alcoo-

lisme et 1'abus de l
1

a l c o o l restent à cet égard le problème dominant dans la Région, mais 

1
1

 abus des diverses substances psychotropes chez les adolescents est en progrès. On a lieu de 

croire également que 1
1

 inhalation de solvants par les enfants d
1

 âge scolaire est en train de 

poser un véritable problème de santé publique dans plusieurs pays. 

En ce qui concerne les services de santé, les pays des Amériques ont, au cours de ces deux 

dernières années, analysé le développement de leurs programmes et de leurs actions à la lumière 

des objectifs prioritaires définis dans le plan décennal de santé pour les Amériques. Une fois 

synthétisées, les informations que les pays Membres ont fournies sur cette question ont servi 

de base à la première évaluation régionale entreprise en 1976 et ont été examinées ensuite 

par le XXIVe Conseil directeur de 1
1

 OPS. L'évaluation des progrès réalisés dans la voie de 

1
1

 extension de la couverture des services de santé primaires a révélé que plus de 70 % des 

pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont pris des mesures pour définir ou modifier dans ce 

sens leur politique sanitaire nationale. Avec la coopération technique de 1'OPS, ce sont main-

tenant 14 pays qui mettent en oeuvre des programmes nationaux destinés à renforcer le système 

de sari té et à l'étendre de façon à assurer des services de santé aux populations sous-médicalisées. 

L'évaluation a également montré que, malgré les efforts consentis jusqu
1

ici, les pays devront 

intensifier leur action et accroître leurs investissements s
1

 ils veulent atteindre avant la 

fin de la décennie les objectifs qu
1

 ils se sont assignés dans des domaines prioritaires tels 

que la nutrition, la santé maternelle et infantile et 1
1

 assainissement de base. Les pays 

Membres recherchent des ressources extérieures complémentaires pour financer le développement 

de leurs programmes nationaux d
1

extension de la couverture des services de santé； à la fin de 

1976， des prêts avaient été consentis à cet effet par la Banque interaméricaine de Développe-

ment au Costa Rica ($20 millions), au Guatemala ($28 millions), à Haïti ($6 millions) et au 

Honduras ($14 millions). La mise en oeuvre des programmes dans ces pays a déjà commencé avec 

la coopération technique de 1
1

 OPS. En outre, en 1977，1
1

 OMS aidera le Paraguay et le Nicaragua 

à mener des études de préinvestissement et à préparer des demandes de prêt pour un montant 

d
1

 environ $70 millions. Un programme spécial a été conçu pour faire face à la demande croissante 

de coopération technique de 1'OPS en vue du financement du secteur de la santé par les institu-

tions d
!

a i d e internationale et bilatérale. Il s
1

 agit en particulier de programmer des études 

de préinvestissement et de procéder à des analyses des apports financiers pour veiller à ce 

que 1'utilisation des investissements soit efficace et rentable. 

L
f

extension des services aux populations sous-médicalisées a fait 1
1

 objet d'un examen 

approfondi lors des Discussions techniques de la XXIVe réunion du Conseil directeur de 1
1

 OPS 

tenue à Mexico en septembre-octobre 1976. Suite aux conclusions auxquelles il est parvenu, le 
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Conseil a prié le Directeur d*organiser un programme en vue d
1

 examiner les concepts opération-

nels, de diffuser 1
1

 information auprès des pays Membres et de convoquer une réunion extraordi-

naire des ministres de la santé afin d'évaluer les progrès des programmes consacrés à 1
1

 exten-

sion de la couverture des services de santé et des soins de santé primaires et, par voie de 

conséquence, de redéfinir les stratégies correspondantes. Le programme, lancé en novembre 1976， 

se poursuivra jusqu'à la fin septembre 1977. Trois groupes de travail seront convoqués pour 

étudier les concepts opérationnels des systèmes de soins de santé et de santé des collectivi-

tés , y compris les aspects technologiques et administratifs. Ces travaux seront examiné s par 

chaque pays à la lumière de sa situation et de ses besoins propres, après quoi une analyse 

régionale complète sera faite au cours de la réunion extraordinaire des ministres de la santé. 

Les résultats de la réunion devraient représenter la contribution de la Région à la Conférence 

internationale de 1978 sur les soins de santé primaires. 

La planification des ressources humaines suppose la mise au point de mécanismes de coor-

dination dans les services de santé et les établissements de formation (par exemple, introduc-

tion de nouvelles méthodes de planification, coordination des activités de formation, forma-

tion permanente). La formation à 1
1

 administration des soins de santé, qui fait désormais 

1
1

 objet de 34 programmes dans les pays de la Région, doit déboucher sur la création de cinq 

centres de formation supérieure avec 1
1

 appui financier de la Fondation Kellogg. Dans le cadre 

du Programme latino-américain de développement sanitaire et éducatif (PLADES), toute une série 

de recherches seront entreprises pour analyser les possibilités de coordonner les activités 

sanitaires et éducatives dans douze pays d'Amérique latine, toujours avec 1
1

 appui de la Fonda-

tion Kellogg. Le Centre latino-américain des techniques pédagogiques de la sari té (CLATES) 

continue depuis sa création à mettre au point des techniques et des matériels pédagogiques, 

1
1

 accent étant mis sur 1'auto-instruction et la formation des enseignants. Le Programme de 

formation stratégique des personnels de santé (PPREPS) représente un effort collectif de for-

mation des personnels technique et auxiliaire dans un des pays de la Région, le financement 

local étant réalisé avec les directives de 1'0PS. D
f

autres activités de formation concernent 

le personnel de santé auxiliaire, notamment dans les Caraïbes, la préparation de cours destinés 

aux infirmières des collectivités et aux infirmières auxiliaires, 1
1

 introduction des techniques 

pédagogiques dans leg écoles d
1

infirmières, la formation de techniciens à Cuba et dans les pays 

du Pacte andin, et la formation de vétérinaires au Mexique. Il faut citer encore, parmi les 

activités du programme, la promotion et le développement des établissements d'éducation sani-

taire dans la République Dominicaine, le Honduras et le Nicaragua, dont le financement est 

assuré par la Banque interaméricaine de Développement. 

Enfin, en ce qui concerne les activités déployées par 1
f

O P S au titre de la résolution 

WHA29.48, le Dr Acüíía précise qu
1

avant 1'adoption de la résolution, le Comité du Programme 

du Siège de 1
f

O P S avait défini et mis en oeuvre une politique de coopération technique visant 

à déterminer les principaux secteurs prioritaires du programme dans la Région. Ces secteurs 

correspondent en gros aux divisions techniques de 1
1

 OPS. La déclaration de 1
1

 OPS sur le pro-

gramme de coopération technique a été soumise au Comité exécutif et au Conseil directeur dans 

le Document officiel № 141, en même temps que le programme et le budget de 1
1

 Organisation 

pour les années 1977 et 1978， qui ont été établis dans 1
1

 optique de la coopération technique. 

Le programme et le budget ont été remaniés pour tenir compte du personnel du "Siège" effecti-

vement employé à la coopération technique au titre de projets régionaux de 1
f

C M S . Environ 81 % 

des crédits du budget ordinaire de 1
1

 OMS/OPS sont consacrés à la coopération technique, 16 % 

à 1
1

 administration et à la direction, et 3 % à d
f

autres activités (organes délibérants, aug-

mentation des éléments d'actif). Eri outre
5
 on étudie constamment les moyens de perfectionner 

les opérations. Parmi les mesures prises à cet effet, il faut mentionner une étude sur la dé-

centralisation du programme de bourses d
1

études vers la périphérie, la réorganisation de 1
1

 OPS 

en fonction du programme, le renforcement des bureaux des représentants dans les pays, des 

colloques organisés à 1
1

 intention des représentants dans les pays et des administrateurs sur 

le terrain, ainsi que la publication d'un manuel des opérations sur le terrain. Enfin, le 

Dr Acuna appelle 1'attention sur le tableau VII de l'annexe I du rapport du Comité du Programme 

du Conseil (document ЕВ59/6) et sur 1
1

 annexe III du même document, dans lesquels figure le 

détail de ces activités. 

A propos de ce que le Dr Acuna a dit de 1
1

 action entreprise par 70 °L des pays de la 

Région pour élargir la couverture des services de santé primaires, conformément aux objectifs 

du plan décennal d
1

a c t i o n sanitaire, le Dr VENEDIKTOV aimerait avoir de plus amples renseigne-

ments sur la façon dont les progrès ont été évalués et sur les résultats de cette évaluation. 
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Il est dit dans le document EB59/WP/3 que huit réunions inter-pays de coordination antipa-

ludique ont eu lieu aux Amériques en 1976. Il aimerait savoir à quels résultats elles ont 

abouti et quelles sont, de l
1

avis du Dr Acuna, les perspectives de l'éradication du paludisme. 

D'autre part, étant donné que le nombre de représentants dans les pays tend d
1

une façon 

générale à diminuer, il voudrait savoir s
1

 il a également diminué dans la Région. 

Enfin, il souhaiterait avoir des précisions sur la structure du Comité régional et de ses 

organes. Dans le document EB59/8, il est dit que l
f

 Equateur, le Paraguay et Trinité-et-Tobago 

ont été élus au Comité exécutif, alors que le titre du document se réfère au Conseil directeur 

de 1‘OPS. Le Dr Venediktov croit savoir que le Bureau régional ne possède pas de comité 
exécutif; aussi aimerait-il avoir une explication à ce sujet. 

々 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) indique que l
f

OPS et l'OMS ont décidé 

que le Comité régional ferait également office de Conseil directeur de 1'OPS. Il s
1

 agit donc 

d
f

 un seul et même organe. Le Comi té exécutif de 1
1

 OPS, qui est composé de neuf représentants 

élus pour trois ans, se réunit deux fois par an, la première fois immédiatement après la 

réunion du Conseil directeur/Comité régional pour admettre de nouveaux membres et adopter un 

ordre du jour et， la deuxième fois, généralement en juin ou en juillet, pour examiner en détail 

le projet de programme et de budget de l
f

OPS et de 1
1

 OMS. 

Quant au plan décennal d'action sanitaire et au fait que 70 7。des pays de la Région se 

sont employés à adapter leur politique nationale d
1

action sanitaire afin de développer leurs 

services de santé, ce que le Dr Acuna voulait dire с
1

 est que 1
1

 évaluation a été faite en 

grande partie par les pays eux-mêmes suivant des directives fixées par l
f

 Organisation. Une ana-

lyse de cette évaluation figure dans un document soumis au Conseil directeur et qui est dispo-

nible à l'OPS。 

En ce qui concerne la lutte antipaludique, 1'OPS a organisé au début de 1975 une réunion à 

laquelle ont assisté des représentants de pays où sévit le paludisme, ainsi que des représen-

tants d'organisations internationales； il s
1

 agissait de redéfinir la stratégie antipaludique de 

1
1

 OPS. Le rapport adopté à la fin de cette réunion a été soumis aux gouvernements, et les 

organes directeurs de 1
!

OPS l
f

ont approuvé en tant que stratégie officielle pour la lutte anti-

paludique. Cette stratégie insiste sur la nécessité d'une approche épidémiologique； il faut en 

effet faire preuve de plus de souplesse, vu le manque d
f

 efficacité des insecticides et la 

résistance des parasites aux médicaments• 

Enfin, la formation des représentants de 1
1

 OPS dans les pays met l
1

accent sur les aspects 

administratifs de leurs fonctions à la tête d'une équipe d'experts affectés dans un pays et sur 

la nécessité de donner rapidement suite aux demandes des gouvernements auprès desquels ils sont 

détachés• Le nombre de représentants dans les pays n'a pas changé depuis quatre ou cinq ans. 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait savoir si 1'analyse des progrès réalisés à mi-parcours dans le 

cadre du plan décennal d
1

action sanitaire pour les Amériques a permis au Dr Acuna de déterminer 

si les objectifs seraient atteints• En ce qui concerne le paludisme, 1
1

 organisation de huit 

réunions intergouvernementales semble correspondre à un niveau d
1

activité élevé； il aimerait 

savoir quels résultats ces réunions ont donnés• 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise que, pour les Amériques, huit 

réunions intergouvernementales ne sont pas grand-chose. En fait, les autorités sanitaires de 

pays contigus se réunissent périodiquement, avec l'aide de l
f

OPS, pour coordonner les activités 

frontalières de la lutte antipaludique. Quant au plan décennal d
f

action sanitaire pour les 

Amériques, с
1

 est aux gouvernements des pays concernés qu
1

il appartient d
!

e n évaluer les 

progrès, avec 1
1

 aide de l
1

O P S . Certes, les objectifs du plan sont ambitieux. L'évaluation à mi-

parcours a été précisément conçue pour aider les pays à redéfinir leurs objectifs, compte tenu 

des résultats acquis. Bien des pays ont déjà dépassé les objectifs de la mi-décennie, tandis 

que d
!

autres n
1

 ont pas atteint le quart de leurs objectifs. En dépit des problèmes, les pays 

sont prêts à redéfinir les objectifs en fonction de leurs possibilités• 

Le Dr ACOSTA s
f

 intéresse aux unités radiographiques de soins primaires； il aimerait avoir 

de plus amples renseignements à leur sujet. 

Le Dr DLAMINI désire savoir si le programme de formation d
1

infirmières dentaires a été mis 

sur pied pour résoudre un problème donné, quelle est la durée de la formation et quelles sont 

les conditions de base requises. Il aimerait également savoir ce qui est fait aux Amériques 
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pour résoudre le problème de l'alcoolisme. L'Afrique connaît elle aussi ce problème et pourrait 

tirer parti de 1'expérience d'autres Régions. 

Le Dr HERRARTE WARTRAUX (suppléant du Dr Sultan Berkowitz) indique que les crédits prévus 

pour le Guatemala (Actes officiels № 236， pages 463-464) accusent une diminution par rapport 

à 1976, alors que les participants à la réunion du Conseil directeur de 1
!

O P S tenue en 

septembre-octobre 1976 ont demandé qu'une assistance spéciale soit apportée au Guatemala pour 

l'aider à surmonter ses difficultés à la suite du tragique séisme du début de 1976. Il aimerait 

savoir quelle forme cette aide va prendre. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS se réfère au septième paragraphe du rapport du Directeur régional 

(document EB59/8), dans lequel il est dit que le Comité régional a accordé une haute priorité 

à la santé des femmes et des jeunes； elle voudrait savoir de quelle façon sera renforcée la 

participation des femmes aux activités de promotion de la santé. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que membre du Conseil, explique comment, aux 

Amériques, des groupes sous-régionaux composés de pays aux frontières communes ont été consti-

tués en vue de résoudre conjointement les problèmes de santé commuas» L'Organisation est en 

étroit contact avec ces groupes. En ce qui concerne la formation dentaire, des cours de moins 

de huit semaines sont dispensés à des assistants dentaires dans deux universités du Venezuela; 

le recrutement de ces assistants a permis d
1

assurer des soins dentaires à une plus grande 

partie de la population. L'Equateur, quant à lui, possède un institut de formation de personnel 

dentaire. Le Président n
1

e s t pas en mesure de donner des renseignements pour toute la Région 

sur les unités radiographiques de soins primaires, mais il sait que l'on a offert au Venezuela 

des appareils fonctionnant sur piles ou sur accumulateurs qui peuvent être utilisés pour pra-

tiquer des radiographies en cas d'urgence. 

Répondant au Dr Herrarte Wartraux, le DIRECTEUR GENERAL précise que, s'il semble y avoir 

une diminution de 1
1

 ensemble des crédits budgétaires prévus pour le Guatemala, с
1

 est parce 

qu'on ne sait pas à 1'avance exactement quels fonds extrabudgétaires seront disponibles, par 

exemple en provenance du PNUD. Cependant, il est presque certain que des fonds additionnels 

viendront compléter le budget. Aux Amériques, 1'Organisation poursuit ses efforts pour mobi-

liser d'autres ressources afin de faire face aux conséquences du séisme qui a ravagé le 

Guatemala. L'OMS a pu prélever des crédits sur le budget ordinaire en faveur du Guatemala et 

recueillir d
1

autres fonds auprès de la communauté internationale. En réponse au Dr Violaki-

Paraskevas , l e Directeur général indique que toutes les Régions ont pris acte de la Conférence 

mondiale de 1'Année internationale de la Femme (Mexico, 1975) ainsi que des résolutions 

adoptées par 1'Organisation des Nations Unies； les Régions envisagent les moyens de réorienter 

lers programmes dans le sens de ces directives. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) ajoute que 1
1

 attention 

particulière accordée à la jeunesse et à 1
1

 adolescence dans les Amériques et dans d'autres 

Régions prend surtout la forme d'enquêtes sociologiques, épidémiologiques et comportementales 

visant à déterminer les besoins sanitaires au cours de la brève étape de 1
1

 adolescence. Il 

faudrait notamment savoir dans quelle mesure 1
1

 état de santé de l'adolescent est une consé-

quence de 1
1

 état de santé du nourrisson et de 1
1

 enfant, et de quelle façon la santé et les 

attitudes pendant 1'adolescence influencent par la suite 1
1

 issue de la grossesse, le compor-

tement des parents et la productivité de la future génération d'adultes. Mais il y a également 

d
1

autres problèmes, par exemple les comportements nuisibles pour la santé au cours de 1'adoles-

cence tels que l'usage du tabac, les mauvaises habitudes nutritionnelles, 1
1

 abus des drogues 

et de 1
1

 alcool, sans compter le problème de la prévention des accidents. La Conférence de 

Mexico sur le rôle des femmes dans le développement, à laquelle le Directeur général a fait 

allusion, a souligné une nouvelle fois les moyens de promouvoir plus activement la santé et la 

condition de la femme; dans le secteur sanitaire, les programmes de santé maternelle et 

infantile devront jouer un plus grand rôle. La question déborde évidemment sur d
f

autres sec-

teurs et, à un stade ultérieur du débat, un rapport sera publié sur les mesures prises par 

1'Organisation concernant le rôle des femmes dans le développement. 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz), répondant à la question du Dr Dlamini sur les 

soins dentaires,explique qu
1

au Honduras les enfants ont été traités avec une eau dentifrice au 

fluor - procédé qui n
f

exige pas de personnel spécialisé - à la suite de quoi on a constaté une 
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réduction de 40 à 60 % des caries dentaires. En 1976， 150 000 enfants ont été traités. On a 

accru la teneur de 1
1

 eau de boisson en fluor et des programmes d'hygiène dentaire à 1
1

 école 

sont en cours de réalisation. Il existe également un programme de formation de techniciens 

dentaires ainsi qu
1

uri cours de brève durée pour assistants dentaires appelés à travailler dans 

les zones rurales. L
1

a c c e n t est mis sur les soins dentaires préventifs. 

3. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 

de 1
1

 ordre du jour (reprise) 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1,3; Actes officiels № 236， 

pages 177-18) (suite) 

Le Dr GONZALES GARRIZO (suppléant du Dr Ortega) approuve les propositions générales pour 

1978 et 1979• En Argentine, où le paludisme a été éliminé dans une large mesure, il reste le 

problème de la réinfestation, en particulier dans les zones frontières. Voici quelque six ou 

sept ans, 1'OMS a publié un rapport technique traitant des moyens d'éviter la réinfestation. 

Il serait bon que ce rapport .soit mis à j our et réédité. Quand on évoque la schistosomiase 

on pense généralement à la Région africaine, mais cette maladie sévit aussi en Amérique latine. 

L
1

 étude des relations entre les maladies parasitaires et les modifications écologiques intro-

duites par 1
1

 homme est particulièrement importante, et le Dr Gonzales Garrizo aimerait savoir 

si une partie du budget proposé est destinée aux Amériques； en Argentine, par exemple, de 

nombreuses modifications écologiques se produisent du fait de 1
1

 homme. Autre question : le 

personnel des Amériques bénéficierait-il des divers programmes de formation ？ Tout en approu-

vant le programme de lutte contre la maladie de Chagas， qui sévit dans 1'ensemble des pays des 

Amériques, 1'orateur estime que dans les prévisions budgétaires il faudrait indiquer un montant 

précis pour la lutte contre cette maladie au lieu de se contenter d'une rubrique générale. 

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar-Paz) rappelle que,dans le paragraphe 7 du dispositif 

de la résolution WHA29.54, 1'Assemblée de la Santé invite instamment tous les gouvernements 

à n
1

 exiger un certificat international de vaccination antivariolique que des voyageurs qui 

au cours des quatorze j ours précédents auront séjourné dans un pays infecté par la variole. Il 

voudrait savoir quelles mesures ont été prises en vue de 1'application de cette partie de la 

résolution. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC demande si la stratégie révisée de la lutte contre le paludisme 

doit être mise en oeuvre sans modification ou doit encore être réexaminée. Il semble que dans 

le passé, 1
1

 OMS n
1

 ait pas toujours accordé un haut rang de priorité au programme d
1

éradication 

du paludisme alors que depuis peu 1
1

 attention de 1'Organisation est centrée sur cette maladie 

puisque dans le sixième programme général de travail la lutte contre le paludisme est de 

nouveau un domaine d'activité important. Les principes généraux exposés dans le rapport du 

Directeur général (document EB59/WP/3) sont justes j mais il reste énormément à faire. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le programme d
1

éradication du paludisme a bénéficié 

d'un haut rang de priorité jusqu'au moment où il est apparu que les méthodes employées ne 

donnaient pas les résultats souhaités. Les espoirs exagérés ont cédé la place à une profonde 

déception. Ni l'une ni 1
1

 autre de ces attitudes ne sont justifiées. Au paragraphe 1.3 de son 

rapport j le Directeur général indique que le passage de stratégies rigides à des approches 

souples, réalistes et pragmatiques nécessite de hautes compétences en paludologie; or, en 

raison de la simplicité relative des techniques d'éradication appliquées depuis quinze ans, le 

niveau des compétences a baissé. Cela signifie-t-il que le problème du paludisme a été consi-

déré d'une manière simpliste pendant quinze ans et que de ce fait on a négligé de former des 

paludologues ？ Le libellé de ce paragraphe est peut-être maladroit. Au paragraphe 2,1, il est 

dit que certains pays, devant 1
1

 absence de succès des programmes d
1

éradication du paludisme, 

ont décidé de les transformer en programmes intégrés de lutte à long terme. Il ne semble pas 

que le problème soit exposé de manière logique. La nature même du paludisme exige que la 

maladie soit maîtrisée avant de pouvoir être éradiquée. Le choix des mots est peut-être mal-

heureux. Se référant au paragraphe 2,2, le Dr Venediktov fait observer que de nouvelles 

stratégies de lutte contre le paludisme sont mises en oeuvre non seulement au Nigéria, mais 

aussi au Sénégal, dans la République de Tanzanie et dans la République-Unie du Cameroun. Il 

devrait être possible maintenant de concevoir une stratégie globale. Le programme antipaludique 
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devra être réorienté : la nouvelle stratégie ne peut être fondée que sur des études scienti-

fiques . D a n s son rapport le Directeur général ne semble pas se conformer aux décisions du 

Comité ad hoc du Paludisme du Conseil et ne semble pas non plus tenir compte du Programme 

spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, où le paludisme figure 

parmi les maladies prioritaires• La recherche d'une nouvelle stratégie de lutte antipaludique 

devrait être pleinement intégrée dans le Programme spécial, alors que pour 1
1

 instant il 

semble que les deux activités se développent parallèlement. Les pays font à juste titre de 

grands efforts pour mettre en oeuvre des programmes de lutte contre le paludisme, mais с
1

 est 

à 1'OMS qu'il appartient d
1

 élaborer une stratégie victorieuse fondée sur des études scienti-

fiques . S a n s vouloir critiquer le rapport ni le programme, le Dr Venediktov a 1
1

 impression que 

le problème n'a pas été bien exposé. 

Le Dr TARIMO reconnaît que la situation dans le domaine du paludisme reste peu satis-

faisante. Le paludisme est une cause majeure de morbidité et de mortalité dans les pays en 

développement, mais on ne sait pas très bien comment s
1

 attaquer à ce problème. Pour ce qui est 

de la lutte contre le paludisme, plutôt que de lancer une opération d'éradication limitée dans 

le temps, il est évident qu
1

 il appartient à chaque pays de faire le point de sa propre situa-

tion épidémiologique, d'examiner les diverses possibilités et de choisir une méthode finan-

cièrement faisable. La collaboration devrait permettre de combler le fossé entre les besoins 

et les ressources, mais elle ne pourrait que compléter ce qui est déjà fait dans les pays et 

devrait tenir compte des réalités économiques nationales. Dans la Région africaine, la 

situation est loin d'être satisfaisante. Ce qu*il faut, с
1

 est passer à une action concrète 

plutôt que continuer à adopter des décisions ou des résolutions. Comme il n
1

existe pas de 

formule permettant de résoudre rapidement le problème du paludisme, il convient de lutter sans 

relâche contre cette maladie, mais cela suppose 1
1

 existence d'une infrastructure sanitaire. 

Sans cette infrastructure, aucune mesure de lutte antipaludique n'a de grandes chances de 

succès. Il importe également de continuer à rechercher un vaccin antipaludique, qui devrait 

faciliter 1
1

éradication. En attendant, il est indispensable de veiller à ce que seuls les faits 

soient présentés dans la presse. Le Dr Tarimo reconnaît avec le Dr Venediktov que le programme 

antipaludique se trouve à un tournant et que le choix d'une nouvelle stratégie doit être fondé 

sur des bases scientifiques, mais sur ce point 1 *information nécessaire fait défaut dans le 

rapport du Directeur général. 

La séance est levée à 17 h,45. 

•k "k Vc 


