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EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : Point 2.2.3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels Nos 204 et 207; résolution EB51.R17; documents A26 /WP /2 et A26/WP/4) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que l'Assemblée de la Santé a adopté le projet de 
deuxième rapport de la Commission A dans lequel figurait le projet de résolution relatif au 
budget effectif et au niveau du budget pour 1974. La Commission peut donc passer à l'examen 
détaillé des prévisions. Il propose à la Commission d'examiner les Actes officiels Nos 204 et 

207 section par section. 

Généralités 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) attire l'attention de la 

Commission sur le projet de résolution présenté par sa délégation et ainsi rédigé : 

La Vingt- Sixième Assembl ée mondiale de la Santé, 
Notant les progrès accomplis dans le développement des programmes sanitaires inter- 

nationaux de l'OМS; 
Reconnaissant la nécessité d'améliorer encore l'assistance fournie dans le domaine 

de la santé aux pays en voie de développement; et 

Tenant compte des difficultés supplémentaires que la situation monétaire interna- 
tionale entrafne pour le financement des activités de l'OMS, 
1. ESTIME qu'il serait utile que, dans le programme et le budget de l'OMS, l'élément 
relatif à l'assistance technique fasse l'objet d'une section distincte en vue d'assurer 
une utilisation plus large et plus souple de toutes les sources de financement ainsi que 

des ressources techniques, matérielles et autres disponibles; et 

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier, à la lumière des dispo- 

sitions du paragraphe 5.5 du Règlement financier de l'OMS, la possibilité de financer 
les activités de l'OМS à l'aide de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le 

franc suisse, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt- Sеptième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Constatant l'heureuse évolution du programme de l'OMS et reconnaissant la nécessité 

d'améliorer encore l'assistance fournie aux pays en voie de développement, la délégation de 

l'Union soviétique estime qu'il serait bon de faire figurer l'élément relatif à l'assistance 

technique dans une section distincte du projet de programme et de budget. Cette présentation 

aiderait les délégués à repérer plus facilement les projets de cette catégorie et à se fami- 

liariser davantage avec cet aspect de l'activité de l'Organisation. 

Le paragraphe 2 du projet de résolution fait suite au voeu exprimé par certaines délé- 

gations et tendant à ce qu'on examine la possibilité de financer les activités de l'OMS 

l'aide de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse. Il a été indiqué 

à la Commission B que le Comité administratif de Coordination étudiait actuellement la 

question du versement des contributions en d'autres monnaies; il semble néanmoins souhaitable 

que le Directeur général et le Conseil exécutif examinent la question en ce qui concerne les 

activités de l'OMS. Le projet de résolution ne préjuge pas des conclusions de cette étude 

mais prévoit simplement que ses résultats seront présentés à la Vingt -Septième AssemЫée 
mondiale de la Santé. 

La délégation de l'Union soviétique estime que sa proposition permettra d'utiliser d'une 

façon plus large et plus souple toutes les ressources servant à financer l'assistance technique 

et peut -être aussi d'utiliser des contributions en nature. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 

présenté par l'URSS. 

Le PRESIDENТ propose que l'examen du projet de résolution soit renvoyé à la fin de la 

discussion et le délégué de l'URSS y consent. 
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Le Dr MOLAPO, Représentant du Conseil exécutif, expose que, lors de son examen du projet 

de programme et de budget pour 1974, le Conseil exécutif a également étudié des rapports sur 

l'état d'avancement des programmes d'éradication du paludisme et de la variole. D'autre part, 

il a choisi un certain nombre de projets de pays et inter -pays pour les soumettre A une étude 

approfondie, notamment du point de vue des objectifs visés et des résultats effectivement 

obtenus. Les conclusions de ces études figurent dans les parties du rapport du Conseil où sont 

examinés les projets exécutés dans les Régions. 

Le Dr DE °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) annonce qu'il fera porter ses observations sur 

les parties du programme d'exécution pour lesquelles il est proposé une augmentation ou une 

diminution d'au moins 8 % par rapport A 1973. 

Au titre des Maladies transmissibles, les maladies bactériennes enregistrent une augmen- 

tation de 9,2 %. C'est justifié car il s'agit lA d'un secteur absolument prioritaire en raison 

de la morbidité et la mortalité considérables que provoquent ces maladies. 

La Variole accuse une diminution globale de 11,2 % due A d'importantes réductions des 

programmes relatifs à l'Afrique et à l'Asie du Sud -Est. La suppression de cinq postes se 

traduira par une économie importante. 

L'augmentation globale de 11,2 % au titre de l'Hygiène du milieu se répartit sur de très 

nombreux projets. 
Dans le cas de la Médecine du travail, l'augmentation est relativement faible en valeur 

absolue, bien que la somme proposée soit le double de celle qui avait été approuvée pour 1973. 

Cette augmentation est justifiée car il est important de développer les activités de médecine 

du travail dans le cadre des services de santé de base. 

A la rubrique Radiations et Santé, l'augmentation de 9,8 % est modeste. Le programme vise 
principalement à rendre plus sûr l'emploi des rayonnements pour le diagnostic et le traitement 

et cette augmentation se justifie. 

Les Soins infirmiers reçoivent un accroissement de 11,4 %, soit $325 500, en raison de 

changements apportés progressivement A certains projets. Les principales diminutions proposées 
affectent des projets en Inde, en Egypte et en Irak. Avec, au total, 8 postes de moins, il 

semble qu'on assiste á un fléchissement des effectifs qui n'est peut -être pas opportun alors 

qu'on s'efforce d'améliorer et de développer les services de santé de base. En outre, est -il 

justifié de mettre l'accent sur l'enseignement infirmier supérieur ? 
En ce qui concerne les Maladies non transmissibles, les modifications relativement peu 

importantes apportées A certains programmes entraînent selon les prévisions une augmentation 

totale de 12,2 %, en majeure partie au Siège. 
L'Hygiène dentaire est un programme relativement restreint, de sorte que l'augmentation 

proposée de 8,7 % ne représente que $48 258. L'augmentation prévue pour l'octroi de bourses A 

des infirmières dentaires de Nouvelle -Calédonie est une excellente chose; ce type de personnel 

contribuera A renforcer l'action préventive, notamment chez les jeunes. 

Le budget de la Santé mentale est en augmentation de $160 674, soit 19 %. 

En ce qui concerne le Développement des personnels de santé, une augmentation totale de 
13 % est proposée. La tendance générale semble être d'accroître le nombre des bourses et 

d'augmenter le montant prévu pour l'enseignement médical. Il est A noter que la majeure partie 
de cette augmentation est destinée à l'enseignement médical, bien qu'officiellement on veuille 
s'efforcer de former davantage de personnel auxiliaire. On peut éprouver quelque surprise 
devant l'augmentation relativement forte des bourses "non spécifiées ". 

Pour les Statistiques démographiques et sanitaires, on constate une augmentation de 10,7 % 
et six nouveaux postes sont proposés. Il est peu courant que, sur un budget total de $6 344 470 
consacré A l'Aide A la recherche, il n'y ait que $5000 pour un programme aussi prioritaire. 

Programme d'exécution - Siège 

Maladies transmissibles (section 4) 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) présente des observations sur la décision quia été prise 
récemment de réunir l'éradication du paludisme et les maladies parasitaires en une même division. 
Cette réorganisation entraînera une collaboration plus étroite et contribuera à une meilleure 
connaissance des problèmes et des techniques. L'effort entrepris pour l'éradication du palu- 
disme a stimulé les progrès non seulement dans le domaine du paludisme lui -même mais aussi 
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dans celui d'autres maladies parasitaires et l'expérience acquise dans la lutte contre le 

paludisme devra permettre d'éviter à l'avenir des erreurs dans la lutte contre d'autres 

maladies. 

Cette réorganisation ne signifie absolument pas que l'OMS manifeste moins d'intérêt pour 
le paludisme. En fait, le Directeur général a déclaré que le paludisme reste un secteur priori- 
taire dans le programme de 1'01S et il a regretté la réduction du soutien financier accordé aux 

programmes d'éradication par certains organismes internationaux et organismes d'assistance bila- 

térale. Le Directeur général a également émis l'avis qu'il est urgent de former des paludologues 

possédant des connaissances plus étendues en matière d'écologie et de maladies tropicales et 

qu'il faut absolument pousser les recherches sur le paludisme. La délégation italienne souscrit 

à toutes ces déclarations. 

Le Professeur Corradetti rappelle quelles ont été les conclusions auxquelles a abouti 

une consultation OMS sur la formation du personnel antipaludique et qui ont été publiées dans 

la Chronique OMS de décembre 1972 (pp. 633 -637). Il en ressort que la formation postuniversi- 

taire devrait être intégrée dans un cours déjà organisé dans une université et conduisant à 

un diplôme de santé publique, un diplôme de médecine tropicale et d'hygiène ou une maîtrise en 

santé publique. Les experts se sont beaucoup préoccupés de la pénurie de moyens de formation 

et ont constaté que nulle part au monde, actuellement, on ne peut acquérir le genre de formation 

postuniversitaire "tous azimuts" dont les paludologues auraient besoin. En outre, les jeunes 

médecins ne sont pas attirés par l'étude des maladies parasitaires parce qu'elle oblige à des 

travaux sur le terrain dans des conditions difficiles et parce que les parasitologues ne sont 
guère considérés. Si les gouvernements, les universités et l'OMS ne prennent pas les mesures 

qui s'imposent, il n'y aura bientôt pratiquement plus d'experts du paludisme et des maladies 

parasitaires. 

Lors de précédentes Assemblées de la Santé, la délégation italienne a insisté à maintes 

reprises sur la nécessité de poursuivre des recherches sur le paludisme et sur les maladies 

parasitaires en général. Aujourd'hui, elle insiste sur la grande importance de la recherche 

fondamentale, qui peut seule conduire à des solutions nouvelles. Par exemple, on a découvert 

récemment que le cycle de reproduction sexuelle de Toxoplasma gondii, l'agent pathogène de la 

toxoplasmose (maladie qui peut infecter le foetus et provoquer des lésions cérébrales), se 

produisait dans l'épithélium intestinal du chat domestique. Cette découverte qui a ouvert de 

nouvelles perspectives pour la lutte contre la toxoplasmose est le résultat de recherches 

fondamentales en protozoologie. La délégation italienne espère que TOMS intensifiera le 

soutien accordé aux recherches fondamentales en matière de paludisme et d'autres maladies 

parasitaires. 

Hygiène du milieu (section 5) 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) fait part de ce qu'il a constaté au cours de l'exécution d'un 

programme conjoint d'hygiène du milieu au KoweYt. Il estime qu'on peut craindre, lorsque 

d'autres institutions spécialisées interviennent, que le rôle de fois ne perde de son impor- 

tance. A son avis, TOMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan en matière d'hygiène 

du milieu. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) souligne que les activités de l'OMS et des autres institutions 

spécialisées qui s'occupent des questions d'hygiène du milieu sont coordonnées de manière 

telle qu'il n'y ait pas d'activités faisant double emploi et que les fonds, les compétences 

et les moyens disponibles soient utilisés de façon optimale. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, remercie les délégués du KoweYt et de l'Inde d'avoir 

аppеllé l'attention sur la priorité qu'il convient d'accorder à l'hygiène du milieu. 

Les relations de l'Organisation avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

sont exposées dans le rapport du Directeur général sur le point 2.7 de l'ordre du jour et le 

Dr Pavlov attendra, pour présenter ses observations sur la question, que ce point vienne en 

discussion devant la Commission. 
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Renforcement des services de santé (section 6) 

Le Dr SOUPIКIAN (Iran) note que les travaux de la Division sont axés sur un programme et 
qu'elle étudie de nouvelles méthodes d'analyse des systèmes de soins. Cette division rend de 
très grands services aux Etats Membres en les aidant à procéder à cette analyse. 

Le Dr TATOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande comment sont 
organisées les activités de la Division, car elle n'est pas subdivisée en services. 

Le Dr DE °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que c'est sous la rubrique du 
Renforcement des services de santé qu'on trouve le plus grande nombre de postes : 1534 pour 
les activités dans les pays, 92 pour le personnel du Siège et 91 pour celui des bureaux 
régionaux. La répartition de ce personnel est bien équilibrée, ce qui montre que l'OMS 
accomplit sa -tâche en s'inspirant de conceptions modernes. 

Maladies non transmissibles (section 7) 

Développement des personnels de santé (section 8) 

Il n'y a pas d'observations. 

Autres activités (section 9) 

Bureaux des Sous -Directeurs généraux (section 9.1) 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le 

Comité du Siège pour le Programme n'a pas reçu compétence pour s'occuper de toutes les acti- 
vités précédemment confiées au service de 1'Evaluation du programme. Il se demande donc si 
le changement qui a été opéré n'aura pas des incidences fâcheuses sur les travaux d'évaluation 
de l'Organisation. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, en l'absence du Dr Bernard, Président du Comité du 
Siège pour le Programme, répond à la question posée par le délégué de l'URSS. 

Dès sa création, l'OMS s'est efforcée de résoudre le problème des méthodes d'évaluation 
et elle a exécuté, dans ce domaine, une série d'études organiques. Le Directeur général est 
parvenu à la conclusion qu'il était nécessaire de créer au sein de l'Organisation une sorte 
de foyer unique où pourraient être synthétisées les méthodes d'évaluation. L'OMS dispose déjà 
d'une structure assez perfectionnée dans ce domaine : à l'échelon des pays, ce sont les 

représentants de l'OMS qui sont chargés d'évaluer en permanence le programme d'assistance 

technique; A l'échelon régional, il existe des services d'évaluation bien établis; à l'échelon 

central, enfin, le Comité du Siège pour le Programme est chargé de l'évaluation d'ensemble. 

Toutefois, il ne suffit pas d'avoir constitué une structure; l'essentiel est d'avoir élaboré 

les méthodologies appropriées à y appliquer. La fonction du Comité du Siège pour le Programme 

est donc de mettre au point des méthodes d'évaluation qui auront finalement pour effet 
d'améliorer les systèmes d'information à tous les échelons de l'Organisation. Ces systèmes 
permettront de fournir aux Etats Membres des informations plus explicites sur le degré de 

réussite ou d'échec de l'OMS dans l'exécution des divers éléments des programmes. 

Depuis deux ans, grâce à cette nouvelle orientation, on a pu recourir, en matière 

d'évaluation, à une approche dont le caractère professionnel et systématique a été renforcé. 

Le groupe chargé de l'analyse des systèmes appliquée aux projets a joué un rôle très actif 

A cet égard. Le Directeur général a également l'intention de déployer des efforts vigoureux 

pour améliorer les méthodes de programmation par pays qui établissent un lien entre le 

programme d'ensemble d'assistance de l'OMS et les programmes de développement économique et 

social des divers pays Membres. Il doit être possible ainsi de réaliser une rétroaction de 

l'information concernant les secteurs du programme auxquels l'Assemblée mondiale de la Santé 

attribue priorité dans le cadre du Programme général de travail de l'Organisation pour une 

période déterminée. 
Le Dr Mahler pense qu'il a été très utile de concentrer les efforts afin de renforcer 

l'élaboration des méthodes à utiliser dans le domaine de l'évaluation. Comme le délégué de 
l'URSS l'a fait observer, il existe toujours un risque de conflit entre différentes méthodes 
et il importe donc de veiller à appliquer la même méthodologie dans tous les travaux 
d'évaluation. Le Dr Mahler estime que les efforts déployés en ce sens commencent à porter 
fruit. 
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Bureau de la Science et de la Technologie (section 9.2) 

Il n'y a pas d'observations. 

Substances prophylactiques et thérapeutiques (section 9.3) 

Le Professeur PENSO (Italie) informe la Commission que les "règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité" recommandées 
par l'Assemblée de la Santé figurent dans la nouvelle édition de la pharmacopée nationale 

italienne. Les normes recommandées par l'OMS ont ainsi force de loi dans l'industrie pharma- 

ceutique italienne. Leur adoption constitue une étape importante dans l'évolution des pharma- 

copées qui étaient autrefois destinées à l'usage des pharmaciens et qui aujourd'hui, en raison 

du développement de l'industrie pharmaceutique, doivent refléter l'évolution de la technologie 
moderne dans ce domaine. 

Une difficulté se présente : quelles sont les substances ou préparations pharmaceutiques 
qui doivent être incluses dans la pharmacopée ? Actuellement, la Pharmacopée internationale 
ne comprend pas bon nombre de substances biologiques, ni sérums ni vaccins, aucun des dérivés 
sanguins. Le Professeur Penso se demande si les raisons de cette exclusion sont toujours 

valables. Il se demande en outre si les substances de diagnostic, dont beaucoup sont soumises 
à la même réglementation que les médicaments, ne devraient pas aussi figurer dans la Pharmacopée 

internationale, ainsi qu'elles figurent déjà dans la Pharmacopée européenne. 
A son avis, une pharmacopée doit être un code, c'est -à -dire un instrument légal enregistrant 

tous les produits pharmaceutiques à usage médical et fixant des normes applicables à ces 

produits. Il suggère donc que le Directeur général procède à un réexamen du rôle et du contenu 
de la Pharmacopée internationale, notamment en vue d'y inclure les substances biologiques, 
et fasse rapport à ce sujet en temps utile à l'Assemblée de la Santé. 

La délégation italienne approuve la tendance actuelle à l'intégration dans le programme 

de l'Organisation. On pourrait peut -être confier à la Division des Substances prophylactiques 

et thérapeutiques la responsabilité du contrôle des substances de diagnostic et elle prendrait 

alors le nom de Division des Substances prophylactiques, thérapeutiques et de Diagnostic. Ce 

changement serait parfaitement conforme à l'orientation scientifique actuelle. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, répondant au délégué de l'Italie, note avec intérêt 

que les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle 

de leur qualité ont été inscrites dans la pharmacopée italienne conformément à la recomman- 

dation faite par l'Assemb ée de la Santé. Ces règles figurent également dans le supplément de 

la Pharmacopée internationale, publié en 1971, et font partie intégrante du programme de l'OMS 

dans le domaine du contrôle de la qualité des médicaments. 
Pour ce qui est de l'inclusion d'autres substances ou produits biologiques dans la 

Pharmacopée internationale, le Dr Lambo fait savoir que cette question est à l'étude dans le 

cadre de la révision de la Pharmacopée internationale qui est actuellement en cours. 
Le Dr Lambo reconnaît que les substances de diagnostic administrées à l'homme devraient 

être traitées de la même façon que les substances prophylactiques et thérapeutiques. Cela a 

été indiqué nettement lors de la discussion de la Commission sur le point 2.4 de l'ordre du 

jour et il en sera pleinement tenu compte dans l'exécution du programme de l'Organisation. 

Statistiques sanitaires (section 9.4) 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) fait observer, au sujet de la Classification internationale 

des Maladies, que beaucoup de pays emploient maintenant des statistiques hospitalières fondées 

sur l'enregistrement individuel et sur les techniques du calcul électronique. Il serait très 

difficile et aussi très coûteux d'appliquer ces techniques dans tous les hôpitaux et elle est 

donc d'avis que l'OMS doit absolument tenir compte de ces difficultés et ne pas apporter pour 

le moment de trop grands changements au système actuel. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, expose que le service de la Classification inter- 

nationale des maladies travaille actuellement à la Neuvième Révision de la Classification. On 

a l'intention de réunir un comité d'experts qui préparera la version définitive de cette classi- 

fication pour la soumettre en 1975 à la Conférence internationale de la Classification des 

Maladies. Il est probable qu'on fera usage à l'avenir des techniques du calcul électronique. 
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Bureau des Publications et Traductions (section 9.5) 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle qu'il y a quelques années une étude avait été faite sur la 

manière dont la distribution des publications importantes de l'OMS pourrait être développée. 

I1 aimerait savoir si cette étude a donné des résultats et si l'intérêt manifesté pour les 

publications de l'OMS s'est accru. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, répond que le Bureau des Publications et Traductions, 

qui s'occupe également de la distribution et de la vente des publications, a été très actif. 

Le Chef de ce Bureau donnera de plus amples renseignements à ce sujet. 

Le Dr MANUILA, Chef du Bureau des Publications et Traductions, expose que le Directeur 

général a envoyé aux Etats Membres un questionnaire sur les publications, auquel ont été 

revues 57 réponses dont beaucoup traitaient d'une manière détaillée de la question de la 

distribution des publications. Par la suite, l'OMS s'est tenue en relations directes avec 

tous les gouvernements qui avaient présenté des observations ou suggestions précises; il a 

été répondu à toutes les questions et, pour autant que le Dr Manuila le sache, tous les 

prob èmes qui ont été posés ont été résolus. 

Le Dr MUSTAFA (Irak) rappelle que la précédente Assemblée de la Santé a adopté la réso- 

lution WHA25.50 sur l'emploi de la langue arabe. Il apprend qu'aucune mesure n'a été prise 

en 1973 au sujet de l'introduction de la traduction en arabe et il demande si l'on prévoit de 

le faire en 1974. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, répond que la résolution visée avait trait à l'usage 

de l'arabe comme langue officielle à l'Assemblée de la Santé. Il s'agissait donc de disposi- 

tions relatives à l'interprétation, qui relèvent d'une rubrique du budget différente de celle 

dont il est question ici. 

Le Dr SÁENZ SANGUINETTI (Uruguay) déclare qu'il est très important pour beaucoup de pays 

situés hors d'Europe de recevoir en temps utile les publications de l'OMS, notamment le 

Bulletin, la Chronique, la Série de Monographies et les Cahiers de Santé publique. Malheureu- 

sement, beaucoup de ces documents arrivent avec retard. Tout en se rendant compte des diffi- 

cultés de l'entreprise, le Dr Sáenz Sanguinetti se demande s'il ne serait pas possible 

d'expédier ces publications par l'entremise des Bureaux régionaux au lieu de le faire directe- 

ment à partir du Siège de Genève. Les services postaux sont de moins en moins réguliers, tant 

dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, ce qui a pour résultat 

de retarder l'acheminement d'une documentation importante. Il demande si le Secrétariat a 

envisagé des moyens de remédier à ces difficultés. 

Le Dr MANUILA, Chef du Bureau des Publications et Traductions, déclare que le problème 

des retards dans l'acheminement des publications préoccupe depuis longtemps le Secrétariat et 

est constamment à l'étude. Pour ce qui est des publications qui doivent parvenir aux Etats 

Membres à une date déterminée - comme c'est le cas pour certains volumes des Actes officiels - 

l'OMS est obligée d'avoir recours à l'expédition par courrier aérien, ce qui est très coûteux 

mais offre le seul moyen de faire en sorte que les documents arrivent à temps. Pour les 

autres publications, l'OMS ne peut malheureusement pas faire mieux que ce qu'elle a déjà fait; 

la distribution dépend de l'efficacité des services postaux des divers pays. A ces difficultés 

s'ajoutent aussi celles que causent des règlements douaniers qui font parfois obstacle aux 

expéditions en masse. C'est pourquoi le Bulletin et d'autres publications analogues doivent 

être envoyés directement aux destinataires. 

La séance est levée à 17 h.35. 


