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Le Conseil exécutif a tenu sa quarante- cinquième session au Siège de l' OMS, à Genève,
du 20 au 29 janvier 1970, sous la présidence de Sir William Refshauge, assisté du Dr I.S.
Kadama et du Professeur I. Moraru, Vice- Présidents. Le Dr H. M. El -Kadi et le Dr M. El
Kamal ont été élus rapporteurs.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières, présidé par le
Dr B. Juricic, a tenu une série de séances à partir du 12 janvier.

Les résolutions adoptées par le Conseil sont reproduites dans les Actes officiels No 181;
ce volume contient également les annexes s'y rapportant, ainsi que la liste des membres et
autres participants. Le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1971
est publié dans le présent volume avec ses appendices.

Conformément aux instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil ont été envoyés
aux gouvernements des Etats Membres.
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NOTE D'ENVOI

Le Conseil exécutif a examiné, lors de sa quarante- cinquième session, le projet de pro-
gramme et de budget présenté par le Directeur général pour 1971 (Actes officiels No 179).

Le Conseil exécutif soumet en conséquence à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé les propositions du Directeur général, ainsi que ses propres recommandations.



RESOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

EB45.R27 Budget effectif proposé pour 1971

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le Directeur général
pour 1971 conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution; et

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et financières,

1. TRANSMET à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1971,1 avec ses propres observations et recommandations; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1971 un budget effectif de $73 230 000.

Dixième séance, 26 janvier 1970

EB45.R21 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179; et

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

RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole

pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire
de l'Organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de travail pour la
période 1967 -19712 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis que le Directeur
général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1971 dans la mesure
où les fonds requis seront disponibles.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 179.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971

INTRODUCTION

Conformément à la résolution EB44.R16,' adoptée
par le Conseil exécutif à sa quarante -quatrième session,
la quarante- cinquième session du Conseil s'est ouverte
le 20 janvier 1970. Le Comité permanent des Questions
administratives et financières, composé de neuf mem-
bres du Conseil 2 et constitué à la quarante- quatrième
session par la résolution EB44.R6,3 s'est réuni du
12 au 16 janvier, puis le 19 janvier 1970. Ont assisté
à ses réunions les membres, suppléants et conseillers
suivants:

Dr S. Bédaya Ngaro

Dr S. P. Ehrlich, jr
Suppléant: Dr B. D. Blood
Conseillers: M. R. F. W. Eye, M. E. B. Rosenthal

Dr G. Wynne Griffith (suppléant de Sir George
Godber)
Conseillers: M. R. C. Trant, M. M. D. Butler,

M. D. J. Easton

Dr C. K. Hasan

Dr B. Juricic

Professeur B. Rexed
Suppléant: Dr M. Tottie
Conseillers: M. S. Brattstróm, M. J. Lind

Professeur K. Yanagisawa
Suppléants: M. M. Tsunashima, M. S. Kaneda

Sir William Refshauge, Président du Conseil exé-
cutif, ex officio
Suppléant: M. A. D. Brown

A sa première séance, tenue le lundi 12 janvier 1970,

le Comité a élu le Dr B. Juricic président et le Dr G.
Wynne Griffith rapporteur.

En vertu de la résolution EB44.R16,' les membres
du Conseil exécutif, les suppléants et les conseillers
dont les noms suivent ont aussi assisté aux réunions du
Comité:

Dr J. Anouti

Professeur J. F. Goossens
Suppléant: Dr jur. J. de Coninck
Conseiller: Mlle C. Kirschen

Actes off. Org. mord. Santé, 178, 8.
t Résolution EB28.R2, Recueil des résolutions et décisions,

dixième édition, p. 268.
Actes off. Org. mord. Santé, 178, 5.

Dr I. S. Kadama

Dr H. M. El-Kadi

Dr M. El Kamal

Dr B. D. B. Layton
Suppléant: M. P. A. Lapointe
Conseiller: M. J. Corbeil

Professeur I. Moraru

Dr S. P. W. Street

Dr V. P. Vassilopoulos

Dr B. E. Zoller (suppléant du Professeur L. von
Manger- Koenig)
Conseillers: M. F. J. Leske, M. B. Weber

Un représentant de l'Organisation des Nations
Unies, M. V. Fissenko, a également assisté aux réu-
nions du Comité.

Au cours de ses réunions, et conformément à son
mandat tel qu'il a été défini par le Conseil exécutif à sa
seizième session, puis modifié ultérieurement par
l'Assemblée de la Santé et le Conseil, le Comité
permanent a:

a) examiné et analysé en détail le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général, en pré-
cisant les questions d'importance majeure qui
appelaient un examen de la part du Conseil, et
soumis à celui -ci des suggestions préliminaires pour
faciliter ses décisions, compte tenu de la résolution
WHA5.62; 4

b) étudié les répercussions qu'entraînerait pour les
gouvernements le montant du budget proposé par
le Directeur général;

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

d) examiné l'état du recouvrement des contributions
et des avances au fonds de roulement.

Après un examen détaillé et complet du projet de
programme et de budget du Directeur général pour
1971, le Comité permanent des Questions administra-
tives et financières a soumis au Conseil un rapport
préliminaire qui a servi de base à celui -ci pour son
propre examen.

Le rapport du Conseil se compose des trois chapitres
suivants:

-1-
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 265.



2 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE II

Le chapitre I décrit l'élaboration, l'exécution et le
financement du programme et expose les principes
régissant la structure, la classification et le mode de
calcul des prévisions. Il fournit également des indica-
tions sur la teneur et la présentation des prévisions
budgétaires et sur les caractéristiques principales des
propositions pour 1971. On y trouve enfin les ren-
seignements complémentaires qui ont été communiqués
au Conseil au cours de son examen des aspects ci-
dessus mentionnés du projet de programme et de
budget.

Le chapitre II a trait à l'examen et à l'analyse
détaillés du projet de programme et de budget pour
1971 (Actes officiels No 179) auxquels le Conseil a
procédé sur la base du rapport préliminaire soumis par
le Comité permanent des Questions administratives et
financières.

Il expose également les constatations, observations et
conclusions du Conseil.

Le chapitre III, intitulé « Questions d'importance
majeure examinées par le Conseil exécutif », se divise
en trois parties:

la partie I est consacrée aux questions examinées
par le Conseil conformément à la résolution
WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé; 1

la partie 2 a trait aux autres questions examinées par
le Conseil et notamment au texte du projet de
résolution portant ouverture de crédits pour 1971;

la partie 3 contient un projet de résolution sur le
budget effectif proposé pour 1971, à soumettre à la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

CHAPITRE I. ELABORATION, PRESENTATION ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971

Introduction

ÉLABORATION, EXÉCUTION ET FINANCEMENT DU PROGRAMME

4. Le programme d'assistance de l'OMS aux Etats
Membres est établi dans le cadre du programme
général de travail approuvé par l'Assemblée de la
Santé pour une période déterminée, c'est -à -dire
normalement pour cinq ans. Les programmes annuels
sont préparés compte tenu des buts et objectifs du
programme à long terme. Ils se fondent sur une étude
des besoins destinée à définir les priorités et ils sont
mis en oeuvre soit avec le concours des gouvernements
intéressés, soit à l'échelon central dans l'intérêt de
l'ensemble des Etats Membres. L'Organisation négocie
des plans d'opérations avec les gouvernements qui lui
demandent une assistance pour un projet donné et
c'est sur la base de ces plans d'opérations qu'elle
accorde son aide.

5. Le projet annuel de programme et de budget
précise les objectifs immédiats que l'Organisation va
s'efforcer d'atteindre dans le cadre du programme
général de travail. Le programme annuel est défini en
détail avec toute la clarté voulue, mais il est assez
souple pour permettre les adaptations qu'exige l'évo-
lution scientifique, sociale et économique.

6. En se fondant sur le programme général de travail
ainsi que sur les décisions et recommandations de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le
Directeur général émet chaque année des directives en
vue de la préparation du projet de programme suivant,
compte tenu des considérations budgétaires qui
s'imposent. Saisis de ces directives, les Directeurs
régionaux consultent les administrations sanitaires des
Etats Membres afin d'évaluer les projets en cours
d'exécution et de définir les besoins et priorités qui
devront entrer en ligne de compte lorsque l'OMS
décidera de l'assistance à accorder aux pays. Le
personnel des bureaux régionaux, les représentants de
l'OMS et les agents affectés aux projets apportent leur

1. Le domaine de la santé est assez bien défini pour
être généralement reconnu; il en est de même du
mandat que la Constitution confère à l'OMS, laquelle
s'est vue de plus en plus reconnaître, au fil des années,
le rôle d'« autorité directrice et coordonnatrice, dans
le domaine de la sant, des travaux ayant un caractère
international ». La méthode de travail envisagée dans
la Constitution et l'expérience acquise au cours des
vingt dernières années dans la mise au point d'un vaste
programme de coopération technique ont contribué à
créer des liens très étroits entre l'Organisation et ses
Membres..

2. Aitx termes de la Constitution, chaque Membre
doit faire rapport sur la situation sanitaire dans son
pays en précisant ses besoins et ses difficultés; l'OMS
peut ainsi établir, d'une part, un programme général
visant à satisfaire à l'ensemble des besoins sanitaires
du monde, et, d'autre part, un programme de coopé-
ration technique ayant pour but essentiel de répondre
directement aux besoins des Etats Membres conformé-
ment à leurs demandes.

Elaboration du programme de l'OMS

3. L'article 28 g) de la Constitution 2 stipule que le
Conseil exécutif doit « soumettre à l'Assemblée de la
Santé, pour examen' et approbation, un programme
général- de travail s'étendant sur une période déter-
minée ». Depuis .1952, quatre programmes généraux
de travail ont été établis; le quatrième en date couvre
la période 1967-1971.

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 265.
2 Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 9.
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concours à cet égard. Chaque Directeur régional
établit alors le programme de sa Région en s'inspirant
des consultations qui ont eu lieu, et il le présente à la
session annuelle du comité régional, qui l'analyse et
lui soumet ses observations. Les programmes
régionaux sont ensuite communiqués au Directeur
général, de même que les programmes préparés au
Siège pour les activités centrales, interrégionales et
autres (notamment dans le domaine de la recherche).

7. Les programmes régionaux et le programme du
Siège sont rassemblés dans le projet annuel de pro-
gramme et de budget que le Directeur général soumet
au Conseil exécutif en vertu de l'article 55 de la
Constitution.' Le Conseil exécutif transmet ce projet
de programme et de budget à l'Assemblée de la Santé
avec toutes les recommandations qu'il juge sou-
haitables.

8. Un des éléments qui caractérisent les rapports
entre la planification et l'évaluation est le courant
ininterrompu d'informations sur la santé que les
Etats Membres communiquent conformément au
chapitre XIV de la Constitution; 2 l'Organisation peut
déterminer à son tour, grâce à l'analyse des données
biostatistiques, les besoins prioritaires à satisfaire dans
le monde et préparer sur cette base son projet de pro-
gramme. En outre, tout un réseau de spécialistes
couvrant le monde entier et représentant les différents
domaines qui intéressent l'OMS - les tableaux
d'experts - guide le Directeur général dans l'élabora-
tion des programmes en formulant des recommanda-
tions techniques, qui figurent dans les rapports des
comités d'experts où siègent ces spécialistes.

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

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

10. L'exécution des programmes donne lieu à des
rapports trimestriels et annuels, dont l'OMS tire un
double parti. D'une part, elle peut ainsi exercer un
contrôle en confrontant les programmes réalisés et les
programmes approuvés. D'autre part, elle s'inspire
de ces rapports pour réviser sa politique et préparer
les programmes futurs.

11. Des dispositions ont été prises, en vertu de la
résolution WHA22.53 de la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé,3 pour améliorer encore le
processus de planification en adoptant progressivement
la planification à long terme et la programmation
biennale, et pour renforcer le système d'évaluation.
C'est là le début d'un système d'information sur le

' Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 13.
' Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 14.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 26.

programme et le budget qui fournira des données plus
pertinentes et plus précises au moment où on en aura
besoin, et qui facilitera ainsi la prise des décisions aux
différents niveaux.

12. Dans le processus d'établissement du pro-
gramme, le rôle que jouent les fonds ne provenant pas
des sources normales prévues par la Constitution est
également pris en considération. L'assistance assurée
aux pays dans le domaine de la santé par des organi-
sations qui ne font pas partie du système des Nations
Unies entre, elle aussi, en ligne de compte. C'est
l'Assemblée de la Santé qui décide, conformément à la
Constitution, de l'utilisation de toutes les ressources
financières mises à la disposition de l'Organisation,
mais sous certaines réserves: c'est ainsi que l'usage fait
des fonds provenant du Programme des Nations Unies
pour le Développement est soumis aux décisions du
Conseil économique et social et du Conseil d'adminis-
tration du, PNUD et qu'il dépend en particulier
des choix opérés en ce qui concerne la répartition des
crédits entre les pays et entre les divers projets intéres-
sant un même pays. Cela dit, les mêmes principes
généraux sont toujours applicables à l'établissement
et à la mise au point du programme, quelle que soit
l'origine des fonds. Si donc tous les programmes
ordinaires de l'Organisation doivent être planifiés et
mis en oeuvre dans le cadre du programme général de
travail et des directives de l'Assemblée de la Santé, il
en est de même des autres activités auxquelles
l'OMS peut consacrer des fonds reçus de l'extérieur:
la conformité au programme général de travail et aux
objectifs définis dans la Constitution est également
requise pour de telles activités.

13. En collaborant étroitement avec les gouverne-
ments, les autres organisations et les représentants
résidents du Programme des Nations Unies pour le
Développement lorsqu'elle négocie les projets à
financer dans les pays à l'aide des fonds disponibles,
de quelque source qu'ils proviennent, l'OMS s'assure
que son assistance est coordonnée avec les plans de
développement économique et social des pays béné-
ficiaires et avec les programmes des autres organisa-
tions, tant multilatérales que bilatérales, de manière
à éviter tout double emploi. Cette coordination
pratiquée à l'échelon du pays permet à l'Organisation
de donner des avis aux gouvernements lorsqu'ils
déterminent leurs besoins sanitaires et établissent leurs
listes de priorité, et elle assure en outre la souplesse
nécessaire à l'action que les gouvernements et l'OMS
mènent de concert en vue de combattre la maladie,
d'améliorer la qualité des services sanitaires et d'élever
le niveau de santé des populations.

Elaboration du projet annuel de programme et de budget

14. Le projet annuel de programme et de budget est
préparé par le Directeur général, qui se fonde sur les
recommandations du Conseil exécutif et les décisions
de l'Assemblée de la Santé concernant les changements
de priorité ou la mise en route d'activités nouvelles,
ainsi que sur les consultations qu'il a eues avec les



4 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE II

Directeurs régionaux et les hauts fonctionnaires du
Siège.

15. Le projet de programme pour 1971 a été établi
dans le cadre du quatrième programme général de
travail pour une période déterminée, qui couvre les
années 1967 -1971 inclusivement.1 Si ce programme de
travail et les directives de l'Assemblée portent essen-
tiellement sur les activités prévues au budget ordinaire,
l'une des principales fonctions que la Constitution
assigne à l'OMS est d'agir en tant qu'autorité directrice
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international, quelle que
soit l'origine des fonds dont elle dispose à cette fin.
Aussi le programme sanitaire international coordonné
d'assistance technique aux gouvernements, exposé par
Région et par pays dans les Actes officiels No 179,
comprend -il des projets qui doivent être financés par
le Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, par les fonds en dépôt et par d'autres sources,
les mêmes principes généraux étant applicables dans
tous ces cas. Le Directeur général a en outre fait
figurer dans ses propositions, en les identifiant, cer-
tains programmes dont le financement n'est pas encore
assuré.

16. Le projet de programme et de budget pour les
activités du Siège, y compris le programme d'aide
à la recherche médicale, concerne les travaux en
cours qui doivent normalement se poursuivre en 1971,
ainsi nombre d'activités nouvelles. Les
services techniques responsables ont préparé leurs
plans initiaux, qui ont été soumis aux directeurs de
divisions, puis aux Sous -Directeurs généraux, lesquels
ont fixé les priorités à respecter et présenté leurs
recommandations au Directeur général. Les prévisions
relatives au Siège, telles qu'elles sont exposées dans
les Actes officiels No 179, représentent ce que le Direc-
teur général considère comme le minimum nécessaire
si l'on veut que l'Organisation continue à jouer un
rôle directeur dans l'action sanitaire internationale, à
coordonner les programmes sanitaires avec les autres
programmes de développement économique et social
et à assurer à l'échelle mondiale les services men-
tionnés dans la Constitution.

17. L'élaboration, l'approbation et l'exécution du
programme annuel de l'Organisation au titre du
budget ordinaire s'étendent sur trois ans. Le pro-
gramme d'assistance technique aux gouvernements est
l'aboutissement d'une évaluation des programmes déjà
en cours et des besoins des pays en matière de santé.
Le projet de programme est préparé et mis au point
sur la base de ces données, une collaboration étroite
s'instituant entre les administrations sanitaires natio-
nales et les fonctionnaires des services techniques de
l'Organisation. Le diagramme figurant à l'appendice 1
du présent rapport montre comment le projet annuel
de programme et de budget est préparé et mis au
point.

1 Résolution WHA18.33, Recueil des résolutions et décisions,
dixième édition, p. 3.

18. La première année (année de planification), le
Directeur général adresse aux Directeurs régionaux et
aux Sous -Directeurs généraux des instructions con-
cernant la préparation de leurs propositions budgé-
taires, avec des directives sur les tendances du pro-
gramme et autres considérations de politique générale
découlant des opinions exprimées et des décisions
prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
Santé. En s'inspirant notamment des recommanda-
tions de la précédente Assemblée de la Santé sur l'ordre
de grandeur du budget qui permettra une expansion
ordonnée des travaux de l'Organisation en vue
d'atteindre graduellement les objectifs qui lui ont été
fixés, et en tenant compte des principes régissant la
répartition des ressources entre les Régions, tels qu'ils
ont été énoncés par le Conseil exécutif, le Directeur
général indique les allocations provisoires de fonds
dans la limite desquelles doivent être établies les propo-
sitions de programmes de chaque Région et du Siège.
19. Pendant la première moitié de l'année de plani-
fication, le personnel des services techniques de l'Or-
ganisation examine les besoins et les priorités avec les
administrations sanitaires, afin de déterminer sur quels
problèmes nationaux l'assistance internationale doit
porter pour avoir le plus de chances d'être fructueuse,
ou d'accélérer l'exécution des plans établis par le
gouvernement lui -même en vue d'améliorer ses services
de santé, de juguler ou d'éradiquer les maladies ou de
former son personnel national. Après cet examen, des
plans provisoires sont établis en consultation avec les
gouvernements sur la base de leurs demandes d'assis-
tance, et en collaboration avec les organismes multi-
latéraux ou bilatéraux intéressés.

20. Les demandes des différents gouvernements sont
examinées par le Directeur régional intéressé et incor-
porées dans ses propositions de programme et de
budget, pour autant qu'elles puissent cadrer avec
l'allocation provisoire de fonds faite à la Région.
Ces propositions, de même que celles qui concer-
nent le bureau régional et le personnel consultatif
régional, sont arrêtées et soumises à l'examen du
comité régional au cours des mois de septembre et
octobre, puis transmises au Directeur général avec
les observations et les recommandations du comité
régional. Après examen par le Directeur général, le
projet définitif de programme et de budget de l'Organi-
sation proposé par celui -ci est publié dans la série des
Actes officiels et distribué au plus tard le ler décembre
à tous les membres du Conseil exécutif, des exem-
plaires en étant adressés pour information à tous les
gouvernements des Etats Membres.

21. La deuxième année (année d'approbation du
programme), le projet de programme et de budget du
Directeur général est examiné en détail par le Comité
permanent des Questions administratives et financières,
lequel présente un rapport à ce sujet au Conseil exé-
cutif qui se réunit, habituellement en janvier, aussitôt
après le Comité. Le Conseil examine le projet de
programme et de budget ainsi que les constatations et
observations du Comité permanent, puis il adopte un
rapport contenant ses conclusions et recommandations.
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Ce rapport est soumis à l'Assemblée de la Santé en
même temps que le projet de programme et de budget
du Directeur général, conformément à l'article 55 de
la Constitution. L'Assemblée de la Santé approuve le
budget à la majorité des deux tiers des délégués présents
et votants et adopte une résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice financier considéré. Pendant
le reste de l'année, des plans d'opérations sont établis
pour les nouveaux projets et activités et les plans rela-
tifs aux activités déjà en cours sont révisés s'il y a lieu.

22. La troisième année (année d'exécution du pro-
gramme), le programme approuvé par l'Assemblée de
la Santé, et modifié pour tenir compte des change-
ments qui ont pu intervenir entre -temps dans les
ordres de priorité établis par les gouvernements, est
mis à exécution par l'OMS et par les gouvernements,
parfois avec le concours d'autres organisations
internationales et bilatérales.

23. Le programme approuvé pour une année donnée
peut en effet être modifié (dans la limite des crédits
votés par l'Assemblée de la Santé) de manière à tenir
compte des changements intervenus dans les besoins
des pays et les ordres de priorité établis par les gouver-
nements. Ces modifications sont apportées en consul-
tation avec les administrations sanitaires nationales
au moment où sont préparés les programmes qui doi-
vent être proposés pour le prochain exercice. Au cours
de l'année d'exécution, les activités relatives à des
projets approuvés peuvent être également modifiées
par le Directeur général en fonction des besoins
nouveaux ou des demandes des gouvernements.

Exécution du programme et du budget approuvés

24. Par le vote des crédits, l'Assemblée de la Santé
autorise le Directeur général à engager des dépenses
et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les
crédits ont été votés et dans la limite des montants
alloués.

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

i) l'étude de la situation sanitaire dans les différents
pays;
ii) l'établissement de services de santé ou le ren-
forcement de ceux qui existent déjà;
iii) l'enseignement et la formation professionnelle du
personnel de santé.

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

26. Les modalités d'assistance sont généralement
définies dans un plan d'opérations où sont indiqués les
objectifs visés, les méthodes et le calendrier à suivre, et
les engagements réciproques de l'Organisation et du
gouvernement. L'Organisation prend à sa charge les
traitements et indemnités du personnel international,
les frais de voyage de ce personnel jusqu'au lieu
d'affectation et retour, les dépenses relatives aux

bourses d'études, et le coût du matériel et des fourni-
tures qu'elle s'est engagée à procurer, y compris les
frais de transport jusqu'au point d'entrée dans le pays.
De son côté, le gouvernement prend à sa charge les
dépenses afférentes au personnel national et aux four-
nitures et matériel qu'il est possible d'acheter sur place,
et les dépenses locales entraînées par l'exécution du
projet. Il doit notamment fournir et meubler les locaux
où seront installés les bureaux, procurer le personnel
de secrétariat, supporter les frais de déplacement du
personnel international dans le pays et aider ce per-
sonnel à se loger convenablement, assurer l'entreposage
et le transport intérieur du matériel fourni par l'OMS,
régler les frais de correspondance et de combustible,
enfin pourvoir à l'entretien et à la réparation des
véhicules fournis par l'Organisation.

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

28. Afin d'aider les pays en voie de développement à
traverser la période qui est pour eux la plus difficile,
l'Organisation a depuis quelques années mis au point
de nouvelles modalités d'assistance applicables dans
des cas particuliers: envoi de personnel opérationnel,
subventions, fonds de roulement pour l'achat de
matériel d'enseignement et de laboratoire, prise en
charge par l'Organisation d'une partie des dépenses
locales, attribution de bourses d'études à des travail-
leurs paramédicaux, élaboration de guides et de
manuels adaptés aux conditions locales et, dans cer-
taines circonstances, allocations plus généreuses de
fournitures et de matériel.

29. Au début de l'année d'exécution, le Directeur
général adresse aux Directeurs régionaux et aux Sous-
Directeurs généraux un avis d'affectation de crédits
pour chaque projet ou activité approuvé par l'Assem-
blée de la Santé et qui doit être exécuté au cours de
l'année. Cet avis donne pouvoir d'engager effective-
ment des dépenses pour l'activité ou le projet con-
sidéré, dans la limite des montants fixés, et précise les
objets de dépense approuvés, tels que services d'experts
et /ou bourses d'études et /ou fournitures et matériel.
Le Directeur général peut apporter des modifications
au programme détaillé qu'il a soumis à l'Assemblée de
la Santé et que celle -ci a approuvé, et toute demande
de modification du programme qui déborde les limites
bien définies dans lesquelles une certaine souplesse
opérationnelle est admise doit être approuvée par le
Directeur général.

30. Le plan d'opérations, qui constitue un accord
entre l'Organisation et le gouvernement intéressé, est
la base officielle sur laquelle l'OMS règle son action et
sert en même temps de guide pour la mise au point et
la réalisation du projet. L'exécution d'un projet com-
mence lorsque les parties contractantes se sont enten-
dues sur le plan d'opérations.
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31. Le calendrier fixé par le plan d'opérations est
généralement suivi mais, si des révisions sont jugées
nécessaires, le plan peut être modifié par accord entre
les parties contractantes. De même, l'OMS peut con-
tinuer d'apporter son aide au -delà de la période
initialement convenue si le gouvernement intéressé en
fait la demande.

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

33. Tout au long de l'année d'exécution, les avis
d'affectations de crédits au titre des fonds de toutes
origines sont constamment revus. A partir des ren-
seignements communiqués par les services techniques
et administratifs compétents, on fait régulièrement le
point des besoins de fonds pour chaque activité. Si, par
suite d'un retard dans le recrutement du personnel ou
d'une modification des plans du gouvernement ou de
l'Organisation, il apparaît un excédent à un poste
donné, les crédits ainsi libérés peuvent être soit virés
à un autre poste approuvé pour lequel l'affectation de
crédits s 'est révélée insuffisante, soit, avec l'approbation
préalable du Directeur général, utilisés pour financer
des projets demandés par les gouvernements et qui
n'avaient pas été initialement inscrits au projet de
programme et de budget.

34. Le Règlement financier 1 dispose que « le Direc-
teur général est autorisé à opérer des virements entre
les sections [de la résolution portant ouverture de
crédits], sous réserve de l'assentiment préalable du
Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui -
ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le
Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu
déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le
Directeur général est autorisé à opérer des virements
entre les sections sous réserve de l'assentiment écrit
préalable de la majorité des membres du Conseil ou
dudit comité. Le Directeur général informe le Conseil,
à sa session suivante, des virements opérés dans ces
conditions ». Dans ses rapports au Conseil exécutif, le
Directeur général donne des explications détaillées sur
chacun des virements effectués. De même, lorsqu'il
demande au Conseil d'approuver des virements, le
Directeur général expose la situation en détail et
précise les raisons de ces virements. Le Rapport
financier annuel rend compte de tous les virements
qui ont été opérés conformément au Règlement

' Paragraphe 4.5, Documents fondamentaux, vingtième édition,
p. 73.

financier, en renvoyant à la résolution par laquelle le
Conseil a donné son assentiment.

35. Dans son Rapport annuel à l'Assemblée mondiale
de la Santé et au Conseil économique et social, le
Directeur général rend compte de l'exécution du
programme au Siège, dans les Régions et sur le terrain,
exposant notamment chacun des projets qui étaient en
cours pendant l'année et évaluant les résultats de ceux
qui ont pris fin dans l'année. Les renseignements sur
les dépenses engagées, en particulier sur le coût des
divers projets, figurent dans le Rapport financier
annuel, qui constitue un supplément au Rapport
annuel du Directeur général. L'ensemble des renseigne-
ments ainsi fournis sur l'exécution du programme est
pratiquement aussi détaillé que la partie descriptive du
projet de programme et de budget. Le Rapport finan-
cier annuel signale également les virements qui ont été
opérés entre sections de la résolution portant ouverture
de crédits et les crédits supplémentaires qui ont été
ouverts.

36. Le Rapport annuel du Directeur général, com-
plété par le Rapport financier, permet au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé de savoir exacte-
ment comment les crédits votés ont été utilisés chaque
année.

37. Dans le cadre du système mis en place pour
informer les organes auxquels ont été conférées des
responsabilités financières, le Directeur général soumet
au Conseil exécutif, à la session que celui -ci tient vers
le milieu de l'année, un rapport de situation sur
l'exécution du programme de l'Organisation financé
à l'aide du budget ordinaire. Dans ce rapport, les
affectations de crédits et les engagements de dépenses
sont comparés avec les montants votés pour chaque
section de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'année d'exécution considérée.

38. Comme la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé l'a demandé dans sa résolution WHA22.53,2
le Rapport financier annuel donnera désormais des
renseignements relatifs à l'exécution du budget. On y
trouvera un état indiquant, par catégories d'activités
et par sections de la résolution pertant ouverture de
crédits, les prévisions budgétaires initiales et révisées
ainsi que les dépenses effectivement engagées.

Programmes financés à l'aide de fonds autres que ceux
du budget ordinaire

Considérations générales

39. Les procédures adoptées par l'Assemblée mon-
diale de la Santé pour la mise en oeuvre des programmes
imputés sur divers fonds autres que ceux du budget
ordinaire ne diffèrent pas de celles qui régissent
l'exécution des activités financées à l'aide du budget
ordinaire, mises à part les modifications qui peuvent
être nécessaires pour tenir compte des règles de pro-
cédure applicables à l'utilisation de ces fonds.

' Actes of Org. mond. Santé, 176, 26.
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Elément Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le Développement

40. En vertu de la nouvelle procédure de program-
mation entrée en vigueur en 1969 pour l'élément
Assistance technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement, les gouvernements ont la
faculté de demander des projets d'assistance au fur et
à mesure de leurs besoins, à condition que la valeur de
cette aide n'excède pas les montants annuels maxi-
maux fixés pour leur pays. Toutes les économies
réalisées par rapport à ces montants pour l'ensemble
du programme de chaque pays restent à la disposition
du pays en question pour des programmes ultérieurs.
En ce qui concerne les projets qui doivent s'étendre
sur plus d'un an, les organisations chargées de l'exé-
cution et les organisations participantes sont habilitées
à prendre des engagements fermes pour la durée de ces
projets, jusqu'à un maximum de quatre ans.

41. Pour ce qui est des projets inter -pays et inter-
régionaux, ils ont encore fait pour 1969 l'objet de
propositions soumises au Programme des Nations
Unies pour le Développement par les organisations
chargées de l'exécution et les organisations partici-
pantes dans les limites d'allocations globales approu-
vées par le Conseil d'administration du PNUD. A
partir de 1971, ces projets seront approuvés pax le
PNUD selon une procédure analogue à celle qui est
appliquée aux projets par pays, c'est -à -dire individuelle-
ment. Il est probable que le Conseil d'administration
continuera d'affecter une partie des ressources dis-
ponibles au financement de projets inter -pays et inter-
régionaux, mais les organisations participantes et les
organisations chargées de l'exécution ne reçoivent plus
d'allocations globales dans les limites desquelles la
programmation peut être faite d'avance.

42. Les projets sanitaires demandés par les gouverne-
ments au titre du PNUD sont exécutés par l'OMS de la
même façon que les projets inscrits au budget ordi-
naire. L'élément Assistance technique du Programme
des Nations Unies pour le Développement représente
donc, en fait, une extension de l'assistance technique
que l'OMS n'a cessé, depuis sa création, de fournir aux
gouvernements sur leur demande. Cette extension est
conforme aux dispositions de l'annexe I de la réso-
lution 222 A (IX) du Conseil économique et social, dans
laquelle il est dit que « les travaux entrepris par les
organisations participantes dans le cadre du pro-
gramme élargi d'assistance technique devront être de
nature à pouvoir s'intégrer dans l'activité normale de
ces organisations ».1

Elément Fonds spécial du Programme des Nations
Unies pour le Développement

43. En application des résolutions WHAl2.51 et
WHA13.31 des Douzième et Treizième Assemblées
mondiales de la Santé,2 l'Organisation, en sa qualité

' Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 164.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 227.

d'agent d'exécution de l'élément Fonds spécial du
Programme des Nations Unies pour le Développement,
a pour tâche d'exécuter les projets approuvés qui
intéressent la santé et qui satisfont aux critères établis
par le Conseil d'administration du PNUD. Indépen-
damment des projets dont elle est l'agent d'exécution,
l'OMS, moyennant remboursement, donne des avis
et fournit des services en rapport avec les aspects
sanitaires de projets du Fonds spécial dont l'exécution
incombe à d'autres organisations.

Fonds en dépôt

44. En dehors des projets d'assistance technique aux
gouvernements financés à l'aide des fonds du budget
ordinaire et d'autres sources, certains Etats Membres
demandent une assistance supplémentaire à l'Organi-
sation pour des projets dont ils assurent le financement.
Ces projets sont conçus, élaborés et exécutés de la
même façon que ceux du budget ordinaire.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

45. Dans les projets soutenus par le FISE et l'OMS,
le FISE a pour rôle principal d'assurer des livraisons
de fournitures et de matériel pour les projets communs
d'assistance aux gouvernements qui ont reçu l'appro-
bation technique de l'OMS et qui sont conformes aux
directives fixées par le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires. L'OMS met à la disposition des
gouvernements tout le personnel international qui,
d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution
de ces projets, compte tenu de ses ressources budgé-
taires et de l'obligation qui lui incombe de maintenir
un juste équilibre entre ses diverses activités dans le
domaine de la santé publique.

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS)

46. Les activités sanitaires internationales entreprises
dans la Région des Amériques par l'Organisation
panaméricaine de la Santé et financées à l'aide de ses
propres ressources budgétaires sont conçues, élaborées
et exécutées de la même façon que les activités inscrites
au budget ordinaire de l'OMS.

Financement de l'action sanitaire internationale

Considérations générales

47. Le financement de l'action sanitaire internationale
est assuré principalement par les contributions des
Membres au budget ordinaire de l'Organisation et par
les fonds mis à sa disposition au titre du Programme
des Nations Unies pour le Développement. A ces
montants s'ajoutent les contributions volontaires aux
divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la
promotion de la santé, les sommes dont dispose
l'Organisation panaméricaine de la Santé et les autres
ressources indiquées ci- après.

48. Le tableau 1 indique les montants totaux des pré-
visions d'engagements de dépenses pour les activités
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TABLEAU 1

MONTANTS TOTAUX DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS
QUI ONT ÉTÉ FINANCÉES OU QU'ON SE PROPOSE DE FINANCER A L'AIDE DES FONDS GÉRÉS

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

Dépenses engagées Prévisions d'engagements de dépenses

1966 1967 1968 1969 1970 1971

US$ US$ US$ US$ US$ US$

1. Budget ordinaire 43 439 677 51 339 664 55 562 973 61 709 000 67 650 000 73 230 000

2. Programme des Nations Unies pour
le Développement:

2.1 Elément Assistance technique . 9 071 814 6 977 770 8 489 216 8 228 753 8 817 852 8 133 752
2.2 Elément Fonds spécial 1 125 113 2 126 476 4 556 807 7 109 470 8 899 058 6 819 269
3. Fonds en dépôt 2 615 780 2 722 586 2 374 092 2 393 236 1 981 032 1 600 706
4. Organisation panaméricaine de la

Santé:
4.1 Budget ordinaire 8 080 000 9 115 680 11 018 547 12 592 836 14 227 120 15 820 557
4.2 Autres fonds 5 116 028 6 921 450 4 781 957 6 805 462 5 101 685 3 508 821

26 008 735 27 863 962 31 220 619 37 129 757 39 026 747 35 883 105

5. Fonds bénévole pour la promotion
de la santé 2 281 459 1 758 827 2 110 104 2 520 219 6 610 866 6 068 767

6. Compte spécial de frais généraux . 103 112 139 401 314 707 600 359 849 357 920 962
7. Centre international de Recherche

sur le Cancer 373 550 1 136 236 1 548 399 1 751 700 1 925 000 -*

TOTAL 72 206 533 82 238 090 90 756 802 103 711 035 116 061 970 116 102 834 **

* Les prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le Cancer pour 1971 ne seront établies qu'aprés la réunion du Conseil de
Direction en 1970.

** Soit une augmentation de $40 864 (0,04 %) par rapport au total pour 1970.

qui ont été financées ou qu'on se propose de financer
à l'aide des fonds gérés directement ou indirectement
par l'OMS pour la période de six ans 1966 -1971. Le
graphique 1 (page 9) indique la tendance du program-
me et les différentes sources de financement.

Budget ordinaire

Contributions des Etats Membres
49. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les
dépenses de l'OMS sont réparties entre les Etats
Membres par l'Assemblée de la Santé «conformément
au barème qu'elle devra arrêter ».1 Par la résolution
WHA8.5,2 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé que le barème des contributions de l'Organi-
sation des Nations Unies servirait de base pour fixer
le barème des contributions applicable par l'OMS,
compte tenu: a) de la différence de composition des
deux organisations et b) dé l'établissement de mini-

t Documents fondamentaux, vingtième édition, p. 14.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 322.

mums et de maximums, y compris la disposition selon
laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contri-
bution par habitant plus élevée que la contribution par
habitant de plus fort contributeur.

Recettes occasionnelles

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

a) Contributions des nouveaux Membres non inscrites
au budget. Les contributions des nouveaux Membres
qui entrent à l'Organisation après que le budget de
l'exercicé correspondant à l'année de leur entrée a
été adopté par l'Assemblée de la Santé constituent
une recette supplémentaire que l'Organisation
peut utiliser au cours d'une année ultérieure. Ces
contributions n'étant pas inscrites au budget de
l'année en question, l'Assemblée de la Santé doit
en tenir compte lorsqu'elle approuve le financement
du budget de l'exercice suivant; elles figurent alors
sous la rubrique « Recettes occasionnelles ».
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GRAPHIQUE 1

DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1966, 1967 ET 1968 ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS
DE DÉPENSES POUR 1969, 1970 ET 1971, AU TITRE DES FONDS GÉRÉS DIRECTEMENT

OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

j
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b) Encaisse du compte d'attente de l'Assemblée. En
1950 a été créé un compte d'attente de l'Assemblée
auquel devait être viré le solde non utilisé des
crédits budgétaires de 1950 et de 1951 « en laissant à
l'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative
à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce
compte ».1 Les excédents budgétaires de 1948, de
1952 et des années ultérieures ont été, par la suite,
portés au crédit du compte d'attente. Comme ces
excédents comprennent les contributions fixées pour
les Membres inactifs, le compte d'attente de l'As-
semblée se compose de deux parties: une partie non
disponible représentant les contributions impayées
de certains Membres et une partie disponible cons-
tituée par les soldes non utilisés des contributions.
Une fois couvert le déficit éventuel de l'exercice,
l'Assemblée de la Santé a, de temps à autre, utilisé
le compte d'attente pour financer des prévisions
supplémentaires ou une partie du budget ordinaire.

c) Recettes diverses. Les recettes diverses provien-
nent des sources suivantes : intérêts des placements,
différences de change, engagements annulés d'années
antérieures, remises et remboursements, et produit
des ventes de matériel et de fournitures. Par la
résolution WHA22.8,2 la Vingt- Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé a notamment autorisé le
Directeur général à virer aux recettes diverses, à la
fin de chaque exercice financier, tout montant du
fonds de roulement des ventes en excédent des
sommes nécessaires pour financer les mesures
destinées à promouvoir la vente des publications de
l'OMS.

d) Remboursement provenant de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement. Les dépenses d'administration et les
dépenses des services d'exécution entraînées par les
projets sanitaires approuvés au titre de l'élément
Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le Développement ont été incluses dans
les prévisions du budget ordinaire à partir de 1959.
Pour couvrir ces dépenses, des allocations forfaitaires
sont faites à l'OMS par prélèvement sur les fonds
du Programme, et ces sommes sont utilisées pour
aider au financement du budget annuel. Ajoutées
aux recettes occasionnelles dont l'utilisation est
autorisée pour couvrir les ouvertures des crédits
annuelles, elles permettent de réduire d'autant les
contributions fixées pour les Membres.

Fonds de roulement

51. Par sa résolution WHA1.93,3 la Première Assem-
blée mondiale de la Santé a créé un fonds de roulement
qui sert à financer les activités de l'Organisation en
attendant le versement des contributions des Etats
Membres et à couvrir les dépenses imprévues ou

1 Résolution WHA3.105, Recueil des résolutions et décisions,
dixième édition, p. 344.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 4.
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 341.

extraordinaires. La Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, par sa résolution WHA18.14,4 a décidé
que la partie I du fonds de roulement «est établie à
dater du ler janvier 1966 à US $5 000 000, somme à
laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Mem-
bres qui entreraient à l'Organisation après le 30 avril
1965 ». L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que
la partie II du fonds de roulement sera constituée
par les montants virés des recettes occasionnelles « qui
seront nécessaires pour compléter... les sommes cons-
tituant la partie I du fonds de roulement de telle sorte
que la dotation totale du fonds, au début de chaque
exercice financier, reste égale mais non supérieure à
20 Y. du budget effectif de l'exercice ».

52. Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé
a autorisé le Directeur général à avancer sur le fonds
de roulement les sommes qui pourraient être néces-
saires 1) «pour financer le budget annuel en attendant
la rentrée des contributions des Membres », 2) «pour
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires,
et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans
les sections correspondantes de la résolution portant
ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas
affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000,
étant entendu, toutefois, que cette somme pourra être
portée à US $1 000 000 avec l'assentiment préalable
du Conseil exécutif » et 3) « pour la livraison de fourni-
tures d'urgence aux Etats Membres contre rembourse-
ment... le montant total prélevé à cette fin ne... [devant
toutefois] à aucun moment dépasser US $100 000 et
le crédit accordé à un Etat Membre ne... [devant] à
aucun moment dépasser US $25 000 ». Ces avances
doivent être remboursées, dans le premier cas, au fur
et à mesure du recouvrement des contributions; dans
le second cas, par l'inscription des montants néces-
saires dans les prévisions budgétaires, « sauf dans les
cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre
manière »; dans le troisième cas, enfin, à mesure que
des versements sont effectués par les Etats Membres.
Les avances des Membres pour le financement de la
partie I du fonds de roulement sont calculées d'après
le barème des contributions de 1966 et figurent cons-
tamment au crédit des Membres intéressés.

53. Conformément à la résolution WHA18.14,4 le
Conseil exécutif a réexaminé le barème des avances au
fonds de roulement; il a adopté à ce sujet la résolution
EB45.R18.b

Fonds spécial du Conseil exécutif

54. Par sa résolution WHA7.24,6 la Septième Assem-
blée mondiale de la Santé a établi, en vertu de l'article
58 de la Constitution, le «fonds spécial du Conseil
exécutif»; elle en a fixé le montant à $100 000 et a
autorisé le Conseil exécutif à l'utiliser pour parer aux
cas d'urgence et à tous événements imprévus.

4 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 343.
6 Actes of Org. mond. Santé, 181, 11.
6 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 345.
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55. En réponse à une question posée par un membre
du Conseil, le Directeur général a précisé que le fonds,
sous sa forme actuelle, n'avait pas encore été utilisé
jusqu'ici.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

56. Par sa résolution WHA13.24,1 la Treizième As-
semblée mondiale de la Santé a créé un fonds bénévole
pour la promotion de la santé comprenant des sous -
comptes au crédit desquels seraient inscrits les contri-
butions volontaires versées en toute monnaie utilisable,
la contre -valeur des contributions en nature et les
intérêts produits par le placement des avoirs du fonds.
Des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de
l'Assemblée de la Santé ayant créé de nouveaux sous -
comptes, le fonds bénévole se compose actuellement
des éléments suivants:

a) compte général pour les contributions sans objet
spécifié;
b) compte spécial pour l'éradication de la variole;
c) compte spécial pour la recherche médicale;
d) compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau;
e) compte spécial pour l'éradication du paludisme;

f) compte spécial pour l'assistance accélérée aux
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder;
g) compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné;
h) compte spécial du programme contre la lèpre;
l) compte spécial du programme contre le pian;
j) compte spécial du programme contre le choléra.

Par la même résolution WHA13.24,1 l'Assemblée de
la Santé a décidé que les activités dont on envisagera
le financement au moyen du fonds feront l'objet d'une
présentation distincte dans le projet annuel de pro-
gramme et de budget et que les écritures y relatives
seront présentées séparément dans le Rapport financier
annuel.

Compte spécial de frais généraux

57. Au crédit de ce compte sont portés les fonds
reçus pour couvrir les dépenses qu'occasionnent à
l'OMS í) la fourniture de services de soutien aux

projets non financés par le budget ordinaire ou par
l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement et ii) les services
assurés à d'autres organisations. L'annexe 4 du projet
de programme et de budget annuel indique l'usage que
l'on se propose de faire des sommes inscrites à ce
compte spécial.

Programme des Nations Unies pour le Développement

Elément Assistance technique

58. Sur la base des ressources totales dont dispose
l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement, et en fonction
des projets sanitaires demandés par les gouvernements
au titre de ce programme, le PNUD alloue à l'Organi-
sation les fonds nécessaires à l'exécution des projets
approuvés.

Elément Fonds spécial

59. Le financement des projets sanitaires qui ressor-
tissent au Fonds spécial et dont l'OMS est l'agent
d'exécution est assuré par des fonds que le PNUD
met, dans chaque cas, à la disposition de l'OMS.

Fonds en dépôt

60. L'OMS se charge de certaines activités pour le
compte d'organismes extérieurs ou de gouvernements,
à la condition que le coût lui en soit remboursé par
l'organisme demandeur, ou que leur financement soit
assuré par des fonds en dépôt mis à sa disposition à
cette fin par le gouvernement ou toute autre autorité
compétente.

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS)

61. Dans les Amériques, l'action sanitaire interna-
tionale est financée non seulement par le budget ordi-
naire de l'OMS et les autres fonds gérés directement
par l'Organisation, mais aussi par le budget ordinaire
de l'OPS (alimenté par les contributions des Etats
Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé)
et au moyen d'autres fonds de l'OPS provenant de
contributions volontaires à différents comptes spéciaux,
de subventions, etc., ainsi que de l'aide fournie par
l'Organisation des Etats américains et par l'Institut de
la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama.

STRUCTURE, CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Structure de l'Organisation

62. La structure du projet de programme et de budget
pour 1971, tel qu'il est présenté dans les Actes officiels
NO 179, est calquée dans ses grandes lignes sur celle
de l'Organisation elle -même (voir l'organigramme qui
figure à la fin du même volume).

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 365.

Siège

63. Aux pages 21 à 56 et 94 à 98 des Actes officiels
No 179, figurent des exposés sur les fonctions et les
tâches des divers services du Siège ainsi que sur les
activités pour lesquelles il est proposé d'ouvrir des
crédits.
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Régions

64. Conformément aux dispositions du chapitre XI
de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a établi
six organisations régionales. Chacune de celles -ci se
compose d'un bureau régional et d'un comité régional
et fait partie intégrante de l'Organisation. Les six
bureaux régionaux sont situés à Brazzaville, Washing-
ton, New Delhi, Copenhague, Alexandrie et Manille.
A sa onzième session (1953), le Conseil exécutif a fait
une étude de la régionalisation 1 et, à sa vingt- deuxième
session (1958), il a, dans sa résolution EB22.R23,1
exprimé l'opinion que « la structure et le fonctionne-
ment des organisations régionales sont entièrement
satisfaisants ».

65. Un exposé général des fonctions et responsabilités
des bureaux régionaux figure à la page 91 des Actes
officiels No 179. Le même volume donne aussi, au
début des exposés descriptifs concernant les divers
programmes régionaux, des renseignements sur les
effectifs et les activités proposés pour chacun des six
bureaux régionaux.

Structure du budget ordinaire

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

Partie I: Réunions constitutionnelles - crédits prévus
pour couvrir les dépenses relatives aux organes ci -après :
Assemblée mondiale de la Santé (section 1 de la
résolution portant ouverture de crédits), Conseil exé-
cutif et ses comités (section 2 de la résolution portant
ouverture de crédits) et comités régionaux (section 3
de la résolution portant ouverture de crédits).

Partie II: Programme d'exécution - crédits prévus
pour couvrir les dépenses relatives à la mise en ceuvre
du programme, à savoir: tous les projets par pays,
inter -pays et interrégionaux, les services consultatifs
assurés à l'échelon des Régions et du Siège et l'aide
à la recherche médicale (section 4 de la résolution
portant ouverture de crédits); les dépenses afférentes
aux bureaux régionaux, qui sont chargés de la planifi-
cation, de la direction et de la coordination des projets
et des services aux gouvernements sous le contrôle
des comités régionaux (section 5 de la résolution por-
tant ouverture de crédits); et le coût des réunions des
comités d'experts (section 6 de la résolution portant
ouverture de crédits).

Partie III: Services administratifs - crédits prévus
pour couvrir les dépenses afférentes aux services ad-
ministratifs, selon la définition qu'en a donnée le
Conseil exécutif et que la Deuxième Assemblée mon-

Voir Recueil des résolutions et décisions, dixième édition,
p. 294.

diale de la Santé a approuvée 2 (section 7 de la résolu-
tion portant ouverture de crédits).

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

Partie V: Imposition du personnel - montant esti-
matif total du produit de l'imposition du personnel à
prélever sur les différentes sections de la résolution
portant ouverture de crédits et à virer au fonds de
péréquation des impôts.

Partie VI: Réserve - montants des contributions
fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie
et RSS d'Ukraine), pour l'Afrique du Sud et pour
la Chine, et qui, en tant que réserve non répartie,
ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation expresse
de l'Assemblée de la Santé.

Classification des prévisions budgétaires

67. Outre qu'elles sont présentées en détail dans
l'ensemble du document budgétaire (selon la désigna-
tion particulière et le lieu d'exécution de chaque projet),
les prévisions d'engagements de dépenses pour les
activités opérationnelles sont résumées par grandes
rubriques du programme, par catégories d'activités et
par pays dans les appendices 3 et 5 de l'exposé sur la
teneur et la présentation du programme et du budget
(Actes officiels No 179, pages xxx et xxxvii). D'autre
part, dans le résumé des prévisions budgétaires (pa-
ges 5 à J 0 du même volume), les prévisions pour les
diverses sections de la résolution portant ouverture
de crédits ont été classées, selon la pratique établie,
par numéros de code sous neuf chapitres, à savoir:

Chapitre 00: Services de personnel - prévisions con-
cernant les traitements et salaires du personnel et les
honoraires des consultants à court terme.

Chapitre 10: Indemnités du personnel - prévisions
concernant les paiements de fin de contrat, la Caisse
des Pensions et les assurances du personnel, les indem-
nités de représentation et autres prestations auxquelles
le personnel a droit (ajustements de poste, indemnités
d'affectation, allocations pour personnes à charge,
indemnités pour connaissances linguistiques, alloca-
tions pour frais d'études des enfants et frais de voyage
correspondants).

Chapitre 20: Voyages et transports - frais de voyage
en mission et autres frais de voyage et de transport,
à l'exclusion des frais de voyage liés aux allocations
pour frais d'études des enfants et des frais de voyage
des boursiers.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 42; 21, 17.
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Chapitre 30: Services des locaux et installations -
dépenses relatives au loyer et à l'entretien des locaux
et à la location et à l'entretien des installations.

Chapitre 40: Autres services - frais de communica-
tions, frais de réception, services contractuels autres
que techniques, transport de matériel et autres frais
de transport.

Chapitre 50: Fournitures et matériel - frais d'im-
pression, dépenses relatives aux moyens visuels d'in-
formation, fournitures et matériel renouvelable.

Chapitre 60: Charges fixes et créances exigibles -
frais d'assurance non classés ailleurs, indemnités, pres-
tations et créances spéciales.

Chapitre 70: Subventions, services techniques con-
tractuels et activités de formation - subventions, ser-
vices techniques contractuels, bourses d'études, frais
des participants aux séminaires et autres réunions de
caractère éducatif, perfectionnement du personnel de
l'Organisation et formation de chercheurs.

Chapitre 80: Acquisition de biens de capital - acqui-
sition d'ouvrages de bibliothèque, de matériel durable,
de terrains et de bâtiments.

Mode de calcul des prévisions budgétaires pour le
budget ordinaire et le fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé

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

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

b) les fournitures et le matériel - qui varient con-
sidérablement selon la nature du projet et le pays
où il doit être exécuté, mais pour lesquels il est
possible d'établir des prévisions précises basées sur
l'expérience acquise par l'OMS dans l'exécution de
projets médico- sanitaires durant plus de vingt ans
et dans la plupart des régions du monde.

69. Les autres éléments des prévisions budgétaires
de l'OMS sont eux aussi relativement faciles à déter-
miner si l'on se fonde sur les exercices antérieurs et
si l'on fait une estimation détaillée des besoins futurs.
Par exemple, les frais d'entretien et de fonctionnement
des installations du Siège et de chacun des bureaux
régionaux sont déterminés poste par poste et service
par service et calculés dans chaque cas par les fonc-
tionnaires responsables sur la base des engagements
effectifs ou d'après les dépenses des exercices précédents.

70. De même, les prévisions relatives aux voyages
sont calculées sur la base des tarifs actuels des com-

pagnies aériennes. En outre, une étude technique de
chaque déplacement envisagé permet de contrôler que
tous les voyages prévus au budget sont indispensables.

Personnel

Première étape

71. Aux fins des prévisions budgétaires de l'OMS:

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé
sont calculées d'après les prestations auxquelles le
titulaire a effectivement droit: son traitement rap-
porté à l'année complète compte tenu de l'échéance
d'une augmentation éventuelle, le montant exact de
ses indemnités et des autres prestations prévues et
les frais afférents à son congé dans les foyers pour
l'année pendant laquelle il y a droit;
b) les dépenses correspondant aux postes approuvés
mais vacants sont calculées à partir de la date prévue
du recrutement et sur la base du premier échelon de
la catégorie. Chacune des indemnités et des autres
dépenses, par exemple les frais de voyage à l'occasion
du recrutement, est calculée d'après des moyennes
résultant de l'analyse des dépenses des cinq années
précédentes;

c) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour
la totalité de l'année de leur création, sur la base des
moyennes individuelles utilisées pour les postes
vacants (voir appendice 2 du présent rapport). Un
facteur de retard de quatre mois est appliqué, à
chaque élément des dépenses, à l'exception des frais
de recrutement. En conséquence, chaque nouveau
poste entre en fait dans les prévisions budgétaires
pour une période de huit mois seulement au cours
de la première année.

Deuxième étape

72. Au stade de l'établissement des résumés des
prévisions budgétaires, des ajustements sont opérés
pour tenir compte du renouvellement du personnel
dans les postes existants, à savoir:

i) Facteurs de correction en moins. Tous les frais de
personnel pour les postes existants étant calculés sur
la base de l'année entière, lorsqu'un membre du
personnel quitte le service, des économies sont réa-
lisées sur son traitement et sur les autres prestations
depuis la date de son départ jusqu'à l'engagement
de son remplaçant, qui intervient en général après
un certain délai. En outre, une économie est réalisée
du fait que le nouveau titulaire est, en règle générale,
engagé à l'échelon de base de sa catégorie et non à
l'échelon qu'avait atteint son prédécesseur.
ii) Facteurs de correction en plus. Le départ d'un
fonctionnaire entraîne pour l'Organisation un sup-
plément de dépenses correspondant aux frais de
voyage de retour et de rapatriement, aux jours de
congés annuels accumulés et au transport des effets
personnels. De même, l'engagement du remplaçant
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implique des dépenses: frais de voyage occasionnés
par l'engagement, indemnités d'installation et, le cas
échéant, transport des effets personnels.

73. On trouvera à l'appendice 3 du présent rapport
les données qui ont servi à calculer les corrections en
plus et en moins. Les pourcentages de renouvellement
du personnel ont été fixés d'après l'expérience acquise,
c'est -à -dire d'après la proportion de membres du per-
sonnel qui quittent l'Organisation et qui sont remplacés
chaque année. Les chiffres mentionnés à la rubrique 1
de l'appendice 3 représentent le pourcentage de per-
sonnel remplacé chaque année depuis cinq ans au
Siège (Services administratifs et Mise en oeuvre du
programme) et dans les Régions (bureaux régionaux
et autres bureaux). Les chiffres des rubriques 2 et 3
correspondent au nombre moyen de mois de retard
dans les nominations aux postes vacants et aux postes
nouveaux. A la rubrique 4 figure le nombre moyen (avec
indication du pourcentage du traitement correspon-
dant) de jours de congé annuel auquel ont encore droit
les membres du personnel qui quittent l'Organisation.

74. Les pourcentages et formules utilisés pour le
calcul du renouvellement du personnel en 1971 sont
les suivants:

i) Pourcentages
Catégorie
profes-

sionnelle

Catégorie
des service:

généraux

Services administratifs 4% 9%
Mise en oeuvre du programme (Siège) 6% 16%
Bureaux régionaux 5% %

Conseillets régionaux, etc. 5% 0

ii) Formules

Correction en moins. Si l'on pose:

x = prévisions d'engagements de dépenses relatives aux
traitements et prestations dus au personnel en poste
durant l'année

y = prévisions des dépenses (à l'échelon de base) qui de-
vraient être engagées en cas de remplacement de la
totalité du personnel

m = économie estimative correspondant au délai (en mois)
s'écoulant avant le recrutement de nouveaux fonction-
naires de la catégorie professionnelle

La formule est:

de renouvellement . [x- (y -m)] = correction en moins.

Correction en plus. Si l'on pose:

V = frais de voyage pour le rapatriement du personnel en
poste et le recrutement des remplaçants

P = frais de transport des effets personnels de ceux des
fonctionnaires qui y ont droit

I = indemnité journalière d'installation
CA = pourcentage des frais de traitement pour les postes

réguliers, à prévoir pour tenir compte des jours de
congés annuels accumulés

La formule est:

% de renouvellement  [(2 x V)+(2 x P) +(1 x I) +CA] = cor-
rection en plus.

75. Les ajustements opérés sur les dépenses de per-
sonnel prévues dans le projet de programme et de
budget pour 1971 sont indiqués dans le tableau 2 ci-
contre.

Consultants

76. Comme dans le cas des postes nouveaux, des
moyennes déterminées d'après l'expérience acquise ont
été employées pour le calcul des honoraires et des
frais de voyage des consultants à court terme. Ces
moyennes ainsi que les engagements de dépenses
moyens effectifs (,'après lesquels elles ont été calculées
sont indiqués à l'appendice 2 du présent rapport.

Personnel temporaire

77. Les prévisions d'engagements de dépenses rela-
tives au personnel temporaire se fondent sur l'effectif
et sur la durée d'emploi des intéressés, aux taux de
rémunération établis. Les prévisions pour les voyages
de ce personnel reposent sur les données concernant
les déplacements qu'il sera vraisemblablement appelé
à faire, et les montants prévus pour les indemnités de
subsistance sont calculés sur la base des taux réglemen-
taires d'indemnité journalière.

Voyages en mission

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

Services communs

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

a) les contrats conclus, le cas échéant;

b) les dépenses des exercices antérieurs et l'évolution
des prix, lorsqu'il s'agit de frais qui se renouvellent
d'année en année;

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

Bourses d'études

80. Les prévisions relatives aux bourses d'études se
fondent, dans la mesure du possible, sur les renseigne-
ments concernant les frais de voyage probables, les
allocations payables pendant la durée de la bourse et
les autres frais connexes, notamment droits d'inscrip-
tion et achats de livres.

Services techniques contractuels

81. En règle générale, les prévisions relatives aux
services techniques contractuels se fondent sur les
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TABLEAU 2

AJUSTEMENTS APPORTÉS AUX PRÉVISIONS TOTALES D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES
POUR LES DÉPENSES DE PERSONNEL

1970 1971

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

Prévisions totales (toutes catégories) .

Renouvellement du personnel
Retard dans les nominations aux postes

nouveaux

Prévisions nettes

US$

68 587 664
(184 779)

(752 885)

%

100,00
(0,27)

(1,10)

US$

73 974 989
(210 737)

(534 252)

100,00
(0,28)

(0,72)

67 650 000 98,63 73 230 000 99,00

contrats conclus ou à conclure « sous réserve des
disponibilités financières ».

Participants à des séminaires et autres réunions de
caractère éducatif

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

Mode de calcul des prévisions budgétaires pour les
activités financées par le Programme des Nations Unies
pour le Développement

83. Pour tous les postes des catégories profession-
nelles, les consultants et les bourses d'études que com-
portent les activités financées par le Programme des
Nations Unies pour le Développement, les prévisions
sont calculées sur la base de coûts standards établis par
le PNUD. Dans le cas des fournitures et du matériel,
les estimations reposent sur les renseignements les
plus sûrs dont on dispose quant aux besoins effectifs
et aux derniers prix pratiqués.

TENEUR ET PRÉSENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

84. Le projet de programme et de budget pour 1971
est dans l'ensemble présenté de la même manière que
les années précédentes: il contient un certain nombre
d'appendices, de grands résumés et d'annexes expli-
catives fournissant des renseignements détaillés et
résumés.

Barème des contributions

85. Conformément à la résolution WHA8.5 1 de la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le barème
des contributions pour 1971 a été calculé sur la base
du barème de l'Organisation des Nations Unies pour
1968 -1970. Le barème de l'OMS, les montants des
contributions et le budget total sont soumis aux ajuste-
ments que pourra décider la Vingt- Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé.

Imposition du personnel - Virement au fonds de péré-
quation des impôts

86. Dans sa résolution WHA22.33,2 la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert

pour virement au fonds de péréquation des impôts un
crédit de $7 773 710, représentant le total des sommes
déduites, au titre de l'imposition du personnel, des
sections 4, 5 et 7 de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1970. Lorsque les prévisions budgétaires
pour 1970 ont été révisées au cours de l'établissement
du projet de programme et de budget pour 1971, il est
apparu que le produit total révisé de l'imposition du
personnel à virer au fonds de péréquation des impôts
s'élevait à $8 118 176, soit $344 466 de plus que le
montant approuvé. Néanmoins, comme il est indiqué
à la page 10 des Actes officiels No 179, le chiffre de
1970 n'a pas été modifié et l'ajustement requis
($344 466) a été appliqué au virement prévu pour
1971. Le total des crédits qui viendront en déduction
des contributions des Membres pour 1971 se trouvera
donc augmenté d'autant.

Résolution portant ouverture de crédits

87. Le texte du projet de résolution portant ouverture
de crédits pour 1971 est le même que celui qui a été

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 322.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 14.
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TABLEAU 3

BUDGET EFFECTIF RÉVISÉ POUR 1970 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSÉ POUR 1971:
POURCENTAGES PAR PARTIES ET SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Section Affectation des crédits
Pourcentages

1970 1971

1, 2 et 3 Partie I: Réunions constitutionnelles 1,21 1,24

Partie II: Programme d'exécution

4 Mise en oeuvre du programme 82,74 82,96

5 Bureaux régionaux 8,68 8,60

6 Comités d'experts 0,31 0,30

Total de la partie II 91,73 91,86

Partie III: Services administratifs

7 Services administratifs 6,16 6,07

Total de la partie III 6,16 6,07

Partie IV: Autres affectations

8 Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts . . . 0,75 0,69

9 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire 0,15 0,14

Total de la partie IV 0,90 0,83

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 100,00 100,00

adopté pour 1970 par la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé (WHA22.33).1

Programme sanitaire international intégré

88. Les prévisions d'engagements de dépenses pour
les activités administrées directement ou indirectement
par l'OMS et imputées sur des fonds autres que ceux
du budget ordinaire ou du fonds bénévole pour la
promotion de la santé figurent, tout au long de l'annexe
2 du document budgétaire, dans les colonnes intitulées
« Autres fonds ». L'origine des fonds est précisée par
un sigle.

89. En vertu des nouvelles modalités de programma-
tion entrées en vigueur en 1969, les prévisions au titre
de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement concernent,
d'une part, les projets approuvés qui doivent se pour-
suivre au -delà de 1969 et, d'autre part, les activités
nouvelles demandées par les gouvernements.

90. Dans sa résolution WHA5.59,2 la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a énuméré les éléments
à prendre en considération pour le calcul des dépenses
en monnaie locale que les gouvernements devraient
prendre à leur charge pour les projets exécutés avec
l'aide de l'OMS. Les onze éléments de dépense énu-
mérés dans la note à la résolution WHA5.59 2 ont été
modifiés par la Septième Assemblée mondiale de la
Santé qui, dans sa résolution WHA7.42,3 a autorisé
le Directeur général à dégager les gouvernements de
l'obligation de fournir le logement et de verser des
indemnités journalières de subsistance. Dans l'annexe 2
des Actes officiels No 179, les montants que les gouver-
nements ont indiqué pouvoir consacrer, dans leur
monnaie nationale, à l'exécution des projets soutenus
par l'OMS sont mentionnés entre parenthèses à la fin

I Actes off. Org. mond. Santé, 176, 14.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 372.
3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 373.
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du tableau relatif à chaque pays, dans la colonne
« Autres fonds »; ils sont exprimés en dollars des
Etats -Unis bien que, naturellement, ils aient été le plus
souvent indiqués en monnaie du pays.

91. Les chiffres inscrits dans les colonnes intitulées
«FISE » représentent les montants que le Conseil
d'administration du FISE a alloués pour les projets
qui doivent être soutenus conjointement par le FISE
et par l'OMS en 1969 et en 1970. Aucun détail n'est
donné pour 1971, mais, dans le résumé pertinent, figure
un chiffre global de $15 770 000 qui correspond au
montant approximatif de l'aide que, d'après son secré-
tariat, le FISE pourra accorder aux activités sanitaires
bénéficiant d'une assistance commune au cours dudit
exercice.

92. Les opérations que l'on envisage de financer au
moyen du fonds bénévole pour la promotion de la
santé font l'objet d'une présentation séparée à l'annexe
3 du document budgétaire. Les activités prévues au
titre des différents comptes spéciaux ne pourront être
mises en ceuvre que pour autant que des fonds seront

disponibles ou que des contributions volontaires seront
reçues.

93. L'annexe 4 des Actes officiels No 179 indique
l'utilisation envisagée pour le compte spécial de frais
généraux. Ce compte est crédité des fonds reçus pour
couvrir les dépenses qu'occasionne à l'OMS la fourni-
ture de services de soutien aux projets non financés
par le budget ordinaire ou par l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement. Sont également portées à son crédit
les redevances perçues pour des services assurés à
d'autres organisations.

94. On trouvera à l'annexe 5 du document budgétaire
les prévisions que le Conseil de Direction du Centre
international de Recherche sur le Cancer a approuvées
pour 1969 et 1970.

95. A l'annexe 6 du même volume figurent des exposés
descriptifs et des prévisions d'engagements de dépenses
concernant les projets additionnels demandés par les
gouvernements mais non inclus dans le projet de
programme et de budget.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971

96. Pour couvrir le montant estimatif des dépenses
afférentes au projet de programme ordinaire, tel qu'il
ressort des Actes officiels No 179, le Directeur général
propose de fixer le budget effectif pour 1971 à
$73 230 000. Comparé au chiffre correspondant de
1970, qui était de $67 650 000, le montant du budget
effectif proposé pour 1971 représente une augmentation
de $5 580 000, soit 8,25 %.

97. Le Directeur général recommande de fixer à
$1 000 000 le montant des recettes occasionnelles utili-
sables pour le financement du budget de 1971. Cette
somme comprend un montant de $20 970 représentant
les contributions de nouveaux Membres au titre d'exer-
cices antérieurs et un montant de $979 030 représentant
des recettes diverses. En outre, l'allocation de $1 268 624
qui sera faite à l'OMS en 1971 pour couvrir les dé-
penses d'administration et les dépenses des services
d'exécution engagées au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement a été incluse dans les recettes dis-
ponibles pour financer le budget de 1971.

98. L'appendice 4 du présent rapport présente, en ce
qui concerne les postes à recrutement international et

à recrutement local, la répartition entre le Siège, les
bureaux régionaux et les activités dans les pays pour
1969 et 1970 ainsi que les propositions pour 1971. Le
graphique 2 (page 18) montre la relation entre le

nombre total de postes et le nombre des postes impu-
tés sur i) le budget ordinaire, et ii) les autres fonds. Le
graphique 3 (page 19) indique le nombre total des
postes imputés sur l'ensemble des fonds et la propor-
tion revenant respectivement aux services administra-
tifs et au programme d'exécution.

99. Le tableau 3 ci- contre donne, en ce qui concerne
le budget effectif révisé pour 1970 et le budget effectif
proposé pour 1971, les pourcentages par parties et
sections de la résolution portant ouverture de crédits.
Ces pourcentages pour les deux exercices sont repré-
sentés par les graphiques 4 et 5 (page 20).

100. Le graphique 6 (page 21) permet de comparer
les prévisions d'engagements de dépenses au titre du
budget ordinaire de 1969 avec les prévisions pour 1970
et les prévisions proposées pour 1971.
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GRAPHIQUE 2

POSTES PRÉVUS POUR 1969, 1970 ET 1971: RELATION ENTRE LE NOMBRE TOTAL DE POSTES ET
LE NOMBRE DES POSTES IMPUTÉS SUR i) LE BUDGET ORDINAIRE, ET ii) LES AUTRES FONDS
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GRAPHIQUE 3

NOMBRE TOTAL DES POSTES IMPUTES SUR L'ENSEMBLE DES FONDS, AVEC INDICATION
DE LA PROPORTION REVENANT RESPECTIVEMENT AUX SERVICES ADMINISTRATIFS

ET AU PROGRAMME D'EXÉCUTION (1966 -1971)
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GRAPHIQUE 4

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES
DU BUDGET EFFECTIF DE 1970
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GRAPHIQUE 5
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GRAPHIQUE 6

COMPARAISON DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE
DE 1969 AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1970 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1971
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CHAPITRE II. EXAMEN ET ANALYSE DÉTAILLES DU PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR 1971

1. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1971 ET PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE
L'ÉLÉVATION DU NIVEAU BUDGÉTAIRE PAR RAPPORT A 1970

1. Comme il ressort de l'appendice 5 du présent
rapport, le budget effectif qui sera nécessaire en 1971
pour exécuter le programme exposé dans les annexes 1
et 2 des Actes officiels No 179 s'élève à $73 230 000,
soit une augmentation de $5 580 000 (8,25 %) par rap-

port au niveau approuvé pour 1970. Les principaux
postes de dépenses auxquels est imputable l'augmen-
tation nette, brièvement analysée à la page xxv des
Actes officiels No 179, sont énumérés dans le tableau 4
ci- dessous.

TABLEAU 4

PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE L 'AUGMENTATION DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES PROPOSÉES POUR 1971

Augmentation par rapport aux prévisions budgétaires
pour 1970

Montant Pourcentage

i) Maintien de l'effectif du personnel de 1970 et poursuite des activités en cours

US T US S

Projets dans les pays 1 297 473 1,92
Mise en oeuvre du programme (Siège) 709 696 1,05
Services consultatifs régionaux 226 135 0,33
Bureaux régionaux 344 701 0,51
Services administratifs 259 015 0,38
Réunions constitutionnelles 28 630 0,04
Comités d'experts 11 000 0,02
Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts (diminution)

ii) Autres dépenses

(2 500) 2 874 150 - 0,00 4,25

Projets dans les pays 1 844 846 2,73
Recherche médicale 500 000 0,74
Mise en oeuvre du programme (Siège) 45 078 0,07
Extension de l'emploi des langues espagnole et russe 168 848 0,25
Services consultatifs régionaux 60 677 0,09
Bureaux régionaux 77 373 0,11
Services administratifs 9 028 2 705 850 0,01 4,00

Augmentation nette proposée 5 580 000 8,25

2. On constatera que plus de la moitié de l'augmen-
tation totale proposée pour 1971 - $2 874 150
(4,25 %) - correspond au maintien de l'effectif du
personnel de 1970 et à la poursuite des activités en
cours, comme indiqué ci- dessous:

i) Projets dans les pays. L'augmentation de $1 297 473
est destinée à couvrir les augmentations réglementaires
des traitements et autres éléments de rémunération
pour les postes déjà inscrits au budget de 1970.

ii) Mise en oeuvre du programme (Siège). L'augmen-
tation de $709 696 doit couvrir les dépenses supplé-
mentaires afférentes aux traitements et autres éléments
de rémunération du personnel déjà en poste au Siège;

elle est aussi destinée à couvrir l'accroissement des
dépenses afférentes aux services d'édition contractuels
et à l'impression des publications, ainsi que les aug-
mentations relatives aux services contractuels de trai-
tement de l'information.
iii) Services consultatifs régionaux. L'augmentation
de $226 135 correspond aux dépenses supplémentaires
afférentes aux traitements et autres éléments de rému-
nération du personnel déjà en poste en 1970, ainsi
qu'aux services communs.

iv) Bureaux régionaux. La somme de $344 701 est
destinée à couvrir les dépenses supplémentaires
afférentes aux traitements et autres éléments de rému-
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mération du personnel des bureaux régionaux déjà en
poste en 1970, ainsi qu'aux services communs.
y) Services administratifs. Le montant de $259 015 est
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires afféren-
tes aux traitements et autres éléments de rémunération
du personnel du Siège déjà en poste en 1970, ainsi que
les augmentations afférentes aux services communs du
Siège et aux moyens visuels d'information.

vi) Réunions constitutionnelles. L'augmentation de
$28 630 est destinée à couvrir les dépenses supplé-
mentaires prévues pour les sessions de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif (personnel
temporaire, honoraires des consultants, voyages en
mission, services communs et frais d'impression),
ainsi que certaines dépenses supplémentaires pour les
réunions des comités régionaux.
vii) Comités d'experts. La somme de $11 000 est
destinée à couvrir l'augmentation du nombre des
membres de certains comités d'experts et la hausse
prévue du coût moyen du personnel temporaire ainsi
que des frais d'impression.
viii) Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts. Le
budget de 1971 prévoit une somme de $508 700, soit
$2500 de moins qu'en 1970, pour le remboursement
des prêts et le paiement des intérêts à la Confédération
suisse et au Canton de Genève.

3. Le solde de l'augmentation proposée pour 1971,
soit $2 705 850 (4 %), permettra une expansion mo-
deste de l'aide aux gouvernements et des services
fournis par le Siège et les bureaux régionaux, comme
indiqué ci- après.

i) Projets dans les pays. La somme de $1 844 846
servirait à financer de nouveaux projets que l'on
envisage de mettre en oeuvre en 1971 et à couvrir des
besoins supplémentaires au titre de projets déjà en
cours d'exécution en 1970.

ii) Recherche médicale. L'augmentation de $500 000
doit servir à financer de nouvelles activités de recherche,
à faire face à un accroissement de l'aide à la recherche
et autres formes de coordination des recherches, ainsi
qu'à répondre aux besoins supplémentaires des équi-
pes de recherche existantes.

iii) Mise en oeuvre du programme (Siège). La somme
de $45 078 est destinée à financer les quatre postes
nouveaux proposés pour 1971 et à couvrir les dépenses
supplémentaires requises pour les voyages en mission
et le personnel temporaire.

iv) Extension de l'emploi des langues espagnole et
russe. L'augmentation de $168 848 doit servir à
financer une étape de la mise en ceuvre des mesures
nécessaires pour donner suite à la décision de l'Assem-
blée d'étendre l'emploi des langues espagnole et russe
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. A cette
fin, il est proposé de créer six postes à la Division des
Services d 'Edition et de Documentation et cinq postes
au service de Sténodactylographie. Des crédits sont
d'autre part prévus au titre des réunions constitution-
nelles (Assemblée de la Santé et Conseil exécutif) pour

le personnel temporaire et les services de soutien
nécessaires.

y) Services consultatifs régionaux. La somme de
$60 677 correspond à une augmentation nette de deux
postes, résultant, d'une part, de la création d'un poste
de conseiller régional (Région de l'Asie du Sud -Est)
ainsi que d'un poste de conseiller régional et d'un
poste de commis sténodactylographe (Région du
Pacifique occidental), et, d'autre part, de la suppression
d'un poste de conseiller régional (Région de la
Méditerranée orientale).
vi) Bureaux régionaux. L'augmentation de $77 373
permettra de créer douze postes en 1971 et de couvrir
l'accroissement des dépenses prévues pour les voyages
en mission, les fournitures et le matériel d'information,
le personnel temporaire et les services communs.
vii) Services administratifs. La somme de $9028 est
destinée à couvrir l'accroissement des frais de services
communs prévus pour 1971.

* *

4. En présentant son projet de programme et de
budget pour 1971, le Directeur général a indiqué que
les propositions budgétaires ne permettraient qu'une
faible augmentation du niveau de l'assistance que
l'Organisation fournit actuellement aux pays en voie de
développement et aux pays développés qui sont
Membres de l'OMS. En effet, il ne propose pas une
augmentation de 10 % du budget, non compris le crédit
à prévoir pour l'extension de l'emploi de l'espagnol et
du russe, ainsi que le lui avait recommandé la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans la
résolution WHA22.44,1 qui a été adoptée à une nette
majorité. L'augmentation qu'il propose pour 1971 n'est
que de 8 %, plus 0,25 % pour l'extension de l'emploi de
l'espagnol et du russe. Plus de la moitié de cette aug-
mentation totale de 8,25 % est nécessaire pour faire
face à l'accroissement constant des coûts. Le Directeur
général a appelé l'attention du Conseil sur l'appendice 1
de l'exposé sur la teneur et la présentation du pro-
gramme et du budget (page xxv des Actes officiels
NO 179) où se trouvent énumérés les principaux postes
auxquels est imputable l'augmentation prévue pour
1971.

5. Le Directeur général a donné l'assurance qu'il
n'avait pas perdu de vue les discussions qui avaient eu
lieu à la quarante -troisième session du Conseil et à la
Vingt -Deuxième Assemblée de la Santé, et qu'il avait
donc fait tout son possible pour tenir compte de
toutes les augmentations prévisibles afférentes à
l'exécution du programme et au maintien des services
constitués, afin de ne pas avoir à présenter de prévisions
supplémentaires soit avant, soit pendant l'exercice
budgétaire. Il s'est efforcé de maintenir à un niveau
minimum les augmentations afférentes au Siège et aux
autres bureaux de façon que la majeure partie des
crédits additionnels puisse servir à assurer une exten-
sion modeste de l'aide fournie par l'Organisation aux
pays en voie de développement.

Actes off. Org. mond. Santé, 176, 21.
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6. Le Directeur général a appelé l'attention du
Conseil sur la résolution WHA22.11,' par laquelle
la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé d'étendre l'emploi de l'espagnol et du russe aux
sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif en 1971. Pour 1971, il a réduit le crédit prévu,
en supposant que la mise à exécution de la décision de
l'Assemblée concernant la prochaine étape de cette
extension pourrait être étalée sur une période de deux
années au lieu d'une. Cette solution lui a été inspirée,
d'une part, par le montant des dépenses à inscrire pour
1971 et, d'autre part, par la nécessité de disposer d'un
peu plus de temps pour mettre en place les services et
les moyens matériels requis. Il a également tenu compte
du fait que l'Assemblée de la Santé n'avait adopté la
résolution WHA22.11 qu'à une faible majorité et qu'il
serait difficile de trouver des bureaux pour le personnel
à recruter. Il a rappelé au Conseil que, si la Vingt -
Troisième Assemblée de la Santé décidait que la pro-
chaine étape doit être mise intégralement à exécution
dès 1971, il faudrait ajouter aux propositions budgé-
taires pour 1971, telles qu'elles figurent actuellement
dans les Actes officiels No 179, un montant supplémen-
taire d'environ $160 000.

7. Outre les onze postes nouveaux rendus nécessaires
par l'extension de l'emploi du russe et de l'espagnol en
1971, six postes supplémentaires sont proposés pour
le Siège. Il s'agit d'un poste de la catégorie profession-
nelle - un économiste attaché à la Division de la
Recherche en Epidémiologie et en Informatique, qui
participera à l'exécution des analyses des coûts et
rendements pour les programmes intéressant les ser-
vices de santé - et de cinq postes de la catégorie des
services généraux.

8. Le Directeur général a appelé l'attention du Con-
seil sur le nouvel appendice 8 (page XLVIII des Actes
officiels No 179), inséré à la demande de la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui
contient un résumé des prévisions budgétaires par
sections de la résolution portant ouverture de crédits
et par Régions et un résumé des programmes par
catégories d'activités, ainsi qu'une projection indicative
analogue des prévisions pour la deuxième année à
venir (1972). Bien que cette projection ait été établie
avec la collaboration des Directeurs régionaux et des
fonctionnaires supérieurs du Siège, elle n'a qu'un
caractère très approximatif et il ne peut en aller autre-
ment lorsqu'il s'agit de prévoir, plus de deux ans à
l'avance, l'aide que les pays pourraient demander. Le
Directeur général a souligné que l'augmentation ainsi
projetée du niveau du budget pour 1972 se situe juste
au- dessous de 8 %. Cet accroissement indicatif ne tient
compte ni des circonstances exceptionnelles qui pour-
raient survenir et exiger la mobilisation de ressources
supplémentaires, ni des incidences budgétaires qui
pourraient résulter de décisions d'autres organisations
de la famille des Nations Unies sur lesquelles l'OMS
n'a aucun pouvoir mais auxquelles elle se conforme
normalement.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 6.

9. Revenant au projet de programme et de budget
pour 1971, le Directeur général a précisé qu'en pro-
posant une augmentation d'environ 8 % il s'était
efforcé de répondre, dans une certaine mesure, d'une
part aux espoirs et aux voeux des pays en voie de
développement à la veille de la deuxième décennie pour
le développement, avec ses perspectives de développe-
ment économique et social accéléré, d'autre part aux
vues exprimées par plusieurs des pays développés
concernant la nécessité de maintenir la progression
annuelle du budget de l'Organisation dans des limites
correspondant à une croissance disciplinée. Ce n'est
pas sans une certaine hésitation que le Directeur
général s'est résigné à ne proposer qu'une augmentation
de 8 %, tant il serait nécessaire d'intensifier les travaux
dans les domaines de la reproduction humaine, de la
dynamique des populations, de la nutrition (notamment
en ce qui concerne les enfants) et de la pollution du
milieu (en particulier par les insecticides), et d'explorer
de meilleures possibilités d'exploitation des techniques
nouvelles dans l'enseignement et la formation des
personnels sanitaires dont le besoin se fait sentir
si vivement dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement. Le Directeur général a exprimé l'espoir que
l'on trouverait le moyen de financer ces activités, de
même que d'autres qui sont d'une importance capitale
pour la santé non seulement de l'humanité d'aujour-
d'hui, mais aussi des générations futures, et que, lorsque
le Conseil analyserait en détail son projet de pro-
gramme et de budget, il aurait présents à l'esprit les
nombreux éléments importants qui ont dû en être
écartés faute de ressources suffisantes.

10. Lors de l'examen de l'appendice 1 (page xxv des
Actes officiels No 179), un membre a attiré l'attention
sur deux nouveaux postes de directeurs -consultants qui
figuraient dans la colonne 1969 de ce volume bien que
n'ayant pas été inclus dans les prévisions budgétaires
approuvées pour 1970 (Actes officiels No 171). Le
Directeur général a rappelé à ce propos qu'il est déjà
arrivé dans l'histoire de l'Organisation de faire appel à
des directeurs -consultants à des fins particulières et que
les postes en cause étaient inclus dans les prévisions
budgétaires correspondantes pour les Bureaux des Sous -
Directeurs généraux. Dans le cas présent, il s'agit de
faire face à deux importants problèmes dont la solution
ne saurait être différée. L'un des directeurs -consultants
est chargé de questions scientifiques, notamment de la
coordination des activités de l'OMS concernant
l'homme et les dangers écologiques auxquels il est
exposé. Il a participé à l'élaboration du rapport relatif
aux effets sur les populations de l'utilisation éventuelle
d'armes chimiques et biologiques, établi à la demande
de l'Organisation des Nations Unies. Le second direc-
teur- consultant travaille actuellement, en qualité de
directeur de projet, à la mise au point d'un système
d'information de gestion pour l'Organisation. Pour
l'instant, les efforts seront concentrés sur l'améliora-
tion et l'établissement de systèmes d'information dans
les principaux secteurs d'activité de l'OMS.

11. Se référant à l'appendice 1 (page xxv des Actes
officiels No 179), une membre a demandé pourquoi le
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maintien en 1971 des effectifs de 1970 entraînait pour
les services administratifs une augmentation de
$259 015, soit 0,38 % de l'accroissement du budget,
alors que, d'après les Actes officiels NO 171, une
augmentation de $150 512 (soit 0,25 % seulement) avait
été suffisante pour 1970 par rapport à 1969.

12. En réponse à cette question, le Directeur général
a signalé que le montant indiqué dans l'appendice 1
(page xxv des Actes officiels No 171), c'est -à -dire dans
les propositions budgétaires initiales pour 1970, avait
dû être modifié à l'époque de la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé pour tenir compte des
augmentations de traitement du personnel des
catégories professionnelles et des services généraux
approuvées par l'Assemblée avec effet au tei janvier
1969. Ce n'est pas à $150 512, mais à $210 152 (soit
0,34 %), que s'est élevé le montant révisé de l'augmen-
tation nécessaire pour maintenir dans les services ad-
ministratifs les mêmes effectifs en 1970 qu'en 1969. Le
solde d'environ $49 000 correspond pour $31 706 à
une augmentation des frais occasionnés par les congés
dans les foyers et pour les quelque $18 000 restants à
l'accroissement du coût effectif des postes existants.

13. Se référant à la partie II de l'appendice 1 (page
xxv des Actes officiels NO 179), un membre a demandé
des éclaircissements sur les raisons qui ont motivé la
création de dix nouveaux postes au Bureau régional de
l'Afrique. Sur la suggestion du Directeur général, il a
été décidé que ces explications seraient fournies lors de
l'examen des activités de la Région africaine (voir
paragraphe 289 du présent chapitre). A ce propos, un
membre a demandé pourquoi les crédits prévus pour
deux postes de commis de la catégorie BZ7 s'élevaient
à $7760 dans un cas et à $4217 dans l'autre. Il a été
expliqué que dans le premier cas on se proposait
d'engager quelqu'un à l'extérieur, ce qui entraînerait
des frais de voyage lors du recrutement, des frais
d'installation et le versement de l'indemnité de non -
résident, alors que dans le second cas on envisageait
de recruter quelqu'un sur place.

14. Toujours au sujet de la partie II de l'appendice 1
(page xxv), un membre a fait observer que la liste des
postes nouveaux ne paraissait pas complète; en effet, le
projet de budget comprenait certains postes qui
n'avaient pas antérieurement été qualifiés de nouveaux,
mais qui devaient pourtant l'être puisqu'ils étaient
pour la première fois imputés sur le budget ordinaire.
D'autre part, il lui semblait qu'il y avait d'autres
postes créés au cours de l'année 1969, c'est -à -dire au
moment de l'établissement des propositions bud-
gétaires, qui étaient indiqués comme existants pour
l'ensemble des trois années considérées dans les Actes
officiels No 179, mais qui n'avaient été spécifiquement
identifiés ni dans le tableau de la page xxv de ce
volume, ni dans le tableau correspondant des précé-
dents documents budgétaires.

15. En ce qui concerne les postes de la première
catégorie, le Directeur général a expliqué qu'il était
d'usage de ne pas inscrire dans la liste des postes
nouveaux figurant à l'appendice 1 de l'exposé sur la

teneur et la présentation du programme et du budget
les postes devant être maintenus qui étaient auparavant
financés sur le fonds bénévole pour la promotion de la
santé (par exemple à l'aide des subventions reçues du
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, qui ces-
saient d'être versées) et qu'il avait jugé nécessaire de
transférer au budget ordinaire. C'est le cas de trois
postes du service de la Biologie des vecteurs et de la
lutte antivectorielle : lorsque la subvention a cessé
d'être versée, le Directeur général a jugé indispensable
de poursuivre les travaux correspondants et a par
conséquent transféré ces postes du compte spécial
pour la recherche médicale au budget ordinaire. C'est
ainsi également que deux projets interrégionaux dans
le même domaine ont dû être transférés au budget
ordinaire; si l'on se reporte aux alinéas f) et h) de la
rubrique « Hygiène du milieu » (page 472 des Actes
officiels No 179), on voit que le total des postes en
cause est respectivement de quatre et de trois. En ce qui
concerne les postes de la deuxième catégorie auxquels
il a été fait allusion, le Directeur général estime être
pleinement habilité, dans les limites des crédits votés,
à recruter du personnel supplémentaire au cours d'une
année quelconque chaque fois qu'il le juge nécessaire
pour faire face à un accroissement du volume de
travail. Dans chaque cas, la décision est prise person-
nellement par le Directeur général sur la base de
propositions pleinement motivées et compte tenu des
disponibilités financières. La liste ci -après indique les
postes nouveaux et les postes supprimés ou transférés
au Siège et dans les bureaux régionaux en 1969 (chiffres
figurant dans les Actes officiels No 179, comparés avec
ceux des Actes officiels No 171) :

I. SIÈGE

a) Mise en oeuvre du programme

Bureaux des Sous- Directeurs généraux
Directeurs -consultants

Nombre
de postes'

2
Secrétaires 2 4

Enseignement et formation professionnelle

Enseignement postuniversitaire
Assistant technique (transféré d'une autre

unité) 1

Recherches sur les problèmes de l'enseignement
Assistant technique (transféré à une autre

unité) (1)

Services d'édition et de documentation

Distribution et vente
Assistants d'administration 2
Commis 2

Total pour la mise en oeuvre du programme

b) Services administratifs
Gestion administrative et personnel

Personnel
Administrateur (transféré d'une autre unité) 1

Les postes supprimés ou transférés figurent entre paren-
thèses.

2 Conformément à la résolution WHA22.8 (Actes off. Org.
mond. Santé, 176, 4), ces postes sont maintenant imputés sur
le compte spécial de frais généraux.
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Nombre
de postes

Conférences et services intérieurs
Administrateur (transféré á une autre unité) (1) -

0Total pour les services administratifs

c) Services communs - Services de sténodactylo-
graphie
Commis sténodactylographe

Total pour les services communs

AUGMENTATION NETTE AU SIÈGE

II. BUREAUX RÉGIONAUX

1

1

2

Afrique
Services de santé

Administrateurs (2)
Commis sténodactylographes (2)

Services généraux
Commis sténodactylographe 1 (3)

Asie du Sud -Est
Services des fournitures

Commis dactylographe 1 1

Europe
Bureau du Directeur régional

Commis sténodactylographe 1

Budget et finances
Commis (comptabilité) 1

Personnel
Commis sténodactylographe 1

Services généraux
Commis sténodactylographes 2 5

Méditerranée orientale
Personnel

Commis 1

Services généraux
Commis dactylographe 1 2

AUGMENTATION NETTE DANS LES BUREAUX
RÉGIONAUX 5

AUGMENTATION TOTALE (SIÈGE ET

BUREAUX RÉGIONAUX) 7

16. Se référant au tableau III (page XXVII des Actes
officiels No 179) concernant les projets étalés sur
plusieurs exercices, les projets nouveaux et les projets
devant s'achever, plusieurs membres ont souligné le
nombre relativement élevé des projets étalés sur
plusieurs exercices et des projets nouveaux que
l'Organisation devra poursuivre au cours d'années
ultérieures. Un membre a fait observer que, selon la
note figurant au bas de ce tableau, 126 projets nouveaux
(devant se poursuivre) seraient entrepris en 1970, pour
un montant total estimé à $2 227 650. Or, selon les
Actes officiels No 171 (page xxv11), le nombre des
projets étalés sur plusieurs exercices qui devaient être
entrepris en 1970 n'était que de 51, pour une dépense
estimée à $1 385 237. De l'avis de ce membre, il importe
de signaler au Conseil qu'on envisage maintenant
75 projets nouveaux de plus qui absorberont automa-

tiquement environ $840 000 sur le budget ordinaire des
exercices à venir. A ce sujet, il a également été relevé
que le tableau ne mentionnait qu'un nombre relative-
ment faible de projets achevés. Le Directeur général a
expliqué que ce tableau reflète essentiellement les
demandes reçues des gouvernements, que la situation
évolue d'une année à l'autre, et que, par conséquent,
il ne faut pas s'attendre à trouver dans la colonne
relative à 1970 des indications identiques à celles qui
sont données pour ce même exercice dans les Actes
officiels No 171. La colonne relative à 1970, dans les
Actes officiels No 179, expose la situation telle qu'elle
se présente un an après l'établissement des prévisions
initiales pour cet exercice et fait donc apparaître toutes
les modifications intervenues dans les demandes des
gouvernements. Il est important que l'Organisation
conserve une grande souplesse dans ses programmes,
afin de pouvoir répondre à l'évolution des besoins
réels. Le Directeur général a attiré l'attention des
membres sur la note qui figure au bas du tableau de
la page xxvll des Actes officiels No 179 et d'où il
ressort que, si pour un certain nombre des projets
nouveaux les travaux doivent se poursuivre pendant
plus d'un an, un nombre assez important d'autres
projets nouveaux doivent commencer et s'achever la
même année. Il convient en effet d'ajouter aux chiffres
qui figurent dans la colonne « Projets devant s'achever
au cours de l'exercice » le nombre des projets qui seront
entrepris et achevés au cours de l'exercice, soit, selon
la note de bas de page, 97 pour 1970 et 140 pour 1971.

17. Un autre membre du Conseil ayant estimé qu'il
importait de préciser ce que l'on entend par « projet »,
le Directeur général a donné la définition suivante, qui
correspond à la pratique de l'Organisation mondiale
de la Santé:

On entend par «projet» une entreprise préparée
et exécutée par un gouvernement ou des gouverne-
ments, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la
Santé, en vue d'atteindre un objectif bien défini dans
un délai déterminé. L'aide internationale peut
prendre la forme de services d'experts, de bourses
d'études et de fournitures et matériel, ou l'une quel-
conque de ces trois formes. Le gouvernement fournit
le personnel de contrepartie nécessaire, le personnel
de secrétariat, les locaux de travail, les moyens de
transport locaux et toutes autres prestations de
services et fournitures pouvant être obtenues sur
place; normalement le gouvernement s'engage à
poursuivre l'entreprise ou à lui donner des prolonge-
ments une fois que l'aide internationale a pris fin.

Le Directeur général a précisé en outre que les réunions
de comités d'experts, de groupes scientifiques et de
groupes d'étude ne sont pas considérés comme des
projets, tandis que les séminaires et les cours de forma-
tion sur différents sujets sont classés sous cette rubrique.

18. Un membre ayant demandé des éclaircissements
sur le résumé figurant à la page 11 des Actes officiels
No 179, en particulier sur la raison pour laquelle
certaines déductions sont opérées à un endroit du
tableau alors que les sommes correspondantes sont
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rajoutées plus loin, le Directeur général a expliqué que
ce mode de présentation a dû être adopté du fait que
l'Organisation compte un certain nombre de Membres
inactifs ou de Membres qui ne paient pas leurs contri-
butions, mais qu'elle est obligée de fixer des contribu-
tions pour tous ses Membres. C'est pour cette raison
que l'on fait figurer en tête du tableau le montant brut
du budget, c'est -à -dire une somme à couvrir essentielle-
ment par les contributions fixées pour tous les Mem-
bres, y compris ceux dont aucun versement ne sera
vraisemblablement reçu si l'on en juge par l'expérience
des années précédentes. De cette somme sont déduites
d'abord les recettes provenant de diverses sources
autres que les contributions fixées pour les Membres,
afin d'obtenir le montant brut des contributions. En
déduisant, au point 4 du tableau, les crédits provenant
du fonds de péréquation des impôts, c'est -à -dire de
la partie de la résolution portant ouverture de crédits
intitulée « Imposition du personnel », on obtient le
montant net des contributions fixées pour les Membres,
qui correspond au chiffre indiqué dans le barème des
contributions (page 12 des Actes officiels No 179).
Comme il est indiqué dans les notes de bas de page,
ces montants sont sujets aux ajustements que pourra
décider la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la
Santé ou qui résulteraient de modifications dans la
liste des Etats Membres. Pour obtenir enfin les contri-
butions des Etats Membres au budget effectif, il est
nécessaire de déduire du montant net des contributions
fixées le montant de la réserve non répartie (qui corres-
pond aux contributions des Membres dont on n'attend
pas de versements), ainsi que le montant estimatif des
remboursements d'impôts à prélever sur le fonds de
péréquation des impôts dans le cadre du système d'im-
position du personnel. A ces contributions au budget
effectif, il reste à ajouter les recettes provenant d'autres
sources pour obtenir le budget effectif total. La com-
plexité de ce tableau tient au fait que l'Organisation
compte deux Membres inactifs et deux autres Membres
pour lesquels elle doit continuer à fixer des contribu-
tions, alors que ces contributions ne lui sont pas
versées. La procédure appliquée par l'OMS, prévoyant
une réserve non répartie égale aux contributions fixées
pour les Membres dont on n'attend pas de versements
et sur laquelle on ne peut imputer aucune dépense,
garantit que l'Organisation ne dépensera pas plus
qu'elle ne s'attend à recevoir des Membres qui paient
leurs contributions.

19. Lorsqu'il a étudié les données sur le programme
sanitaire international coordonné présentées sous for-
me résumée à l'appendice 2 (pages XXVIII et XXIX des
Actes officiels No 179), le Conseil a noté que, si les
programmes projetés accusaient, pour toutes les sources
de fonds, une augmentation de près de $10 000 000 en
1971 par rapport à 1970, le montant total des fonds
qui seraient vraisemblablement disponibles pour l'exé-
cution des programmes en question en 1971 équivalait
à peu près au montant correspondant de 1970.

20. Le Conseil a aussi constaté avec inquiétude que
la proportion des fonds disponibles pour l'exécution

des programmes sanitaires au titre de l'élément Assis-
tance technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement accusait une nouvelle diminution,
ce qui n'allait pas sans répercussions sérieuses sur les
activités futures de l'OMS. A la demande d'un membre,
le Directeur général a présenté un tableau indiquant
le pourcentage des fonds du PNUD /AT alloués pour
des projets sanitaires depuis le début du Programme
jusqu'en 1969. Ce tableau, reproduit à l'appendice 7
du présent rapport, indique que la part allouée à
l'OMS était de 22 % pour les années 1950 à 1955. Par
la suite, le pourcentage des fonds du PNUD /AT
attribué à l'OMS a diminué, pour tomber à 13,95
en 1969. Le Directeur général a informé le Conseil que
le nombre total des projets qui seront financés par
l'élément Fonds spécial du PNUD au 31 octobre 1969
était de 1075, ce qui correspond à un montant total de
$1 037 817 612. L'OMS a été chargée de l'exécution
de 28 de ces projets, dont le coût total s'élève à
$25 357 584, soit seulement 2,44 % de l'ensemble du
programme du Fonds spécial. (Voir aussi les paragra-
phes 118 et 119 du présent chapitre.)

21. Lors de l'examen du résumé des prévisions budgé-
taires figurant aux pages 5 à 10 des Actes officiels
No 179, un membre a fait observer que les montants
indiqués pour 1970 étaient inférieurs, pour plusieurs
chapitres, aux prévisions pour 1970 figurant dans les
Actes officiels No 171. Si des variations analogues
devaient se produire en ce qui concerne les prévisions
budgétaires pour 1971, il serait peut -être possible, à son
avis, de réaliser certaines économies par rapport aux
propositions du Directeur général, sans nécessairement
compromettre les activités de l'Organisation en 1971.
Le Directeur général a expliqué que le résumé des
Actes officiels No 179 reproduit les demandes des
gouvernements concernant leurs projets pour 1970,
telles qu'elles sont révisées un an après réception des
demandes primitives. Si le total des prévisions budgé-
taires relatives à la mise en oeuvre du programme pour
1970 demeure inchangé, les prévisions relatives à
certains éléments du programme ont été modifiées;
les diminutions sont toutefois contrebalancées par des
augmentations survenues dans d'autres éléments du
programme. Le Directeur général a confirmé que les
modifications apportées aux prévisions budgétaires
pour 1970 ne reflétaient pas en fait une tendance,
certaines prévisions indiquées pour 1969 dans les Actes
officiels No 171 (en particulier pour les bourses d'études)
étant inférieures aux chiffres donnés pour le même
exercice dans les Actes officiels No 179.

22. Un membre ayant attiré l'attention sur le nombre
de postes de catégorie P6 /D1 indiqué à l'appendice 7
(page XLVII des Actes officiels No 179), le Directeur
général a répondu que les différences qui apparaissent
dans les chiffres de cet appendice traduisent les modifi-
cations qu'il introduit de temps à autre en sa qualité
de « plus haut fonctionnaire technique et administratif
de l'Organisation ». Aux termes de l'article 2.1 du
Statut du Personnel, des dispositions ont été prises
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depuis longtemps pour assurer le classement des postes
suivant la nature des fonctions à remplir et des respon-
sabilités requises. Ce classement n'est pas régi par le
projet de programme et de budget et les catégories
énumérées dans le document budgétaire ne correspon-
dent pas nécessairement au classement effectif des
postes.

23. Le Directeur général, reconnaissant que l'appen-
dice 7 des Actes officiels No 179 n'était pas parfaite-
ment comparable à l'appendice analogue figurant dans
le projet de programme et de budget pour 1970 (Actes
officiels No 171), a présenté au Conseil un tableau
révisé qui fait l'objet de l'appendice 6 du présent
rapport.

2. ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971

(Les rubriques qui suivent sont présentées dans l'ordre des Actes officiels N° 179.
Les numéros de pages indiqués après chaque grande rubrique renvoient aux prévisions et
exposés descriptifs correspondants.)

Annexe 1 des Actes officiels N° 179 - Réunions constitutionnelles et activités du Siège

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES
(PARTIE I DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
(Actes officiels No 179, pages 5 et 19)

1970 1971 Augmen-
tation

US S US S US S

Prévisions d'engagements de
dépenses 474 200 541 984 67 784

24. L'augmentation de $67 784 à la section 1 de la
résolution portant ouverture de crédits s'explique
comme suit:

US S

Hausse prévue des salaires du personnel temporaire 5 000
Frais de voyage des délégués 5 800
Frais de voyage du personnel temporaire 1 500
Extension de l'emploi de l'espagnol et du russe 44 484
Impression des publications 11 000

25. Un membre a demandé pour quelle raison les
prévisions d'engagements de dépenses relatives à l'ac-
quisition de biens de capital, au titre de la section 1
de la résolution portant ouverture de crédits, passaient
de $4500 en 1970 à $34 250 en 1971. Le Directeur
général a expliqué que cette augmentation était princi-
palement due aux besoins nouveaux résultant de l'ex-
tension projetée de l'emploi de l'espagnol et du russe,
y compris l'achat d'une machine offset, de matériel
d'agrafage et de machines à écrire. L'appendice 8
du présent rapport montre en détail les dépenses
supplémentaires résultant de l'emploi élargi de l'espa-
gnol et du russe.

26. Un membre ayant demandé qu'un rapport soit
préparé sur le coût des discussions techniques tenues
lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur
général a indiqué que, pour pouvoir étudier convenable-
ment cette question - ce qui demanderait un certain
temps - il serait peut -être préférable de soumettre les
résultats d'une telle étude à la quarante- sixième session
du Conseil. Cette solution permettrait aussi de tenir

compte, dans la rédaction du rapport, de l'expérience
acquise lors de la prochaine Assemblée de la Santé.
La suggestion du Directeur général a été adoptée.

27. Le Directeur général a appelé l'attention du
Conseil sur le document reproduit à l'appendice 8 du
présent rapport, qui donne des renseignements détaillés
concernant la proposition faite par le Directeur général
de réaliser en deux ans plutôt qu'en un la deuxième
étape du plan relatif à l'extension de l'emploi de
l'espagnol et du russe à l'Assemblée mondiale de la
Santé et au Conseil exécutif; cet appendice indique
dans le détail les crédits budgétaires nécessaires à cette
réalisation échelonnée.

28. Un membre a demandé si le Directeur général
s'attendait à rencontrer des difficultés dans cette exten-
sion, même avec les deux phases proposées, et si, dans
l'affirmative, il serait possible de ralentir encore le
rythme. Le Directeur général a répondu que quelques
difficultés étaient à prévoir, notamment en ce qui con-
cerne le recrutement et les locaux. Néanmoins, l'ex-
tension en deux phases de l'emploi de ces deux langues
est réalisable telle qu'elle est proposée.

29. Un autre membre a demandé si un ralentissement
plus marqué aurait des conséquences sérieuses. Le
Directeur général a rappelé que, dans sa résolution
WHA22.11,1 la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé l'a prié de réaliser la deuxième étape en
1971; à son avis donc, retarder les choses plus encore
qu'il ne le propose actuellement donnerait lieu à des
difficultés. Il s'est aussi référé à la résolution
WHA22.44 2 relative à l'ordre de grandeur du budget
pour 1971, dans laquelle la Vingt- Deuxième Assemblée

1 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 6.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 21.
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mondiale de la Santé lui a recommandé, à titre d'orien-
tation générale pour la préparation de son projet de
programme et de budget pour 1971, de proposer une
augmentation budgétaire de l'ordre de 10 % environ,
sous réserve qu'il ne se produise pas de circonstances
exceptionnelles qui imposeraient à l'Organisation d'ob-
tenir des ressources additionnelles, et étant entendu en
outre que les dépenses estimatives correspondant à
l'extension en 1971 de l'emploi de l'espagnol et du
russe s'ajouteraient au montant déterminé par l'ordre

de grandeur. Comme le Directeur général l'a déjà
expliqué au Conseil, il a limité l'augmentation du
budget proposée à 8 %, plus 0,25 % pour l'extension de
l'emploi de l'espagnol et du russe en 1971.

30. Compte tenu de la discussion et des renseigne-
ments qui lui ont été fournis, le Conseil exécutif a
décidé d'approuver les propositions du Directeur géné-
ral concernant l'extension en deux phases de l'emploi
de l'espagnol et du russe.

CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS
(Actes officiels N° 179, pages 5 et 19)

1970 1971
Us $ Us $

Augmen-
tation
US $

Prévisions d'engagements de
dépenses 217 600 235 950 18 350

31. Le montant supplémentaire de $18 350 demandé
pour 1971 correspond à diverses augmentations: $4200

pour la hausse prévue des salaires du personnel tem-
poraire; $9920 pour l'extension de l'emploi de l'espa-
gnol et du russe; $2400 pour l'augmentation des frais
de voyage des membres du Conseil. De plus, $900 sont
prévus pour les frais de voyage du personnel tempo-
raire, $400 pour les frais d'impression et $530 pour
l'accroissement du coût des fournitures.

COMITÉS RÉGIONAUX
(Actes officiels N° 179, pages 6 et 19 -20)

1970 1971
Us $ Us $

Diminu-
tion

US $

Prévisions d'engagements de
dépenses 130 000 126 900 (3 100)

32. Les prévisions de cette section font apparaître une

TABLEAU 5

diminution nette de $3100 qui découle des décisions
des différents comités régionaux concernant le lieu de
leurs réunions en 1970 et 1971. Les lieux de réunion et
les différences de coût pour chaque comité régional
sont indiqués au tableau 5 ci- dessous.

LIEUX DE RÉUNION DES COMITÉS RÉGIONAUX EN 1970 ET 1971 ET DIFFÉRENCES
ENTRE LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES POUR CES DEUX EXERCICES

Région 1970 1971 Augmentation Diminution

USS US 11

Afrique Accra (Ghana) Brazzaville (République
populaire du Congo) - (15 000)

Les Amériques Washington Washington
(Etats -Unis d'Amérique) (Etats -Unis d'Amérique) 2 900 -

Asie du Sud -Est New Delhi (Inde) Rangoon (Birmanie) 9 000 -
Europe La Valette (Malte) Madrid (Espagne) - -
Méditerranée orientale* . . . . Beyrouth (Liban) Tunis (Tunisie) - -
Pacifique occidental Manille (Philippines) Manille (Philippines) - -

11 900 (15 000)

 Sous -Comité A (le lieu de réunion du Sous -Comité B en 1970 et 1971 n'a pas encore été fixé).

33. Un membre a demandé pour quelle raison les
prévisions relatives aux frais de voyage et aux indem-
nités de subsistance du personnel temporaire pour le
Comité régional de l'Afrique accusaient une nette aug-
mentation de 1969 à 1971. Le Directeur général a
précisé que le Comité régional devait se réunir à Accra
en 1970, mais à Brazzaville en 1971; il en résultera
une augmentation des frais de voyage et des indem-
nités de subsistance des douze membres du personnel
temporaire qu'il faut envoyer de Genève pour assurer
le service de cette réunion.

34. Un autre membre a attiré l'attention du Conseil
sur la pratique suivie dans une Région, selon laquelle
le pays hôte d'une session du comité régional prend à
sa charge l'excédent de dépenses résultant du fait que
la réunion se tient hors du siège régional; il s'est
demandé si les autres Régions ne pourraient pas adop-
ter la même formule. Le Directeur général a précisé
que l'Assemblée de la Santé avait bien recommandé
que les pays hôtes participent aux frais supplémentaires
résultant de ce fait, mais que la Constitution accordait
aux comités régionaux toute latitude en la matière et
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qu'il appartenait donc à ceux -ci de définir la pratique
qu'ils entendaient suivre. Le Conseil pourrait seulement
recommander aux Etats Membres qui invitent un
comité régional à siéger sur leur territoire de s'efforcer
de prendre en charge la plus grande partie possible du

supplément de dépenses qui
il pourrait prier instamment
tenir compte dans toute la
recommandations formulées
Santé à cet égard.

en résulte; d'autre part,
les comités régionaux de
mesure du possible des
par l'Assemblée de la

PROGRAMME D'EXÉCUTION
(PARTIE II DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
(Actes officiels No 179, pages 21 -90 et 115 -510)

35. Les total des prévisions d'engagements de dépen-
ses au titre de la section 4 pour la mise en ceuvre du
programme au Siège (selon les indications détaillées
de l'annexe 1 - pages 21 à 90 - des Actes officiels
No 179) et dans les Régions (selon les indications
détaillées de l'annexe 2 - pages 115 à 510) s'élève à
$60 756 277 (montant net), soit, par rapport à 1970,
une augmentation de $4 787 383 qui se décompose
comme suit:

1970 1971
US S US S

Mise en oeuvre du programme
(montant net) :

Augmen-
tation
Us s

Siège 14 380 077 15 343 631 963 554
Activités dans les pays 41 588 817 45 412 646 3 823 829

55 968 894 60 756 277 4 787 383

36. Les prévisions relatives au Siège accusent par
rapport à 1970 une augmentation nette de $963 554
qui, pour l'essentiel, se décompose ainsi : $533 902
pour les augmentations réglementaires des traitements
et autres éléments de rémunération pour les postes
déjà inscrits au budget de 1970; $108 521 pour la
création de dix postes, dont six dans la Division des
Services d'Edition et de Documentation en vue de
l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe. Tous
les postes nouveaux sont énumérés dans le tableau II
de l'appendice 1 (page xxv des Actes officiels No 179).

37. Il est d'autre part proposé d'imputer sur le budget
ordinaire trois postes du service de la Biologie des
vecteurs et de la lutte antivectorielle qui étaient aupa-
ravant financés sur le compte spécial pour la recherche
médicale; les dépenses y afférentes sont estimées à
$36 802.

38. En outre, les augmentations suivantes ont été
prévues: honoraires et frais de voyage des consultants,
$8100; voyages en mission, $6200; impression des
publications, $16 300; subventions, $5000; réunions
et groupes scientifiques, $54 200; et $28 000 pour cou-
vrir pendant l'année entière les dépenses afférentes au
stockage interne d'informations dans l'ordinateur dont
la capacité de mémoire aura été accrue à partir du
milieu de 1970. Enfin, les frais de services communs
du Siège imputables à la section « Mise en oeuvre du
programme» augmenteront de $168 529. L'augmenta-
tion totale de $965 554 dont le détail est donné ci-
dessus est allégée par une réduction de $2000 prévue
au titre des services d'édition contractuels.

Bureaux des Sous -Directeurs généraux
(pages 21 et 60) *

39. A propos des prévisions relatives à ces bureaux,
le Conseil a rappelé la discussion qui a eu lieu au
sujet des crédits prévus pour deux postes de directeur -
consultant (voir paragraphe 10 ci- dessus).

Recherche en épidémiologie et en informatique
(pages 21 -23, 60 -62 et 87) *

40. En présentant les prévisions relatives à cette divi-
sion, le Directeur général a indiqué qu'aucune augmen-
tation n'était prévue en 1971 en ce qui concerne les
mois de consultant et les voyages en mission. Deux
nouveaux postes sont proposés: un de commis sténo -
dactylographe, nécessaire pour faire face au volume
de travail résultant de l'expansion des activités de la
Division, et un poste d'économiste pour le service de
la Recherche opérationnelle. En effet, le développe-
ment du programme de recherches, notamment dans
le domaine de l'organisation et de la stratégie des
services de santé, exige d'urgence les services d'un
spécialiste de l'économie et du fonctionnement des
services de santé. Cet économiste sera chargé d'analyser
le coût de différents systèmes de soins médicaux et de
services de santé publique, de procéder à des analyses
coût /rendement de certains programmes de santé et
d'analyser les problèmes du financement des soins
médicaux, particulièrement dans le cas des systèmes
« mixtes ». Il fera aussi entendre le point de vue de
l'économie dans le travail interdisciplinaire de la Divi-
sion et stimulera l'intérêt des économistes pour l'action
sanitaire. Le besoin d'une personne formée en écono-
métrie et dans l'analyse des coûts, et familiarisée égale-
ment avec les problèmes rencontrés par les services de
santé, se faisait sentir depuis un certain temps; la
création de ce poste, outre qu'elle renforcera l'efficacité
du travail de la Division, rendra celle -ci plus apte à
coopérer utilement avec d'autres divisions de l'OMS.
Deux groupes scientifiques ont été proposés pour 1971.
Le premier, consacré à la recherche en épidémiologie
et en informatique, donnera des avis sur les modalités
détaillées de développement du programme de recher-
ches et aidera à en évaluer les résultats. Le deuxième,
qui traitera de la recherche en matière de stratégie des
services de santé, aidera à évaluer les résultats du projet
de recherche entrepris dans ce domaine et donnera des
avis sur l'orientation des recherches futures.

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.
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41. Un membre ayant demandé s'il était proposé de
fournir le concours d'économistes à l'échelon régional
ou national, le Directeur général a rappelé que l'Orga-
nisation n'avait jamais disposé jusqu'à présent d'un
économiste spécialisé dans le domaine sanitaire et que
la proposition tendant à créer un tel poste dans la
Division de la Recherche en Epidémiologie et en
Informatique ne représentait qu'un commencement.
S'il apparaît que des économistes peuvent être utile-
ment employés à l'échelon régional ou national, cette
éventualité sera soigneusement étudiée.

42. Un membre ayant demandé si l'économiste s'oc-
cuperait aussi du résultat des investissements consentis
dans le domaine de la santé, le Directeur général a
précisé que ce serait là en effet une de ses tâches
principales et que le besoin d'études analogues se
faisait également sentir en dehors de la Division,
notamment dans le domaine des maladies parasitaires,
celui des services de santé publique et celui de la
planification sanitaire nationale.

43. Prié de donner d'autres renseignements sur les
activités de la Division, le Directeur général a briève-
ment décrit cinq secteurs où des recherches sont
actuellement en cours. Le premier concerne l'organi-
sation et la stratégie des services de santé, activité qui
n'assure pas seulement l'intégration de toutes les re-
cherches entreprises par la Division, mais couvre aussi
toute une gamme de travaux menés au sein de l'OMS
et ailleurs. Ainsi, une étude achevée en Tunisie en
décembre 1969 a porté sur la mise au point de mé-
thodes, d'instruments et de mécanismes de recherche
en matière d'organisation et de stratégie des services
de santé. On se propose aussi de lancer, au début de
1970, un grand projet de recherches collectives sur
l'établissement d'un système de planification sanitaire.
L'élaboration du cadre conceptuel et théorique dans
lequel ce projet pourrait se développer a constitué une
grande partie du travail effectué en 1969 et cette tâche
a été menée à bonne fin.

44. Le second secteur de recherche concerne les effets
de l'urbanisation sur la santé. Une étude sur les mi-
grants passant des zones rurales aux zones urbaines
commencera en 1970 au centre de recherches épidémio-
logiques de Téhéran. Une série d'études collectives
seront menées parallèlement dans les Régions du
Pacifique occidental et de l'Afrique.

45. Un troisième secteur intéresse les modifications
des tableaux de morbidité et les variations épidémio-
logiques des maladies ayant des prévalences différentes.
C'est ainsi que l'on envisage d'entreprendre une vaste
étude sur le paludisme en Afrique dans les zones de
savane. Conduite par la Division de l'Eradication du
Paludisme, cette étude intéressera plusieurs services de
l'OMS.

46. D'actives recherches ont été exécutées sur les
caractéristiques épidémiologiques des groupes de popu-
lation fortement exposés. On a étudié, par exemple,
diverses méthodes permettant d'identifier ces groupes,
en particulier la méthode du tri à phases multiples.

Des modèles épidémiologiques et géographiques ont
été également utilisés pour délimiter les groupes de
population exposés. On se propose d'entreprendre,
dans une ville d'Europe pour laquelle il existe déjà des
données abondantes, des études qui seront effectuées
en liaison avec l'étude sur l'organisation et la stratégie
des services de santé dans les Amériques.

47. La cinquième partie du programme de la Division
porte sur les modèles mathématiques des processus
morbides.

48. Un membre a demandé si la Division en était
encore à la phase pré -opérationnelle et a sollicité des
précisions sur les progrès accomplis et sur les résultats
déjà obtenus qui pourraient intéresser les Etats Mem-
bres, par exemple dans le domaine de la recherche
opérationnelle.

49. Le Directeur général a expliqué qu'en matière de
recherche, les étapes qui vont de l'idée initiale à une
solution pratique s'étendent sur plusieurs années. Le
service de la Recherche opérationnelle s'est surtout
occupé de recherches sur la stratégie des services de
santé et, en 1969, il a mis au point un cadre théorique
pour faciliter la prise des décisions relatives à la planifi-
cation sanitaire. On va maintenant aborder l'étape
suivante, qui consistera à mettre ce cadre à l'épreuve
d'une situation opérationnelle effective. Il est vrai-
semblable que cette nouvelle étape s'étendra sur trois
à cinq ans, et ce n'est qu'ensuite que les méthodes
nouvelles pourront être mises en pratique par les pays
Membres.

50. Un membre ayant demandé s'il serait possible
de préparer une description détaillée des activités de
la Division, analogue aux exposés qui sont présentés
pour d'autres grands secteurs du programme, le Direc-
teur général a répondu qu'une telle description serait,
selon lui, prématurée à l'heure actuelle, mais qu'il en
serait publié une en 1971.

Eradication du paludisme
(pages 23 -24, 62 -63) *

51. Les prévisions budgétaires relatives à cette division
sont inchangées par rapport à 1970 en ce qui concerne
le personnel, les consultants et les voyages en mission.
Comme l'a expliqué le Directeur général, il ne faut pas
en déduire que le travail n'évolue pas: au contraire, la
Division possède le potentiel technique nécessaire pour
faire face aux engagements futurs que la révision de la
stratégie mondiale de l'éradication du paludisme laisse
prévoir.

52. Le Conseil a noté, dans l'Introduction du Direc-
teur général au projet de programme et de budget
présenté dans les Actes officiels NO 179, que les con-
ceptions nouvelles envisageaient un renforcement des
services de santé de base, notamment en Afrique, à
titre de condition préalable au lancement de pro-
grammes d'éradication du paludisme. Les trois services
dont se compose la Division joueront chacun leur rôle

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.
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dans la mise en pratique de la nouvelle orientation,
qui exige un développement de la recherche et une
révision de la planification à la lumière des évaluations
épidémiologiques. Quantitativement, les prévisions
budgétaires ne sont pas modifiées, mais il faut s'at-
tendre à d'importantes réorientations qualitatives dans
les fonctions de la Division. Il est encore impossible
de savoir si ce cours nouveau entraînera dans l'avenir
des modifications de structure et d'effectifs.
53. Un membre du Conseil ayant demandé s'il suffi-
rait de trois mois de consultant pour procéder à une
analyse critique des modifications introduites et des
tendances de la planification des activités antipalu-
diques, étant donné la réorientation complète de la
stratégie de l'éradication du paludisme, le Directeur
général a expliqué qu'un comité d'experts se réunirait à
la fin de 1970 pour passer en revue les problèmes de
stratégie et recommander des méthodes pour l'exécu-
tion du programme, compte tenu de la décision de
l'Assemblée de la Santé. En 1971, les consultants pré-
pareront un manuel pratique concernant l'organisation
et l'exécution des campagnes d'éradication du palu-
disme à l'intention du personnel affecté à ces opéra-
tions. Par la suite, lorsqu'il s'agira de conseiller les pays
sur les moyens d'appliquer la stratégie révisée, le
recours à des consultants deviendra encore plus néces-
saire. Ces services sont prévus au chapitre des Activités
interrégionales et autres activités techniques.
54. En réponse à une autre question sur l'apparente
diminution d'environ un million de dollars que les
prévisions relatives au paludisme des Actes officiels
No 179 accusent par rapport à celles des Actes officiels
No 171, le Directeur général a expliqué qu'il ne s'agis-
sait pas d'une réduction des activités antipaludiques:
la différence provient simplement de ce qu'une partie
des prévisions destinées à la Région africaine, qui
apparaissait précédemment sous la rubrique « Palu-
disme », figure maintenant sous la rubrique « Adminis-
tration de la santé publique ». Les crédits ainsi inscrits
sous cette dernière rubrique s'élèvent à $1 483 285 en
1969, à $1 608 666 en 1970 et à $1 578 265 en 1971.
D'autre part, si le total des sommes affectées à l'éradi-
cation du paludisme demeure approximativement le
même en 1969, 1970 et 1971, il ne s'agit nullement
d'une stagnation: le programme est en pleine évolu-
tion. Dans de nombreuses zones impaludées, les opéra-
tions ont désormais atteint la phase de consolidation
ou d'entretien, ce qui permet une réduction des dé-
penses. Ailleurs, la phase d'attaque commence, néces-
sitant de nouveaux crédits, ce qui ramène le total à un
niveau sensiblement égal d'une année sur l'autre. On
trouvera à l'appendice 9 du présent rapport l'exposé
sur l'état actuel des programmes antipaludiques qui a
été soumis au Conseil exécutif.

Maladies transmissibles
(pages 25 -30, 64 -67, 87, 89 et 93) *

55. Les prévisions relatives à cette division sont in-
changées par rapport à 1970 en ce qui concerne l'effectif

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.

du personnel. Une augmentation de $2700 pour les
voyages en mission est compensée par une diminution
équivalente pour les consultants au service des Mala-
dies à virus; pour tous les autres services de la Division,
les crédits demandés sont les mêmes que l'année
précédente.

56. Lors de l'examen des prévisions pour les Maladies
vénériennes et les tréponématoses, un membre s'est
inquiété de la diminution des dépenses prévues à ce
titre pour 1971. Cette réduction des activités coïncide
fâcheusement avec une forte recrudescence de la
syphilis et de la blennorragie dans le monde. Les
spécialistes ne sont certainement pas près de mettre
au point une vaccination contre ces deux maladies,
mais, grâce aux récents progrès techniques, ils sont
beaucoup mieux placés qu'auparavant pour dépister
la blennorragie et délimiter l'immense réservoir d'in-
fection. Un autre membre a demandé si la diminution
était due à une modification de la stratégie de base,
ou au fait que les pays avaient demandé davantage de
projets concrets pour 1970 que pour 1971. Le Directeur
général a répondu que le programme présenté dans
le projet de budget pour 1971 reflétait les demandes
d'assistance reçues des divers pays. Le nombre de ces
demandes dépend souvent des possibilités qu' ont les
gouvernements d'obtenir une aide de sources autres
que l'OMS.

57. Soulignant la tendance à l'accroissement qu'ac-
cuse dans le monde l'incidence de la blennorragie et
de la syphilis, et évoquant certains progrès techniques
récents dans le domaine des sciences médicales, un
membre a demandé quelles mesures l'OMS pourrait
prendre pour aider les autorités sanitaires des divers
pays à lutter contre les maladies vénériennes. Le Direc-
teur général a précisé que le nombre des cas de blen-
norragie déclarés s'est accru considérablement au cours
des dernières années dans de nombreux pays et que
dans certains d'entre eux cette maladie est aujourd'hui
une des principales causes de morbidité. On a enregistré
aussi une augmentation, moins marquée toutefois, de
l'incidence de la syphilis. Ailleurs, la syphilis et la
blennorragie représentent ensemble l'une des causes
majeures de morbidité. On a rappelé que la propagation
de ces affections est due à de nombreux facteurs, dont
certains de caractère social. Il ressort en effet des études
entreprises par l'OMS que l'accroissement de l'inci-
dence des maladies vénériennes a été récemment
favorisé par trois séries de faits.

58. En premier lieu, la mentalité, le comportement
et les attitudes sociales concernant la sexualité ont
connu des modifications importantes si bien que, pour
les jeunes, le climat est devenu nettement tolérant;
le rôle et le tableau épidémiologiques de la promiscuité,
de l'homosexualité et de la prostitution ont donc
changé. En deuxième lieu, il s'est produit une évolu-
tion démographique sans précédent, due en partie
aux progrès technologiques et autres qui, en réduisant
la mortalité aux premiers âges de la vie, ont fait
augmenter la proportion de sujets jeunes ayant une
activité sexuelle. En outre, l'urbanisation intensive,
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l'essor industriel, la prospérité économique, le tourisme
et le développement extraordinaire des voyages rapides,
tant à l'intérieur des pays qu'entre pays, ont créé des
circonstances propices aux contacts humains et aux
relations sexuelles. Les travailleurs migrants, les gens
de mer et les membres des forces armées ont aussi
contribué à propager les maladies vénériennes à l'in-
térieur des pays et d'un pays à l'autre. En troisième
lieu, certaines améliorations des méthodes de traite-
ment ont paradoxalement favorisé la diffusion des
maladies vénériennes: ainsi, l'efficacité des antibio-
tiques a amené à ne plus s'inquiéter autant de ces
maladies. Les réinfections par Treponema pallidum sont
devenues plus fréquentes; un plus grand nombre de
sujets sensibles à la syphilis sont apparus dans les
pays tropicaux en voie de développement à la suite
des campagnes de masse d'administration de pénicilline
menées avec le concours de l'OMS, qui ont fait dis-
paraître dans les générations nouvelles l'immunité
croisée due naguère au pian infantile; enfin, l'utilisation
croissante des gestagènes oraux, etc., a supprimé la
crainte de la grossesse, encouragé l'activité sexuelle et
accru la probabilité de contracter des maladies
vénériennes.

59. Le Conseil a aussi été informé que l'OMS sou-
tient des recherches fondamentales qui pourraient
aboutir en fin de compte à l'adoption de meilleures
mesures prophylactiques contre la syphilis et la blen-
norragie. Lors de la réunion du groupe scientifique
OMS des recherches sur les tréponématoses qui a eu
lieu à Genève en novembre 1969, on a signalé qu'un
vaccin antisyphilitique atténué conférait au lapin une
protection significative contre l'infection par des tré-
ponèmes virulents. Grâce à ces travaux, il sera peut -
être possible de mieux déterminer les antigènes et
d'étendre les études sur les vaccins à des primates
non humains. Un autre fait nouveau est l'isolement à
partir de gonocoques virulents d'un antigène lipopoly-
saccharidique qui pourrait être utilisé aux fins d'un
test d'hémagglutination pour le diagnostic sérologique
de la blennorragie. Il est permis de penser qu'on
arrivera à utiliser, dans les futurs programmes de santé
publique, des échantillons de sang prélevé par simple
piqûre au doigt pour poser le diagnostic de blennor-
ragie.

60. En matière de blennorragie, l'un des points qui
laissent actuellement à désirer concerne la surveillance
épidémiologique des cas et des contacts et tient à la
complexité et à la lenteur des systèmes de notification.
Une étude pilote sur la nature et les déficiences des
systèmes en question, pour laquelle on utilise des
méthodes automatisées, a été entreprise en coopération
avec deux Etats Membres de la Région européenne.
L'objectif de ce projet est d'améliorer la surveillance
épidémiologique des cas et des contacts par l'applica-
tion de techniques et de formules standardisées, l'ac-
célération de la notification et du dépistage, et la
généralisation de l'établissement de rapports pério-
diques de surveillance concernant la blennorragie.
L'étude vise à déterminer les meilleurs moyens de
mettre à profit ces activités dans l'intérêt des médecins,

des administrations sanitaires locales ou centrales et
des programmes inter -pays. Deux zones importantes
ont été choisies dans les deux pays européens en cause
pour des investigations parallèles menées en coopéra-
tion avec l'OMS.

61. Un membre du Conseil a demandé si d'autres
institutions du système des Nations Unies étudient les
aspects sociaux des maladies vénériennes. Le Directeur
général a répondu que l'OMS entretient des relations
suivies avec le Département des Affaires économiques
et sociales de l'ONU qui s'occupe activement des
problèmes sociaux; en l'occurrence, il s'agit des pro-
blèmes visés par la Convention des Nations Unies
pour la répression de la traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949). L'OMS
s'intéresse à ces aspects puisque les facteurs sociaux
constituent des paramètres d'importance épidémio-
logique pour l'étude de la nature, de l'extension et de
la propagation des maladies vénériennes. Il ressort
nettement des renseignements disponibles que les
prostituées ne constituent pas le seul réservoir d'in-
fection: les taux de prévalence enregistrés dans plu-
sieurs pays développés montrent que toutes les couches
de la société sont maintenant affectées.

62. Un membre a souligné les efforts considérables
déployés dans de nombreux pays d'Afrique aux fins
des campagnes de masse contre le pian. Pour assurer la
surveillance ultérieure de cette maladie, naguère très
répandue dans la Région, certaines activités sont menées
au titre du programme régional relatif au pian et à la
syphilis endémique et vénérienne. Des études épidémio-
logiques doivent être entreprises en 1970 -1971.

63. Un autre membre a rappelé que, lors de la dernière
réunion du Comité régional des Amériques, la question
des maladies vénériennes a été jugée si importante
qu'elle a été choisie comme thème des discussions
techniques de 1970. Un membre ayant demandé si le
rapport sur ces discussions techniques serait mis à
la disposition de tous les pays, le Directeur général a
répondu qu'en règle générale de tels rapports ne sont
distribués qu'aux Etats Membres de la Région; toute-
fois, si cela paraît souhaitable, on peut prendre des
dispositions pour les communiquer également à d'au-
tres pays.

64. Insistant sur le fait que les maladies vénériennes
posent un problème social aussi bien que médical, un
autre membre a demandé si l'OMS prenait des mesures
relatives aux aspects sociaux de ces maladies. Le Direc-
teur général a répondu que, si ces aspects du problème
relèvent du Département des Affaires économiques et
sociales de l'ONU, l'OMS s'intéresse néanmoins à
certains d'entre eux, par exemple en ce qui concerne
la santé des gens de mer.

65. A propos des crédits demandés pour le service des
Maladies bactériennes, le Directeur général a signalé au
Conseil qu'un groupe scientifique sur les vaccins
buccaux contre les infections intestinales doit se réunir
en 1971, année où plusieurs essais de vaccins de ce
genre seront en cours ou achevés. Quatre consultants
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sont prévus pour le service des Maladies bactériennes,
chacun pour un mois: l'un pour analyser les résultats
des recherches soutenues par l'OMS concernant
l'immunologie du choléra, le vaccin et les porteurs; un
autre pour aider à faire le point ou à dresser les plans
des études sur les infections intestinales et les vaccins
correspondants; un troisième pour donner des avis sur
l'emploi des vaccins bactériens associés et aider à la
planification d'études plus poussées à ce sujet; le
quatrième pour aider à planifier et à exécuter des
études sur les foyers naturels de peste. Un membre a
déclaré que, tout en étant partisan du recours aux
experts extérieurs, il notait qu'on prévoyait en 1971 un
certain nombre de consultants pour rendre le même
genre de services que les consultants devant être
engagés en 1970. Le Directeur général a répondu que
la plupart des programmes en cause sont de longue
durée. Ainsi, l'étude sur l'immunologie du choléra, le
vaccin et les porteurs se poursuit depuis plusieurs
années; le consultant sera appelé à analyser les résultats
obtenus jusqu'ici et à préparer une extension des
études à d'autres régions auxquelles la maladie s'étend.
Depuis 1964, un grand nombre de projets ont été
entrepris dans ce domaine et l'on a consacré chaque
année environ $80 000 à la recherche. On estime qu'il
est important de recueillir les avis des consultants sur
les travaux de recherche nécessaires.

66. Comparant le total des prévisions pour les
maladies bactériennes en 1971 et en 1970, un membre
a noté que les activités à financer au moyen des « Autres
fonds » sont moins importantes en 1971 alors que
celles qui doivent être imputées sur le budget ordinaire
sont en augmentation. Faut -il en déduire que des
activités financées précédemment sur les « Autres
fonds » ont été transférées au budget ordinaire pour
1971 ? Le Directeur général a répondu qu'il n'y avait
eu aucun transfert de ce genre et qu'en fait il n'existait
aucun rapport entre les activités inscrites dans la
colonne «Autres fonds» et celles qui sont imputées
sur le budget ordinaire. La réduction du montant
relatif aux premières tient uniquement à ce que, au
titre des activités interrégionales et autres activités
techniques, le crédit prévu pour l'équipe de lutte contre
le choléra a été notablement diminué. Alors qu'en
1970, on comptait deux équipes anticholériques
représentant une dépense de $146 000 couverte par
l'élément Assistance technique du PNUD, on envisage
pour 1971 une seule équipe de consultants dont le
coût estimatif est de $70 400, soit une économie
d'environ $76 000. Quant à l'augmentation du montant
inscrit au budget ordinaire, elle est due principalement
à de nouvelles activités demandées par les gouverne-
ments. Par exemple, un projet concernant la peste,
dont le coût estimatif est de $7700, a été prévu pour
l'Indonésie en raison de l'épidémie qui sévit dans ce
pays; parmi les projets inter -pays de la Région de
l'Asie du Sud -Est, il en est un, dont le coût est évalué à
$5900, pour la production de vaccin antidiphtérique /
antitétanique /anticoquelucheux. Dans la même Région,
un autre projet ($22 800) vise à créer des centres de
réhydratation pour aider les pays à produire les quantités
de liquide de réhydratation nécessaires à leurs besoins.

D'autres augmentations intéressent la Région des
Amériques (Lutte contre la peste) et la Région de la
Méditerranée orientale (Enquête sur les Shigella et les
Salmonella en République Arabe Unie). En outre, on
prévoit au Siège $12 800 pour le groupe scientifique
sur les vaccins buccaux contre les infections intestinales
et, au titre de l'aide à la recherche, le crédit demandé
pour les activités portant sur les maladies bactériennes
passe de $155 000 à $168 000. Le Conseil a jugé ces
renseignements très utiles car, dans bien des cas, on
avait pensé que la réduction des activités à financer au
moyen des « Autres fonds » expliquait l'augmentation
du budget ordinaire, les sources de financement étant
simplement changées. Il est encourageant de constater
que tel n'est pas le cas pour les maladies bactériennes,
l'accroissement des crédits prévus au budget ordinaire
correspondant à des activités nouvelles dûment
justifiées.

67. Au cours de l'examen des prévisions relatives aux
Maladies parasitaires, un membre a noté que l'on
comptait engager pour trois mois un consultant qui
donnerait des avis sur la méthodologie à utiliser dans
l'étude des répercussions des maladies parasitaires sur
le développement économique; comme il avait été
impressionné par certaines des observations formulées
à ce sujet dans le rapport du Comité mixte FAO /OMS
d'experts de la Trypanosomiase africaine,) ce membre
a demandé si le consultant s'occuperait d'enquêtes
sur le terrain ou de problèmes plus théoriques.

68. Le Directeur général a répondu que la première
étape des travaux consisterait à établir une méthodo-
logie et un modèle pour l'évaluation des répercussions
économiques de n'importe quelle maladie parasitaire,
ainsi que pour l'obtention, dans des situations bien
déterminées, de données de fait sur les pertes écono-
miques dues aux maladies parasitaires ou sur les avan-
tages résultant de la lutte contre ces maladies. Ce
serait là, essentiellement, la partie théorique du tra-
vail. Viendraient ensuite des études sur le terrain
visant à rassembler et analyser toutes les infor-
mations existantes intéressant l'étude technique et
économique de la lutte contre l'onchocercose, en vue de
permettre une évaluation plus détaillée du coût du
vaste programme de lutte contre cette maladie envisagé
pour l'Afrique occidentale et des avantages à en
attendre. Ce programme est conçu pour donner suite
aux recommandations faites par la réunion technique
sur les possibilités pratiques de lutte contre l'oncho-
cercose organisée conjointement en Tunisie en 1968
par l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, l'Organisation de Coordination
et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes
Endémies (OCCGE) et l'OMS. Il est évident qu'il
s'agit d'une entreprise difficile qui ne sera vraisembla-
blement pas terminée en 1971, mais si l'on peut cette
année -là commencer par élaborer une méthodologie,
l'Organisation sera mieux placée pour présenter
d'autres propositions concernant les années suivantes.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 434.
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69. En ce qui concerne le service des Maladies à virus,
une modification de ses fonctions est envisagée: il
devra désormais s'occuper aussi des infections myco-
plasmiques qui apparaissent aujourd'hui comme beau-
coup plus répandues et beaucoup plus importantes
qu'on ne l'avait pensé précédemment. Un crédit est
prévu pour la réunion en 1971 d'un comité d'experts
de la fièvre jaune. Cette maladie pose de sérieux
problèmes, en particulier dans des régions comme
l'Afrique occidentale où elle est fréquente et où elle
continue à se propager. De nouvelles méthodes,
récemment mises au point ou sur le point de l'être,
faciliteront la prévention ou l'endiguement rapide des
poussées épidémiques de fièvre jaune. D'autre part,
des études sont effectuées sous les auspices de l'OMS
concernant la stabilité du vaccin antimaril 17D pré-
paré selon différentes techniques et il se peut qu'un
vaccin d'une plus grande stabilité thermique que ceux
qui sont actuellement employés soit disponible dans les
années qui viennent. Le comité d'experts tiendra
compte également du fait que l'emploi des injecteurs
sous pression a facilité la vaccination rapide d'un
grand nombre d'individus et rendu possible l'immuni-
sation de populations entières en très peu de temps, ce
qui peut être extrêmement précieux pour l'endiguement
des épidémies. De plus, en ce qui concerne la lutte
antivectorielle, les nouvelles techniques de pulvérisa-
tion des insecticides laissent entrevoir la possibilité de
réduire pendant des périodes d'une à deux semaines
la densité de la population de moustiques adultes dans
des proportions suffisantes pour interrompre la trans-
mission. Le comité d'experts envisagé examinera ces
nouvelles méthodes et techniques et leur application à
la lutte contre la fièvre jaune.

70. Se référant à l'épidémie actuelle de grippe, 'un
membre a fait observer que les autorités sanitaires sont
obligées de prendre position sur la question de la
vaccination. Il a demandé quels renseignements
possédait l'OMS au sujet de l'évaluation des vaccins
antigrippaux et si l'Organisation était en mesure de
faire des recommandations quant à leur emploi. Le
Directeur général a répondu qu'en octobre 1969 il
s'était tenu à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique)
une réunion organisée en partie avec l'aide de l'OMS,
au cours de laquelle les mérites comparés des vaccins
tués et vivants avaient fait l'objet de discussions
détaillées. Les comptes rendus de cette réunion seront
publiés dans un numéro spécial du Bulletin. 1 Un
nouvel examen de la situation sera entrepris ultérieure-
ment pour déterminer la meilleure façon dont l'OMS
pourrait aider à évaluer et à mettre au point des vaccins
ainsi qu'à assurer une appréciation objective de leur
valeur.

71. Un autre membre du Conseil s'est enquis de
l'opportunité d'utiliser le vaccin antigrippal en soluté
salin, dont la valeur a été contestée, surtout dans le cas
de la souche de Hong Kong. Il a également demandé
des précisions sur l'efficacité de la vaccination contre la

1 Bull. Org. mond. Santé, 1969, 41, Nos 3, 4 et 5.

souche actuelle du virus A et sur la protection con-
férée aux personnes âgées et aux personnes atteintes
de maladies chroniques.

72. Le Directeur général a répondu que les pour-
centages communiqués à l'OMS en ce qui concerne la
protection assurée par les vaccins de la souche A2,
dont la plupart sont préparés en soluté salin, variaient
d'un pays à l'autre et d'une enquête à l'autre, mais
qu'on pouvait raisonnablement admettre une propor-
tion de l'ordre de 60 à 70 %. Il est encore trop tôt pour
déterminer si le premier vaccin préparé à partir de la
souche de Hong Kong donne d'aussi bons résultats que
les souches précédentes du virus A2. A en juger par les
quelques rapports reçus jusqu'ici, certains résultats
sont satisfaisants, mais d'autres sont décevants. Il est
incontestable qu'une bonne partie des premiers lots de
vaccin Hong Kong se sont montrés peu actifs dans les
épreuves de laboratoire et n'ont donné après injection
qu'une réponse immunitaire médiocre. On est toutefois
fondé à croire qu'il est possible de préparer des vaccins
actifs à partir de la souche de Hong Kong.

73. La protection conférée par les vaccins actuels
n'est pas jugée satisfaisante et l'on s'efforce de mettre
au point des vaccins inactivés plus efficaces en purifiant
et en concentrant le virus, en n'en conservant que les
fractions antigéniques et en recourant à des adjuvants.
On cherche également à préparer des vaccins atténués
vivants et les travaux entrepris dans ce sens semblent
prometteurs. Quant à la protection conférée aux
personnes âgées, les résultats ne sont pas concluants.
Les difficultés rencontrées dans l'organisation d'essais
d'assez grande envergure et soumis à un contrôle
suffisant pour fournir des résultats décisifs sont vrai-
ment considérables. On peut néanmoins s'attendre à
ce que les vaccins efficaces dans les groupes d'âge
relativement jeunes donnent dans l'ensemble de bons
résultats dans les groupes d'âge supérieurs.

74. En réponse à une autre question, le Directeur
général a informé le Conseil qu'au cours des douze
derniers mois la grippe B avait peu sévi et qu'il n'y
avait en ce moment qu'une seule épidémie de ce type,
dans un pays d'Europe. Il a également confirmé que la
plupart des vaccins contiennent à la fois la souche A2
et la souche B.

75. Le Directeur général a signalé que, plusieurs
gouvernements ayant demandé des avis sur l'éradica-
tion de la variole, on propose de réunir en 1971 un
comité d'experts qui évaluera l'état d'avancement du
programme et la stratégie appliquée, compte tenu de
l'évolution de la situation et des données les plus récen-
tes, et qui conseillera l'Organisation sur l'orientation
future du programme. Ce sera le premier comité d'ex-
perts à se réunir pour examiner ce problème depuis le
lancement du programme d'éradication de la variole,
abstraction faite du groupe scientifique convoqué en
1967. On pense que, d'ici 1971, la variole aura été éli-
minée dans plusieurs régions et que l'on possédera
beaucoup plus de renseignements sur l'épidémiologie
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de la maladie et l'efficacité des méthodes récemment
adoptées, par exemple celles qui reposent sur la sur-
veillance et l'endiguement.

76. Le Directeur général a présenté au Conseil un
rapport de situation sur le programme d'éradication
de la variole (voir l'appendice 10 du présent rapport).

77. Plusieurs membres du Conseil ont fait état de
réactions adverses - encéphalite, par exemple -
apparaissant parfois à la suite d'une vaccination anti-
variolique. Certains ont également souligné qu'il
restait beaucoup à faire si l'on voulait réaliser l'éradi-
cation de la variole. Il est essentiel en effet d'accélérer
la cadence des activités antivarioliques pour mener à
bonne fin l'effort d'éradication dans les délais les plus
brefs, et tout aussi indispensable d'accroître l'assistance
accordée - tant en ce qui concerne les ressources
financières que la formation du personnel - aux pays
où l'exécution des programmes d'éradication a déjà
bien progressé. De plus, on a mis l'accent sur l'im-
portance qu'il y a pour tous les pays à respecter scru-
puleusement le nouveau Règlement sanitaire internatio-
nal. L'attention du Conseil a été appelée sur les pro-
grammes en cours dans certains pays d'Asie, où des
zones d'endémicité persistent bien qu'une fraction
considérable de la population ait été vaccinée, ce qui
porte à douter de l'efficacité des vaccinations. Un
membre du Conseil s'est félicité du rôle joué par l'OMS
dans le programme mondial d'éradication de la variole;
il a exprimé l'espoir que les opérations feraient l'objet
d'une évaluation minutieuse et qu'on mettrait en
ceuvre tous les moyens voulus pour éviter de perdre
une partie quelconque du terrain conquis. On en est
arrivé à un stade où l'on peut s'attendre à voir un
jour la variole limitée à des zones isolées ne comptant
qu'une faible population, où elle continuerait à sévir en
tant qu'infection humaine, alors que dans le reste du
monde les pays auraient renoncé à la vaccination,
amenant ainsi leur population à perdre pratiquement
toute résistance à l'égard de la maladie. L'OMS ne
pourrait -elle pas envisager la possibilité d'incorporer
aux antigènes tués polyvalents un antigène variolique
inactivé qui conférerait, non dans l'immédiat, mais
au bout d'une dizaine d'années peut -être une certaine
base de résistance aux enfants ? Le même membre
a exprimé sa satisfaction devant les renseignements
fournis par le Directeur général au sujet des acti-
vités prévues pour la période d'endiguement, car
celle -ci se prolongera probablement pendant un laps de
temps considérable une fois atteinte la phase préter-
minale du programme d'éradication. Un autre membre
a souligné que les pays en voie de développement
devaient souvent laisser au personnel paramédical le
soin de diagnostiquer la maladie et il a proposé que le
comité d'experts de l'éradication de la variole stimule
les recherches destinées à mettre au point une méthode
de diagnostic simple et efficace.

78. A la suite de ces observations, le Directeur
général a reconnu la situation paradoxale que con-
naissent certains pays d'Asie où, malgré les nom-

breuses vaccinations, d'importantes poussées épidé-
miques se sont produites en 1969. En fait, les rap-
ports incluent souvent dans les statistiques des
personnes qui ont été revaccinées inutilement et à
plusieurs reprises (en particulier des enfants), alors
que d'autres, qui ne l'ont jamais été, sont comptées
dans la population immunisée. Le faible taux de prise
des vaccinations utilisant des vaccins liquides thermo-
labiles est une autre source de difficultés. En 1969, des
mesures ont été prises pour améliorer le contrôle,
fournir du vaccin lyophilisé très actif, organiser la
vaccination dans des zones spécialement déterminées,
et lancer des opérations intensives de dépistage et
d'endiguement. Comme il s'est révélé très difficile de
porter un jugement sur le programme en se fondant sur
le nombre de vaccinations sans tenir compte de leur
efficacité, on consacre actuellement une attention toute
spéciale à la surveillance, en vue d'améliorer la déclara-
tion des cas et les enquêtes qui y font suite.

79. En ce qui concerne l'accélération des programmes
d'éradication, la plupart des pays font apparemment
tout ce que leurs moyens financiers et leurs ressources
en personnel qualifié leur permettent de faire. L'élé-
ment principal sur lequel on s'appuie pour accélérer les
programmes est la surveillance, qui implique une
enquête sur chaque cas effectuée par une équipe
convenablement formée et une intervention immédiate
destinée à juguler la poussée épidémique en procédant
à des vaccinations dans la zone touchée et parmi les
contacts. Ces opérations ne sont pas coûteuses et on
espère qu'elles se développeront au cours des deux
années à venir. Abordant ensuite la question des
réactions adverses, le Directeur général a indiqué que
les renseignements les plus détaillés dont on disposait
en la matière figuraient dans un article publié aux Etats-
Unis d'Amérique en 1969. Un certain nombre d'études
ont été entreprises au Royaume -Uni et dans plusieurs
autres pays d'Europe, mais comme les données n'ont
pas été recueillies suivant des méthodes uniformes, il est
difficile de comparer les résultats. Il est permis d'espérer
que des renseignements utiles se dégageront de deux
études effectuées en Europe sur la fréquence des com-
plications postvaccinales. Au stade actuel, l'ampleur à
donner aux vaccinations dans les pays non endémiques
est une décision de politique nationale. Il est évident
que bien des pays aimeraient disposer d'un vaccin tué
ou davantage atténué. Les travaux se poursuivent à
cette fin, mais les chercheurs compétents ne témoignent
guère d'enthousiasme pour la mise au point d'un
meilleur vaccin, alors qu'il existe déjà un vaccin
efficace qu'on peut se procurer partout. Il est douteux
qu'un vaccin atténué actif puisse être prêt pour les
opérations sur le terrain avant cinq ou sept ans.

80. En réponse à un membre du Conseil qui avait
fait ressortir les difficultés auxquelles se heurte le
dépistage des cas importés dans les pays normalement
exempts de variole, le Directeur général a fait remarquer
que, pour difficile et coûteux qu'il soit actuellement, ce
dépistage posera de moins en moins de problèmes au
fur et à mesure que la variole reculera dans le monde. Il
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a souligné une fois encore qu'il était plus avantageux et
plus utile de réduire l'incidence de la variole dans les
pays d'où elle était originaire que de s'entourer de
systèmes nationaux de protection du type des mesures
de quarantaine.

81. L'effort de développement des services de forma-
tion en laboratoire se poursuit, et on espère que la
plupart des pays disposeront un jour de laboratoires
nationaux capables d'assurer la formation du personnel
dont ils ont besoin. Les travaux continuent également
en ce qui concerne l'organisation de cours de formation
et la mise au point de matériel permettant de faciliter
le diagnostic clinique.

82. A l'issue de ses discussions sur ce point, le Conseil
exécutif a adopté la résolution EB45.R20.1

83. A propos des crédits prévus pour le service de la
Lèpre, un membre a noté qu'on envisageait de faire
appel en 1971 à un consultant qui aiderait à analyser
les données recueillies au cours de l'essai entrepris en
Birmanie sur l'efficacité de la vaccination par le BCG
pour la prévention de la lèpre. Faisant observer que les
dépenses prévues pour l'essai du BCG sont inscrites
sous la rubrique « Activités interrégionales et autres
activités techniques », il a demandé si le coût de
l'analyse des données ne devrait pas être compris dans
celui du projet. Le Directeur général a répondu qu'il
serait possible de procéder ainsi. On aura toutefois
besoin du consultant pour étudier et analyser avec le
personnel du Siège, à Genève, les renseignements
recueillis sur le terrain au sujet de la généalogie des
familles dont un membre est atteint de la lèpre et pour
préparer le rapport pertinent. Comme ce travail, qui
intéresse tout particulièrement l'étude des aspects
génétiques de la lèpre, doit être fait au Siège et non sur
le terrain, on a jugé plus approprié d'en présenter les
incidences financières indépendamment de celles de
l'essai du BCG pour la prévention de la lèpre.

84. Un membre a mis en doute la nécessité d'engager
un consultant qui aiderait le service de la Santé pu-
blique vétérinaire à mettre au point le programme con-
cernant la classification et la nomenclature des tumeurs
animales et à introduire dans les écoles vétérinaires les
techniques modernes d'enregistrement et d'analyse des
données. Le Directeur général a répondu que les
travaux sur la classification et la nomenclature des
tumeurs animales rentrent dans le cadre du programme
de médecine comparée pour l'étude parallèle des
maladies spontanées des animaux et de celles de
l'homme. Le centre international OMS de référence
pour l'étude comparée des tumeurs (Washington) et
neuf laboratoires collaborateurs comparent des tumeurs
animales et humaines et s'emploient à élaborer pour
les tumeurs animales une classification et une nomen-
clature qui s'intègrent autant que possible dans celles
que l'OMS met au point pour les tumeurs humaines.
Des classifications préliminaires établies pour les
tumeurs de la glande mammaire, du poumon, de la

peau et du cerveau sont actuellement à l'essai dans les
laboratoires collaborateurs. On s'occupe aussi d'autres
groupes de tumeurs. D'autre part, l'OMS a encouragé
l'utilisation plus large de techniques modernes d'en-
registrement et d'analyse des données relatives aux
maladies animales, en vue de stimuler et de faciliter, en
ce qui concerne les maladies dégénératives chroniques
des animaux, des études épidémiologiques utiles pour
des recherches comparées sur les états pathologiques
analogues chez l'homme. Dans le passé, ces études ont
souffert de l'inexactitude et du manque d'uniformité
des relevés établis dans les écoles vétérinaires, les
abattoirs, les jardins zoologiques, etc. Le système
d'enregistrement appliqué est fondé sur une nomen-
clature standard mise au point par l'Institut national du
Cancer des Etats -Unis, et des renseignements provenant
de plusieurs écoles vétérinaires sont mis en mémoire
dans l'ordinateur de l'OMS aux fins d'analyse. Ces
études serviront à repérer des fréquences anormales de
diverses affections analogues à celles qu'on observe
chez l'homme (par exemple cancer, maladies cardio-
vasculaires et autres maladies dégénératives) et l'on
pourra ensuite procéder à des investigations en profon-
deur pour déterminer les facteurs particuliers (géné-
tiques, écologiques, infectieux ou physiologiques) qui
pourraient être en cause.

85. Le Conseil a noté que le Comité de la Quarantaine
internationale (devenu le Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles) doit se
réunir en 1970 pour examiner les réserves des Etats
Membres au Règlement sanitaire international, et qu'il
ne tiendra donc pas de session en 1971.

Hygiène du milieu
(pages 30 -33, 67 -68, 87 et 93)*

86. Lorsqu'il a présenté les prévisions relatives à cette
division, le Directeur général s'est référé aux pages
xvI et xvll de l'Introduction au projet de programme
et de budget (Actes officiels No 179). Au titre du budget
ordinaire, aucune augmentation par rapport à 1970
n'est prévue pour cette division en ce qui concerne le
personnel, les consultants ou les voyages en mission.
On envisage de réunir en 1971 deux comités d'experts
(Gestion des déchets solides et contrôle des instal-
lations et Critères d'hygiène applicables à l'eau
distribuée) et deux groupes scientifiques, l'un pour
l'élaboration de critères d'hygiène du milieu en
urbanisme, l'autre sur la normalisation des techniques
de collecte et de présentation des données relatives à
l'approvisionnement public en eau. Il y a toutefois
plusieurs postes qui doivent être financés en 1971 à
l'aide de fonds provenant du compte spécial de frais
généraux et dont le Conseil s'occupera lorsqu'il exami-
nera l'annexe 4 des Actes officiels No 179.

87. Un membre du Conseil a fait observer que, selon
ses calculs, les activités d'hygiène du milieu représen-
taient environ 12,5 % du programme financé sur

' Actes off. Org. mond. Santé, 181, 13. * Numéros de pages des Actes officiels NO 179.
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l'ensemble des fonds et 7 à 8 % seulement du program-
me imputé sur le budget ordinaire. Or, l'hygiène du
milieu a pris une importance accrue dans la plupart des
pays et retiendra probablement de plus en plus l'atten-
tion au cours de la prochaine décennie. Peut -être l'Or-
ganisation ne prend -t -elle pas suffisàmment d'initiatives
dans ce domaine et ne joue -t -elle pas pleinement son rôle
de centre international pour toutes les activités relatives
aux aspects sanitaires de l'environnement. A son avis,
les rapports des comités d'experts et autres publications
ont été un peu décevants à cet égard car, au lieu de
fournir des données nouvelles, ils présentent des
renseignements dont les pays développés ont déjà
connaissance et, d'autre part, tendent à entrer dans des
détails d'une technicité trop poussée pour être vraiment
utiles aux pays en voie de développement. En ce qui
concerne les prévisions à l'étude, ce membre s'est
demandé si certains des travaux envisagés pourraient
avoir une influence réellement positive ou contribuer
efficacement à stimuler l'amélioration des conditions de
milieu. Le programme prévu semble concerner
davantage les aspects physiques que les aspects
écologiques de la pollution et ne tient pas suffisamment
compte des effets multiples du milieu sur la santé de
l'individu. Il pourrait donc être utile pour l'Organisa-
tion de faire une pause et d'examiner l'orientation
qu'il serait le plus profitable de donner à son action.
Peut -être se trouve -t -elle à un carrefour où il lui faut
choisir la voie qu'elle devra suivre à l'avenir dans ce
domaine. Ce membre du Conseil a tenu à souligner
pour conclure que, s'il formulait ces critiques, c'est
parce qu'il attachait une très grande importance à ce
domaine d'activité de l'OMS et il a reconnu qu'il y
avait dans le programme beaucoup d'éléments qui
permettraient de réaliser des progrès importants.

88. Le Directeur général a répondu qu'il estimait, lui
aussi, que l'Organisation se trouvait actuellement à
un carrefour où il lui fallait choisir la voie à suivre
pour jouer un rôle de premier plan dans le vaste do-
maine considéré. Il ne faut pas oublier que le pro-
gramme a été élaboré conformément aux instructions
de l'Assemblée de la Santé, laquelle a donné la priorité
à l'approvisionnement en eau, dans les zones rurales,
les bourgades et les villages aussi bien que dans
les grandes villes où les travaux comportent des études
de pré- investissement financées par l'élément Fonds
spécial du PNUD. Bien entendu, le problème de la
pollution prend de plus en plus d'importance et il

est évident que l'approvisionnement en eau implique
l'évacuation des eaux usées, encore que, nul ne l'ignore,
il y ait eu des divergences entre techniciens sur le point
de savoir si l'alimentation en eau doit précéder l'in-
stallation d'égouts, si les deux choses doivent se faire
en même temps ou s'il faut attacher davantage d'im-
portance à l'une ou à l'autre. Le programme de l'Or-
ganisation a été axé beaucoup plus sur l'aménagement
du milieu physique que sur celui de l'environnement au
sens large.

89. Le Directeur général a rappelé qu'au cours des
années 1963 -1965, comme certains membres du Con-

seil s'en souvenaient peut -être, il avait été proposé de
créer un centre mondial de recherche pour la santé
dont l'une des principales tâches aurait été de s'occuper
des micropolluants du milieu. Après un examen appro-
fondi de ses activités, l'Organisation en est arrivée à
un point de son évolution où elle emploie des spécia-
listes différents de ceux que comprenait naguère son
personnel, par exemple des écologistes, des mathé-
maticiens et des spécialistes des sciences psycho -sociales.
Lorsque l'UNESCO a convoqué, en 1968, une confé-
rence intergouvernementale d'experts sur les bases
scientifiques de l'utilisation rationnelle et de la conser-
vation des ressources de la biosphère, l'OMS s'est fait
représenter non seulement par des ingénieurs, mais
aussi par des écologistes, et son attitude a été marquée
par une orientation différente de celle du passé. D'autre
part, elle collabore avec l'Organisation des Nations
Unies à la préparation de la conférence que cette
organisation doit convoquer en 1972 pour examiner
les problèmes du milieu humain. Il est donc de la plus
haute importance que l'OMS définisse sa ligne de
conduite future dans l'ensemble de ce domaine.

90. Le Directeur général a désigné un membre du
personnel dont la mission sera de s'efforcer de jeter
un pont entre les deux écoles de pensée actuelles, dont
l'une considère l'hygiène du milieu comme étant du
domaine des médecins et des biologistes, tandis que
l'autre en fait l'apanage des ingénieurs sanitaires et
s'est refusée pendant de nombreuses années à admettre
que les ingénieurs chimistes puissent jouer un rôle utile
dans ce domaine. Le génie sanitaire et de santé pu-
blique évolue d'une manière sans doute aussi profonde
que la médecine. Il faut donc consacrer autant de soin
à l'adaptation de la formation des ingénieurs que l'on
en voue actuellement à la modernisation de l'enseigne-
ment médical.

91. De l'avis du Directeur général, le Conseil exécutif
doit laisser à l'Organisation le temps de mener à bien
l'analyse qu'elle a entreprise sur cet ensemble de pro-
blèmes. Il est prévu d'organiser dans le cadre de
l'OMS une discussion multidisciplinaire, et l'on espère
pouvoir, avec l'aide de quelques spécialistes extérieurs,
mettre au point le futur programme d'hygiène du
milieu. Dans l'intervalle, il est nécessaire de poursuivre
les activités du type déjà en cours. A propos des
travaux futurs, on pourrait même concevoir qu'une
partie importante des études de pré- investissement con-
cernant de grands projets d'adduction d'eau, de cons-
truction d'égouts, etc., qui sont actuellement faites
pour le compte de l'élément Fonds spécial du PNUD,
soit confiée à une autre organisation. Dans beaucoup
de pays, en effet, de tels travaux ne relèvent pas du
Ministère de la Santé, mais du Ministère des Travaux
publics. Si l'OMS a accepté de se charger de certaines
responsabilités dans ce domaine, c'est parce qu'elle
est la seule, dans la famille des Nations Unies, qui ait
quelque compétence pour le faire. Jusqu'à nouvel ordre,
elle devra en tout état de cause continuer à assumer
cette tâche. De même, elle ne devra pas interrompre
les efforts, d'ailleurs modestes, qu'elle fait dans le



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 - CHAPITRE II 39

domaine de la lutte contre la pollution. Il y a peut -être
là un de ses principaux champs d'action pour l'avenir.
Le Directeur général espère pouvoir présenter pro-
chainement un programme d'ensemble tenant compte
des aspects multiples et complexes du problème. Les
observations qu'il a formulées dans l'Introduction au
projet de programme et de budget (Actes officiels
No 179) avaient pour objet d'attirer l'attention sur le
fait que le milieu n'est pas simplement physique, mais
aussi psychique et social, avec les problèmes posés par
l'urbanisation, l'habitat, etc. L'ensemble de la ques-
tion doit être examiné en profondeur et il importe de
définir le plus rapidement possible l'orientation de
l'activité future de l'OMS.

92. Plusieurs membres du Conseil ont fait allusion
au plan d'ensemble à long terme concernant la lutte
contre la pollution du milieu qui a été présenté au
Comité régional de l'Europe lors de sa dix -neuvième
session. Leurs observations ont été très élogieuses et
ils ont exprimé l'espoir qu'un plan analogue, englobant
l'ensemble des activités de l'OMS dans ce domaine,
serait élaboré dans un proche avenir. Ils ont souligné
l'extrême importance des activités de l'Organisation
concernant l'hygiène du milieu.

93. Certains membres ont fait des observations à
propos du mois de consultant prévu pour le service
de la Pollution du milieu en vue d'une étude prélimi-
naire visant à déterminer l'ampleur des risques présents
et futurs que présentent pour la population les ondes
électromagnétiques émises par certains appareils élec-
troniques comme par exemple les récepteurs de télé-
vision. Ils voulaient savoir en particulier s'il existait
réellement des raisons concrètes de s'alarmer à ce
sujet et se demandaient si une telle recherche était
vraiment indiquée, puisque d'autres études analogues
sont effectuées ailleurs avec des ressources autrement
plus importantes.

94. Le Directeur général a répondu que, dans un pays
au moins, des signes de danger avaient été décelés en
liaison avec l'emploi de certains téléviseurs en couleur:
les tensions utilisées dans ces appareils sont en effet
plus élevées que pour le noir et le blanc. Si le récepteur
n'est pas construit de façon appropriée, les spectateurs
risquent d'être exposés à une émission de rayons X.
Plusieurs pays considèrent dès à présent que l'usage
croissant d'appareils émetteurs de rayonnements pour-
rait constituer un danger nouveau. Il faut aussi tenir
compte des appareils tels que les radars, les lasers et
les masers qui émettent des rayonnements non ionisants,
il est vrai, mais dont les effets biologiques sont encore
mal connus. Le consultant dont l'engagement est pro-
posé fera le point des connaissances actuelles sur les
dangers que peut présenter pour la population le fonc-
tionnement de différents types d'appareils électroniques
émettant des rayonnements ionisants et aussi sur les
effets biologiques des rayonnements non ionisants. Les
résultats de cette analyse permettront sans doute à
l'Organisation de décider s'il y a lieu pour elle d'inter-
venir.

95. Un membre du Conseil, qui avait précédemment
exprimé son avis quant au programme futur de l'OMS
en matière d'hygiène du milieu, a tenu à exprimer sa
satisfaction devant les progrès importants accomplis
par l'Organisation dans le renforcement des institu-
tions nationales responsables de la planification et de
l'administration des programmes d'approvisionnement
en eau, plus particulièrement dans la Région des
Amériques. Il a exprimé l'espoir que cette tendance
irait en s'accentuant. Il s'est également félicité de la
tentative faite en 1969 en vue d'organiser une certaine
coopération entre les pays qui fournissent une aide
bilatérale pour les programmes d'approvisionnement
en eau: il faut espérer que l'OMS acceptera de jouer
un rôle coordonnateur de plus en plus actif dans ce
secteur. Ce membre s'est également félicité des projets
prévus dans la Région européenne, qui sont bien
adaptés aux besoins des pays intéressés, ainsi que du
projet intéressant le bassin du Mékong, dont le carac-
tère constructif est à souligner. Grâce à l'étude que
le Directeur général envisage de lancer sur le rôle
d'animateur que l'OMS pourrait jouer en matière
d'hygiène du milieu, l'Organisation devrait être en
mesure de participer de plus en plus largement à des
activités aussi constructives.

96. Soulignant l'importance de l'hygiène du milieu,
un membre a rappelé qu'en Afrique, les maladies asso-
ciées au milieu sont la principale cause de mortalité
infantile: c'est le cas en particulier du paludisme et
des gastro- entérites d'origine parasitaire. Dans son
pays, un important programme d'approvisionnement
en eau et d'évacuation des eaux usées a été entrepris
avec l'aide de l'OMS, et il attend avec beaucoup d'espoir
les études sur l'orientation future du programme de
l'Organisation en matière d'hygiène du milieu aux-
quelles le Directeur général a fait allusion.

97. Un autre membre a constaté que les problèmes
du milieu suscitent depuis quelques années des pré-
occupations croissantes, qui ont abouti à donner une
définition plus large de la notion d'hygiène du milieu,
pour y faire entrer tous les problèmes de santé humaine
en liaison avec l'environnement total de l'homme, y
compris l'eau, l'air, le sol, le bruit, les espaces verts
et les lieux de loisirs. Ces préoccupations s'expriment
actuellement à la fois sur le plan national et sur le
plan international. D'autres organisations internatio-
nales ont pris conscience des problèmes de santé en rela-
tion avec le milieu et attendent une impulsion de l'OMS.
Comme il l'avait fait précédemment, ce membre s'est
déclaré frappé de l'absence d'une stratégie d'ensemble,
sans laquelle il est difficile d'évaluer exactement les
programmes proposés pour 1971 dans ce domaine.
Il constate cependant que l'Organisation a conscience
du problème d'ensemble et qu'elle accomplit des pro-
grès. Peut -être devrait -on envisager de différer certaines
des activités proposées en attendant qu'une étude sur le
rôle futur de l'OMS en cette matière ait pu être faite.

98. En réponse, le Directeur général a confirmé que
l'OMS attachait une importance extrême aux pro-
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blèmes du milieu et que lui -même étudiait actuellement
la question. L'expression « facteurs du milieu affectant
l'homme » est devenue un poncif commode, puisqu'elle
englobe tous les aspects, qualitatifs et quantitatifs, des
rapports de l'homme avec son environnement physique
et social, et qu'on peut y faire entrer aussi bien des
préoccupations relativement étroites concernant la
pollution que toutes les questions intéressant l'écologie
et la biosphère. Du point de vue des opérations de
l'OMS, aucune de ces deux conceptions ne convient
pour fonder une politique cohérente: la première, si
importants que soient les contaminants du milieu, ne
se réfère qu'à l'un des grands facteurs extérieurs qui
retentissent sur la santé de l'homme, et la seconde est
trop large. A l'heure actuelle, l'Organisation s'efforce,
avec des ressources humaines et financières insuffisantes,
de faire face aux besoins les plus urgents et de résoudre
les problèmes médico- sociaux que fait naître la crois-
sance rapide de l'industrie, des villes et de la popula-
tion. Chacun de ces problèmes est lié au milieu et se
compose de plusieurs éléments dont chacun pourrait
aisément absorber des ressources infiniment plus
grandes que celles dont dispose l'OMS: il suffit de
citer l'insuffisance et l'insalubrité de l'approvisionne -
ment en eau, la pollution du milieu, le défaut d'évacua-
tion hygiénique des déchets, les maladies transmis-
sibles, les maladies mentales, l'explosion démogra-
phique, la malnutrition et la pénurie de services de
santé. Il importe d'affirmer de la façon la plus caté-
gorique que si l'humanité veut relever, même modeste-
ment au début, le défi de la détérioration générale de
son milieu de vie, il lui faudra faire un effort con-
sidérable, entreprendre d'importants travaux collectifs,
nationaux et internationaux, de recherche et d'appli-
cation des connaissances acquises, et par conséquent
consentir des sacrifices financiers très lourds.

99. Le Directeur général a d'autre part souligné les
graves dangers que comporte l'intérêt massif soudaine-
ment accordé aux problèmes des modifications du
milieu. Le mot important est ici « modifications ».
L'un de ces dangers est la tentation de vouloir trop
faire à la fois. Beaucoup d'organisations ont des pré-
occupations analogues à celles de l'OMS et s'efforcent
d'agir. On connaît par exemple le programme de
l'UNESCO sur «l'homme dans la biosphère ». Le
Directeur général a assisté à la conférence intergou-
vernementale d'experts mentionnée plus haut, qui a
été convoquée par l'UNESCO en 1968 pour examiner
les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle et de
la conservation des ressources de la biosphère et il a
présenté une communication sur la santé de l'homme
par rapport à la biosphère et ses ressources, qui sera
publiée dans les actes de la Conférence. On connaît
aussi le Programme biologique international, et l'on
ne compte plus les conférences régionales sur divers
aspects du milieu. Il faut encore citer, bien évidemment,
la conférence des Nations Unies sur le milieu humain,
qui doit se tenir en juin 1972 en Suède. C'est évidem-
ment une tâche très complexe que de contribuer d'une
manière rationnelle et efficace à la solution du pro-
blème du milieu humain. Certes, l'Organisation doit

continuer à faire face au travail quotidien, au fur et
à mesure qu'il se présente, mais le moment est venu
de repenser toute la question et d'analyser d'un esprit
calme, objectif et scientifique le rôle que l'OMS peut
et doit jouer. L'importante conférence que l'Organisa-
tion des Nations Unies va consacrer en 1972 à cette
question en fournit opportunément l'occasion. Comme
le Directeur général l'a déjà indiqué, il a désigné un
haut fonctionnaire pour coordonner les travaux effec-
tués par l'OMS en prévision de cette conférence et, ce
faisant, procéder aux analyses nécessaires. Un effort a
déjà été fait pour définir les domaines dans lesquels
l'OMS pourrait le mieux aider les Etats Membres, en
coopérant dans toute la mesure du possible avec d'autres
organisations. On peut déjà donner des indications sur
un domaine qui fait actuellement l'objet d'études
approfondies : c'est celui de la surveillance. Il s'agit
d'une méthode permettant de déceler les tendances et
de détecter les éléments nouveaux qui se dessinent sur
un arrière -plan de variations normales, de manière à
pouvoir intervenir à temps lorsqu'il y a lieu. Le
Directeur général pourrait entrer dans beaucoup plus
de détails au sujet de la surveillance, mais, à son avis,
ce n'est ni le lieu ni l'heure.

100. Le Directeur général comprend mal pourquoi
un membre a proposé des réductions plutôt que des
augmentations. Peut -être voulait -il dire que l'OMS
devrait définir plus clairement ses problèmes. En tout
cas, l'Organisation ne saurait abandonner les activités
en cours en matière d'approvisionnement en eau,
d'évacuation des eaux usées et de pollution, non seule-
ment celles qui prennent la forme d'importants projets
de construction, mais aussi et surtout celles qui intéres-
sent les petites collectivités et les zones rurales. Cepen-
dant, elle devra en même temps prendre en considéra-
tion de nombreux autres problèmes qui n'ont pas pu
être traités avec suffisamment de soin, si elle veut
tenir compte de la nouvelle conception des problèmes
du milieu aujourd'hui en honneur. Le Directeur général
est convaincu que toute proposition de réduction ne
pourrait avoir qu'un effet négatif. A son avis, il con-
viendrait au contraire de proposer que le Directeur
général procède, sans envisager d'augmentation budgé-
taire, à une nouvelle analyse critique de son pro-
gramme et s'efforce d'y faire une place à quelques -uns
des importants aspects qui ont été mentionnés. Si le
Conseil est disposé à recommander une augmentation
de crédits, lui -même n'y verra pas d'objection mais, en
tout état de cause, il ne voit aucune raison justifiant la
réduction suggérée.

101. Un membre a rappelé les discussions intervenues
au cours des dernières années sur les rapports entre
le milieu humain et la santé mentale. Il espère que la
prochaine conférence de l'Organisation des Nations
Unies fournira un point de départ à de nouveaux
progrès. Certes, le milieu évolue constamment, mais
certains de ses aspects sont d'une grande stabilité. Il
faut s'en occuper aussi et l'Organisation a des devoirs
envers le monde tel qu'il est aujourd'hui. Compte tenu
des remarques formulées par un autre membre du
Conseil et par le Directeur général, il semble que les
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occasions de poursuivre l'assistance sous ses formes
actuelles ne manquent pas, ce qui n'empêche pas de
réfléchir simultanément au rôle futur de l'Organisa-
tion. Il est excellent que le Directeur général ait désigné
un haut fonctionnaire pour coordonner les études. Il
faut espérer que ces réflexions nouvelles se traduiront
dans le projet de programme et de budget de 1972, mais
il paraît bien difficile d'indiquer un projet quelconque
susceptible de faire l'objet de réductions de crédits.

102. Un autre membre s'est déclaré d'accord avec
le précédent. Il s'est félicité de l'importante déclaration
du Directeur général et a exprimé la certitude que des
solutions satisfaisantes seraient finalement trouvées.

103. Revenant sur une observation qu'il avait for-
mulée au sujet des services de consultants, un membre
du Conseil a relevé que les prévisions relatives au
recrutement, pour le service de l'Elimination des
déchets, d'un consultant chargé de préparer des guides
techniques qui aideront les gouvernements des pays
en voie de développement à élaborer et à exécuter
des programmes de contrôle, de traitement et d'éli-
mination des déchets industriels (page 31) * figuraient
déjà dans les projets de programme et de budget pour
1970 et 1969. Il a demandé quand seraient terminés
les guides techniques pour la préparation desquels
un consultant a été et doit être à nouveau engagé.
Puis il a soulevé la question générale du recours aux
consultants, se demandant si le travail ainsi fourni
produisait des résultats utiles pour l'Organisation dans
son ensemble et pour ses Membres. Répondant à la
question précise concernant l'engagement d'un con-
sultant pour la préparation de guides techniques, le
Directeur général a indiqué que ce travail avait effec-
tivement commencé en 1968 et qu'il se poursuivait.
Les guides qui ont été rédigés jusqu'ici ont pour titres:
i) le problème; ii) l'enquête; iii) les effluents de
brasserie; iv) les déchets d'abattoirs; y) les déchets
de laiteries; vi) les déchets de fruits et légumes; vii) les
déchets de tannerie; viii) les déchets de textiles -
lainages; ix) les déchets de textiles - cotonnades.
Ces guides ont été conçus principalement à l'intention
du personnel des services de santé chargé du contrôle
des déchets industriels. Ils paraîtront en 1970 dans la
série de documents OMS sur l'élimination des déchets
et seront distribués aux gouvernements. La préparation
de guides pour d'autres industries se poursuivra en
1970 et 1971.

Services de santé publique
(pages 33 -37, 69 -71, 87, 89 et 93) *

104. Les prévisions relatives à cette division pour
1971 ne font pas apparaître d'augmentation au titre du
personnel, des mois de consultant et des voyages en
mission. Deux comités d'experts sont prévus: l'un sur
l'organisation des administrations sanitaires aux éche-
lons local et intermédiaire, l'autre sur l'établissement

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.

des programmes d'éducation sanitaire à l'école. De
plus, un groupe scientifique se réunira pour étudier les
problèmes fondamentaux du développement humain.

105. Un membre du Conseil a demandé s'il était
vraiment nécessaire que le service des Laboratoires de
santé publique fasse appel à un consultant pour effectuer
une étude pilote du projet soutenu par l'OMS sur la
planification, l'organisation et la mise en place d'un
service de laboratoire de santé publique, en vue de
définir les méthodes qu'il convient d'appliquer pour
évaluer et suivre les projets de ce type. En effet, il
semble, d'après les propositions régionales, qu'un
certain nombre de projets du même ordre sont en
cours d'exécution depuis plusieurs années. Ce membre
a également demandé s'il était véritablement indispen-
sable, au stade actuel, d'entreprendre une étude
méthodologique alors que de nombreux projets dans
les pays prévoient les crédits voulus pour procéder à
l'évaluation. Le Directeur général a expliqué que
c'était précisément pour effectuer cette évaluation que
l'on a proposé d'engager le consultant. Une étude faite
au Siège par le service des Laboratoires de santé
publique, en collaboration avec le service de l'Evalua-
tion du programme, sur l'état d'avancement des projets
OMS dans les pays concernant les services de labora-
toire a montré qu'en fait on ne disposait pas de critères
satisfaisants pour évaluer le développement général des
services de laboratoire établis dans le cadre des pro-
grammes sanitaires nationaux. Dans l'intervalle, les
gouvernements ont continué à demander à l'Organisa-
tion de les aider à donner une ampleur nationale à des
projets expérimentaux de petite envergure. C'est pour-
quoi il a été proposé que ce consultant examine les
méthodes d'évaluation avec le personnel de la Division
de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique,
puis se rende dans une Région déterminée pour
étudier la question dans un pays donné. Grâce à cette
étude pilote et aux données constamment recueillies
dans le cadre du programme de recherche opéra-
tionnelle de la Division sur l'utilisation des services
de laboratoire aux échelons périphérique et intermé-
diaire, on espère parvenir à définir les méthodes
d'évaluation qui pourront ensuite être appliquées.

106. Lors de l'examen des prévisions relatives au
service de la Planification sanitaire nationale, un
membre du Conseil a fait observer que le crédit prévu
pour deux mois de consultant en vue de «collaborer,
en qualité de spécialistes de la planification sanitaire, à
l'établissement de plans nationaux d'action sanitaire »
semblait bien faible au regard de l'importance toujours
plus grande de cette activité et du nombre d'administra-
tions de la santé publique qui ont un besoin urgent
d'avis sur la planification sanitaire nationale. A son
avis, il faudrait peut -être prévoir des crédits plus
importants au titre des programmes régionaux. Il a
demandé en outre des explications sur les relations
existant entre les services de consultants et les services
consultatifs prévus au Siège, d'une part, et les services
de consultants fournis au niveau des Régions et des
pays, d'autre part. Le Directeur général a répondu que
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les projets de planification sanitaire menés dans les pays,
notamment en Afrique, ont bien montré que pour
élaborer ces plans il ne suffit pas de faire appel à des
conseillers hautement qualifiés, qu'on peut générale-
ment trouver dans le pays même, mais qu'il faut
également s'assurer la collaboration d'un certain
nombre de spécialistes sur certains points particuliers.
Ces avis spécialisés ne peuvent pas toujours être fournis
par le personnel affecté aux projets bénéficiant d'une
aide de l'OMS, si bien que des services consultatifs
complémentaires sont parfois fournis par des consul-
tants du Siège.

107. Le Conseil a reconnu que, dans cet important
domaine, il était indispensable que le service de la
Planification sanitaire nationale soit toujours en
mesure de répondre promptement aux demandes d'avis
spécialisés des gouvernements. Bien que le chef du
service et ses collaborateurs soient toujours prêts à
fournir ces services en ce qui concerne les aspects
généraux des programmes de planification sanitaire, il
arrive que leurs avis doivent être complétés par ceux
de consultants à court terme dans des domaines
spécialisés. Le Directeur général a confirmé que la
fonction principale du service de la Planification
sanitaire nationale n'était pas de mettre au point ou
d'élaborer des plans d'action sanitaire pour les pays,
mais plutôt d'étudier les normes et les différentes
méthodes appliquées, par exemple dans les pays
socialistes, ou encore dans certains pays de la Région
des Amériques. Le Directeur général a souligné que
c'est aux Régions qu'il incombe d'assurer l'essentiel
du soutien nécessaire aux gouvernements qui mettent
au point des plans nationaux d'action sanitaire. Les
avis sont partagés quant aux méthodes d'enseignement
de la planification sanitaire, mais les bureaux régionaux
font de leur mieux pour donner tous avis et indications
appropriés. Des cours spéciaux sur la planification
sanitaire nationale sont organisés dans plusieurs
universités des Etats -Unis d'Amérique; leurs pro-
grammes continuent d'être révisés. Il est bien évident
que les méthodes de planification sont fonction de la
structure politique du pays et que, par conséquent, les
méthodes de planification sanitaire nationale doivent
nécessairement varier d'une Région à l'autre. L'assis-
tance fournie par le personnel du Siège et par les
consultants se limite à l'étude des différentes méthodes
existantes et à un effort d'orientation en vue de trouver
en commun la meilleure façon d'élaborer les plans
nationaux d'action sanitaire. Il est donc évident que,
si le Siège contribue à mettre au point les techniques
à appliquer, le travail effectif exigé par l'élaboration
concrète des plans d'action sanitaire doit rester une
affaire régionale.

108. Pendant l'examen des prévisions relatives au
service de l'Organisation des soins médicaux, un
membre a demandé des éclaircissements sur l'engage-
ment pour un mois d'un consultant qui serait chargé
de donner des avis concernant les études sur l'économie
des soins médicaux. Etant donné l'extrême importance
que présente ce problème pour les administrations
sanitaires du monde entier, il voyait mal comment un

consultant pourrait, en un seul mois, apporter une
contribution réellement utile à l'OMS dans ce domaine.
Le Directeur général a expliqué qu'il a été incité à
inscrire cette proposition dans les prévisions budgétaires
par la publication en 1967 de l'« Etude internationale
des dépenses de santé: Leur incidence sur la planifica-
tion des services médico- sanitaires ».1 D'autres con-
sultants avaient déjà recommandé que des recherches
soient entreprises sur certaines catégories d'individus,
telles que les victimes d'accidents de la circulation et
d'accidents professionnels, pour comparer le coût des
soins avec le bénéfice obtenu sous forme d'accroisse-
ment de la productivité et de diminution des incapacités.
Au stade actuel, il s'agira simplement d'examiner, en
consultation avec l'économiste de la Division de la
Recherche en Epidémiologie et en Informatique, la
fréquence et l'importance économique des états invali-
dants qui appellent une réadaptation physique. Le
consultant explorerait les possibilités d'exécution d'une
telle étude et déterminerait les méthodes à appliquer
dans différents secteurs spécialement choisis; un mois
devrait lui suffire pour mener cette tâche à bien.

109. Un membre du Conseil a souligné qu'il n'est
prévu pour l'éducation sanitaire qu'un montant d'en-
viron $760 000, ce qui représente une très faible
fraction du budget total. Selon lui, les efforts d'éduca-
tion sanitaire que comportent certains projets soutenus
par l'OMS devraient être mentionnés dans les exposés
descriptifs des projets, si cet élément important reçoit
réellement l'attention qu'il mérite. A son avis, une
évaluation systématique des projets de cette nature per-
mettrait de mieux se rendre compte de l'action d'édu-
cation sanitaire qu'il serait souhaitable de prévoir pour
l'avenir. D'autres membres ont fait état de la déception
qu'éprouvent de nombreuses administrations de la
santé publique devant le peu d'efforts accomplis jusqu'à
présent dans l'éducation sanitaire portant sur l'alcoo-
lisme et les dangers de la cigarette. Le Directeur
général s'est engagé à tenir compte des vues exprimées
par les membres du Conseil.

110. Lors de l'examen des prévisions relatives au
service de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance, un
membre a attiré l'attention sur l'importance croissante
des avis fournis par ce service sur les aspects techniques
du développement des activités de planification
familiale dans le cadre des services de santé. Il s'est
déclaré quelque peu étonné de ce que le Directeur
général n'ait rien prévu dans son projet de programme
et de budget pour 1971 en vue du renforcement du
personnel du service considéré. En réponse, le Directeur
général a rappelé que le travail effectué par le service de
l'Hygiène de la maternité et de l'enfance dans le
domaine de la planification familiale ne constitue
qu'un des éléments des activités de l'Organisation en
matière de reproduction humaine et de dynamique des
populations. Il a été récemment décidé d'introduire

' Brian Abel -Smith (1969) Etude internationale des dépenses
de santé: Leur incidence sur la planification des services médico-
sanitaires, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Cah.
Santé publ., N° 32).
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dans le Secrétariat certaines modifications de structure
de façon à grouper sous une direction unique tout ce
qui concerne la planification familiale dans les travaux
des services de l'Hygiène de la maternité de de l'en-
fance, de la Reproduction humaine et de la Génétique
humaine, afin de tirer le meilleur parti possible des
ressources de l'Organisation dans ce domaine.

Protection et promotion de la santé
(pages 37 -41, 71 -74, 87, 88, 89 et 93) *

111. Les prévisions budgétaires pour la Division de la
Protection et de la Promotion de la Santé n'accusent
aucun changement en ce qui concerne les dépenses de
personnel, de consultants et de voyages en mission.
Pour 1971, il est prévu de réunir deux comités mixtes
d'experts, l'un avec la FAO (Nutrition) et le second
avec l'AIEA (Utilisation des rayonnements ionisants
et des radio -isotopes à des fins médicales).

112. Au cours de l'examen des prévisions relatives à
l'hygiène dentaire, un membre a demandé si des études
sur la fluoration de l'eau de boisson avaient été entre-
prises comme suite à la résolution WHA22.30 adoptée
par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé .1 Il lui a été répondu que cette résolution avait
été portée à l'attention des Etats Membres et qu'il y
aurait sans doute en 1971 des pays qui demanderaient
une aide pour organiser des campagnes de fluoration,
tandis que d'autres pays auraient probablement des
renseignements à communiquer sur les progrès
accomplis en ce domaine. Ainsi, le Directeur général
pourrait faire rapport sur la question au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

113. Se référant au crédit proposé pour l'engagement
d'un consultant au service de la Médecine du travail
afin de donner suite aux travaux du Comité mixte
OIT /OMS de la Médecine du Travail réuni en 1968 en
déterminant des niveaux admissibles d'exposition aux
substances toxiques sur les lieux de travail, un membre
a fait remarquer que cette activité se poursuivait depuis
plusiers années déjà et il a demandé des renseignements
sur les résultats obtenus. Le Directeur général a
indiqué que ce consultant évaluerait les données
recueillies en se servant des formules normalisées dont
le Comité mixte OIT /OMS avait recommandé l'emploi
pour les études pilotes de toxicologie et qu'il formulerait
des recommandations pertinentes pour la suite des
travaux. Grâce au travail réalisé depuis quelques
années, on peut espérer réunir, peut -être déjà vers le
début de 1971, des données plus concrètes qui permet-
tront de fixer des niveaux admissibles d'exposition
internationalement acceptables.

114. Un autre membre s'est enquis des résultats que
l'on pensait pouvoir tirer du travail du consultant
chargé d'analyser les problèmes posés par la fatigue
professionnelle et il a demandé si les conclusions de

Actes off Org. mond. Santé, 176, 12.
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cette étude seraient publiées ou diffusées. Le Directeur
général a expliqué que le consultant aurait pour tâche
d'examiner les rapports antérieurement consacrés à la
fatigue professionnelle et de formuler des recomman-
dations pour les activités futures, soit dans le domaine
de la recherche, soit en vue de publications ayant une
portée pratique. Le travail des consultants varie selon
les cas: parfois, ils font une étude pour pouvoir donner
des avis à un service particulier du Siège; d'autres fois,
ils préparent un rapport qui sera utilisé lors d'une
réunion de comité d'experts ou de groupe scientifique;
dans d'autres cas encore, leur rapport est destiné à
faciliter le travail de centres internationaux ou régio-
naux, d'instituts collaborateurs ou d'autres organis-
mes qui coopèrent avec l'OMS. Par conséquent, la
nature d'un rapport dépend du but dans lequel il est
rédigé. Il arrive que le rapport d'un consultant soit
publié dans le Bulletin ou dans d'autres séries de
publications de l'OMS mais, très souvent, les rapports
sont présentés sous une forme qui ne se prête pas à la
publication. En règle générale, rien ne s'oppose à ce
que les membres du Conseil exécutif reçoivent com-
munication, s'ils le désirent, du texte des rapports
préparés par les consultants.

115. Un membre ayant fait observer qu'un crédit
était prévu pour l'engagement d'un consultant qui
devra rassembler, confronter et évaluer les données
sur le bruit produit par les avions dans le voisinage des
aéroports, le Directeur général a confirmé que le
service de la Médecine du travail avait déjà réuni une
abondante documentation sur ce sujet et que le
consultant aurait à l'évaluer. De nombreuses organisa-
tions internationales se préoccupent, à divers égards,
du bruit qui règne au voisinage des aéroports. Le
consultant de l'OMS, quant à lui, s'occupera plus
particulièrement des effets que ce bruit peut exercer sur
la santé. Un autre membre a exprimé l'espoir que, si un
consultant procédait à une mise à jour des données
recueillies, son rapport serait communiqué aux Etats
Membres.

116. Un membre a demandé des précisions sur le
programme de défense sociale de l'Organisation des
Nations Unies dont il est question à propos des
fonctions du service de la Santé mentale. Il lui a été
expliqué que l'OMS collaborait depuis quelques années
avec l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine
et que cette dernière avait créé à Rome, en janvier 1968,
un institut de recherche sur la défense sociale. L'OMS
s'est engagée à coopérer aussi activement que possible
avec l'Organisation des Nations Unies en ce qui
concerne les aspects psychiatriques de la criminalité,
de la délinquance et du traitement des délinquants.
A cette fin, un crédit de $20 000 pour 1970, et de
$20 000 également pour 1971 a été prévu au projet de
programme et de budget sous la rubrique « Activités
interrégionales et autres activités techniques: Collabo-
ration avec d'autres organisations ».

117. Faisant observer que les prévisions afférentes aux
activités de santé mentale semblent accuser une aug-
mentation de plus de 20 %, un membre a demandé si
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cet accroissement traduisait un changement dans
l'ordre de priorité de l'ensemble du programme de
l'OMS. Il a été expliqué au Conseil que des modifica-
tions de cette nature pouvaient survenir dans tous les
secteurs du programme de l'OMS et qu'elles reflétaient
des changements dans la nature de l'assistance que
l'OMS apportait aux gouvernements conformément à
leurs demandes: l'OMS s'est toujours efforcée de
maintenir une certaine souplesse à cet égard. Un
nouveau système d'information sur le programme et le
budget a été approuvé par la Vingt -Deuxième Assem-
blée mondiale de la Santé; le Conseil exécutif l'a déjà
examiné et a demandé qu'une nouvelle analyse soit
établie à la date du 30 septembre 1969. Un tel rapport
a été préparé à l'intention de la présente session du
Conseil. Conformément à la résolution WHA22.53,'
le Rapport financier pour 1969 contiendra des tableaux
résumés analogues montrant les prévisions budgétaires
initiales, les prévisions révisées et les engagements de
dépenses effectifs.

118. Notant que des réductions considérables sont
intervenues dans les montants provenant des «Autres
fonds », un membre a estimé que, si l'on devait décider
d'augmenter le montant du budget ordinaire pour
compenser ces réductions, il faudrait que la question
soit soumise à un examen approfondi. Le Directeur
général a confirmé que l'OMS se trouvait dans une
situation difficile du fait que les fonds provenant
d'autres sources, en particulier du Programme des
Nations Unies pour le Développement et surtout de
l'élément Assistance technique de ce programme,
étaient en diminution. Une telle diminution échappe
au contrôle de l'OMS et le manque de crédits qui en
résulte pose des problèmes au Directeur général
comme aux Etats Membres.

119. Un membre a fait observer que, si les fonds mis
à la disposition de l'OMS ont diminué, le montant
total alloué par le PNUD pour toutes les catégories
de projets d'assistance aux gouvernements est en
augmentation. En réponse, le Directeur général a prié
le Conseil de se référer à l'appendice 7 du présent
rapport (voir aussi le paragraphe 20 du présent
chapitre) et a rappelé que l'OMS n'est pas en mesure
de décider de la manière dont les gouvernements
entendront utiliser les ressources qu'ils reçoivent du
PNUD. Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de
la Santé ont à plusieurs reprises adopté des résolutions
invitant les gouvernements à donner priorité aux
projets intéressant la santé. Cependant, depuis plusieurs
années, ceux -ci ont tendance à accorder plus d'im-
portance au développement agricole ou économique
qu'aux activités visant à résoudre des problèmes
sociaux et humains. L'Organisation a tenu compte de
cette situation dans l'établissement de son programme
car, au cours des discussions préparatoires, les gouver-
nements ont demandé que l'on transfère certains
projets ou éléments de projets au budget ordinaire,
plutôt que de prévoir des activités nouvelles. Il serait
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très souhaitable que chaque gouvernement s'efforce
de réserver à des activités sanitaires un certain pour-
centage des fonds provenant de l'élément Assistance
technique du PNUD.

120. Se référant à la réunion du comité mixte d'ex-
perts FAO /OMS sur la nutrition, un membre a fait
observer que ce comité avait apparemment deux
objectifs: d'une part, évaluer les besoins en calories
et en protéines à la lumière des connaissances actuelles
et, d'autre part, formuler des recommandations con-
cernant l'adoption de politiques nationales en matière
d'alimentation et de nutrition. Si la nécessité du
deuxième objectif lui a paru évidente, il comprenait
moins bien le sens du premier, car les besoins en calories
et en protéines sont actuellement assez bien connus.
Dans sa réponse, le Directeur général a expliqué qu'une
série de réunions avaient déjà eu lieu sur les besoins en
calories et en protéines, mais qu'à chaque fois les
experts avaient souligné la nécessité de réexaminer
constamment les normes appliquées. Aussi le comité
d'experts proposé aurait -il pour mandat d'examiner
les normes actuelles à la lumière des connaissances
scientifiques les plus récentes.

121. Une autre question importante a été soulevée
à propos du mode de présentation des prévisions
budgétaires. Alors que les études sur les anémies
nutritionnelles figurent sous la rubrique « Aide à la
recherche », la réunion de chercheurs destinée à en
analyser les résultats apparaît dans les prévisions
relatives à la mise en oeuvre du programme au Siège
sous « Autres dépenses ». Un membre a demandé
s'il ne serait pas préférable de grouper sous une même
rubrique le coût total d'une recherche, y compris son
analyse finale. Le Directeur général a expliqué que le
mode de présentation adopté résulte principalement
du fait que les études sont exécutées dans plusieurs
centres répartis à travers le monde tandis que la réunion
envisagée est une activité du Siège. Des discussions sont
en cours entre les organisations de la famille des
Nations Unies en vue d'arriver à une uniformité plus
complète dans la présentation des budgets.

122. A propos des prévisions afférentes au service
du Cancer, un membre a fait observer que l'on trouvait
dans le budget révisé de 1970 un certain nombre de
réunions qui ne figuraient pas dans les propositions
initiales présentées pour cet exercice. Il lui a été expli-
qué que l'on était parfois obligé de modifier le calen-
drier des réunions pour tenir compte des progrès
réalisés par tel ou tel groupe de chercheurs. Il pouvait
arriver qu'un groupe travaille plus rapidement ou, au
contraire, plus lentement que prévu. Par exemple, on
a été amené à utiliser le crédit inscrit pour la réunion
sur la nomenclature histopathologique et la classifica-
tion des tumeurs de la thyroïde pour le financement
d'une réunion sur la nomenclature histopathologique
et la classification des états précancéreux de la cavité
buccale, ceci parce que le centre international de
référence pour les tumeurs de la thyroïde n'était pas
parvenu à rassembler à temps suffisamment de ma-
tériel tandis que le centre international de référence



RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 - CHAPITRE H 45

pour les états précancéreux de la cavité buccale avait
pu recueillir des échantillons assez abondants.

123. Bien que les réunions de chercheurs sur l'évalua-
tion des méthodes de diagnostic et de traitement du
cancer de l'appareil génital féminin (ovaires) et du can-
cer de l'estomac n'apparaissent pas dans les Actes offi-
ciels No 171 où sont contenues les prévisions pour 1970,
un crédit à cet effet a été inclus pour cet exercice dans
les Actes officiels No 179. Cette adjonction résulte du
fait qu'après le transfert du programme de recherches
épidémiologiques sur le cancer au Centre international
de Recherche sur le Cancer, il a fallu réexaminer le
programme de recherches de l'OMS. C'est à cette
occasion qu'il a été jugé nécessaire d'entreprendre des
recherches dans les deux secteurs précités.

124. Au cours de l'examen des prévisions concernant
le service des Maladies cardio - vasculaires, un membre
a noté avec satisfaction qu'un crédit était prévu en
1971 pour une réunion de chercheurs sur le rôle des
oligo- éléments dans les maladies cardio- vasculaires.

125. Un autre membre a demandé à quoi répondait
exactement le crédit proposé sous « Autres dépenses »
pour la fourniture de médicaments et de petit matériel
de laboratoire. Il lui a été répondu qu'un crédit de
cette nature était prévu chaque année pour satisfaire
aux demandes concernant notamment le remplacement
de matériel, la fourniture de réactifs ou de médica-
ments, la livraison de cathéters pour des recherches
spéciales et la fourniture de substances radioactives
(par exemple la Norépinéphrine qui est utilisée dans
l'étude du métabolisme).

126. Un autre membre a demandé si la réunion de
chercheurs sur les études relatives à l'athérosclérose,
aux cardiopathies ischémiques et aux maladies cérébro-
vasculaires ne ferait pas double emploi avec une réunion
qui devait se tenir sur le même sujet aux Etats -Unis
d'Amérique. Il lui a été répondu par la négative: à la
réunion convoquée par l'OMS, les chercheurs procé-
deront à une évaluation de l'essai préliminaire de
prévention des cardiopathies ischémiques qui se déroule
présentement à Budapest, Edimbourg et Prague en
collaboration avec le service de médecine sociale du
Medical Research Council (Londres). Ils auront aussi
à évaluer les progrès de l'étude collective sur l'athéro-
sclérose, les cardiopathies ischémiques et les maladies
cérébro- vasculaires actuellement en cours dans plu-
sieurs pays d'Europe et au Japon.

Enseignement et formation professionnelle
(pages 41 -43, 74-75 et 86) *

127. Les prévisions relatives à la Division de l'En-
seignement et de la Formation professionnelle ne com-
portent pas de nouveaux postes pour 1971. Les prévi-
sions concernant les mois de consultant et les voyages
en mission pour l'ensemble de la Division sont groupées
sous la rubrique « Bureau du Directeur » et se situent
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au même niveau que l'année précédente. On se propose
d'accorder en 1971 une subvention de $5000 à l'Asso-
ciation médicale mondiale pour sa quatrième confé-
rence mondiale sur l'enseignement médical, comme
il avait été fait les années précédentes pour les trois
premières conférences.

128. Plusieurs membres, évoquant l'importance du
programme de bourses d'études de l'OMS, ont de-
mandé des précisions sur la manière dont l'Organisa-
tion évalue cette activité. Le Directeur général, qui
n'ignore pas qu'un tel programme doit faire l'objet
d'une analyse critique continue, a indiqué que certains
des bureaux régionaux ont évalué leurs propres pro-
grammes de bourses d'études et qu'en particulier celui
du Pacifique occidental vient de terminer une enquête
à ce sujet. Dans la Région des Amériques, une métho-
dologie intéressante a été mise au point sur la base
d'une évaluation soumise au Comité régional en 1968.
Des administrateurs régionaux des bourses d'études
réunis à Genève à la fin de 1968 ont formulé des
recommandations concrètes sur l'évaluation objective
du programme compte tenu de l'expérience déjà ac-
quise par certaines Régions. L'exécution d'une étude
de cette nature par l'ensemble des Régions exigeant
une action concertée, le Directeur général, dans ses
recommandations concernant les programmes à pré-
voir pour 1971, a demandé aux bureaux régionaux
d'unir leurs efforts pour revoir les méthodes appliquées
jusqu'ici et coordonner à l'avenir l'évaluation des pro-
grammes de bourses d'études. On espère pouvoir ainsi
arriver à établir un système d'évaluation continue du
programme considéré.

129. Lorsqu'il a discuté de l'évaluation du programme
de bourses d'études, le Conseil a eu en mains un rapport
du Directeur général qui constitue l'appendice 11 du
présent rapport.

130. Se référant au rapport sur l'évaluation du pro-
gramme de bourses d'études dans la Région africaine
qui a été soumis au Comité régional lors de sa dix -
neuvième session, un membre a informé le Conseil que
le Comité régional de l'Afrique avait adopté une
résolution à ce sujet, préconisant notamment d'en-
courager la formation des boursiers africains dans les
pays de la Région. Ce membre a exprimé l'espoir que
le Conseil inviterait instamment l'Assemblée de la
Santé à réaffirmer l'opportunité d'adopter la même
attitude dans d'autres Régions.

131. Un autre membre a demandé s'il ne serait pas
possible d'attribuer un plus grand nombre de bourses
pour des études postuniversitaires dans certaines
branches des sciences médicales, telles que la chirurgie
ou la neurochirurgie, en plus de celles qui permettent
l'étude des disciplines traditionnelles de la santé pu-
blique et des domaines apparentés. Le Directeur général
a répondu qu'il s'agissait là d'un problème de priorités;
certes, l'Organisation accorde des bourses pour toutes
les spécialités, mais elle donne la préférence à celles
qui intéressent les services de santé communautaires:
santé publique, soins infirmiers, génie sanitaire, etc.,



46 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE II

tout en attribuant une haute priorité à la formation
de personnel enseignant dans toutes les branches de
la médecine. L'OMS est toutefois prête à accorder
tout type de bourse répondant à un besoin particulier
dans un pays donné, le but visé étant de préparer le
boursier à servir sa collectivité au sens le plus large
du terme.

132. Un membre ayant demandé si les travaux d'autres
services de la Division de l'Enseignement et de la
Formation professionnelle avaient fait l'objet d'une
évaluation, le Directeur général a rappelé qu'une
évaluation des activités antérieures de la Division,
portant notamment sur le programme de bourses
d'études, avait été effectuée en 1967. Cette évaluation,
à laquelle a collaboré le service de l'Evaluation du
programme, a fait l'objet d'un document qui a été
soumis à un petit groupe international de conseillers;
ceux -ci ont fait connaître leurs vues sur l'évaluation
considérée et ont formulé certaines recommandations
pour l'avenir.

133. Plusieurs membres ont évoqué certains pro-
blèmes pratiques relatifs aux bourses de recherche,
faisant observer que, du fait qu'à la différence des
bourses d'études ces bourses sont accordées par l'Or-
ganisation sans passer par la filière des administrations
nationales, des difficultés surgissent de temps à autre
lorsqu'il devient nécessaire de prendre à bref délai
des dispositions pour les stagiaires lors de leur arrivée
dans les pays d'étude, par exemple pour respecter les
lois sur l'immigration. Si justifiées que soient les moda-
lités d'octroi des bourses de recherche, il serait sou-
haitable que l'Organisation avertisse à l'avance les
autorités sanitaires nationales compétentes lorsqu'un
boursier a l'intention de venir travailler dans le pays,
afin qu'elles puissent prendre plus aisément les dis-
positions pratiques nécessaires. Le Directeur général a
expliqué que l'Organisation était pleinement consciente
des problèmes qui peuvent se poser aux pays d'accueil
et qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour
confirmer les arrangements longtemps à l'avance. A sa
réunion de septembre 1969, le comité chargé d'exa-
miner les demandes de bourses de recherche et de
soumettre au Directeur général des recommandations
sur les candidatures reçues a réexaminé la question.

134. Se référant au fait que, dans le cas de la Division
de l'Enseignement et de la Formation professionnelle,
les mois de consultant prévus pour l'ensemble de la
Division sont groupés sous la rubrique « Bureau du
Directeur », un membre a suggéré que le Conseil
examine si ce mode de présentation n'est pas préférable
à celui qui consiste à donner séparément cette indica-
tion pour chacun des différents services. Le Directeur
général a expliqué que, si cette formule est appliquée
pour les divisions qui, ainsi que celle dont il est pré-
sentement question, sont considérées comme formant
un tout indivisible, on préfère présenter séparément
les mois de consultant par services dans le cas des
divisions composées de services assez spécialisés. En ce
qui concerne le critère utilisé pour calculer le nombre
total de mois de consultant figurant dans les prévisions

relatives à la Division de l'Enseignement et de la
Formation professionnelle, le Directeur général a indi-
qué que, lorsque les propositions de programme et de
budget de la Division lui sont soumises, il reçoit en
même temps un exposé motivé pour chaque prévision
d'engagement d'un consultant.

135. Faisant allusion à divers répertoires tels que le
Répertoire mondial des écoles de médecine et les réper-
toires mondiaux d'autres établissements d'enseigne-
ment des sciences de la santé, un membre a exprimé
l'avis que ces publications fournissaient des renseigne-
ments précieux et a demandé si l'on avait prévu de
les tenir à jour. Le Directeur général a déclaré que la
question était actuellement à l'étude. Bien que les avis
semblent partagés quant à l'utilité de ces répertoires,
étant donné le temps qu'exigent la réunion des données
nécessaires et l'impression, l'Organisation n'envisage
pas d'en interrompre la publication; elle étudie toute-
fois des méthodes plus modernes et plus rapides de
diffusion des renseignements nécessaires.

Sciences biomédicales
(pages 43 -45, 87 -89 et 93) *

136. Mis à part un poste nouveau de commis sténo -
dactylographe au service de la Génétique humaine,
le projet de budget ne prévoit en 1971 pour la Division
des Sciences biomédicales aucune augmentation en ce
qui concerne le personnel, les consultants et les voyages
en mission.

137. Notant, sous la rubrique « Immunologie », les
propositions relatives au groupe scientifique des re-
cherches immunologiques et à la réunion de chercheurs
sur les problèmes techniques d'actualité en immuno-
logie, un membre a demandé s'il était vraiment néces-
saire d'organiser deux réunions au lieu d'une seule.
On a dit aussi que, s'il était utile en immunologie de
réunir un certain nombre de personnes pour discuter
de problèmes nouveaux et urgents, la même formule
pourrait être adoptée dans d'autres domaines d'activité.

138. Le Directeur général a précisé que des recherches
sur l'immunologie de la lèpre sont en cours à New
Delhi, à Singapour et en d'autres endroits et qu'un
contact étroit est maintenu avec un groupe travaillant
à Londres. Il a été constaté en 1969 que la réponse
immunitaire à support cellulaire est inhibée par une
substance présente dans le sérum des malades atteints
de lèpre lépromateuse. On envisage de réunir les
personnes participant à ces recherches, ainsi que cer-
tains spécialistes de l'immunité à support cellulaire,
pour étudier la question et formuler des suggestions
quant aux travaux futurs à entreprendre. C'est un
genre de travail pour lequel une réunion officieuse de
six à huit personnes convient parfaitement. Une réunion
de groupe scientifique a un caractère plus officiel.
Ainsi, celle de 1969 était consacrée aux facteurs inter-

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.
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venant dans la régulation de la réponse immunitaire.
Dans ce domaine, où l'évolution est rapide, il existe
une abondante littérature où l'on trouve des indications
souvent contradictoires si bien qu'il est difficile à des
non -spécialistes d'éviter des confusions. Les groupes
scientifiques de l'OMS procèdent à l'évaluation critique
d'un secteur donné de l'immunologie pour aider le
monde scientifique à s'orienter. A cette fin, il convient
d'organiser une réunion officielle, de huit membres
ou plus, de manière à obtenir un rapport équilibré.

139. En ce qui concerne la formule consistant à réunir
un certain nombre de personnes pour discuter de
problèmes techniques, au lieu de faire appel à des
consultants, le Directeur général a expliqué que le sujet
dont s'occupera le groupe scientifique des recherches
immunologiques a déjà été défini, alors que pour la
réunion de chercheurs il est impossible d'arrêter si
longtemps à l'avance le thème des discussions. Il n'y
a pas de différence fondamentale entre une réunion de
consultants à court terme chargés d'étudier une ques-
tion donnée et une réunion de chercheurs telle que
celle qui est proposée, en dehors du fait que les cher-
cheurs seraient des personnes participant à des travaux
collectifs et collaborant à une même tâche.

140. Le Conseil a noté que le service de l'Immuno-
logie a été créé il y a sept ans au Siège de l'OMS,
pour tenir compte de l'importance que les questions
immunologiques pourraient revêtir dans un grand
nombre de programmes de l'Organisation. La notion
même d'immunologie a subi des transformations
rapides au cours des dernières années. Les chercheurs
ont été amenés à constater que l'étude des mécanismes
immunitaires intéresse la plupart des branches de la
médecine; c'est ainsi, par exemple, que la connais-
sance des mécanismes de la réponse aux infections
joue un rôle important dans l'étude des maladies trans-
missibles. Ces maladies et leur prophylaxie constituent
un point de départ, mais il reste beaucoup à apprendre
sur les méthodes immunologiques susceptibles de
faciliter le dépistage précoce de certaines maladies
transmissibles, sur la mise au point de vaccins améliorés
contre certaines infections (le choléra par exemple) et
sur les possibilités de pratiquer la vaccination contre
le paludisme et d'autres maladies parasitaires. Il est
actuellement avéré que des réactions d'auto- immunité
et d'autres réponses immunopathologiques intervien-
nent dans nombre de maladies non infectieuses. Grâce
à l'immunologie, on a maintenant l'espoir de parvenir
à une prévention totale de la maladie hémolytique du
nouveau -né. C'est également l'immunologie qui détient
la clé du succès des transplantations d'organes et du
traitement de l'insuffisance rénale chronique, et c'est
elle aussi qui permet d'entrevoir le jour où l'on pourra
diagnostiquer avec précision certains cancers et même
les traiter par l'immunothérapie. Les grands progrès
réalisés dans le passé en ce qui concerne la lutte contre
les maladies transmissibles, en particulier contre la
poliomyélite, font espérer qu'en choisissant à bon
escient les sujets de la recherche fondamentale en immu-
nologie on pourrait en obtenir des renseignements qui
permettraient de mieux comprendre la pathogénie

des maladies transmissibles et, par voie de conséquence,
de mettre au point de meilleurs vaccins. C'est pourquoi
l'un des principaux objectifs du programme de l'OMS
est la détermination des résultats de la recherche fonda-
mentale capables de faciliter la solution des problèmes
de santé publique rencontrés par l'Organisation, et
l'application rapide de ces résultats au diagnostic et
au traitement des maladies.

141. On a créé des centres de recherche et de forma-
tion en immunologie pour préparer les spécialistes de
l'immunologie fondamentale et des techniques immu-
nologiques modernes dont aucun grand centre de santé
ne saurait actuellement se passer.

142. On se propose - d'abord avec le soutien de
l'OMS et, ultérieurement, par les seuls moyens dis-
ponibles localement - de mettre en place des centres
d'immunologie qui constitueront un élément perma-
nent de l'institution régionale qui les abritera. Le
personnel enseignant de ces centres mettra ses compé-
tences techniques au service de l'institution à laquelle
il sera affecté et, en échange, recueillera d'utiles ren-
seignements sur les caractéristiques immunologiques
des maladies tropicales. Des centres de ce genre fonc-
tionnent déjà à Lausanne, Ibadan, São Paulo, Mexico
et Singapour. Le centre de Lausanne, qui fait aussi
office de centre international OMS de référence pour
les immunoglobulines, collabore étroitement avec
divers services techniques de l'OMS à des travaux de
recherche. Au centre d'Ibadan, l'immunologie est
actuellement bien intégrée dans les études de médecine,
résultat qui a pu être obtenu grâce aux cours organisés
par le centre de recherche et de formation et grâce à
l'exécution de certains projets de recherche, parmi
lesquels il convient de citer celui qui porte sur le
syndrome néphrotique associé au paludisme. Ce syn-
drome constitue un problème de santé publique sur
lequel les specialistes travaillant en Europe et en
Amérique du Nord ont pu recueillir de précieux ren-
seignements grâce aux progrès réalisés en Afrique. A
l'Université d'Ibadan, on prépare actuellement la créa-
tion d'une section spéciale chargée des études immuno-
logiques, qui sera la première du genre sur le continent
africain. Les centres de formation de São Paulo, de
Mexico et de Singapour sont tous parvenus à intégrer
harmonieusement leurs activités dans celles des institu-
tions locales. A Singapour, le premier cours d'immu-
nologie, auquel les membres australiens du Tableau
d'experts de l'Immunologie avaient prêté leur con-
cours, a connu un vif succès.

143. Les crédits prévus pour 1971 en faveur des
centres de recherche et de formation en immunologie
sont très modestes (Actes officiels No 179, page XLII)
et l'on cherche s'il n'y aurait pas moyen de coupler
le programme d'immunologie de l'OMS avec ceux de
certaines fondations extérieures de façon à obtenir des
ressources supplémentaires pour cet important pro-
gramme.

144. Des travaux exécutés conjointement par le centre
international OMS de référence pour les antigènes.
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spécifiques de tumeurs (Moscou) et le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer ont abouti à la
mise au point d'un premier test de diagnostic immuno-
logique pour une forme de cancer du foie. Le CIRC
a également organisé des essais épidémiologiques en
Afrique et en Asie du Sud -Est; les résultats ont été
satisfaisants puisqu'il est apparu que plus de 70 % des
malades atteints du cancer du foie pouvaient être
dépistés au moyen de ce test immunologique. Les
réactifs de référence nécessaires pour l'application de
ce test peuvent être fournis par l'OMS. On étudie
actuellement d'autres tests de diagnostic immuno-
logique pour le dépistage de l'ostéosarcome, du cancer
du côlon et des mélanomes en vue de déterminer s'il
faudrait assurer des services de référence au cas où ces
tests se révéleraient également satisfaisants.

145. Bien que les maladies tropicales atteignent une
grande partie de l'humanité et qu'elles soient associées
aux phénomènes immunologiques de la formation
d'anticorps et de l'hypersensibilité cellulaire, le nombre
des chercheurs qui s'emploient à mesurer et à inter-
préter ces réponses immunologiques est encore très
restreint. L'expérience que l'OMS a faite en créant des
centres de recherche et de formation en immunologie
a montré que l'Organisation était à même de susciter
de l'intérêt pour la mise au point de méthodes effi-
caces dans ce domaine en faisant appel à des centres
spécialisés où des immunologistes expérimentés sont
envoyés pour enseigner au personnel local le manie-
ment des techniques applicables à certaines entités
morbides.

146. Certains membres du Conseil ont exprimé leur
satisfaction devant les travaux accomplis par l'Organi-
sation dans le cadre de son programme relatif à l'im-
munologie. Si ce programme présente des aspects
multiples, il vise très nettement un seul et même
objectif: l'application des méthodes et techniques
immunologiques à la solution des problèmes de santé
publique liés aux maladies transmissibles, aux maladies
par auto -anticorps et au cancer. On a des raisons de
penser que les études entreprises dans ces domaines
sont riches de promesses, car les réponses immunitaires
à support cellulaire jouent un rôle capital dans la
protection contre la lèpre, la tuberculose et d'autres
maladies. Les études d'immunogénétique pourraient
aider à mieux comprendre les phénomènes de résistance
ou de non -résistance aux maladies infectieuses, cepen-
dant que les études d'immunopathologie sont néces-
saires pour éclairer les mécanismes responsables des
lésions néphrétiques. Malgré les progrès considérables
déjà accomplis par l'immunologie, il reste beaucoup
à faire, ne serait -ce que pour résoudre les problèmes
que continuent de poser les virus grippaux et les réac-
tions d'hypersensibilité aux antigènes. Des progrès ont
été réalisés dans la prévention de la sensibilisation au
facteur Rh; ils constituent une acquisition marquante
des recherches poursuivies dans le domaine de la pré-
vention des maladies. Quant à l'application de l'immu-
nologie au diagnostic et au traitement des maladies
malignes, le terrain commence à peine à être défriché;
c'est là un exemple parfait de l'immense contribution

que peut apporter dans ce domaine une organisation
telle que l'OMS.

147. D'autres membres du Conseil ont exprimé l'avis
que les efforts entrepris dans le domaine de l'immuno-
logie revêtent une extrême importance étant donné les
perspectives nouvelles qu'ils ouvrent, en particulier
pour les pays en voie de développement, et les espoirs
qu'ils autorisent d'une amélioration concrète de la
santé. Les pays en voie de développement espèrent que
les travaux en cours déboucheront sur la mise au point
d'un vaccin capable de mettre fin aux ravages exercés
par le choléra dans de vastes territoires de la Région
de l'Asie du Sud -Est. Des espoirs analogues ont été
exprimés à propos de la méningite, maladie contre
laquelle il n'existe pas encore de vaccin efficace et qui
entrave le développement économique. Les cours de
formation, séminaires et autres réunions patronnés par
l'Organisation sont d'une importance considérable en
tant qu'ils contribuent à signaler des notions et des
méthodes nouvelles à l'attention des responsables aussi
bien dans les pays en voie de développement que dans
les pays développés. L'OMS est éminemment bien
placée pour stimuler grâce à ces moyens l'exécution
d'études collectives internationales sur de grands pro-
blèmes d'intérêt commun. L'immunologie devrait être
enseignée dans le cadre de toutes les disciplines voisines
à tous les niveaux des études universitaires. Un autre
aspect important du programme concerne la produc-
tion, la normalisation et la distribution de matériel
de référence indispensable tant pour la recherche que
pour l'application pratique des techniques nouvelles.
Les travaux menés en collaboration par les laboratoires
participants se sont révélés être un puissant aiguillon
de la recherche et des enquêtes épidémiologiques. Des
recherches intensives du genre de celles qui sont déjà
patronnées par l'Organisation ne manqueraient pas
de favoriser la mise au point de meilleurs procédés de
diagnostic et de meilleures méthodes de dépistage ainsi
que l'élaboration d'approches nouvelles ou plus satis-
faisantes pour la prévention des maladies.

148. Un membre du Conseil a évoqué la malnutri-
tion, tellement répandue dans le monde qu'il est indis-
pensable, à son avis, de soutenir des études sur les
réponses immunitaires chez les populations mal nour-
ries, d'autant plus que les phénomènes immunitaires
pourraient jouer un rôle important dans la synergie
entre nutrition et infection. Dans sa réponse, le Direc-
teur général a indiqué que ce problème a été examiné
par le service de l'Immunologie, en collaboration avec
le service de la Nutrition. Des expériences sur l'animal
ont montré que les gamma -globulines étaient parmi
les dernières protéines à disparaître chez les individus
affamés, ainsi qu'en témoigne le fait que des taux
relativement élevés d'immunoglobulines continuent
d'être observés chez des rats sur le point de mourir de
faim. Toutefois, la fréquence des infections augmente
chez ces sujets. Le laboratoire de l'Institut de la Nutri-
tion de l'Amérique centrale et du Panama au Guate-
mala va commencer à étudier la question de l'immuno-
logie de la nutrition, et l'Organisation est en rapports
étroits avec l'Hôpital d'enfants de Mexico qui, en
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tant qu'élément du centre OMS de recherche et de
formation en immunologie, étudie le même problème.
D'autre part, un spécialiste hautement qualifié de
l'immunologie fondamentale travaille au département
de la nutrition de l'Université américaine de Beyrouth.
Tous ces chercheurs mesurent les taux d'immuno-
globulines dans les populations souffrant de malnu-
trition ainsi que les réponses aux mesures d'immunisa-
tion prises dans les pays en cause. Pour coordonner et
stimuler leurs efforts, on se propose de leur fournir
des stocks de réactifs et de sérums de référence et
d'organiser une réunion qui leur permettra de confron-
ter leurs observations.

149. En réponse à une autre question, concernant la
mise au point d'un vaccin contre le paludisme, le
Directeur général a indiqué que les laboratoires d'Iba-
dan et de Lausanne, en collaboration avec le service
de l'Immunologie de même qu'avec la Division de
l'Eradication du Paludisme, la Division de la Recherche
en Epidémiologie et en Informatique, et le service de
la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle,
étudient l'utilisation d'épreuves séro -épidémiologiques
comme moyen d'évaluation de l'éradication du palu-
disme. La préparation d'un vaccin se heurte toutefois
à de grandes difficultés car il ne sera pas possible
d'obtenir suffisamment d'antigènes tant qu'on ne dis-
posera pas de méthodes de culture in vitro. Néanmoins,
deux voies de recherche apparaissent très prometteuses.
On a mis au point à Londres un test in vitro pour le
titrage des anticorps protecteurs qui empêchent la
pénétration des mérozoïtes dans les hématies. En ce
qui concerne le vaccin lui -même, des études sur des
organismes irradiés ont donné des résultats encoura-
geants, et il est permis d'espérer qu'il sera possible
d'étendre à des volontaires humains les études sur ces
parasites irradiés - sous leurs formes tant sporozol-
tiques qu'érythrocytaires - qui se sont révélées fé-
condes chez l'animal. Ces travaux n'en sont toutefois
encore qu'au stade expérimental.

150. Un autre membre du Conseil a demandé si l'on
se proposait d'approfondir les travaux d'immunologie
clinique sur des problèmes comme ceux des maladies
par auto -anticorps ou des allergies au sujet desquelles
des découvertes nouvelles ont été faites sur les anticorps
présents dans le sang. En réponse, le Directeur général
a informé le Conseil qu'il était devenu manifeste
au cours des dernières années que l'allergie clinique
était liée à la présence d'une certaine classe d'immuno-
globulines (IgE); celle -ci se trouve en si petite quantité
dans le sérum qu'elle n'est pas décelable par les tech-
niques habituelles et qu'elle nécessite l'emploi d'un
antisérum spécifique. Grâce aux travaux de chercheurs
à Denver (Colorado) et en Suède, où l'on a découvert
une protéine du myélome douée de spécificité antigéni-
que IgE, on dispose maintenant, par l'intermédiaire du
centre de référence pour les immunoglobulines (Lau-
sanne), d'un réactif spécifique permettant la détection
de l'immunoglobuline IgE. En ce qui concerne les autres
problèmes relatifs aux maladies par auto -anticorps et
à l'immunologie clinique, des mesures sont en prépara-
tion au centre international de référence pour la séro-

logie des maladies par auto -anticorps (Londres) et la
question sera étudiée par un groupe scientifique en
1971.

151. Au sujet de la mise au point d'un vaccin contre
le choléra, le Directeur général a indiqué que les
recherches sur l'immunité locale du tractus gastro-
intestinal présenteront une importance considérable
dans le cas des infections intestinales et conduiront
peut -être à la mise au point de vaccins buccaux. Quant
aux vaccins contre la grippe, des recherches sont en
cours sur l'immunité locale de l'arbre bronchique pour
déterminer s'il serait possible d'obtenir une réponse
anticorps plus efficace dans les sécrétions bronchiques
au moyen d'une immunisation par aérosol au lieu d'une
injection sous -cutanée. Un vaccin sous forme d'aérosol
a permis d'obtenir d'excellents titres d'anticorps dans
les sécrétions bronchiques, mais les essais cliniques
sont encore insuffisants pour permettre aux chercheurs
d'établir avec certitude sa supériorité par rapport au
vaccin sous -cutané pour protéger la population lors
des épidémies de grippe. Si la suite des essais donne
des résultats satisfaisants, cette technique révolution-
nera la lutte contre la grippe. D'autre part, des études
intensives sont en cours pour la mise au point de
vaccins atténués.

152. En ce qui concerne l'immunogénétique, le Con-
seil a été informé que les antigènes leucocytaires dont
il a été question à propos de la transplantation de
tissus constituaient un exemple unique de polymor-
phisme génétique. On ignore la fonction biologique de
ces antigènes d'histocompatibilité. Il a été démontré
que des souris possédant des groupes différents d'anti-
gènes d'histocompatibilité donneront des réponses
immunitaires très différentes. Il est maintenant possible
d'utiliser les techniques de typage des leucocytes pour
étudier l'incidence des maladies en corrélation avec des
facteurs génétiques mesurables; des études de ce genre
seront entreprises à Singapour sur le cancer du rhino-
pharynx, en collaboration avec le Centre international
de Recherche sur le Cancer.

153. En réponse à une question sur les progrès réa-
lisés dans la production du vaccin triple contre la
diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le Conseil a été
informé que l'on utilise un vaccin de ce genre dans
de nombreuses régions du monde, suivant en cela
l'exemple de certaines régions développées comme
l'Europe. Les études faites sur le vaccin antitétanique
ont montré que deux doses suffisaient pour protéger
les mères et les enfants contre le tétanos néonatal.
Il semble qu'il y ait eu excès d'immunisation avec le
vaccin antitétanique et il sera peut -être nécessaire de
diminuer le nombre de doses d'anatoxine. On pense
également que deux doses d'anatoxine diphtérique
purifiée suscitent une immunité suffisante; les études
se poursuivent à  sujet. Des études récentes montrent
que, souvent, le vaccin anticoquelucheux ne donne pas
de bons résultats et que c'est à cause de cet antigène
qu'il faut administrer des doses si importantes de
vaccin triple. Il est probablement nécessaire d'adminis-
trer des associations différentes des trois vaccins suivant
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les régions et. certaines indications montrent qu'il serait
peut -être même utile dans certaines zones d'administrer
des vaccins quadruples, par exemple un vaccin anti-
diphtérique / antitétanique / anticoquelucheux / antity-
phoïdique. Le problème sera discuté dans différentes
Régions pour permettre de parvenir à une décision sur
les associations appropriées.

154. Le; Conseil, après avoir examiné le rapport sou-
mis par le . Directeur général sur le programme de
l'OMS dans le domaine de l'immunologie (appen-
dice 12 du présent rapport) et compte tenu de la dis-
cussion, a adopté la résolution EB45.R15.1

155: Rappelant la déclaration du Directeur général
sui' la réorganisation administrative qui regroupera
lés services de l'Hygiène de la maternité et de l'enfance,
de la Reproduction humaine et de la Génétique hu-
maine, un membre a demandé dans quelle mesure les
deux premiers services ont coopéré dans le passé et
quels sont les avantages escomptés d'un tel regroupe-
ment. Le Directeur général a 'expliqué qu'à l'origine
res activités du service de la Reproduction humaine
avaient été orientées vers la recherche. Progressivement,
à la lumière des décisions successives de l'Assemblée
de la Santé et compte tenu de l'intérêt manifesté par
des Etats Membres, le service a commencé à fournir
directement aux gouvernements, sur leur demande, des
avis pout l'intégration de la planification familiale dans
les services de santé, et notamment dans ceux destinés
aux mères et aux enfants, tandis que le service de
l'Hygiène de la maternité et de l'enfance continuait à
s'acquitter d'un certain nombre de fonctions n'ayant
pas de rapport direct avec la reproduction humaine.
La collaboration constante entre les deux services en
question a abouti à un rapprochement progressif de
leurs responsabilités. Des problèmes de lignes de com-
munication administrative et de proximité physique
se sont également posés, de sorte qu'on se propose
maintenant, de placer les services de l'Hygiène de la
maternité et de l'enfance, de la Reproduction humaine
et de la Génétique humaine sous l'autorité d'un direc-
teur relevant d'un Sous -Directeur général. On escompte
également du regroupement de ces activités un autre
avantage, à savoir une augmentation .. -du volume du
travail exécuté par les services intéressés. Au cours de
la discussion, l'attention du Conseil a été appelée sur
l'exposé de ,programme relatif à la reproduction
humaine qui figure dans les Actes officiels No 179 à la
page XLIII.,

156. ' Se référant au regroupement des trois services
mentionnés au paragraphe précédent, un membre du
Conseil a estimé qu'il est préférable de ne pas dissocier
lés différents 'aspects dé la santé de l'enfance mais de la
considérer comme un tout. A son avis, l'expression
courante (eprotection , maternelle et infantile » porte
souvent à ne considérer que les problèmes du premier
âge. Le Directeur général â souligné à ce propos à quel
point il était difficile d'équilibrer de façon optimale les
différents services intéressant la santé publique, qu'il

'.4ctgs of _Qrg.;mond. Santé, 181, 9.

s'agisse de planification ou de coordination. Il a
rappelé ce que le Conseil exécutif et l'Assemblée de
la Santé avaient fait observer précédemment, à savoir
que, la planification familiale devant faire partie
intégrante de la protection maternelle et infantile, il
fallait modifier une structure où l'hygiène de la
maternité et de l'enfance d'une part, la reproduction
et la génétique humaines d'autre part, étaient du ressort
de divisions différentes. Aussi la réorganisation prévue
regroupera -t -elle les trois services. Pour ce qui est de
la génétique humaine, elle a une contribution impor-
tante à apporter, notamment en ce qui concerne les
consultations de génétique et les facteurs génétiques qui
influent sur le développement de l'enfant. Le remanie-
ment prévu vise à relier entre elles les principales
activités concernant le développement de l'enfant; à ce
sujet, la nutrition ainsi que le développement physique
et mental de l'enfant devront toujours être pris en
considération. Ce regroupement est une expérience qui
doit permettre à l'Organisation de définir les possi-
bilités d'exécution d'un programme plus intensif de
développement des activités de planification familiale
dans le cadre des services de protection maternelle et
infantile, compte tenu, en particulier, des ressources
que le Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population pourrait mettre à la disposition
de l'OMS.

157. Plusieurs membres se sont prononcés nettement
en faveur d'une telle réorganisation en faisant valoir
que les questions de protection maternelle et infantile,
de planification familiale, de génétique humaine et
même de nutrition étaient toutes étroitement liées.
On a également souligné à cette occasion les avantages
pratiques qui pourraient résulter du remaniement
envisagé, puisqu'il s'est avéré que les programmes de
planification familiale étaient plus efficaces lorsqu'ils
étaient exécutés dans le cadre des services de santé
généraux..

158. Le Directeur général a informé le Conseil que le
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population fournirait vraisemblablement des fonds
additionnels pour les activités de l'Organisation dans
ce domaine. Il est probable que le poste du directeur
dont relèveront les services de l'Hygiène de la maternité
et de l'enfance, de la Reproduction humaine et de la
Génétique humaine sera également financé au moyen
de ces fonds.

159. Un membre a relevé, sous « Reproduction
humaine », deux prévisions apparentées, à savoir:
i) engagement de consultants chargés de préparer
la réunion du groupe d'étude sur la définition des
tâches et la formation du personnel des services de
santé en matière de planification familiale; ii) réunion
du groupe d'étude lui -même (sous la rubrique «. Autres
dépenses »). Il a demandé si, étant donné l'état des
connaissances actuelles dans ce domaine, il ne serait
pas possible d'obtenir suffisamment de renseignements
utiles grâce au consultant, sans faire appel aux six
membres du groupe d'étude envisagé. Le Directeur
général a précisé que la réunion du groupe d'étude
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proposé serait la troisième d'une série de réunions
d'experts venant de différents pays où des services
de planification familiale sont assurés dans le cadre des
services de santé. L'Assemblée de la Santé, de même
que les réunions tenues jusqu'ici à ce sujet, ont recom-
mandé qu'un groupe se consacre entièrement à la ques-
tion de la définition des tâches du personnel sanitaire,
qui est considérée comme ayant une importance fonda-
mentale pour les programmes d'enseignement et de for-
mation professionnelle. La formation actuellement
assurée présente en effet des déficiences évidentes et
l'Organisation est de plus en plus sollicitée par des
ministères de la santé et des écoles de médecine d'aider
à élaborer des lignes générales d'orientation, notam-
ment en ce qui concerne l'adaptation de la formation
aux exigences du travail sur le terrain. Si, dans les pays
développés, de nombreuses écoles offrent d'excellentes
possibilités de formation, bien souvent l'enseignement
dispensé n'a pas suffisamment trait aux problèmes aux-
quels devra faire face l'agent sanitaire retournant dans
un pays en voie de développement après ses études. Le
consultant prévu préparerait une documentation sur la
définition des tâches du personnel des services de
santé en matière de planification familiale en analysant
les publications existantes. Quant au groupe d'étude,
qui réunirait des spécialistes de diverses disciplines
(protection maternelle et infantile, soins infirmiers,
administration de la santé publique, obstétrique,
gynécologie et méthodes d'enseignement), il s'efforce-
rait de confronter les expériences acquises dans le cadre
de différents programmes nationaux. On a constaté
que les réunions de petits groupes de personnes
fournissant un travail intensif, si elles diffèrent de celles
de groupes scientifiques, peuvent être très fructueuses
sous le rapport des échanges de vues et des conclusions.

160. En réponse à une question sur l'élaboration de
lignes générales d'orientation concernant les relations
entre les activités de protection maternelle et infantile
en général et les activités de planification familiale
comprises dans les programmes d'action sanitaire, le
Conseil a été informé que l'OMS a organisé en 1969
deux réunions, celle du Comité d'experts de l'Organisa-
tion et de l'Administration des Services de Protection
maternelle et infantile,1 qui a abordé le problème de
la planification familiale dans le cadre des diverses
fonctions des services de protection de la maternité et
de l'enfance, et celle du groupe scientifique sur les
aspects sanitaires de la planification familiale, dont le
rapport paraîtra prochainement dans la Série de
Rapports techniques. Ce rapport est spécialement consa-
cré à deux questions :j i) répercussions de la planifica-
tion familiale sur la santé, et ii) intégration des services
de planification familiale dans d'autres services
sanitaires, en particulier dans les services de protection
maternelle et infantile. En 1970, pour poursuivre
l'exécution du programme relatif à l'élaboration de
lignes d'orientation dans ce domaine, il est prévu de
réunir un comité d'experts des services de planification
familiale dans les services de santé nationaux, qui

1 Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1969, 428.

s'intéressera plus particulièrement aux questions
d'administration et d'organisation soulevées par
l'intégration de la planification familiale dans d'autres
services de santé. Ce comité étudiera les problèmes qui
se posent dans les pays où les services de planification
familiale se développent à grande échelle et avec une
relative rapidité.

161. Notant qu'au titre de la génétique humaine, on
prévoit un consultant pendant une semaine pour
organiser des projets de recherche sur les conséquences
biochimiques des aberrations chromosomiques, un
membre s'est demandé quelle quantité de travail utile
pourrait être accomplie dans un laps de temps aussi
court. Le Directeur général a souligné l'extrême
importance de l'étude des aberrations chromosomi-
ques compatibles avec la vie et a dit que, pour com-
mencer, il devrait être possible en une semaine de
préparer un projet pilote valable.

162. A un autre membre qui demandait en quoi
consistait exactement la tâche des consultants chargés
« d'organiser » des projets de recherche en génétique
humaine, il a été expliqué qu'il s'agissait de recherches
sur des troubles génétiques identiques se rencontrant
dans des groupes ethniques différents et dans des situa-
tions écologiques variées, en vue de déterminer les
facteurs qui pourraient avoir un intérêt pour la pré-
vention et le traitement de ces troubles.

Pharmacologie et toxicologie
(pages 45 -48, 77 -79, 87, 88, 89 et 93) *

163. La Division de la Pharmacologie et de la Toxi-
cologie comprend cinq services : Sécurité thérapeutique
des médicaments, Pharmacovigilance, Pharmacodé-
pendance, Préparations pharmaceutiques et Additifs
alimentaires. Ces cinq services constituent un ensemble
cohérent et présentent au moins deux traits communs.
Premièrement, ils s'occupent tous de l'étude de sub-
stances administrées à l'homme ou consommées par
l'homme. Celles -ci, qu'il s'agisse de substances théra-
peutiques, de drogues engendrant la dépendance ou de
substances ajoutées volontairement ou non aux denrées
alimentaires, doivent être identifiées, et il faut déter-
miner leur identité, leur pureté, leur efficacité et leur
sécurité d'emploi.

164. Le second trait commun est que les diverses
activités de la Division ont en grande partie pour objet
d'établir des principes, des spécifications et des normes :
principes relatifs à l'efficacité des médicaments,
spécifications applicables au contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques, et normes concernant les
additifs alimentaires établies dans le cadre du pro-
gramme commun FAO /OMS sur les normes alimen-
taires (Codex Alimentarius).

165. La Division a également pour tâche de fournir
une assistance aux pays en ce qui concerne le contrôle
de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité thérapeu-
tique des médicaments. Ses activités dans le domaine

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.
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de la pharmacodépendance se rattachent à l'action de
santé mentale et au domaine plus large de la réadapta-
tion sociale. L'intérêt qu'elle porte à la question des
additifs alimentaires et à celle des résidus de pesticides
dans les aliments l'amène à s'occuper de la technologie
alimentaire et du problème d'une grande actualité que
pose la pollution du milieu.

166. Une autre caractéristique commune des cinq
services réside dans l'étroite collaboration qu'ils
entretiennent avec d'autres organes et institutions du
système des Nations Unies: Commission et Division
des Stupéfiants; ONUDI, pour les problèmes de santé
soulevés par l'expansion de l'industrie pharmaceutique,
en particulier dans les pays en voie de développement;
FAO, pour les additifs alimentaires et les résidus de
pesticides; AIEA, pour les aliments irradiés et les
produits pharmaceutiques radioactifs.

167. Les prévisions relatives à la Division sont les
mêmes qu'en 1970 pour le personnel, les consultants
et les voyages en mission. La Division poursuivra ses
activités à peu près au même niveau que l'année
précédente et s'acquittera de ses obligations en ce qui
concerne tant l'établissement de spécifications et de
normes que la coopération avec d'autres organisations.
Des crédits sont prévus pour la réunion en 1971 de
quatre comités d'experts et d'un groupe d'étude sur la
jeunesse et l'usage des drogues, ainsi que pour une
réunion des directeurs des centres collaborant à la
pharmacovigilance sur la diffusion de renseignements
concernant les réactions adverses aux médicaments.

168. Un membre a rappelé qu'un grand nombre de
publications avaient été consacrées depuis quelques
années aux effets secondaires de certains contraceptifs
et en particulier des préparations à base d'cestrogènes
et de progestagènes. Il a déjà été confirmé que, dans
de rares cas, l'utilisation de ces pilules provoquait des
thromboses et plusieurs décès ont même été signalés.
Le Committee on Safety of Drugs du Royaume -Uni
a, semble -t -il, consacré une étude à ce problème. Ce
membre a également signalé qu'il avait lu récemment un
article d'après lequel certains types de contraceptifs
oraux auraient provoqué des cancers du sein aux
Etats -Unis d'Amérique. Enfin, les journaux ont fait
état du rejet par la Chambre des Lords d'un projet
demandant l'interdiction de tous les contraceptifs
oraux en Grande -Bretagne. Il aimerait savoir si un
comité d'experts ou un groupe scientifique a déjà
consacré une étude à la question ou envisage de le faire.

169. Se référant aux mesures prises au Royaume -Uni
à l'égard des contraceptifs oraux, un autre membre du
Conseil a donné les explications suivantes sur la ligne
de conduite adoptée depuis quelques années dans ce
pays. Il a été démontré que les femmes qui utilisent des
contraceptifs oraux courent un très léger risque de
complications thrombo -emboliques, mais ce risque a
été jugé assez minime pour pouvoir être accepté. A la
suite d'études contrôlées, on a pu le mesurer: la
mortalité annuelle due à ces complications est de 3 sur
100 000 femmes prenant la pilule; ce taux de mortalité

est bien plus faible que le taux enregistré pour les
mêmes complications chez les femmes enceintes. Le
même membre a signalé le profond émoi suscité par
une déclaration du Committee on Safety of Drugs,
rendue publique en décembre 1969 avant la parution
du rapport détaillé du comité. Ce dernier avait en effet
annoncé que le risque d'effets secondaires sous forme
des complications précitées était sensiblement plus
faible pour un groupe de pilules contenant au plus
50 microgrammes d'cestrogènes que pour les pilules
qui en contiennent au moins 70 microgrammes. Il avait
ajouté que les pilules à plus faible teneur étaient tout
aussi efficaces que les autres. Cette déclaration visait à
informer le corps médical qu'il était possible de réduire
les risques en utilisant une dose plus faible d'cestro-
gènes. En rapportant ces observations, le membre a
precisé qu'il s'en était tenu à des faits scientifiques
connus.

170. Dans sa réponse, le Directeur général a précisé
qu'une série de réunions scientifiques avaient été consa-
crées depuis quelques années aux recherches sur la
régulation de la fécondité et notamment à l'étude des
données les plus récentes sur tous les risques associés
à l'emploi des contraceptifs. Les groupes scientifiques
qui se sont réunis en décembre 1965 et en octobre 1967
ont étudié respectivement les aspects cliniques de l'utili-
sation des gestagènes oraux et la contraception par les
stéroïdes hormonaux. L'organisation, en novembre
1968, d'une réunion ayant trait aux faits nouveaux
intéressant la régulation de la fécondité a permis d'en-
visager la contraception sous un aspect plus général.
En 1970, le service de la Reproduction humaine con-
tinuera d'étudier les effets à long terme éventuels des
agents de régulation de la fécondité. La Division de
la Pharmacologie et de la Toxicologie contribue pour
sa part à la solution des problèmes posés par la sécurité
d'emploi des contraceptifs en assurant la diffusion
systématique de bulletins sur les cas de réactions
adverses aux médicaments et sur les mesures prises
pour y remédier.

171. A propos du service de la Pharmacovigilance, un
membre a fait observer que l'ordre du jour du Conseil
exécutif comporte l'examen des possibilités futures de
développement du projet pilote de recherche sur la
pharmacovigilance internationale qui a été entrepris
avec la participation de dix gouvernements et grâce à
une aide financière des Etats -Unis d'Amérique. A en
juger par les lettres adressées à certains gouvernements,
la poursuite de ce projet serait maintenant compromise
par des difficultés financières; il conviendrait en consé-
quence d'envisager la possibilité d'imputer les activités
en question sur le budget ordinaire, comme on l'a
fait précédemment pour d'autres programmes impor-
tants en voie d'expansion qui avaient été financés au
départ par des contributions volontaires.

172. Le Directeur général a rappelé à ce sujet que,
dans sa résolution WHA20.51,1 la Vingtième Assem-

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 113.
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blée mondiale de la Santé l'a prié « de prendre les
mesures nécessaires à l'exécution de ce projet pilote
et de faire rapport sur ses résultats à l'Assemblée
mondiale de la Santé ». On considère maintenant, sur
la base des résultats obtenus, que le projet pourrait
utilement entrer dans une phase opérationnelle pri-
maire. Le passage à une telle phase n'a toutefois pas
été autorisé par l'Assemblée de la Santé, et le problème
qui se pose actuellement est que l'on ne disposera plus
de moyens de financement après la fin de mai 1970
(aux termes des conditions auxquelles était subordonné
l'octroi de la subvention des Etats -Unis, les économies
réalisées dans l'emploi de cette subvention ne peuvent
pas être utilisées pour poursuivre l'exécution du projet
au -delà de la date initialement prévue). C'est pour
cette raison que le Directeur général a demandé aux
dix pays directement intéressés de verser des contribu-
tions volontaires qui permettraient de poursuivre l'exé-
cution du projet jusqu'au moment où l'Assemblée de
la Santé serait en mesure de prendre une décision.
Une complication supplémentaire vient de ce que, si
l'on met fin au projet, il faudra donner un préavis de
trois mois au personnel actuellement affecté à son
exécution, ce qui implique que des arrangements transi-
toires soient adoptés d'ici à la fin de février 1970 au
plus tard.

173. Le Conseil a été informé que le projet pilote
avait pour objet l'exécution d'une étude sur la possi-
bilité d'organiser un système international de détection
des réactions adverses aux médicaments au moyen
des renseignements reçus de centres nationaux. Il n'est
pas jusqu'à présent entré dans la phase opérationnelle.
Le projet pilote, dont la base d'exécution se trouve à
Alexandria (Virginie, Etats -Unis d'Amérique), est
mené en liaison avec dix centres nationaux de dix pays
différents qui avaient offert de collaborer. Il a effective-
ment démontré qu'un système international de phar-
macovigilance reposant sur le traitement, le stockage
et l'interconnexion de données fournies par les centres
nationaux au sujet des réactions adverses aux médica-
ments pouvait être mis sur pied. Pour exprimer cette
opinion, le Directeur général s'est fondé sur les résul-
tats des travaux relatifs à la surveillance des médica-
ments qui ont été exécutés au Siège en liaison avec le
centre d'Alexandria et sur les conclusions d'une réu-
nion de représentants des centres nationaux intéressés
et du personnel du centre pilote qui s'est tenue à
Genève en septembre 1969; il a tenu compte en outre
des conclusions d'une réunion de consultants qui ont
examiné toutes les données recueillies, y compris celles
qui avaient été fournies lors de la réunion de septembre,
afin de procéder à une évaluation indépendante.

174. Le Directeur général a informé le Conseil qu'au
cas où il serait décidé de poursuivre les travaux entre-
pris dans ce domaine le projet pourrait entrer dans une
phase opérationnelle primaire, qui consisterait en
grande partie à consolider les résultats déjà acquis et
à mettre en place les structures nécessaires pour
assurer l'acheminement et le traitement de toutes les
données reçues des pays participants. Jusqu'à présent,
la collaboration avec les centres a porté sur des ques-

tions de méthodologie. La phase opérationnelle pri-
maire serait consacrée à la mise sur pied du système
nécessaire pour contrôler la valeur des renseignements
recueillis, analysés et diffusés. Elle ne devrait pas durer
plus de trois ans, après quoi on passerait à la phase
opérationnelle principale pendant laquelle l'application
du système serait étendue à un plus grand nombre de
pays. Il est évident qu'à la fin de la phase opération-
nelle primaire il faudrait procéder à une évaluation
complète et approfondie avant de donner plus d'am-
pleur au système.

175. Le Conseil a été informé qu'afin d'essayer d'ob-
tenir les fonds nécessaires, soit $156 500, pour financer
la prolongation du projet actuel à Alexandria jusqu'à
la fin de 1970, le Directeur général avait adressé aux
services nationaux de santé des dix pays dont les centres
nationaux ont participé au projet pilote un exposé
complet des résultats obtenus, en leur demandant s'ils
seraient disposés à participer à la poursuite du projet
en versant une contribution financière au compte
spécial pour la recherche médicale.

176. Un membre s'est félicité de ce que, dans le
programme de l'Organisation, on ait donné à la plu-
part des aspects de la question de l'innocuité des
médicaments et des denrées alimentaires une place
correspondant à l'importance du rôle qu'ils jouent
pour la santé de l'humanité. La participation de com-
missions et d'instituts nationaux au projet pilote de
recherche sur la pharmacovigilance internationale est
un exemple de coopération active entre l'OMS et ses
Etats Membres. Il ne fait pas de doute que le projet
doit être poursuivi et devenir partie intégrante du
programme de l'OMS sur la sécurité d'emploi des
médicaments. La collecte, l'analyse et la diffusion de
tous les renseignements relatifs aux réactions adverses
aux médicaments revêtiront autant d'urgence et d'im-
portance que les autres activités d'information menées
par l'OMS, par exemple en ce qui concerne la sur-
veillance épidémiologique.

177. Cependant, le projet de pharmacovigilance ne
devrait pas être la seule contribution de l'OMS à
l'élimination des risques évitables que les médicaments
présentent pour la santé. L'expérience des dernières
années a montré que l'application des propositions,
recommandations et résolutions préconisant le recours
à des méthodes sûres et rationnelles d'emploi des
médicaments était gravement compromise par la pé-
nurie de spécialistes de ce domaine, et aussi par le
fait que la plupart des fonctionnaires de la santé publi-
que n'ont pas conscience des problèmes qui se posent,
ni de la nécessité d'avoir recours pour les résoudre
aux services de pharmacologistes cliniciens. Les experts
ont recommandé que l'OMS encourage la formation
de tels spécialistes. Selon ce membre, la possibilité
d'appliquer un système de pharmacovigilance dépend
de la qualité des données obtenues sur le terrain par
des spécialistes de la pharmacologie clinique. Il faudrait
immédiatement étudier les moyens d'organiser la for-
mation de spécialistes de cette catégorie, puisqu'il
s'agit d'un besoin urgent.



54 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -CINQUIÈME SESSION, PARTIE II

178. Un autre membre s'est déclaré satisfait de la
tâche accomplie à ce jour pax l'OMS dans le cadre
du projet pilote de recherche en ce qui concerne l'éta-
blissement des définitions et des paramètres nécessaires
pour mettre au point une terminologie unifiée. Au
moment où l'on passera à la phase opérationnelle prin-
cipale, il sera essentiel, à son avis, d'assurer une diffu-
sion plus large et plus rapide de renseignements sur les
effets secondaires des médicaments et sur leurs anti-
dotes. De nombreux médecins s'intéressent principale-
ment aux composants spécifiques des médicaments et,
même s'ils sont convaincus qu'il existe des réactions
adverses, ils ne sont pas suffisamment bien informés
à leur sujet. Le principal objectif de la pharmacovigi-
lance est sans doute de déceler aussi rapidement que
possible les effets adverses potentiels des médicaments,
mais il faut aussi se préoccuper de la prévention et des
antidotes. Les psychotropes ont des effets qui sont
souvent chromosomoclastiques et affectent le système
génétique. Apparemment, ces médicaments agissent
moins sur les cellules germinales que sur les cellules
somatiques et leurs effets ont donc plus d'importance
pour l'ontogenèse que pour la phylogenèse. Toutefois,
la période d'observation a été trop courte pour qu'il
soit possible d'en tirer des conclusions plus caté-
goriques.

179. Le Directeur général a répondu que l'OMS s'in-
téressait tout particulièrement à cette question com-
plexe. Indépendamment du projet de pharmacovigi-
lance internationale, elle étudie le problème dans le
contexte général de la sécurité d'emploi des médica-
ments. Divers comités d'experts et groupes scientifiques
ont discuté de l'évaluation préclinique et clinique des
médicaments, ainsi que des effets tératogènes et cancé-
rogènes possibles de ces derniers; il est prévu d'étudier
ensuite leurs effets mutagènes.

180. Divers membres du Conseil ont exprimé leur
gratitude aux Etats -Unis d'Amérique qui ont versé
au compte spécial pour la recherche médicale une
contribution grâce à laquelle l'OMS a pu lancer cet
important projet. Le succès du projet pilote est égale-
ment dû à la collaboration des centres nationaux des
dix pays participants. Les membres en question ont
estimé qu'il fallait faire le maximum pour assurer le
financement du projet jusqu'à la fin de 1970, et per-
mettre sa prolongation en l'imputant à partir de 1971
sur le budget ordinaire de l'Organisation.

181. Le Directeur général a expliqué qu'il se heur-
tait à deux problèmes. Tout d'abord, la résolution
WHA20.51 ne concerne que le projet pilote, alors que
le Conseil examine actuellement la phase opérationnelle
primaire. Le Directeur général ne peut donc prendre
aucune décision quant aux mesures à mettre en oeuvre
avant la prochaine session de l'Assemblée mondiale
de la Santé. Ensuite, si l'OMS ne reçoit pas de contri-
butions volontaires, elle ne disposera pas de crédits
pour rémunérer après mai 1970 le personnel affecté au
projet pilote et il faudra donc donner un préavis aux
intéressés dès le mois de février. La seule réponse
assez nette faite jusqu'ici à l'appel lancé aux dix pays

participants émane du Gouvernement des Pays -Bas.
Celui -ci a déclaré que, si l'on ne trouvait pas d'autre
solution, il serait prêt à étudier la possibilité d'un
autre mode de financement: chacun des dix pays
participants verserait une contribution volontaire d'un
montant correspondant à sa quote -part dans le budget
annuel de l'OMS ou calculé sur une autre base pro-
portionnelle internationalement acceptable. Cette for-
mule serait appliquée pour 1970 et 1971, le Gouverne-
ment des Pays -Bas souhaitant que le projet soit imputé
sur le budget ordinaire de l'Organisation à partir de
1972. Le Gouvernement du Canada a répondu qu'il
étudiait la question. Le Directeur général a souligné
qu'il était indispensable d'obtenir d'urgence des con-
tributions volontaires pour assurer l'exécution du pro-
jet jusqu'à la fin de l'année. C'est à l'Assemblée mon-
diale de la Santé qu'il appartiendra de décider si le
projet doit ou non se poursuivre ainsi que s'il devra
être financé par le budget ordinaire et selon quelles
modalités. Il est essentiel de savoir, avant la fin de la
première phase du projet, ce qui se passera au cours
de la seconde. A cette fin, il est nécessaire de procéder
à des analyses des coûts et des rendements, aucun
renseignement précis ne pouvant pour le moment être
donné à ce sujet. Il faut, d'autre part, se demander si
le projet ne devrait pas être transféré à Genève, ce qui
en réduirait le coût. Le Directeur général a exprimé
l'espoir que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique voudra bien accepter que les économies qui
pourront être réalisées sur la subvention versée pour
la phase actuelle des travaux soient utilisées pour
prolonger l'exécution du projet pendant quelques mois
après le 9 mai 1970, date d'expiration prévue. Il serait
également très utile que d'autres pays participants
fassent savoir s'ils sont prêts à fournir leur concours.
Il appartiendra au Conseil d'étudier ce problème.
182. Un membre a considéré comme démontré que
le projet était réalisable et a estimé que le moment
était venu de passer à la phase opérationnelle primaire.
Pour chaque classe de médicament, il existe un très
grand nombre de préparations différentes; en outre,
des substances et formulations nouvelles doivent être
examinées chaque année. La tâche est donc énorme.
On a récemment pu constater dans de nombreux pays
ce qui peut arriver avant qu'on ait réuni suffisamment
de renseignements sur les réactions adverses dans l'un
quelconque d'entre eux. Les Etats -Unis d'Amérique,
grâce auxquels le projet pilote a pu être exécuté, le
personnel de l'Organisation et les dix pays qui ont
fourni les renseignements nécessaires méritent la grati-
tude de tous, mais il serait souhaitable que le projet
fasse désormais partie intégrante de l'activité de
l'Organisation et qu'il soit financé par le budget ordi-
naire, et non plus par des contributions volontaires
au compte spécial pour la recherche médicale. Il s'agit
évidemment là d'un problème qu'il appartiendra à la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé d'examiner
lorsqu'il faudra prendre une décision quant à l'avenir
du projet. Cependant, même si le projet devait être
radicalement révisé - et rien ne donne à penser que
cela soit nécessaire - l'action entreprise devra être
poursuivie. La production accélérée de nouvelles sub-
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stances chimiques actives ne va pas se ralentir et le seul
moyen efficace de ne pas se laisser déborder consiste à
centraliser tous les renseignements recueillis par tous les
pays intéressés. En ce qui concerne la pharmacologie
clinique, il ne semble pas qu'on en tire tout le parti
possible à aucun niveau de la médecine, cette discipline
n'ayant nulle part été suffisamment développée ni
utilisée de façon assez générale. Le membre du Conseil
a donc conclu que le projet présente une importance
capitale pour l'avenir et a instamment demandé qu'il
soit incorporé dès que possible dans le programme et
le budget ordinaires de l'Organisation.

183. Un membre a souligné l'importance de la détec-
tion des réactions adverses aux médicaments et aux
additifs alimentaires. L'expérience du laboratoire spé-
cialisé du Panama, qui offre ses services aux pays
d'Amérique centrale, a démontré l'utilité du contrôle,
non seulement des médicaments, mais aussi des denrées
alimentaires.

184. Un autre membre a estimé que l'OMS devrait
accorder un rang de priorité très élevé à la détection
internationale des réactions adverses aux médicaments,
car elle assurerait ainsi un service nécessaire qu'elle
seule est en mesure de fournir. Cependant, il faut bien
reconnaître qu'il n'existe encore pour le moment aucun
système qui permette d'avertir immédiatement tous les
pays du monde des dangers que présente tel ou tel
médicament. La méthodologie laisse encore à désirer
mais, compte tenu de la cadence à laquelle avancent
actuellement les travaux et de la compétence de ceux
qui collaborent au projet, l'Organisation peut attendre
des résultats satisfaisants.

185. Le Directeur général a informé le Conseil que les
Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne
et de la Suède avaient confirmé leur offre de verser
chacun $25 000 au fonds bénévole pour la promotion
de la santé afin d'aider à financer la poursuite du
projet en 1970. Il a d'autre part indiqué que les Etats-
Unis d'Amérique se montreraient probablement
disposés à accepter que le solde non utilisé de la contri-
bution versée au titre des arrangements actuels soit
reporté sur l'exercice en cours. Ils fourniront, si
possible, une somme supplémentaire pour le reste de
l'année. On sera donc à même de faire face à une
grande partie des besoins en 1970.

186. Un autre membre a relevé qu'un crédit est prévu
pour une réunion de neuf directeurs de centres colla-
borant à la pharmacovigilance sur la diffusion de
renseignements concernant les réactions adverses aux
médicaments. Ayant cru comprendre que dix pays
participaient au projet pilote, il se demandait pourquoi
l'un d'entre eux ne serait pas représenté à cette réunion.
Le Directeur général a expliqué que la réunion en
question a été envisagée pour 1971 dans le cadre du
programme général du service de la Pharmacovigilance
et qu'elle n'est pas exclusivement liée au projet pilote.
Des renseignements sur les réactions adverses aux
médicaments proviennent d'un grand nombre de
sources différentes et le problème se pose aux centres

nationaux de pharmacovigilance de savoir comment
évaluer et utiliser au mieux ces renseignements au
profit des pays qui ne participent pas directement au
projet de pharmacovigilance de l'OMS. C'est pourquoi
il n'existe pas de rapport entre le nombre des partici-
pants à la réunion de directeurs et celui des centres qui
collaborent au projet pilote.

187. Un membre a fait observer qu'une certaine
confusion avait pu résulter de l'emploi de l'expression
« centres collaborant à la pharmacovigilance » à
propos de la réunion envisagée, des termes analogues
figurant dans la description du projet pilote. Il a
demandé quels étaient au juste l'objet et les motifs de
cette réunion puisqu'il est à présumer que des réunions
sont également organisées dans le cadre du projet
pilote. Le Directeur général a expliqué que le terme
« collaborant » n'était pas employé exactement dans le
même sens dans le cas de la réunion envisagée et dans
celui du projet pilote. Au moins trente pays ont fait
savoir à l'OMS qu'ils s'intéressent à la détection
des réactions adverses aux médicaments et on peut
dire en ce sens qu'ils peuvent être considérés
comme disposés à collaborer avec l'Organisation dans
l'avenir. Le programme de travail actuel du service de
la Pharmacovigilance est établi sur la base des conclu-
sions et des recommandations de groupes scienti-
fiques qui se sont réunis en 1964, 1965 et 1968, groupes
qui se sont essentiellement occupés de questions rela-
tives à la surveillance des adverses et à
l'accumulation de données. Aucune réunion n'a eu lieu
en 1969 et aucune n'est prévue pour 1970; on considère
aujourd'hui qu'en 1971 le moment sera venu d'évaluer
les renseignements recueillis et d'examiner les moyens
d'en assurer la diffusion parmi les membres du corps
médical.

188. A un membre qui avait demandé si les conclu-
sions auxquelles parviendrait la réunion envisagée
seraient publiées dans la Série de Rapports techniques, il
a été répondu que les renseignements recueillis se
présentent sous forme de données brutes non évaluées
qu'on retransmet à l'ensemble des centres collabora-
teurs. Il est nécessaire de procéder à un certain nombre
d'autres études pour vérifier ces renseignements,
déterminer leur importance et décider s'il y a lieu de
prendre des mesures concrètes. Ce n'est que lorsque les
résultats de ces études seront connus qu'on verra s'il
convient ou non de publier un rapport.

189. A la suite de ses discussions sur la détection
internationale des réactions adverses aux médicaments,
le Conseil a adopté la résolution EB45.R26.1

190. Au cours de l'examen des prévisions relatives au
service des Additifs alimentaires, un membre a demandé
si, étant donné que certains gouvernements ont interdit
l'emploi de ces substances, l'OMS étudie la question
de l'adjonction de cyclamates aux boissons non
alcoolisées et de glutamates aux aliments pour nour-

' Actes off. Org. mond. Santé, 181, 17.
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rissons. Le Directeur général a informé le Conseil qu'en
1967 le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires a évalué les cyclamates et considéré que
leur emploi pouvait être autorisé à titre provisoire
pour une période de trois ans. Ces substances doivent
faire l'objet d'une nouvelle évaluation en 1970. La
question est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour
provisoire de la prochaine réunion du Comité mixte
d'experts qui doit se tenir en juin 1970. Celle du gluta-
mate monosodique figurait à l'ordre du jour de la
réunion du Comité mixte d'experts qui a eu lieu en
1969, mais comme d'importants travaux de recherche
étaient alors en cours à ce sujet, il a été décidé d'ajour-
ner l'examen du problème à 1970, date à laquelle les
résultats de ces recherches seront connus.

191. Un autre membre a demandé si l'on envisageait
la possibilité de rassembler et de diffuser, pour les
décisions concernant les additifs alimentaires, des
renseignements du même ordre que pour les réactions
adverses aux médicaments. Il est bien connu, par
exemple, que la publicité faite autour de l'usage des
cyclamates a conduit certains pays à prendre des mesu-
res d'une rigueur excessive. On pourrait éventuellement
rassembler et communiquer aux gouvernements des
Etats Membres des renseignements sur les dispositions
en vigueur dans divers pays touchant les additifs
alimentaires. Le Directeur général a déclaré que la mise
en application de cette suggestion représenterait une
tâche extrêmement complexe, mais qu'on pourrait, en
tout cas, étudier les possibilités pratiques de procéder
ainsi. Il convient toutefois de noter que certains ren-
seignements sont déjà diffusés par le canal des divers
organes du Codex Alimentarius, dans le cadre desquels
la FAO et l'OMS coopèrent avec les diverses com-
missions nationales intéressées.

Statistiques sanitaires
(pages 48 -50, 79 -81 et 87)*

192. En présentant les prévisions relatives à cette
division pour 1971, le Directeur général a fait observer
qu'aucune augmentation n'était proposée en ce qui
concerne le personnel, les consultants ou les voyages
en mission. On se propose de réunir un groupe d'étude
chargé de poursuivre les travaux préparatoires pour la
Neuvième Révision de la Classification internationale
des maladies, traumatismes et causes de décès, ainsi
qu'il est expliqué sous la rubrique « Autres dépenses ».
Le Directeur général a appelé l'attention du Conseil
sur l'extension future des fonctions du service de la
Diffusion des renseignements statistiques, à savoir
«promouvoir et coordonner des études statistiques,
nationales et internationales, sur des sujets particuliers,
notamment sur i) les malformations congénitales, ii)
les dépenses de santé, iii) la projection des indices
sanitaires ».

193. Un membre du Conseil, à propos des crédits
prévus au titre du service de la Méthodologie des

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.

statistiques sanitaires pour des consultants chargés
d'aider à établir des manuels de méthodologie des
statistiques sanitaires, a demandé si ces manuels
étaient destinés à l'usage de l'Organisation ou des
Etats Membres.

194. Le Directeur général a indiqué que des guides
avaient déjà été rédigés sur l'application des méthodes
statistiques à l'éradication du paludisme et aux
recherches sur la bilharziose, sur les méthodes d'enquête
par sondage et sur le choix de la dimension des échan-
tillons, et que deux autres manuels devaient être
terminés en 1971. Le premier portera sur le traitement
des informations statistiques relatives à la santé et
l'autre sur la présentation graphique des données
sanitaires. Ces manuels seront utiles non seulement au
personnel technique de l'OMS, mais aussi au personnel
sanitaire des pays.

195. Notant que l'une des fonctions du service de la
Diffusion des renseignements statistiques est de tenir
à jour des statistiques pour publication dans l'Annuaire
de statistiques sanitaires mondiales, un membre a fait
observer que l'Annuaire le plus récent portait sur 1966.
Il a demandé quand serait publié celui de 1967 et si l'on
pourrait prendre des mesures pour hâter la parution
des publications de cette série.

196. Le Directeur général a expliqué que, grâce à une
large utilisation de l'ordinateur au cours des deux ou
trois dernières années, tant pour l'Annuaire que pour le
Rapport de statistiques sanitaires mondiales mensuel, on
était parvenu à diminuer les délais de publication. En
deux ans, on a gagné environ six mois pour les rapports
mensuels. Il ne paraît pas possible d'accélérer beaucoup
plus la publication en raison du temps requis pour
obtenir les renseignements nécessaires des pays, bien
qu'on leur ait fixé des délais de réponse plus courts.
L'Annuaire pour 1967 doit paraître prochainement et
l'on espère améliorer encore le délai de publication à
l'avenir.

197. Certains membres ont exprimé la crainte que le
programme prévu ne permette pas de tenir le calendrier
de publication de la Neuvième Révision de la Classi-
fication internationale des Maladies. Considérant
l'importance de cette fonction traditionnelle de
l'Organisation, ils ont estimé qu'il faudrait s'efforcer
de faire en sorte que la Neuvième Révision soit publiée
assez tôt pour pouvoir entrer en vigueur dans tous les
pays le 1 er janvier 1978. Celle -ci devrait donc être
imprimée en 1976 pour que le personnel national ait le
temps de se familiariser avec son emploi. Il faudrait
aussi que le projet de révision soit approuvé par
l'Assemblée de la Santé en 1975 et que la Conférence
de Révision se tienne en 1974. Tous les travaux
préparatoires devraient par conséquent être achevés
au début de 1974. Dans ces conditions, on peut se
demander s'il ne serait pas nécessaire de réunir un
groupe d'étude ou un groupe de travail en 1970, en
plus de celui de 1971, et peut -être aussi les années
suivantes. C'est du moins ce que conduit à penser
l'expérience acquise lors de la Huitième Révision.
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198. Le Directeur général s'est déclaré en mesure de
rassurer ces membres : les travaux préparatoires pour
la Neuvième Révision ont déjà commencé, et le premier
groupe d'étude s'est réuni il y a quelques mois. Estimant
lui aussi que la Neuvième Révision devrait être publiée
au plus tard en décembre 1976, il a déclaré que tous les
efforts seraient faits pour y parvenir; il a bon espoir
que le délai pourra être respecté, mais il faut souligner
que la qualité du travail dépend de la coopération avec
un certain nombre de pays au stade préparatoire. Le
groupe d'étude qui s'est réuni en 1969 a d'ailleurs établi
un calendrier pour l'ensemble des travaux que com-
portera la Neuvième Révision; avec l'assistance du
service de la Gestion administrative, une analyse par
réseau (appelée parfois analyse PERT) doit être
terminée d'ici une quinzaine de jours.

199. Le Directeur général a souligné combien il
était important d'améliorer la qualité de la Révision;
il a estimé qu'il fallait accorder la plus grande attention
à ce point, même si les travaux correspondants ris-
quaient d'entraîner un certain retard dans la publica-
tion. Faute d'une telle amélioration, en effet, la
Neuvième Révision ne permettrait pas d'obtenir les
avantages qu'on peut en attendre pour la santé du
monde.

Services d'édition et de documentation
(pages 50 -52, 81 -83 et 90) *

f200. Lorsqu'il a examiné les crédits prévus pour 1971
au titre de cette division, le Conseil a été informé que
la création d'un poste supplémentaire de dessinateur
avait été proposée pour le service de la Présentation
graphique, qui relève du Bureau du Directeur, afin de
faire face à l'accroissement du volume de travail. Au
sujet de l'extension de l'emploi de l'espagnol et du
russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif,
il est à signaler que six nouveaux postes (un réviseur et
deux traducteurs pour le russe, un réviseur et un
traducteur pour l'espagnol, plus une secrétaire)
sont prévus pour le service de Traduction. (Voir aussi
le paragraphe 25 ci- dessus, l'appendice 8 du présent
rapport et le paragraphe 43 du chapitre III.) Aucune
autre augmentation de crédits n'a été prévue pour la
Division en 1971.

201. Plusieurs membres ont loué la qualité des publi-
cations de l'Organisation, ainsi que leur réalisation
et leur présentation exemplaires. L'élargissement du
programme de l'Organisation et les progrès de la
science médicale ont imposé une responsabilité
accrue aux services d'édition et de documentation
de l'OMS. L'un des buts principaux de ces services est
de diffuser des renseignements sur les résultats de la
recherche médicale au profit des pays, qui peuvent
alors mettre en pratique les conclusions de la science
dans l'action de santé publique. Les publications de
l'Organisation constituent une bibliothèque pour

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.

l'homme de science et l'homme de santé publique, car
elles présentent l'essentiel de la pensée scientifique et
de la pratique médicale modernes, ainsi que les grandes
directions du progrès scientifique et technologique dans
les domaines apparentés à la médecine.

Coordination et évaluation
(pages 52 -54, 83 -84, 86 et 88) *

202. Le Directeur général a exposé brièvement les
fonctions et les responsabilités de la Division de la
Coordination et de l'Evaluation et a confirmé qu'aucun
changement n'était proposé pour 1971 en ce qui
concerne le personnel, les consultants et les voyages en
mission.

203. Un membre a appelé l'attention du Conseil sur
la place qu'occupe cette division dans l'organigramme
qui figure à la fin des Actes officiels NO 179. Comme les
activités de la Division sont étroitement liées à celles de
l'ensemble des services de l'OMS, il lui semblait qu'elle
fonctionnerait avec plus d'efficacité si elle dépendait
directement du Bureau du Directeur général, car elle
pourrait alors présenter à celui -ci une évaluation
générale des programmes de l'Organisation et mieux
contribuer à leur coordination. Frappé par le fait que
la plupart des fonctionnaires qui la composent sont des
médecins, ce membre a suggéré que l'on s'interroge
pour savoir s'il ne serait pas souhaitable de faire

appel à des spécialistes d'autres disciplines
(économistes, sociologues ou biostatisticiens, par
exemple).

204. Le Directeur général a informé le Conseil que,
depuis le début d'avril 1969, des études étaient en
cours en vue d'améliorer la structure de l'Organisation
sans grever son budget ni provoquer au sein du
personnel de vaines inquiétudes pour l'avenir. Il
entend procéder avec prudence, en examinant la
contribution que peuvent apporter tous les moyens
rendus disponibles par la technique moderne. Les
études en question ont été entreprises par des groupes
constitués d'agents techniques et administratifs de
l'OMS. Une autre étude porte sur l'établissement
éventuel d'un système intégré d'information de
gestion, et il a été décidé d'examiner la possibilité
d'introduire un tel système avant la publication du rap-
port Jackson intitulé « Etude de la capacité du système
des Nations Unies pour le développement ».1 Ce rap-
port montre clairement que toutes les organisations
internationales devront participer à un système
d'information qui, d'une manière ou d'une autre,
rassemblera tous les renseignements nécessaires pour
permettre à ceux qui occupent des postes de responsa-
bilité de prendre leurs décisions en pleine connaissance
de cause.

205. Le Directeur général a rappelé que la structure
de l'Organisation avait déjà subi certains changements.
Comme il en a informé auparavant le Conseil, les

' Publication de l'Organisation des Nations Unies DP /5.
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services de la Reproduction humaine, de l'Hygiène de
la maternité et de l'enfance et de la Génétique humaine
ont été rendus plus étroitement solidaires de manière à
faciliter encore leur collaboration. Ces services co-
ordonnaient déjà leurs activités, mais c'était par les
voies administratives ordinaires, c'est -à -dire par
l'intermédiaire des directeurs des divisions en cause et
des Sous- Directeurs généraux compétents. Aussi bien à
l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil exécutif, on
avait fait valoir que la planification familiale et la
protection maternelle et infantile pouvaient être
groupées. Compte tenu de cet avis et d'autres opinions
émises sur la question, le Directeur général a décidé
de regrouper ces deux services avec le service de la
Génétique humaine. Si une nouvelle division n'a pas
encore été créée, elle est cependant envisagée et com-
prendra peut -être un quatrième service qui sera chargé
du développement de l'enfant. Le Directeur général a
conscience du fait que la génétique ne se réduit pas à ce
domaine relativement restreint. Il a toutefois souligné
que la nouvelle division s'occuperait avant tout de la
santé de la famille et, tout en reconnaissant que d'autres
services de l'Organisation jouaient déjà un rôle actif à
cet égard, il s'est demandé si l'on ne pourrait pas
appeler le nouveau groupe de services « Division de la
Santé de la Famille », car la santé de la mère et de
l'enfant est à ses yeux d'une importance primordiale
pour la famille.

206. Le Directeur général a également fait savoir au
Conseil qu'il avait supprimé la Division des Sciences
biomédicales et transféré le service de la Standardisa-
tion biologique à la Division de la Pharmacologie et
de la Toxicologie, dont il se proposait de changer le
nom. Le service de l'Immunologie a d'autre part été
incorporé provisoirement dans la Division de la Pro-
tection et de la Promotion de la Santé. Enfin, le service
de la Bibliothèque et de la documentation a été trans-
féré de la Division des Services d'Edition et de Docu-
mentation à la Division de l'Enseignement et de la
Formation professionnelle, et le service de la Législa-
tion sanitaire à la Division des Services de Santé publi-
que. Ce dernier changement s'est révélé nécessaire du
fait que les pays sollicitent de plus en plus d'avis sur la
législation sanitaire et qu'il est indispensable de dis-
poser d'un service centralisé équipé de manière à pou-
voir aider les bureaux régionaux à répondre à leurs
demandes. D'autres changements interviendront dans
un proche avenir, mais le Directeur général n'est pas
encore en mesure d'en donner une image précise, car
les modifications envisagées seront conçues pour coïn-
cider avec le départ en retraite de certains fonction-
naires, l'expiration de contrats d'une durée déterminée,
et d'autres facteurs. Le Directeur général a exprimé
l'espoir qu'il serait à même de présenter un rapport
complet à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de
la Santé.

207. L'étude sur les possibilités de mettre en place un
système intégré d'information de gestion se rattache
plus étroitement à la question qui a été soulevée par
un membre du Conseil. Les fonctions de la Division
de la Coordination et de l'Evaluation touchent de très

près à l'établissement d'un système d'information et
une décision sera prise incessamment quant à la place
à donner à cette division au sein de l'Organisation.
A l'heure actuelle, au moins quatre types de systèmes
d'information fonctionnent à l'OMS: un système pour
les finances, un autre pour le personnel, le sys-
tème d'information sur la recherche biomédicale
(WHOBRIS) et le système de restitution des informa-
tions concernant le programme (PIRS):

a) Le système d'information sur la recherche
biomédicale a été conçu pour recueillir des ren-
seignements sur les types et les formes de recher-
ches menées dans les laboratoires du monde entier.
Il s'agissait au début des recherches sur le can-
cer, domaine alors le plus important pour l'OMS.
Puis le fonctionnement du WHOBRIS a été analysé
par un groupe de consultants et des études de coûts
et rendements ont été faites. On en est arrivé peu à
peu à la conclusion que, même si c'était là une
activité d'un grand intérêt, elle risquait de coûter
à l'Organisation plus que celle -ci ne pouvait se le
permettre, et plus aussi que ne le justifiaient les
avantages à en attendre pour l'avenir.
b) Le système de restitution des informations concer-
nant le programme comporte trois éléments: infor-
mation sur les pays, analyse de la documentation,
et rassemblement de données sur les projets. Le pre-
mier élément est en relation avec la question qui a
été soulevée, ainsi qu'avec le rapport Jackson
(voir paragraphe 204 du présent chapitre). Le
Directeur général a estimé que le PIRS avait pris
un bon départ, mais qu'il demandait encore à être
développé.

Un directeur -consultant a été désigné pour coordonner
les travaux relatifs à l'élaboration d'un système d'in-
formation de gestion. Il est assisté d'un médecin et de
spécialistes de différents aspects des techniques mo-
dernes de gestion. Ce groupe, auquel s'associera à
temps partiel le chef du service de la Recherche opéra-
tionnelle (Division de la Recherche en Epidémiologie
et en Informatique), doit mettre au point des systèmes
pilotes de caractère fragmentaire en consultation avec
un certain nombre d'administrations nationales. Grâce
à son concours et à ses avis, le Directeur général espère
être à même de constituer, dans un délai d'un an, un
système d'information approprié, tant à l'usage du per-
sonnel à tous les niveaux de décision que pour assurer
la participation de l'Organisation au système d'en-
semble qui sera éventuellement établi dans le cadre
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment si les recommandations contenues à ce sujet dans
le rapport Jackson sont approuvées.

208. Se référant aux divers aspects de l'évaluation,
un membre a souligné qu'il était important de bien
définir le mot « évaluation », la place incombant à
celle -ci dans les programmes, ses buts et les paramètres
qu'il convient d'utiliser. Le problème particulier aux
pays en voie de développement est que, pour pouvoir
évaluer efficacement le travail du personnel para-
médical sur lequel reposent en grande partie leurs
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services de santé, il faut mettre au point une méthodo-
logie spéciale. Ce membre a accueilli favorablement
la déclaration du Directeur général annonçant la créa-
tion d'un système d'information de gestion dans l'Or-
ganisation et il a souligné notamment la nécessité de
mettre à profit les enseignements qui résulteront de
l'évaluation non seulement à l'échelon central pour
orienter les futurs programmes sanitaires, mais aussi
dans les services périphériques pour éclairer le per-
sonnel de ces services.

209. Au sujet des prévisions relatives au service de
la Coordination de la recherche, un membre du Con-
seil a noté qu'un crédit était prévu dans le projet de
programme et de budget pour une réunion du Comité
consultatif de la Recherche médicale. Comme ce comité
a essentiellement pour mandat de conseiller le Direc-
teur général sur les activités de recherche de l'Organi-
sation, ce membre a demandé s'il ne serait pas opportun
de mettre son rapport à la disposition des Etats Mem-
bres, de manière à tenir ces derniers au courant des
types et des sujets de recherches qui, de l'avis du
Comité, méritent d'être soutenus par l'Organisation.
Le Directeur général a répondu qu'il ne voyait aucune
objection à ce que les membres du Conseil prennent
connaissance du rapport du Comité consultatif mais
que, le Comité exerçant son rôle consultatif auprès du
Directeur général lui -même, il pourrait y avoir quelque
difficulté à communiquer régulièrement son rapport
aux gouvernements: il faudrait sans doute pour cela
modifier les textes en vigueur. Le Directeur général a
en outre rappelé au Conseil qu'actuellement l'Organi-
sation adresse tous les cinq ans aux Etats Membres
un rapport sur la recherche médicale. Les membres
du Comité consultatif expriment très librement leurs
opinions sur les questions dont ils sont saisis. Toute-
fois, le Comité consultatif sera consulté sur l'oppor-
tunité de rédiger et de publier un rapport résumé.

210. Un membre du Conseil a fait remarquer qu'une
subvention au Conseil des Organisations internatio-
nales des Sciences médicales (CIOMS) figurait dans
les prévisions relatives au service de la Coordination
des programmes et a demandé si les rapports et recom-
mandations des groupes réunis par le CIOMS étaient
communiqués aux administrations sanitaires. Le Direc-
teur général a signalé que le CIOMS avait été créé
sous les auspices conjoints de l'UNESCO et de l'OMS
et que la coopération de l'OMS s'était intensifiée au
cours des dernières années. Le CIOMS est accueilli
dans les deux organisations et son Secrétaire exécutif
partage son temps entre elles.

211. Un membre a signalé que, bien que le Conseil
des Organisations internationales des Sciences médi-
cales ait fait l'objet de discussions de temps à autre, la
dernière référence officielle à cette organisation qu'il
avait pu trouver remontait à la résolution WHA9.34.1
Il croyait savoir qu'à l'origine l'UNESCO et l'OMS
contribuaient chaque année au financement du Con-
seil. Toutefois, l'UNESCO ayant décidé plusieurs

années auparavant de renoncer à cette procédure et de
fournir au CIOMS un soutien financier qui ait un rap-
port direct avec ses travaux, ce membre a demandé si
l'OMS avait envisagé d'adopter un arrangement ana-
logue et il a prié le Directeur général de fournir au
Conseil exécutif de plus amples renseignements sur
le soutien financier actuellement accordé au CIOMS
par les deux organisations.

212. Le Directeur général a présenté les derniers
renseignements disponibles sur les activités et le finance-
ment du CIOMS et sur les relations de cette organisa-
tion avec l'OMS (voir appendice 13 du présent rapport).
Il a rappelé que le Conseil exécutif avait déjà examiné
les relations et la collaboration de l'OMS avec le
CIOMS lors de ses trente -cinquième, trente -septième,
trente -neuvième et quarante et unième sessions.2 Il a
également indiqué qu'en 1969 le CIOMS avait orga-
nisé une série de réunions sur des sujets actuellement
controversés, ce que l'OMS aurait eu elle -même beau-
coup de peine à réaliser.

213. Un membre a exprimé sa satisfaction des ren-
seignements donnés par le Directeur général qui, à
son avis, démontrent nettement l'utilité du travail du
CIOMS. Il a personnellement eu l'occasion de consulter
certains rapports sur les réunions tenues par cette
organisation et a pu apprécier la valeur de ces réunions
pour les personnes qui y participaient. Il est donc
convaincu que la contribution annuelle de $20 000
versée par l'OMS était bien employée.

214. Un autre membre a déclaré que la documenta-
tion qui venait d'être soumise au Conseil exécutif
avait largement dissipé les doutes qu'il avait conçus à
cet égard, mais il a néanmoins voulu appeler l'attention
du Conseil exécutif sur les principes qui régissent la
collaboration de l'OMS avec le CIOMS tels qu'ils sont
énoncés au paragraphe 1. 6) du dispositif de la résolu-
tion WHA2.5 de la Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé, aux termes duquel les dispositions prises
seront « réexaminées chaque année... en vue de rendre,
dans l'avenir, le Conseil indépendant au point de vue
financier ».3 Il a demandé quelles étaient les perspec-
tives de voir une telle indépendance se réaliser effective-
ment. Etant donné que la subvention versée par l'Or-
ganisation est relativement importante, et compte tenu
du fait que l'UNESCO a diminué son soutien au
CIOMS, l'OMS devrait peut -être revoir la situation
et envisager de réduire le montant de sa contribution.

215. Le Directeur général, tout en reconnaissant que
diverses activités devront être examinées en fonction
de leurs avantages et de leurs inconvénients et que le
soutien apporté à certaines d'entre elles ne doit pas
devenir une simple question de routine, a appelé
l'attention du Conseil exécutif sur d'autres résolutions
adoptées à ce sujet. Il a signalé en particulier la résolu-
tion WHA9.34 dans laquelle, au paragraphe 2 du

2 Actes off. Org. mond. Santé, 141, 28; 149, 20, 21; 158, 39, 43;
166, 46, 47.

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 477. 3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 476.
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dispositif, le Directeur général est prié «de poursuivre
ses négociations avec le Directeur général de l'UNESCO
et avec le CIOMS en vue de mettre au point les mé-
thodes les plus efficaces de collaboration avec le
CIOMS ».1 Les relations avec le CIOMS font l'objet
d'un examen constant et il s'est déclaré très satisfait
de la collaboration toujours plus étroite qui s'est
établie entre l'OMS et cette organisation, soulignant
que le CIOMS représente des associations profession-
nelles scientifiques dont les fonctions complètent de
façon utile celles de l'OMS.

216. Les renseignements figurant à la section 3 de
l'appendice 13 du présent rapport, qui porte sur les
relations du CIOMS avec l'UNESCO, présentent un
intérêt particulier. On y trouve citée la déclaration sui-
vante que le représentant de l'UNESCO a faite en 1967
à la Septième Assemblée générale du Conseil:

On pourrait mettre en doute l'intérêt que présente
pour l'UNESCO une organisation internationale de
sciences médicales et il est évident qu'il existe à
maints égards des liens plus naturels et étroits entre
le CIOMS et notre organisation soeur, l'OMS. Il me
semble que le CIOMS pourrait jouer, dans ses rela-
tions avec l'OMS, un rôle analogue à celui que joue
envers l'UNESCO le Conseil international des
Unions scientifiques (CIUS). Il n'existe cependant
pas de distinction très nette entre les différentes
branches de la science moderne, et la médecine
comporte certains aspects sociaux et éducatifs qui
se rattachent au programme de l'UNESCO.

Le Directeur général a indiqué que l'UNESCO versait
au CIUS une contribution annuelle assez importante,
d'un montant de $240 000. S'il est vrai que l'UNESCO
a diminué son soutien au CIOMS, elle a en revanche
augmenté celui qu'elle apporte au CIUS.

217. Le Directeur général a encore précisé que les
fonctions du CIOMS sont plus proches de celles de
l'OMS que de celles de l'UNESCO et il a souligné
qu'il n'existe aucune concurrence entre les secrétariats
des deux organisations dont les relations sont, au con-
traire, extrêmement satisfaisantes. Si l'on étudie la
situation financière des organisations privées, natio-
nales et internationales, de caractère scientifique et
technique qui subventionnent le CIOMS, on constate
que leurs ressources sont en général très restreintes.
C'est pourquoi l'aide de l'OMS n'est pas seulement
souhaitable pour les deux parties, mais aussi nécessaire.

218. Un membre du Conseil exécutif a souligné
l'utilité des renseignements fournis dans l'appendice 13
du présent rapport et, à ce propos, s'est dit intéressé
par la relation entre l'activité de l'OMS et le travail
clinique de certains groupes professionnels. Il semble
que le CIOMS suive la bonne voie lorsqu'il cherche à
aider les pays à établir des relations appropriées entre
les différents secteurs de l'activité médicale et à définir
un ordre de priorité entre ces secteurs. Le même

membre s'est dit quelque peu préoccupé de voir le
CIOMS mettre fin à l'aide aux jeunes chercheurs et
aux cours postuniversitaires, comme il est indiqué à
la section 2.6 de l'appendice 13. Il semble pourtant
que l'on soit maintenant parvenu au stade où une
coopération et une aide mutuelle sur le plan inter-
national sont nécessaires en ce domaine et que l'on
aurait pu, par l'intermédiaire du CIOMS, examiner
l'intérêt de ces modalités d'assistance avant qu'il soit
décidé d'y mettre fin. Le CIOMS s'occupe d'un do-
maine dans lequel il est indispensable que l'OMS
intervienne activement. Ce membre du Conseil a donc
estimé que l'OMS doit continuer à soutenir cette
organisation.

219. D'autres membres se sont également déclarés
en faveur d'un maintien de l'aide financière de l'OMS.
Certains ont demandé si les rapports concernant les
activités et les conférences du CIOMS sont diffusés
dans les pays, car il semble que cette documentation
rendrait les plus grands services.

220. Le Directeur général a répondu en appelant
l'attention du Conseil sur le dernier paragraphe de la
section 2.3 de l'appendice 13, où il est dit que, peu
après chaque table ronde, le Secrétariat du CIOMS
établit un rapport qu'il distribue à toutes les organisa-
tions membres du CIOMS, à l'OMS, à l'UNESCO et
aux participants. Ces rapports sont également envoyés
sur demande aux organisations et personnes intéressées.
Ils sont tirés en moyenne à 300 exemplaires. La
préparation et la distribution des documents posent
certainement au CIOMS un problème financier. Toute-
fois, si le Conseil exécutif souhaite que les administra-
tions sanitaires nationales reçoivent les rapports et
autres documents du CIOMS, l'OMS pourra examiner
la possibilité d'en augmenter le tirage de façon à
assurer une distribution plus large. Plusieurs membres
ont été d'avis qu'une distribution de la documentation
du CIOMS aux administrations sanitaires nationales
serait la bienvenue. Le Secrétaire exécutif du CIOMS,
prenant la parole devant le Conseil exécutif, a souligné
l'importance et l'excellence des relations entre l'OMS
et son organisation. Il considère comme indispensable
que cette fructueuse collaboration se poursuive.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle
(pages 54 -55, 85, 88 et 93) *

221. En présentant les prévisions budgétaires relatives
au service de la Biologie des vecteurs et de la lutte
antivectorielle, le Directeur général a informé le
Conseil que, si aucun changement n'était à noter en ce
qui concerne les fonctions de ce service, la situation
budgétaire serait, elle, profondément modifiée en 1971
par suite de l'expiration à la fin de 1970 d'une sub-
vention importante du Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique au compte spécial pour la
recherche médicale. Ainsi, il a été nécessaire de trans-

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 477. * Numéros de pages des Actes officiels N° 179.
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férer au budget ordinaire un certain nombre de postes
précédemment imputés sur le compte spécial, à savoir,
un spécialiste scientifique (toxicologie médicale), un
administrateur technique et un commis sténodactylo -
graphe. Le spécialiste de la toxicologie médicale a
apporté une précieuse contribution au programme de
l'Organisation en assurant l'élaboration et la mise en
oeuvre d'activités d'observation sur le terrain liées à
l'évaluation entomologique de nouveaux insecticides,
en s'occupant des problèmes relatifs à la contamina-
tion massive de denrées alimentaires par les pesticides
(problèmes qui ont été signalés dans plusieurs pays), et
en développant les travaux de toxicologie exécutés
dans le cadre d'un certain nombre de projets financés
au titre du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement. Il a également coordonné et encouragé les
recherches sur la toxicité des pesticides chez l'homme et
collaboré à la diffusion de renseignements en la matière.
En raison de l'expiration de la subvention en 1970,
on a inscrit six mois de consultant supplémentaires au
budget ordinaire pour 1971. Une augmentation de
$3500 a également été prévue pour les voyages en
mission, et le Comité d'experts des Normes pour les
Pesticides, qui avait tenu sa première réunion en 1956,
se réunira à nouveau en 1971. Le Comité d'experts a
établi un manuel dont la troisième édition a été
publiée en 1967;1 une masse considérable de renseigne-
ments nouveaux ayant été recueillie depuis lors, il pro-
cédera à une nouvelle révision de ce manuel en 1971.

222. En réponse à un membre du Conseil qui désirait
obtenir des renseignements sur l'utilisation de la sub-
vention versée à l'OMS par le Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique, le Directeur
général a informé le Conseil que la première partie de
cette subvention, accordée en 1960, avait permis à
l'Organisation de lancer un programme à long terme
sur la résistance aux insecticides et la lutte anti-
vectorielle et de mettre ainsi en place l'infrastructure
nécessaire à l'exécution d'un programme global. La
deuxième partie de la subvention, reçue en 1965, a
permis au service de faire des recherches sur la toxi-
cologie des pesticides et sur le moustique vecteur des
arbovirus. Grâce à cette subvention, l'Organisation a
été en mesure de coordonner les travaux de presque
tous les laboratoires du monde qui étudient la résis-
tance aux insecticides. Des méthodes d'épreuve
destinées à déterminer la résistance des vecteurs ont
également été mises au point et des études ont été
effectuées sur toutes les espèces présentant une impor-
tance pour la santé publique. Grâce à ces efforts, on
connaît maintenant toutes les régions où les vecteurs
sont devenus résistants aux insecticides, celles où la
résistance vient de faire son apparition et celles où l'on
peut s'attendre à la voir apparaître.

223. Un programme à long terme en vue de la
découverte de nouveaux insecticides a été élaboré

' Organisation mondiale de la Santé (1968) Normes pour les
pesticides utilisés en santé publique (Insecticides, rodenticides,
molluscicides, répulsifs, méthodes d'examen), Genève.

grâce aux renseignements recueillis dans le cadre du
programme sur la résistance aux insecticides. Ainsi,
dès 1960, l'Organisation a cherché à mettre au point
de nouveaux insecticides qui soient moins toxiques que
ceux qui étaient alors utilisés et qui soient en outre
biodégradables et efficaces contre les insectes devenus
résistants. Les travaux de toxicologie ont constitué un
des éléments centraux du programme d'évaluation des
nouveaux insecticides, car le fait de remplacer un
insecticide par un autre ne se justifie que lorsque l'on
a pu établir son innocuité pour l'homme Les travaux
des toxicologues ont également permis de déterminer
avec précision l'innocuité de composés de remplace-
ment qui pourraient être utilisés dans l'action de santé
publique. C'est ainsi que, sur les quelque 1400 com-
posés examinés pour l'éradication du paludisme, la
majorité a été écartée pour des raisons toxicologiques,
alors que ceux qui ont été sélectionnés pour des essais
pratiques ont été choisis sur la base de données
témoignant de leur innocuité pour les mammifères. La
subvention a également permis au service de faire des
études sur l'écologie et la biologie de certains vecteurs
importants ainsi que sur les moyens de les combattre.

224. Le Directeur général a informé le Conseil qu'un
programme financé grâce à la subvention en question
avait été lancé sept ans auparavant en Birmanie en vue
d'étudier la biologie de Culex pipiens fatigans et les
méthodes de lutte contre ce vecteur, ainsi que diverses
possibilités d'action contre la filariose. Le vaste pro-
gramme expérimental entrepris par l'unité de recherche
créée en Birmanie a permis d'établir que cette espèce
de vecteur pouvait être éliminée par des techniques
modernes. La phase terminale du projet, consacrée à la
recherche, s'est achevée à la fin de 1969 et l'exécution
des opérations est maintenant assurée par le Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est en collaboration avec le
Gouvernement, dans le cadre d'un programme national
de lutte contre la filariose. La direction des opérations
sera confiée au personnel formé à l'unité de recherche
et on utilisera les techniques élaborées par celle -ci. La
subvention a également permis à l'Organisation
d'entreprendre des recherches sur Aedes aegypti, sa
distribution, sa densité, ses caractéristiques biologiques
et les moyens de le combattre; la mise au point de
nouvelles techniques susceptibles d'être utilisées dans
la lutte contre la fièvre jaune de brousse compte parmi
l'une des réalisations les plus importantes de ce pro-
gramme. C'est également grâce à la même subvention
que l'on a pu entreprendre en Birmanie des études
fondamentales sur la lutte génétique et démontrer qu'il
était possible de réduire les populations de moustiques
par des manipulations génétiques. Ces travaux ont
incité le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique à accorder un crédit équivalant à près de
$2 000 000 en monnaie locale en vue de lancer en Inde
une étude de sept ans visant à déterminer les possi-
bilités qu'offre la lutte génétique contre les moustiques.
En bref, les subventions accordées à l'OMS lui ont
permis d'organiser, sur une base scientifique ration-
nelle, des programmes concernant les divers aspects
de la lutte antivectorielle,
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225. Un membre du Conseil a présenté des observa-
tions au sujet d'une série de prises de position qui ont
été publiées récemment à propos de l'emploi du DDT.
Dans son Introduction au projet de programme et de
budget (page xvn),* le Directeur général souligne
qu'il est souhaitable de continuer à utiliser le DDT.
D'autre part, il résulte d'une déclaration officielle du
Premier Ministre du Canada que, d'après les résultats
de la recherche, le milieu est très largement contaminé
par les résidus du DDT. S'il est exact que rien ne
prouve la nocivité pour l'homme des quantités de
DDT actuellement présentes dans les aliments, il
serait sage de limiter les applications de cet insecticide
en raison des effets qu'il a sur l'environnement. Le
membre du Conseil a également fait état d'un com-
muniqué de presse émanant de la FAO, qui recom-
mande que les pays en voie de développement conti-
nuent à se servir du DDT comme pesticide. Dans
le même sens, un numéro récent du British Medical
Journal révèle que le DDT continue à jouer un rôle
très important dans la protection de la santé humaine
en éliminant certains vecteurs de maladie. Il semble évi-
dent que cet insecticide reste indispensable à certains
pays pour prévenir les maladies et sauver des vies
humaines, tandis que, dans d'autres, il est à l'origine
d'une sérieuse contamination qui a des effets néfastes
sur la faune sauvage et, dans une certaine mesure, sur
l'homme. Le membre du Conseil a donc demandé si
une politique a été définie pour l'emploi du DDT au
cours des dix ou vingt années à venir, compte tenu de la
réduction prévisible de la morbidité et de la diminution
correspondante des besoins.

226. En réponse à cette question et aux observations
présentées sur le même sujet par plusieurs membres,
le Directeur général a signalé qu'au cours des dernières
années de nombreux pays avaient pris des mesures pour
restreindre l'emploi de certains insecticides, et plus
particulièrement du DDT. L'analyse des rapports des
différentes commissions, conférences et comités dont
les recommandations ont servi de base à ces décisions
fait apparaître une remarquable convergence de pensée.
Il n'y a jamais eu d'interdiction absolue d'employer le
DDT. Aux Etats -Unis d'Amérique, par exemple, il est
expressément prévu que l'insecticide pourra continuer
à être employé lorsqu'il est indispensable à la protec-
tion de la santé et du bien -être de l'homme. Il y a lieu
de penser que cette décision recevra l'approbation de
tous les départements ministériels intéressés. Au
Royaume -Uni, l'emploi du DDT a été réservé à
certains usages agricoles et de santé publique; on
estime que la consommation de DDT dans le pays s'en
trouvera réduite d'environ 20 %. Dans les pays scan-
dinaves, le DDT est actuellement interdit, sauf à
certaines fins déterminées. Cependant, dans tous les
cas, les restrictions ont été imposées sur la base de
faits montrant que le DDT et autres hydrocarbures
chlorés ont des effets nuisibles sur certaines espèces
sauvages et qu'ils peuvent présenter des dangers pour
l'équilibre des écosystèmes. Nulle part le motif

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.

invoqué n'a été la protection de la santé humaine. Au
contraire, au cours de la conférence qui a précédé la
décision de limiter l'emploi du DDT dans les pays
scandinaves, il a été affirmé que « l'usage actuel des
hydrocarbures chlorés ne présente aucun risque
immédiat pour la santé humaine ». En Norvège, le
texte réglementant l'emploi du DDT précise que
« l'usage actuel du DDT est considéré comme sans
danger pour l'homme ». Au Royaume -Uni, la Com-
mission Wilson a abouti à une conclusion analogue.
Aux Etats -Unis d'Amérique, le Sous -Comité spécial
des Effets des Pesticides pour l'Homme, désigné par la
commission présidentielle sur les pesticides et leurs
rapports avec l'hygiène du milieu, a estimé que les
observations faites dans les cas d'exposition de l'homme
au DDT sont rassurantes. Il a toutefois précisé que les
renseignements disponibles sont très incomplets et
qu'il importe de poursuivre activement les recherches.
Il ajoute: «Dans l'état actuel des connaissances, le
seul effet certain de l'exposition prolongée aux insecti-
cides rémanents, aux concentrations couramment
rencontrées par la population générale, est la présence
de résidus dans les tissus et les humeurs. Aucune étude
valable n'a fait apparaître de lien de causalité entre
l'existence de ces résidus et des maladies humaines.»

227. Le Directeur général a informé le Conseil que
15 % environ de la production annuelle totale de DDT
étaient utilisés par les services de santé publique,
essentiellement pour combattre les maladies transmises
par les vecteurs: paludisme, leishmaniose, peste, fièvre
récurrente, typhus et fièvre jaune. Cependant, l'emploi
de cet insecticide contre les vecteurs qui présentent une
importance pour la santé publique a diminué au cours
des années. Cela ne tient nullement au danger que le
DDT comporterait pour l'homme, mais à la résistance
qui a fait son apparition chez les arthropodes. De
toutes les activités de santé publique, ce sont les
opérations d'éradication du paludisme qui utilisent le
plus le DDT, notamment pour traiter les murs inté-
rieurs et les plafonds des habitations. Employé de la
sorte, l'insecticide n'entre pas en contact avec les
animaux sauvages ou avec la végétation et il n'a guère
d'effet sur le milieu. Les quantités totales d'insecticide
absorbées par ces activités s'élèvent actuellement à
quelque 45 000 tonnes par an. Elles n'ont cessé de
diminuer au cours des dix dernières années, en ce qui
concerne les programmes d'éradication du paludisme,
car on met fin aux pulvérisations dès que l'indice
parasitaire a suffisamment baissé pour qu'on puisse se
contenter d'administrer des médicaments antipaludi-
ques. En revanche, on utilise de nos jours un peu plus
de 300 000 tonnes de DDT par an dans les exploitations
agricoles et forestières.

228. Aucun effet toxique n'a été signalé parmi les
quelque 200 000 opérateurs affectés aux pulvérisations
de DDT au cours des dernières années. Un contrôle
intensif est systématiquement effectué aux Etats -Unis
d'Amérique par les services de médecine du travail
chez les ouvriers des usines de DDT et des enquêtes
spéciales ont été organisées parmi le personnel chargé
des pulvérisations d'insecticides, et donc particulière-
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ment exposé. Aucun effet adverse n'a été découvert. Les
seuls cas avérés d'intoxication par le DDT ont été
enregistrés chez des personnes qui avaient ingéré le
produit, soit accidentellement, soit intentionnellement,
mais la littérature publiée ne fait état d'aucune issue
fatale. Par contre, lorsqu'on utilise des insecticides
relativement plus toxiques, comme la dieldrine et le
fenthion, les habitants des maisons traitées et les
préposés aux pulvérisations manifestent des signes
d'intoxication. On peut en conclure que, si le DDT
présentait un danger quelconque, on s'en serait
certainement aperçu.

229. Lorsque les spécialistes se sont demandés s'il
fallait continuer à utiliser le DDT, ils ont tenu compte
à la fois des dangers possibles et des avantages que
présente ce produit. Il ne faut pas oublier, d'autre part,
que plus d'un milliard de personnes vivant dans des
régions primitivement impaludées sont maintenant
protégées contre le risque de paludisme endémique, et
cela grâce à l'emploi du DDT. Ainsi, dans la plupart
des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, où les
maladies transmises par des vecteurs ne posent plus de
problème sérieux, des restrictions à l'emploi du DDT
peuvent se justifier. En revanche, dans les pays en voie
de développement, surtout ceux des zones tropicales,
où les maladies transmises par des vecteurs posent de
graves problèmes sur le plan sanitaire et socio- écono-
mique, le DDT devra être utilisé tant que l'on ne
disposera pas d'autres moyens de lutte plus efficaces et
plus économiques. Pour pouvoir conserver les avan-
tages acquis grâce au programme mondial d'éradica-
tion du paludisme et protéger les 370 millions d'indivi-
dus encore exposés au paludisme, il faut avant tout
disposer d'un insecticide à la fois efficace contre le
vecteur, peu coûteux et sans danger pour l'homme.

230. On a affirmé dans certaines régions, sur la base
d'expériences faites en laboratoire sur des souris, que
le DDT était cancérogène. Cependant, les conseillers
de l'Organisation ont indiqué que la preuve de ces
affirmations n'avait pas été apportée. En collaboration
avec le Centre international de Recherche sur le
Cancer, l'OMS s'efforce donc d'obtenir confirmation
des faits. Il est certes encore trop tôt pour connaître
les résultats des recherches menées actuellement par le
groupe de laboratoires, mais on espère pouvoir en
rendre compte d'ici un an.

231. L'Organisation s'efforce aussi de découvrir et
d'évaluer de nouveaux insecticides pouvant remplacer
le DDT dans les programmes d'éradication du palu-
disme. Si l'on dispose aujourd'hui d'un certain nombre
de produits efficaces et sans danger, leur prix est encore
beaucoup trop élevé pour qu'on puisse les utiliser dans
les opérations d'éradication. Toutefois, certains des
produits nouveaux sont maintenant fabriqués à des
prix abordables. Tout dépend de la quantité d'insecti-
cide produite, étant donné que les prix baissent à
mesure que la demande s'accroît.

l'Organisation s'est fixé pour objectif de mettre au
point des composés ayant la plus faible persistance
possible compatible avec l'innocuité, l'efficacité et
l'économie, et pouvant être utilisés dans différentes
régions du monde à des fins précises. Simultanément,
elle étend ses recherches sur l'écologie des principaux
vecteurs dans le but de n'utiliser les insecticides que
dans les cas où l'on connaît exactement le comporte-
ment des vecteurs.

233. Le but visé en dernière analyse est d'établir un
solide dispositif de lutte associant judicieusement
l'emploi des pesticides et des méthodes biologiques.
Le Directeur général a déclaré catégoriquement que
toute initiative qui restreindrait les disponibilités ou
l'utilisation de DDT pour la lutte contre le paludisme
et d'autres maladies transmises par des vecteurs dans
les pays en voie de développement risquerait, selon lui,
d'avoir des conséquences catastrophiques sur le plan
de la santé publique.

234. En conclusion, il a fait valoir au Conseil qu'il
faudra s'efforcer à l'avenir de déterminer avec précision
la persistance des insecticides nouvellement mis au
point et leurs effets - tant aigus que chroniques - sur
les mammifères. Il a pleinement reconnu qu'il est
essentiel d'évaluer les effets que les nouveaux insecti-
cides pourraient avoir sur le milieu lorsque leur action
s'ajoute à celle du DDT déjà présent. Il sera dûment
tenu compte de ce point dans l'élaboration des pro-
grammes futurs de l'Organisation.

235. Tout en admettant qu'il est indispensable de
continuer à recourir au DDT dans les campagnes
d'éradication du paludisme et dans les programmes
analogues, le Conseil a noté avec satisfaction que
l'Organisation s'est déjà mise en devoir de rechercher
des produits de substitution appropriés et que les
études visant à déterminer l'innocuité des pesticides en
général se poursuivent.

Fournitures
(pages 55 et 85) *

236. Le Conseil a noté qu'il n'y avait aucun change-
ment dans les dépenses prévues pour le service des
Fournitures au titre du budget ordinaire. Le Directeur
général a indiqué qu'un certain nombre de postes
nouveaux ont été imputés sur le compte spécial de
frais généraux, et il a appelé l'attention du Conseil sur
l'augmentation du volume de travail dans le service
(voir l'appendice 14 du présent rapport, qui fournit
des détails à ce sujet).

Traitement de l'information
(pages 55 -56, 86 et 89) *

237. Le Conseil a noté qu'aucun changement n'était
prévu dans les effectifs du service du Traitement de
l'information. En plus des trente -deux postes (onze de

232. Il faut bien entendu éviter de polluer le milieu -

par des produits chimiques persistants; c'est pourquoi * Numéros de pages des Actes officiels No 179.
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la catégorie professionnelle et vingt et un de la caté-
gorie des services généraux) énumérés à la page 86,*
six postes (deux de la catégorie professionnelle
et quatre de la catégorie des services généraux)
sont imputés sur le compte spécial de frais géné-
raux, qui comprend un sous -compte du traitement
de l'information pour les services fournis contre paie-
ment à des utilisateurs extérieurs (page 564).* L'effec-
tif total proposé pour 1971 est donc de trente -huit pos-
tes. Le Conseil a noté en outre qu'aucun changement
n'était proposé par rapport à 1970 pour les consultants
et les voyages en mission.

238. Le Conseil a été informé que les postes financés
par le compte spécial de frais généraux sont indispen-
sables pour permettre à l'Organisation de satisfaire
aux demandes extérieures concernant l'utilisation de
ses installations, notamment de l'ordinateur.

239. En ce qui concerne les services contractuels
(location et entretien du matériel nécessaire au traite-
ment de l'information), le Conseil a noté qu'un crédit
de $315 000 était proposé pour 1971 (page 89).* Par
rapport au montant approuvé pour 1970, l'augmen-
tation est de $28 000. Elle est destinée à couvrir pen-
dant une année entière les dépenses additionnelles dues
à l'augmentation de la capacité de la mémoire centrale
de l'ordinateur; dans le budget de 1970, ces dépenses
n'étaient comptabilisées que pour le deuxième
semestre. Un montant de $61 000 a été inscrit en
outre au compte spécial de frais généraux. Il doit
permettre de financer les dépenses additionnelles de
location dues au deuxième poste de travail dans
l'utilisation de l'ordinateur, ainsi que les dépenses de
location pour les installations faites à l'OMS en vue
de permettre l'emploi de postes d'interrogation à
distance dans d'autres institutions de la famille des
Nations Unies à Genève.

240. En ce qui concerne le taux d'utilisation de
l'ordinateur de l'OMS, le Conseil a été informé que le
contrat passé avec les utilisateurs prévoyait une loca-
tion minimale de 182 heures par mois, que ces heures
soient utilisées ou non. Au -delà de 182 heures d'utilisa-
tion, la location représente 10 % du montant horaire de
base. Il est donc clair que, plus l'ensemble électronique
est utilisé, plus le coût unitaire se trouve abaissé pour
la totalité des utilisateurs. En 1968, les heures d'utilisa-
tion représentaient 104 % du temps de base et en 1969
ce pourcentage est passé à 154 %, au lieu des 147 % qui
avaient été prévus à l'époque de la quarante- troisième
session du Conseil exécutif.

241. Le Conseil a reçu communication du graphique 7
(page 65) représentant l'utilisation des installations de
l'OMS pour le traitement électronique de l'informa-
tion en 1967, 1968 et 1969. Il lui a été signalé qu'on
pouvait prévoir, sur la base des renseignements
actuellement disponibles, que le taux total d'utilisation
s'élèverait à 195 % du temps de base en 1970 et à 240

* Numéros de pages des Actes officiels No 179.

en 1971, y compris l'emploi qui serait fait de l'ordina-
teur par des utilisateurs extérieurs. Le Conseil a noté
que l'utilisation de l'ordinateur de l'OMS par des
organisations extérieures était passée de 11,56 % en
1968 à 15 % en 1969.

242. Le Conseil a été informé que le vérificateur
général des comptes du Canada, en sa qualité de
membre du Comité des Commissaires aux Comptes de
l'Organisation des Nations Unies, avait effectué, en
1968, une étude de gestion spéciale sur les installations
de traitement de l'information de l'Organisation des
Nations Unies et sur leur utilisation. Cette étude portait
sur les activités de l'ONU à New York, à Genève et à
Vienne et le rapport auquel elle a donné lieu a été
présenté au Secrétaire général le 27 mai 1969 après
avoir été examiné par le Comité des Commissaires aux
Comptes. L'OMS a reçu la visite du vérificateur
général, puisque c'est son ordinateur qu'emploie
l'Office des Nations Unies à Genève. Le rapport
propose que l'on envisage d'étendre la portée de
l'étude, en prévoyant une seconde phase relative aux
institutions spécialisées de la famille des Nations Unies.
En septembre 1969, le Directeur général a fait savoir
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies que cette idée lui paraissait judicieuse et qu'il
serait heureux de collaborer à l'étude proposée de
toutes les manières possibles. Le Comité administratif
de Coordination (CAC), à sa quarante- neuvième
session (octobre 1969), a prié le Secrétaire général de
prendre les dispositions nécessaires pour que l'étude
effectuée par le vérificateur général des comptes du
Canada sur les installations de traitement électronique
de l'information de l'Organisation des Nations Unies et
sur leur utilisation puisse être étendue aux institutions
spécialisées situées à une distance de Genève rendant
techniquement et économiquement possible le rac-
cordement à l'ordinateur. Le vérificateur général devait
effectuer l'étude en sa qualité de Président du Groupe
des Vérificateurs extérieurs des Comptes (qui réunit le
Comité des Commissaires aux Comptes de l'Organisa-
tion des Nations Unies et les Commissaires aux
Comptes des institutions spécialisées). L'Organisation
prête son entière collaboration à cette étude, qui a
commencé en décembre 1969 et qui constituera, en
fait, la troisième vérification relative aux installations
de traitement de l'information de l'OMS depuis
la mise en service de l'ordinateur en 1966.

243. En réponse à un membre qui avait relevé une
forte augmentation du pourcentage d'utilisation
extérieure de l'ordinateur entre 1968 et 1969 et qui
demandait quelles étaient les organisations utilisatrices,
la liste suivante, valable pour 1969, a été communiquée
au Conseil: Conférence des Nations Unies sur le Com-
merce et le Développement, Organisation météoro-
logique mondiale, Institut de Recherche des Nations
Unies pour le Développement social, Administration
postale des Nations Unies, Union internationale des
Télécommunications, Commission économique pour
l'Europe, Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies, Organisation internationale du
Travail, Accord général sur les Tarifs douaniers et le
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GRAPHIQUE 7

UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'OMS POUR LE TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE
DE L'INFORMATION EN 1967, 1968 ET 1969

1967 Utilisateurs extérieurs 4,1%

Traitement de l'information 6,8%

Services administratifs
et financiers 19,7%

10 MOIS, 64K, MODÈLE 30
2 MOIS, 128K, MODÈLE 40

Statistiques
sanitaires
54,8%

Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle 1,8%

Coordination de
la recherche 9,5%

Recherche en épidémiologie
et en informatique 3,3% NOMBRE TOTAL D'HEURES: 3565

1969 Utilisateurs extérieurs
15,00%

Services administratifs
et financiers 18,03%

Traitement de
l'information 4,05%

Santé publique
vétérinaire 0,26%

Bibliothèque 0,99%

1968
Utilisateurs extérieurs 11,56%

Traitement de
l'information 7,21%

Services administratifs
et financiers 21,85%

12 MOIS, 128K, MODÈLE 40

Statistiques sanitaires
26,17%

Santé publique
vétérinaire 0,20%

Bibliothèque 0,51 %

Biologie des vecteurs et lutte
antivectorielle 2,54%

Évaluation
- du programme

0,72%

Recherche en
épidémiologie
et en informatique
18,38%

Coordination de la recherche 10,86%

12 MOIS, 128K, MODÈLE 40

Biologie des vecteurs et
lutte antivectorielle 0,94%

rno 00006

Statistiques
sanitaires
35,54 %

Recherche en épidémiologie
et en informatique 18,16%

Coordination de la recherche 6,77%

Évaluation du programme 0,26%

NOMBRE TOTAL D'HEURES 3395

NOMBRE TOTAL D'HEURES: 4380
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Commerce, et Centre international de Recherche sur
le Cancer. En réponse à une autre question sur le
montant total des redevances dues à l'OMS par ces
organisations, le Conseil a été informé que ces rede-
vances s'étaient élevées à $55 000 en 1968 et à $84 000
en 1969.

244. Les redevances perçues sont créditées au
sous -compte du compte spécial de frais généraux
relatif au traitement de l'information, sur lequel sont
imputés les frais de personnel et de matériel mention-
nés ci- dessus. Il a été noté que, si à un moment quel-
conque, les utilisateurs des terminaux décidaient de ne
plus recourir à l'ordinateur de l'Organisation, celle -ci
pourrait, selon les clauses de son contrat avec le
fabricant, se défaire des terminaux inemployés moyen-
nant un préavis de trois mois.

245. En réponse à un autre membre qui demandait
comment on pouvait concilier le nombre total d'heures
mentionné pour 1969 dans le graphique 7 (page 65),
soit 4380, avec la déclaration selon laquelle l'ordina-
teur avait été utilisé en 1969 à 154 % du temps de base,
il a été expliqué que le chiffre de 4380 représentait le
nombre total d'heures pendant lesquelles l'ensemble de
l'installation de traitement de l'information, y compris
tous les éléments périphériques, avait été employé;
dans le même temps, l'unité centrale de traitement a
enregistré un total de 3378 heures. Alors qu'en une
journée l'ensemble de l'installation a fonctionné en
moyenne seize heures en 1969, l'unité centrale a été
utilisée pendant une moyenne de douze heures. Etant
donné que le montant de la location est calculé en
fonction de l'utilisation de l'unité centrale et que le
temps de base est de 182 heures par mois, soit 2184
heures par an, 3378 heures équivalent bien à 154 % du
temps de base.

Mise en oeuvre du programme: Observations générales

246. Après avoir terminé l'examen du chapitre
consacré à la mise en oeuvre du programme, le Conseil
est revenu sur certains résumés, en particulier sur celui
qui figure à la page 59.* Un membre du Conseil,
commentant le mode de calcul du total des prévisions
budgétaires, a relevé qu'en 1970 le total des déductions
appliquées pour tenir compte du renouvellement du
personnel et des retards dans les nominations aux
postes nouveaux serait de $893 689, par rapport à
un budget brut de $56 862 583 pour la mise en
oeuvre du programme. En 1971, la déduction
escomptée serait inférieure à la précédente d'en-
viron $200 000 par rapport à un budget brut de
$61 446 061. En pourcentage, la déduction opérée
en 1971 serait donc nettement inférieure à celle de
1970. Si l'on compare ces montants avec les chiffres
indiqués l'année précédente (Actes officiels No 171,
page 63), on constate que la déduction accusait aussi
une diminution et que par conséquent le budget total

* Numéros de pages des Actes officiels N° 179.

était en augmentation. La déduction a diminué chaque
année en pourcentage par rapport au budget brut,
passant de 1,76 % en 1967 à 1,26 % en 1968 et à 1,08
en 1970. Cette diminution du pourcentage est significa-
tive: si la déduction avait été sous -estimée, le budget
net avait été surestimé. On peut se demander si le
chiffre de $689 784, appliqué maintenant comme
déduction aux prévisions budgétaires de 1971, ne
risque pas d'être lui aussi sous -estimé. S'il en était
ainsi, le prochain volume consacré au budget pour
1972 pourrait donner, pour les déductions relatives à
1971, un chiffre révisé susceptible d'atteindre
$950 000; en d'autres termes, il pourrait y avoir là
en puissance une économie correspondant à l'écart
entre la déduction réelle et le chiffre indiqué précédem-
ment. En réponse à ces observations, le Directeur
général a d'abord précisé que le montant de la déduc-
tion appliquée dépendait uniquement du nombre de
nouveaux postes prévus dans le projet de budget. Le
nombre de postes prévus pour 1970 est de 2271, soit
115 postes de plus qu'en 1969; les 2325 postes prévus
pour 1971 correspondent à un nouvel accroissement
de 54. L'accroissement de 1971 est donc inférieur
environ de moitié à celui de 1970, ce qui explique que
la déduction appliquée soit plus faible. La différence
entre les déductions appliquées aux prévisions bud-
gétaires initiales et celles appliquées aux prévisions
révisées un an plus tard souligne le fait que c'est le
programme qui s'est modifié à mesure que la date de
sa mise en oeuvre approchait. Cette évolution cons-
tante du programme est l'une de ses qualités fonda-
mentales, car les opérations de l'OMS peuvent ainsi
être ajustées en fonction des demandes les plus récentes
des Etats Membres, en particulier des pays en voie de
développement où la situation change parfois rapide-
ment. Le Directeur général a annoncé qu'il ferait
préparer un tableau afin de présenter la situation de
façon plus nette. Ce tableau, qui constitue l'appendice
15 du présent rapport, indique pour les années 1968,
1969 et 1970 le nombre de postes, les prévisions
d'engagements de dépenses brutes et les déductions
appliquées pour le renouvellement du personnel et les
retards dans les nominations aux postes nouveaux.

247. Un autre membre du Conseil a déclaré qu'il
approuvait la souplesse qui caractérisait la planification
du programme de l'OMS mais qu'il souhaitait toute-
fois recevoir l'assurance que l'Organisation jouait bien
le rôle directeur que l'on attendait d'elle et qu'elle
collaborait constamment avec les pays, par l'inter-
médiaire du Siège et des bureaux régionaux, pour
l'élaboration des demandes d'assistance, de manière
à éviter tout déséquilibre. Sans vouloir préconiser une
modification des modalités d'assistance, il a tenu à
faire observer que, si ces modalités étaient définies par
la Constitution et les résolutions de l'Assemblée de la
Santé, les changements apportés aux programmes
tenaient à de nombreux facteurs, dont l'un était l'Or-
ganisation elle -même. En réponse, le Directeur général
a souligné le fait que, conformément à sa Constitution,
l'Organisation n'accordait son aide aux gouvernements
que sur leur demande. Une longue expérience lui a per-
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mis de constater que les administrations sanitaires ne
manquent pas d'occasions de recevoir des avis de l'Or-
ganisation, par l'intermédiaire des représentants de
l'OMS, des bureaux de zone dans les Amériques et des
bureaux régionaux, et aussi à l'occasion des réunions
des comités régionaux. On peut dire que le programme
de l'Organisation est le produit de nombreux échanges
de vues et d'une compréhension mutuelle des besoins.
Il ne faut toutefois pas oublier que c'est aux gouverne-
ments qu'appartient la décision en dernier ressort.
L'élaboration des projets de l'OMS est souvent
bouleversée par la nécessité où celle -ci se trouve de
tenir compte de modifications apportées aux pro-
grammes bilatéraux. D'autre part, on ne dispose pas
toujours de renseignements suffisants sur les futurs
programmes bilatéraux au moment de l'établissement
du projet de programme et de budget. Le Directeur
général a appelé l'attention des membres du Conseil
sur la résolution EB41.R35 et la résolution
WHA21.47 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé 1 relatives aux dispositions prises pour
assurer la souplesse requise dans les mesures visant à
répondre aux demandes d'assistance présentées par les
pays en voie de développement, ainsi que sur le rapport
qu'il a établi à ce sujet (Actes officiels NO 168, annexe
11) et qui a servi de base aux discussions de l'Assem-
blée de la Santé et à sa décision finale.

248. Le Directeur général a également appelé
l'attention du Conseil sur la résolution WHA22.53 2
concernant la planification à long terme dans le
domaine de la santé, la programmation biennale et
l'amélioration du processus d'évaluation, adoptée par
la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
et dont le paragraphe 3 du dispositif (partie II) est
ainsi libellé:

3. RECONNAÎT la nécessité de conserver une sou-
plesse permettant d'ajuster les programmes en fonc-
tion de l'évolution des besoins de l'Organisation et
de ses Membres.

249. Revenant sur la question générale posée au
sujet des crédits relatifs aux consultants, le Directeur
général a tenu à dissiper ce qui lui semblait être un
malentendu à propos de l'emploi des consultants,
problème qui semble avoir toujours suscité des pré-
occupations. Ainsi, on demande parfois si l'engage-
ment de tel ou tel consultant est bien nécessaire. C'est
en général parce que le travail attendu de cet expert
n'est pas très bien défini. Or, il n'est pas toujours

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 8.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 26.

possible de préciser deux ans à l'avance tous les détails
de la tâche qui sera confiée à un consultant, et la
nécessité de le recruter est appréciée en fonction de ce
que l'on sait au moment où le projet de budget est
préparé. Il se peut donc que, le moment venu, l'évolu-
tion du programme amène à modifier quelque peu la
nature du travail demandé aux consultants. Comme le
Conseil en a été précédemment informé, les consultants
engagés par l'Organisation remplissent deux fonctions
importantes. La première est de réduire les besoins en
effectifs permanents. Le service des Maladies para-
sitaires peut être mentionné à titre d'exemple: il se
compose de quatre ou cinq fonctionnaires, mais l'on
doit souvent faire appel à des consultants pour traiter,
à un moment donné, un problème particulier pour
lequel l'Organisation ne possède pas d'experts dans
son personnel permanent.

250. La seconde fonction est sans doute plus délicate
à définir. Si les membres du personnel de l'OMS sont
bien au courant de l'état actuel des connaissances dans
leur spécialité, il est parfois indispensable d'obtenir
l'avis de consultants sur des points très particuliers
qui posent des problèmes à l'Organisation. Il est en
effet impossible de constituer un personnel qui soit à
tout moment capable de résoudre tous les problèmes
qui peuvent se poser dans tous les domaines de l'action
sanitaire. C'est donc pour combler des lacunes inévi-
tables que l'on a recours à des consultants. Le Direc-
teur général reconnaît bien volontiers que les exposés
descriptifs figurant dans son projet de programme et de
budget sont parfois trop courts pour expliquer par-
faitement les raisons qui justifient l'emploi d'un
consultant et,pour définir avec précision sa mission.
Comme il a été indiqué précédemment, il arrive même
que l'évolution du programme de l'Organisation
oblige à employer un consultant à des travaux un peu
différents de ceux mentionnés à l'origine dans le projet
de programme et de budget. Quoi qu'il en soit, si les
membres du Conseil désirent avoir plus d'explications
qu'il n'en est donné dans le document budgétaire, il
leur sera toujours très facile de les obtenir. Le Directeur
général tient à donner l'assurance que les engagements
de consultants prévus dans son projet de budget
répondent toujours à des nécessités très réelles. Il s'agit
là d'un besoin qui n'est pas nouveau et le Conseil
peut être assuré que toutes les précautions sont prises
pour maintenir à un minimum les dépenses de cette
nature.

251. Le tableau 6 montre le nombre de mois de
consultant et les dépenses estimatives correspondantes
pour le Siège et les activités dans les pays en 1969,
1970 et 1971, conformément aux Actes officiels No 179.
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TABLEAU 6

PRÉVISIONS RELATIVES AUX CONSULTANTS AU TITRE DE LA MISE EN OUVRE
DU PROGRAMME (1969, 1970 ET 1971)

Mise en oeuvre
du programme

1969 1970 1971

Nombre de
mois

Prévisions
d'engagements
de dépenses

Nombre de
mois

Prévisions
d'engagements
de dépenses

Nombre de
mois

Prévisions

d'engagements
de dépenses

Siège
Activités dans les

pays

Total

283,5

1 635,5

USE

510 300

2 944 101

285,5

1 556,0

USS

513 900

2 800 800

290,0

2 063,0

USE

522 000

3 713 400

1 919,0 3 454 401 1 841,5 3 314 700 2 353,0 4 235 400

BUREAUX RÉGIONAUX
(Actes officiels No 179, pages 91 et 92)

1970 1971
USE USS

Prévisions d'engagements de
dépenses (montant net) . 5 872 902 6 294 976

Augmen-
tation
US E

422 074

252. Mise à part une réduction de $5398 pour les
dépenses réglementaires relatives au personnel soumis

à roulement (voir le détail à la page 92),* l'augmen-
tation apparaissant à la section 5 représente la somme
des accroissements de crédits demandés pour les six
bureaux régionaux. Le détail de ces prévisions est
donné dans l'annexe 2 (pages 115 à 510).* Pour
chaque Région, les différences sont analysées plus
loin.

COMITÉS D'EXPERTS
(Actes officiels N° 179, page 93)

1970 1971
USS US

Prévisions d'engagements de
dépenses 205 800 216 800

Augmen-
tation
US S

11 000

253. Pour 1971, il est prévu autant de réunions de

comités d'experts (quatorze) qu'en 1970. L'augmenta-
tion de $11 000 résulte de différences dans le nombre
des participants et d'un ajustement des dépenses
moyennes prévues pour les participants et le personnel
temporaire.

SERVICES ADMINISTRATIFS
(PARTIE III DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

SERVICES ADMINISTRATIFS
(Actes officiels No 179, pages 94 -106)

1970 1971
USS US

Augmen-
tation
Us s

Prévisions d'engagements de
dépenses (montant net) . 4 169 404 4 448 413 279 009

254. Les prévisions de la section 7 pour 1971 accusent,
par rapport à celles de 1970, une augmentation de
$279 009 qui se décompose comme suit: $208 112 pour
les augmentations réglementaires des traitements et
autres prestations afférentes au personnel en poste;
$7683 pour un poste nouveau (un classificateur au
service des Communications et dossiers); $4000 pour
les fournitures et le matériel d'information et $59 214
pour la pact de l'augmentation des frais de services
communs imputable aux services administratifs.

255. Sur les 297 postes prévus pour 1971 (voir le
tableau de la page 99),* 51 se rattachent au Bureau du
Directeur général, à la Division de l'Information et au
Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations
Unies; les 246 autres sont répartis entre les divers
services administratifs et financiers de l'Organisation.
Compte tenu des 29 postes du service des Fournitures
(page 85),* le nombre total des postes prévus pour les
services administratifs en 1971 s'établit donc à 275.
D'autre part neuf postes seront imputés sur le compte
spécial de frais généraux (page 567).*

* Numéros de pages des Actes officiels N° 179.
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256. L'appendice 14 du présent rapport indique, sous
forme récapitulative, le total des fonds gérés directe-
ment ou indirectement par l'OMS qui ont fait ou
doivent faire l'objet d'engagements de dépenses au
cours de la période 1966 -1970 (partie 1); on y trouvera
également une analyse du volume de travail de ceux
des services administratifs et financiers dont les activités
se prêtent à une telle analyse (c'est -à -dire les services
autres que le Service juridique, le Bureau de Coordina-
tion administrative, le service de Gestion adminis-
trative et le Bureau de Vérification intérieure des
comptes) pour la période 1966 -1969 (partie 2). Le
graphique 8 (page 70) permet de comparer l'effectif du
personnel des services administratifs et financiers avec
les effectifs totaux du Siège et de l'ensemble de l'Organi-
sation.

257. Un membre a demandé des renseignements sur
la nature du travail qui serait confié aux consultants
proposés pour la Division de l'Information. Le
Directeur général a expliqué que cette division ayant
des effectifs limités par rapport à la diversité des langues
utilisées pour ses publications, elle est obligée de faire
appel de temps à autre à des concours extérieurs, en
particulier lorsque des sujets plus complexes que
d'ordinaire sont traités dans des numéros spéciaux de
Santé du Monde et dans d'autres publications.

258. Le Conseil a été informé en outre qu'il parait
chaque année dix numéros de Santé du Monde, tirés à
60 000 exemplaires en anglais, 10 000 en espagnol,
20 000 en français, 10 000 en portugais, et 10 000 en
russe.

259. A propos des services administratifs en général,
un membre a déclaré qu'il était satisfaisant de savoir
que le personnel en poste avait pu absorber sans trop
de difficultés le surcroît de travail qui lui incombe.
L'augmentation des prévisions budgétaires pour ces
services lui paraissait très modérée. Dans le graphique 8
il a noté que l'effectif du personnel des services adminis-
tratifs semblait se stabiliser, ce qui était peut -être dû en
partie à l'utilisation du matériel de traitement auto-
matique de l'information. Le Directeur général a fait
savoir au Conseil qu'une partie du travail concernant
l'administration du personnel et le paiement des
traitements et indemnités est maintenant faite par
l'ordinateur; on peut donc dire à juste raison que les
services administratifs font face à un plus gros volume
de travail sans augmentation de leurs effectifs. Néan-
moins, ces services ont de plus en plus de peine à
s'acquitter d'une tâche toujours plus lourde et leur
personnel doit faire chaque année davantage d'heures
supplémentaires, ce qui n'est pas sans inquiéter le
Directeur général à cause des répercussions sur la santé
du personnel et sur la qualité de son travail.

260. Une bonne partie du travail des services ad-
ministratifs découle des exigences de la coordination
avec d'autres organisations du système des Nations
Unies qui adressent des rapports à l'OMS ou pour
lesquelles l'Organisation doit préparer des rapports ou
d'autres documents. A titre d'exemple, le Directeur

général a mentionné la visite qu'a faite à l'OMS, en
mai 1969, le Comité consultatif des Nations Unies pour
les Questions administratives et budgétaires. Confor-
mément à une recommandation du Comité ad hoc
d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées
(1966), le Comité consultatif a été invité à passer en
revue les méthodes d'administration et de gestion
relatives à l'exécution du programme et budget de
l'Organisation. Non seulement les services administra-
tifs ont assuré le secrétariat de la réunion, mais ils ont
dû également consacrer beaucoup de temps à la pré-
paration de l'abondante documentation dont le
Comité consultatif avait besoin. Le Directeur général
a souligné aussi l'importance du travail supplémentaire
qu'occasionnent les rapports du Corps commun
d'inspection, les études du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires sur la normali-
sation du mode de présentation des budgets, celles du
Comité consultatif pour les Questions administratives
sur la normalisation de la nomenclature budgétaire et
financière et d'autres études inter -organisations. Si le
Directeur général n'a pas encore proposé de créer de
nouveaux postes au Siège pour faire face à ces besoins
qui n'ont cessé récemment d'augmenter, c'est parce
qu'il espère que le travail supplémentaire demandé au
personnel de l'OMS va commencer à diminuer.

261. En dehors du système des Nations Unies, et
indépendamment de la prolifération de ses organes,
il faut noter également une augmentation du nombre
des organisations non gouvernementales, ce qui ajoute
encore au volume de travail. Tout ce problème du
supplément de travail imposé au personnel par les
relations et la collaboration étroites de l'OMS avec
d'autres organisations et instances internationales sera
examiné par le Conseil lorsqu'il abordera l'étude
organique sur la coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées.'

262. Un autre membre a demandé si les fonds reçus
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment au titre des frais généraux étaient suffisants pour
couvrir le coût du travail supplémentaire concernant
l'administration et l'exécution des projets financés par
le PNUD, ou bien si ces fonds devaient être complétés
par des crédits du budget ordinaire. Le Directeur
général a fait savoir au Conseil qu'à aucun moment
depuis la création du Programme élargi d'Assistance
technique, en 1950, les allocations au titre des frais
généraux n'avaient été suffisantes pour couvrir le coût
du travail supplémentaire demandé au personnel. En
fait, les textes législatifs qui régissaient à l'origine le
Programme élargi d'Assistance technique stipulaient
expressément que tel n'était pas l'objet de ces fonds
puisque le Programme n'était qu'un complément au
programme ordinaire de l'Organisation. Pour sa part,
l'OMS n'a jamais cherché à se faire rembourser
intégralement ces frais, mais d'autres organisations
qui reçoivent une bien plus grande part des fonds du

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 181, annexe 4.
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GRAPHIQUE 8

EVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952
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Le graphique ci- dessus indique les fluctuations du nombre des postes réguliers en prenant pour base l'année 1952. Le nombre de
postes et les indices correspondants sont indiqués ci -après pour les années en cause:

1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970

Personnel des services administratifs et financiers
(y compris le service des Fournitures):
Nombre de postes 142 131 152 189 228 270 284
Indice 100 92 101 133 160 190 200

Effectif total du Siège:
Nombre de postes 485 499 559 686 838 1073 1168
Indice 100 103 115 141 172 221 241

Effectif total de l'Organisation:
Nombre de postes 1559 1944 2461 3389 3925 4367 4753
Indice 100 125 158 217 252 280 305
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PNUD ont constamment souligné l'insuffisance des
allocations pour frais généraux. Cette question est

d'ailleurs traitée dans un des rapports du Corps
commun d'inspection dont le Conseil a été saisi.

SERVICES COMMUNS DU SIÈGE
(Actes officiels No 179, pages 107 -110)

1970
UST

1971
USs

Augmen-
tation
USs

Prévisions d'engagements de
dépenses imputables sur:
Section 4 (Mise en oeuvre

du programme) . . . . 2 343 716 2 512 245 168 529
Section 7 (Services adminis-

tratifs) 823 467 882 681 59 214

Total net des prévisions d'en-
gagements de dépenses 3 167 183 3 394 926 227 743

263. L'augmentation nette de $227 743 comprend
$72 900 pour les dépenses autres que celles de person-
nel, à savoir $11 300 pour des engagements accrus au
titre de la participation de l'OMS à des activités et
services communs à plusieurs organisations, $5000
pour le perfectionnement des connaissances linguis-
tiques du personnel du Siège, $38 000 pour tenir
compte de la hausse continue du coût des services
extérieurs et des fournitures, $5000 pour les biens de
capital afin de permettre le renouvellement et la
modernisation des machines de bureau, et $13 600
pour le coût des fournitures et du matériel de bureau à
prévoir pour les nouveaux postes du Siège. Le solde,
soit $154 843, correspond à l'augmentation des
dépenses relatives au personnel des services de soutien
et d'entretien ($116 697), à l'engagement de cinq
nouvelles sténodactylographes pour l'extension de
l'emploi de l'espagnol et du russe conformément au
plan suggéré par le Directeur général ($32 975), et au
recrutement d'un nouveau messager ($5171).

264. Un membre ayant demandé quelle est la politique
suivie par l'Organisation en ce qui concerne le perfec-
tionnement des connaissances linguistiques du person-
nel, le Directeur général a indiqué que la création d'un
laboratoire linguistique au Siège reflète l'importance
que le Directeur général attache au fait de disposer
d'un personnel connaissant plusieurs langues. Les
crédits qui ont été inscrits à ce titre dans les budgets de
1970 et 1971 s'élèvent respectivement à $10 200 et
$15 200.

265. Au cours de la discussion sur ce point, le Conseil
a été mis au courant des longs débats qui ont eu lieu
sur le même sujet lors des vingt- deuxième et vingt -
troisième sessions de l'Assemblée générale des Nations
Unies. Soucieuse de voir les connaissances linguis-
tiques s'améliorer parmi le personnel de l'Organisation

des Nations Unies, l'Assemblée générale avait proposé,
à sa vingt- deuxième session, que l'on introduise une
prime linguistique pour le personnel de la catégorie
professionnelle. (On sait qu'une indemnité de cette
nature existe depuis de nombreuses années pour le
personnel de la catégorie des services généraux dans
toutes les institutions appliquant le régime commun des
traitements et indemnités.)

266. Compte tenu des réactions négatives du Comité
administratif de Coordination (CAC) et du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale
(CCFPI) concernant l'opportunité de cette prime et la
possibilité de la mettre en application, l'Assemblée
générale a adopté à sa vingt -troisième session une
proposition quelque peu différente. Dans la résolution
2480 B (XXIII), elle prévoit la possibilité, à compter du
leT janvier 1972, de ne pas accorder de promotion au
grade supérieur aux fonctionnaires de la catégorie
professionnelle employés par l'Organisation des
Nations Unies qui n'ont pas acquis des connaissances
suffisantes d'une deuxième langue et, au contraire, de
réduire à dix mois, au lieu de douze, le temps nécessaire
au franchissement de chaque échelon pour les fonction-
naires qui ont acquis une telle qualification linguistique.
Au bout de longues années de service, cette dernière
disposition aurait manifestement un effet cumulatif
très important.

267. Les répercussions de cette récente décision de
l'Assemblée générale seront examinées en 1970 par le
CAC et le CCFPI. Déjà, plusieurs organisations ont
exprimé des doutes quant à l'efficacité de cette nouvelle
forme d'encouragement à la formation linguistique et à
son aptitude à réaliser l'objectif visé, soulignant en
outre les nombreuses difficultés pratiques auxquelles
son application pourrait donner lieu. D'autre part, si
cette disposition devait être mise à exécution par
l'Organisation des Nations Unies et qu'elle ne le soit
pas par les institutions spécialisées, il en résulterait des
différences dans les conditions d'emploi du personnel
des organisations de la famille des Nations Unies et, par
voie de conséquence, de nouveaux obstacles au main-
tien du système commun. Aucune évaluation précise
des répercussions financières de la récente décision de
l'Assemblée générale n'a encore été faite et l'on attend
que les organisations se soient plus ou moins entendues
sur la façon dont cette décision pourrait être appliquée.
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AUTRES AFFECTATIONS
(PARTIE IV DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS)

(Actes officiels No 179, page 111)

268. Ces prévisions accusent, par rapport à 1970,
une diminution de $2500 qui se décompose comme
suit:

Section 1970
US $

8. Bâtiment du Siège:
Remboursement des prêts 511 200

9. Fonds de roulement pour' le
matériel d'enseignement et
de laboratoire

Dimi-
1971 nution
US$ USS

508 700 (2 500)

100 000 100 000

611 200 608 700 (2 500)

Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts

269. La diminution de $2500 porte le total de la
section 8 pour 1971 à $508 700, soit $306 714 pour la
quatrième tranche de remboursement du prêt sans
intérêt consenti par la Confédération suisse, $156 250
pour la troisième tranche de remboursement du prêt
de la République et Canton de Genève, et $45 736
pour le paiement des intérêts de ce dernier prêt.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire

270. Un membre a demandé des précisions sur l'état
du fonds de roulement pour le matériel d'enseigne-
ment et de laboratoire et sur son fonctionnement. Le
Directeur général a expliqué qu'à la demande de
gouvernements l'Organisation achète du matériel
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseigne-
ment médical et paramédical, contre remboursement
et sans prélèvement d'une commission pour frais de
transaction. Par la résolution WHA19.7,' la Dix -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a créé ce
fonds et défini les conditions dans lesquelles il fonc-
tionnerait; elle en a fixé la dotation à $500 000, par
inclusion d'un et édit de $100 000 dans chacun des
budgets annuels pour les exercices 1966 et 1968 à 1971.
En vertu de cette résolution, l'Organisation peut
accepter des monnaies nationales dans des limites qui
ont été précisées. Au paragraphe 6 de son dispositif, la
résolution «prie le Conseil exécutif et le Directeur

général de réexaminer les principes et conditions
régissant le fonctionnement du fonds au moins une
fois tous les cinq ans ». Le premier réexamen de ce
genre s'effectuera à la première session que tiendra le
Conseil exécutif en 1971. Comme le montre le
tableau 7, 114 demandes avaient été reçues au 31 décem-
bre 1969, date à laquelle le solde du fonds se montait à
$300 000, dont $28 000 en monnaies non immédiate-
ment utilisables.

TABLEAU 7

FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATÉRIEL
D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE

(1966 -1969)

Utilisation du fonds

Demandes
approuvées

Demandes
annulées

Nombre net
de demandes

Montant
(équivalent

en US S)

1966 . . 5 - 5 38 549
1967 . . 50 1 49 270 614
1968 . . 52 16 36 362110
1969 . . 28 4 24 229 999

135 21 114 901 272

Renouvellement du fonds

Montant du
fonds

Valeur des
demandes Renouvellement

1966
1967
1968
1969

Total depuis la
création du

fonds

US S

100 000
100 000
200 000
300 000

US $

38 549
270 614
362 110
229 999

Nombre de fois

0,38
2,71
1,81
0,77

- 901 272 5,67

IMPOSITION DU PERSONNEL
(PARTIE V DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS)

(Actes officiels N° 179, page 111)

Virement au fonds de péréquation des impôts

271. Lors de l'examen de cette section de la résolution
portant ouverture de crédits, le Directeur général a

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 349.

brièvement expliqué la nécessité à laquelle répond ce
fonds et les modalités suivant lesquelles l'Organisation
récupère les montants remboursés chaque année aux
fonctionnaires ressortissants d 'Etats Membres qui les
imposent sur les émoluments qu'ils touchent de l'OMS.
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Annexe 2 des Actes officiels N° 171 - Activités
, pages 115 -510)(Actes officiels N° 179

272. Le total net des prévisions d'engagements de
dépenses pour les activités régionales au titre du
budget ordinaire de 1971 s'élève à $51 707 622, soit
$4 245 903 de plus qu'en 1970. Le tableau ci -après
indique le montant de ces prévisions par sections de la

régionales

résolution portant ouverture de crédits, ainsi que les
ajustements qui leur ont été apportés pour tenir compte
du renouvellement du personnel et des retards dans les
nominations aux postes nouveaux:

4.

Section

Mise en oeuvre du programme 42

1970
US $

362 732

US $
1971

US $

45 964 456

US S

Augmentation
US $

Ajustements (773 915) 41 588 817 (551 810) 45 412 646 3 823 829

5. Bureaux régionaux 5 888 560 6 319 935

Ajustements (15 658) 5 872 902 (24 959) 6 294 976 422 074

Totaux 48 251 292 52 284 391

Total des ajustements (789 573) (576 769)

Totaux nets 47 461 719 51 707 622 4 245 903

273. Le tableau 8 (page 74) permet de comparer, pour
chaque catégorie d'activités, les prévisions d'engage-
ments de dépenses pour les activités dans les pays en
1970 et en 1971. Etabli d'après les chiffres de ce tableau
et les chiffres correspondants de 1969, l'appendice 16
du présent rapport indique les pourcentages du budget
ordinaire affectés à chaque Région et à chaque caté-
gorie d'activités.

274. Les montants prévus pour les bourses d'études en
1970 et en 1971 sont les suivants:

Projets comportant uniquement

1970
US $

1971
US $

Augmen-
cation
US S

des bourses d'études . . 2 315 000 2 706 420 391 420
Bourses d'études associées à

des projets 2 430 470 2 844 280 413 810

4 745 470 5 550 700 805 230

275. Le graphique 9 (page 75) indique pour chacune
des six Régions les niveaux d'opérations de 1970 et
1971 pour la mise en ceuvre du programme et les
bureaux régionaux.

Afrique
(Actes officiels N° 179, pages 118 -174)

276. Les prévisions relatives à cette Région accusent
en 1971, par rapport à 1970, une augmentation de
$731 767, qui se décompose comme suit:

1970 1971
Us $ Us $

Augmen-
tation
US $

Mise en oeuvre du programme 9 933 324 10 521 194 587 870
Bureau régional 1 357 927 1 501 824 143 897

11 291 251 12 023 018 731 767

277. Sur l'augmentation de $587 870 pour la mise en
oeuvre du programme, $445 489 (soit plus de 75 %)
sont consacrés au développement de l'assistance
directe aux gouvernements. L'accroissement de $77 668
dans les prévisions pour les conseillers régionaux se
décompose comme suit: $61 697 pour les augmenta-
tions réglementaires des traitements et autres presta-
tions afférentes aux postes existants, $15 166 pour un
nouveau poste de conseiller en statistiques démographi-
ques et sanitaires, et $805 pour les services communs.
Les prévisions relatives aux représentants de l'OMS
sont majorées de $64 713, soit $30 343 pour les aug-
mentations réglementaires des traitements et autres
prestations afférentes aux postes réguliers, $21 370
pour deux nouveaux postes (médecin et secrétaire),
$2000 pour le personnel d'entretien et de gardiennage,
$2000 pour les voyages en mission et $9000 pour les
services communs.

278. L'augmentation de $143 897 prévue pour le
Bureau régional se décompose comme suit: $116 337
pour les augmentations réglementaires des traitements
et autres prestations afférentes au personnel en poste
et pour la création de dix nouveaux postes (un assistant
d'administration pour le service de l'information, une
secrétaire pour les Services de santé, un commis
dactylographe pour le service des Bourses d'études, un
commis sténodactylographe et un commis dactylo-
graphe pour le service des Rapports et documents, un
traducteur et un commis sténodactylographe pour le
service de Traduction et trois commis pour les services
généraux), $8800 pour le personnel d'entretien et de
gardiennage et $18 760 pour les services communs.

279. En présentant les prévisions relatives à la Région,
le Directeur régional a indiqué que les dépenses
proposées pour 1971 au titre du budget ordinaire se
montaient au total à $12 023 018, soit $731 767 de plus
qu'en 1970 (6,5 %). Sur cette somme, plus de 10 mil-
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TABLEAU 8

PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES POUR LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS,
PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS: DIFFÉRENCES ENTRE 1970 ET 1971

Prévisions d'engagements de
dépenses pour les

activités dans les pays

Augmentation (diminution) Pourcentage
d'augmen-
tation (de

diminution)
en 1971

par rapport
à 1970

Montant

Pourcentage
de la

différence
totale1970 I 1971

Paludisme
Tuberculose
Maladies vénériennes et

tréponématoses
Maladies bactériennes
Maladies parasitaires
Maladies á virus
Variole
Lèpre
Santé publique vétérinaire . . .

Maladies transmissibles -
Activités générales

Hygiène du milieu
Administration de la santé publique
Soins infirmiers
Education sanitaire
Hygiène dentaire
Hygiène sociale et médecine du

travail
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance
Santé mentale
Nutrition
Radiations et santé
Enseignement et formation profes-

sionnelle
Biologie, pharmacologie et toxi-

cologie
Maladies chroniques et dégénéra-

tives
Statistiques démographiques et

sanitaires
Autres activités

Total

5

1

2

1

2
11

2

1

5

1

USS

028
123

287
340
659
482
955
404
406

468
968
037
591
419
290

194

671
330
406
479

722

105

701

843
441

287
709

890
582
690
996
870
454
910

667
843
136
493
932
658

070

065
817
050
211

471

303

392

319
917

USS

5 017
1 235

275
400
685
537

2 970
423
385

1 747
3 330

11 776
2 787

465
277

240

701
466

1 505
512

6 612

1 433

753

945
476

816
530

177
344
615
768
005
635
902

340
494
012
094
771
946

589

939
322
308
694

112

441

952

459
191

USS

(10 471)
111 821

(12 713)
59 762
25 925
54 772
14 135
19 181

(21 008)

278 673
361 651
738 876
195 601
45 839

(12 712)

46 519

30 874
135 505
99 258
33 483

889 641

328 138

52 560

102 140
34 274

(0,29)
3,10

(0,35)
1,66
0,72
1,52
0,39
0,53

(0,58)

7,74
10,04
20,51

5,43
1,27

(0,35)

1,29

0,86
3,76
2,76
0,93

24,70

9,11

1,46

2,84
0,95

(0,21)
9,95

(4,42)
17,55
3,93

11,34
0,48
4,74

(5,16)

18,97
12,18
6,69
7,55

10,92
(4,37)

23,97

4,60
40,96
7,06
6,99

15,55

29,69

7,49

12,11
7,76

42 362 732 45 964 456 3 601 724 100,00 8,50*

* Pourcentage d'augmentation par rapport au total pour l'année 1970.

lions (87,5%) sont prévus pour la mise en oeuvre du
programme et environ 1,5 million (12,5%) pour le
Bureau régional. L'effectif du personnel travaillant
sur le terrain sera augmenté de vingt -trois postes et
celui du Bureau régional de dix, minimum requis pour
faire face à l'accroissement du volume de travail. Le
budget ordinaire prévoit d'autre part des crédits pour
201 projets, contre 199 en 1970. Dix -huit d'entre eux
ont trait à des activités nouvelles.

280. Plus de 40 % des crédits prévus serviront à
renforcer ou à développer les services de santé. Environ

17 % seront consacrés à l'enseignement et à la for-
mation professionnelle, à quoi il faut ajouter 9%
pour les soins infirmiers. La poursuite de la lutte
contre les maladies transmissibles absorbera 22 % des
crédits.

281. Un montant de $1 756 014, soit 15% des
crédits prévus, sera employé dans le cadre des pro-
grammes inter -pays pour la formation du personnel
des services de santé, le renforcement des services
d'éducation sanitaire et la surveillance épidémiolo-
gique.
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GRAPHIQUE 9

ACTIVITÉS RÉGIONALES AU TITRE DES BUDGETS ORDINAIRES DE 1970 ET DE 1971
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282. D'après les estimations, les opérations financées
sur l'ensemble des fonds gérés par l'OMS reviendront
à $17 006 856, ce qui représente un accroissement de
$140 871 (environ 1 %) par rapport à 1970. Le Direc-
teur régional a mentionné en outre les propositions
contenues dans l'annexe 3 (fonds bénévole pour la
promotion de la santé) et dans l'annexe 6 (projets
additionnels) des Actes officiels NO 179, qui repré-
sentent un montant de plus de $940 000. Il s'agit là
de projets demandés par les gouvernements, technique-
ment justifiés, mais qui n'ont pu être inscrits au budget
ordinaire et qui ne pourront être exécutés que si
l'Organisation reçoit des contributions volontaires ou
si des fonds supplémentaires peuvent être libérés.

283. Etant donné la complexité des problèmes sani-
taires de la Région, le Directeur régional a estimé que
les prévisions ainsi résumées représentaient le minimum
nécessaire pour permettre à l'OMS de continuer à
remplir les tâches que sa Constitution lui assigne.

284. Il a souligné pour conclure que la Région
africaine n'était pas en retard dans l'évaluation de son
programme de bourses d'études. A sa session de 1969,
la Comité régional a été saisi d'un bilan pour la période
1959 -1968 qui servira à établir un plan directeur pour la
prochaine décennie afin d'améliorer l'efficacité du
programme. Un tel plan permettra notamment d'éviter
que ne se reproduisent des cas semblables à celui de ce
pays qui, avec vingt boursiers, comptera plus de
moniteurs des soins infirmiers qu'il n'en a besoin.

285. Le Directeur régional a fait siennes les observa-
tions d'un membre qui avait brièvement exposé le
principe sur lequel reposaient les prévisions pour la
Région: il a reconnu avec lui que la lutte contre les
maladies transmissibles, l'enseignement et la formation
professionnelle, et le développement des services de
santé de base étaient les trois piliers des activités
sanitaires et que l'enseignement devait entrer en ligne
de compte dès la toute première phase de la planifica-
tion.

286. Un membre a demandé des renseignements
comparatifs sur les montants de différentes sources,
bilatérales et non gouvernementales comprises, qui
pouvaient être affectés aux pays.

287. Le Directeur général a répondu qu'il serait
difficile de donner sur la répartition des fonds plus de
détails que n'en contient le tableau de l'appendice 3
(page xxx des Actes officiels NO 179) où figurent les
prévisions d'engagements de dépenses correspondant
à tous les fonds dont dispose l'OMS. En outre, les
tableaux par pays indiquent les montants que les
gouvernements se proposent d'affecter eux -mêmes à
leurs propres programmes. Pour ce qui est de
l'assistance bilatérale, on est beaucoup moins renseigné.
C'est pourquoi il serait extrêmement ardu de faire une
comparaison, notamment en pourcentage, entre toutes
les sources de financement.

288. A la demande du Conseil, le Directeur régional
a donné quelques précisions statistiques sur les tâches
du Bureau régional qui avaient nécessité l'inscription
de dix postes nouveaux dans les prévisions pour 1971.

289. Le Bureau régional suit rigoureusement les
directives du Directeur général en limitant au mini-
mum l'augmentation du nombre de postes réguliers.
Toutefois, comme son aide est toujours plus appréciée,
l'OMS reçoit de plus en plus de demandes d'assistance.
Toutes les nouvelles demandes sont prises en considéra-
tion, et plus spécialement celles qui sont techniquement
acceptables. A titre d'illustration, le Directeur régional
a indiqué dans quelles circonstances certains postes
nouveaux avaient été proposés et il a souligné qu'ils
avaient tous reçu l'approbation du Comité régional.
C'est ainsi qu'un poste d'assistant dessinateur (com-
mis BZ5) devenait nécessaire du fait que le dessinateur
en fonction, recruté sur place, ne pouvait plus s'acquit-
ter seul d'une tâche de plus en plus lourde, par exemple
en ce qui concerne les rapports demandés par les
gouvernements ou les rapports de consultants, dont
certains contiennent beaucoup d'éléments graphiques.
En effet, la production de cartes est passée de 47
en 1967 à 100 en 1968 et 162 en 1969. De même, au
cours de ces trois années, le nombre de graphiques s'est
élevé de 50 à 83. Ces activités ne représentent qu'une
partie des fonctions du dessinateur, qui doit également
établir des graphiques pour des études et des documents
destinés à des réunions techniques et à des séminaires.
Un poste d'assistant d'administration a également été
proposé pour le service de l'Information. Les activités
d'information revêtent une importance particulière
dans un continent où une grande partie de la population
est encore analphabète et doit être informée des
problèmes de santé qui se posent afin de participer
aux travaux d'action sanitaire, et contribuer ainsi à
accroître l'efficacité des programmes. On envisage
donc d'élargir les activités du service de l'Information.
De même, la secrétaire du Bureau du Directeur des
Services de Santé est incapable de venir à bout de sa
tâche, si bien que le travail s'accumule et que le
moment semble venu de recruter quelqu'un pour la
seconder. La création d'un poste, qui sera pourvu par
recrutement local, est également proposée pour le
service d'enseignement et de formation profes-
sionnelle qui doit s'occuper des bourses d'études, dont
le nombre croît régulièrement, et qui ne peut faire face
à l'augmentation du volume de travail. En bref, les
postes proposés devraient permettre au Bureau régio-
nal de continuer à répondre aux demandes des gouver-
nements dans des délais raisonnables. Tous ces postes
ont été proposés à la suite de travaux approfondis de
planification et d'évaluation.

290. Un membre du Conseil a fait remarquer que les
deux centres régionaux de formation du personnel des
services de santé, à Lagos et Lomé, figuraient sous la
rubrique « Administration de la santé publique » dans
les Actes officiels NO 179 alors qu'ils étaient inscrits
sous la rubrique « Paludisme » dans le document
budgétaire de 1970. Il a demandé si cela pouvait être
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attribué au changement d'orientation des activités
d'éradication du paludisme dans la Région africaine et,
en ce cas, quelles modifications avaient été apportées
aux programmes des cours et quel genre de personnel
on formait. Il a également noté que, d'après les Actes
officiels N° 171, ces projets devaient se poursuivre
jusqu'en 1972, alors que, dans les Actes officiels N° 179,
la date indiquée est 1975.

291. Le Directeur général a déclaré que cette modifi-
cation résultait en partie d'une normalisation de la
présentation du budget pour la Région africaine. Les
activités entreprises en vue de mettre en place les
services de santé de base nécessaires à l'exécution des
programmes d'éradication figurent désormais sous la
rubrique « Administration de la santé publique » et
non plus sous « Paludisme ». Une explication de ces
remaniements de présentation figure dans l'Introduc-
tion du Directeur général au projet de programme et
de budget pour 1971 (Actes officiels NO 179, page xv).

292. En ce qui concerne les activités des centres de
formation, le Directeur régional a expliqué que les pays
de la Région africaine n'étaient pas prêts à entreprendre
des programmes d'éradication du paludisme, et que
l'on avait procédé à une évaluation des travaux de ces
centres. Il est apparu que le coût des centres et des
activités de formation était extrêmement élevé, alors
que les pays de la Région avaient surtout besoin d'une
large gamme de personnel sanitaire pour les divers
secteurs des services de santé. Les activités des centres
ont donc été élargies et l'on a pu constater depuis
qu'elles étaient devenues beaucoup plus efficaces et
bien mieux adaptées aux besoins des gouvernements.

293. Pour ce qui est de la nature des cours et du
nombre des stagiaires, le Directeur régional a cité
l'exemple des cours organisés à Lagos en 1969: un
cours de microscopie (neuf participants), un cours pour
infirmières de la santé publique (quatorze partici-
pantes), un cours à l'intention d'entomologistes et
d'inspecteurs sanitaires (dix participants), un cours
pour infirmiers et chefs de dispensaires (vingt partici-
pants) et un cours sur la lutte antipaludique (vingt
participants). De même, le centre de Lomé a organisé
des cours de santé publique de brève durée qui ont été
extrêmement appréciés et qui s'adressaient à des
fonctionnaires de la santé publique occupant certains
postes dans les ministères, un cours à l'intention d'infir-
miers et d'infirmières, et un cours de statistiques qui a
été suivi par huit personnes.

294. Les activités des centres sont planifiées pour une
période de trois ans et le premier de ces plans triennaux
doit prendre fin en 1970. Grâce à ces travaux de
planification, les centres fonctionnent toute l'année.
L'évaluation est constamment assurée et, s'il devait
apparaître un jour que ces centres ont cessé d'être
utiles, ils fermeraient leurs portes.

295. En réponse à une question, le Directeur régional
a présenté les objectifs du projet inter -pays AFRO 0233

(Etudes pilotes sur les besoins en personnel médico-
sanitaire dans la Région africaine) qui sera mis en
oeuvre en 1970. Il a précisé que ce projet avait été
inclus dans les prévisions révisées pour 1970 à la suite
d'une évaluation faite en 1969. Il était en effet apparu
que les problèmes de santé qui se posent dans la Région
ne seraient jamais résolus si l'on devait attendre que les
médecins soient en nombre suffisant. On a donc conclu
que, s'il était nécessaire de faire des efforts consi-
dérables en matière d'enseignement médical, il
importait d'accorder une attention accrue à la forma-
tion d'auxiliaires. Comme on ne disposait pas d'indica-
tions suffisantes sur l'orientation à donner à ces cours,
il a été proposé d'entreprendre, comme cela a été fait
dans d'autres Régions, une série d'études pilotes qui
auront également pour objet une planification ration-
nelle des travaux de formation.

Les Amériques
(Actes officiels NO 179, pages 175 -272)

296. Les prévisions pour cette Région accusent
en 1971, par rapport à 1970, une augmentation de
$609 860, qui se décompose comme suit:

Augmen-
1970 1971 cation

US $ US $ US $

Mise en oeuvre du programme 5 557 223 6 106 521 549 298
Bureau régional 1 125 956 1 186 518 60 562

6 683 179 7 293 039 609 860

297. Sur l'augmentation de $549 298 prévue pour la
mise en oeuvre du programme, $520 595 (soit plus
de 94 %) se rapportent à des projets d'assistance
directe aux gouvernements. Les prévisions relatives aux
conseillers régionaux accusent une augmentation de
$27 500 qui se décompose comme suit: $21 301 pour les
augmentations réglementaires des traitements et autres
prestations afférentes au personnel en poste, $3070
pour les voyages en mission, et $3129 pour les services
communs. Les prévisions relatives aux bureaux de zone
accusent une augmentation de $1203 résultant d'un
accroissement de $1303 pour les augmentations
réglementaires des traitements et autres prestations
afférentes aux postes existants, et d'une réduction de
$100 des crédits relatifs au personnel temporaire.

298. L'augmentation de $60 562 pour le Bureau
régional s'explique comme suit: $49 631 pour les
augmentations réglementaires des traitements et autres
prestations afférentes au personnel en poste, $9701
pour les services communs et $1300 pour les fournitures
et le matériel d'information, dont il faut déduire une
diminution de $70 dans les prévisions pour les voyages
en mission.

299. En présentant les prévisions budgétaires pour la
Région, le Directeur régional a déclaré que le projet de
programme pour 1971 au titre de tous les fonds
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reflétait l'aboutissement de toute l'évolution sanitaire
des années 1960 -1969. Des déclarations politiques ont
été faites au cours de cette période, à l'échelon le plus
élevé, au sujet de l'incorporation de l'action de santé
dans le développement économique et social. La plani-
fication a obtenu droit de cité et a été appliquée comme
un système permettant d'investir selon un ordre défini
de priorité. Une importance particulière a été accordée
à la dynamique des populations, tant à cause de son
retentissement sur les problèmes de santé que parce
qu'elle fournit une base aux programmes destinés à
les résoudre.

300. On a reconnu que les deux conditions essentielles
du progrès dans le secteur sanitaire étaient l'existence
de services assurant la plus large couverture possible
dans les divers pays et la formation du personnel
nécessaire pour réaliser les objectifs des plans nationaux
d'action sanitaire. En bref, on a admis qu'il n'y avait
pas de programme réalisable sans une infrastructure
stable.

301. Il n'a pas été possible au cours de la décennie
d'utiliser dans l'intérêt des individus et des collectivités
la totalité des connaissances acquises grâce aux
nouveaux progrès de la science et de la technique. Les
gouvernements ont reconnu qu'il était urgent de
moderniser l'organisation et l'administration des
services et des institutions pour atteindre les objectifs
généraux de chaque projet et du plan
d'ensemble. On a commencé à appliquer notamment
les techniques de l'analyse des systèmes.

302. Il a été reconnu que, pour financer le secteur
sanitaire, il était nécessaire d'augmenter le rendement
des ressources internes qui, à l'heure actuelle, sont
investies au hasard par divers organismes gouverne-
mentaux, et qu'il fallait donc mettre sur pied des
réseaux nationaux de services de santé. Pour répondre
aux besoins immédiats, il a fallu recourir à des capitaux
étrangers. La Banque interaméricaine de Développe-
ment a formulé, avec le concours du Bureau régional,
une politique de la santé qui a été appliquée avec succès
dans diverses zones.

303. Les proclamations politiques de la décennie,
réclamant des réformes pour réaliser des progrès
précis dans le domaine économique et social, ont
suscité une réaction contre le statu quo et un désir de
changement. Cette évolution s'est fait jour dans les
structures politiques et dans les universités, où l'on
a assisté à une révision en profondeur des processus
d'enseignement et d'apprentissage, que l'on cherche à
améliorer par des formules intégrant les sciences et les
techniques de la santé.

304. La recherche biomédicale et sociale a été
coordonnée en fonction des divers niveaux de dévelop-
pement des pays, Les indicateurs sanitaires, quelles
que soient leurs limitations, montrent clairement que
la décennie qui vient de s'écouler a été une période de
progrès. L'espérance de vie a augmenté, du moins là

où il est possible de la mesurer. Ce fait a été confirmé
par trois évaluations différentes faites sur la base des
objectifs exposés dans le plan sanitaire décennal de la
Charte de Punta del Este. On a d'autre part une claire
conscience du chemin qui reste à parcourir, et les
Ministres de la Santé ont acquis une remarquable
compréhension des importants problèmes que connaît
l'hémisphère à l'heure actuelle et de ceux qui continue-
ront à se présenter au cours du siècle.

305. Les prévisions au titre de tous les fonds portent
sur 540 projets, dont 43 sont ou bien des projets
nouveaux ou bien des projets remis en activité; 17 pro-
jets ont été achevés en 1969, et 51 devraient l'être
en 1970. Les autres sont des projets « en cours » qui,
toutefois, diffèrent d'année en année selon les progrès
accomplis ou les revers subis. La continuité d'un projet
est fonction du problème à résoudre, des circonstances
où il se pose, de la nature de sa dynamique, et de la
décision du Gouvernement de demander le maintien
de l'aide de l'Organisation.

306. Parlant du programme proposé dans le domaine
de l'enseignement, le Directeur régional a déclaré
qu'une adaptation de l'enseignement aux besoins
sanitaires des collectivités donnerait un essor décisif,
dans les Amériques, à un enseignement conçu pour le
développement dans le domaine de la santé. Il faudrait
mettre l'accent sur l'aspect écologique des problèmes,
prendre pour base l'histoire naturelle de la et
de la santé dans chaque milieu, et enseigner simultané-
ment à diverses professions et à divers niveaux les
connaissances et les méthodes indispensables à l'exer-
cice des différentes responsabilités. On discute à l'heure
actuelle de la création de facultés des sciences de la
santé, et certaines universités remanient leurs pro-
grammes à cet effet.

307. L'Organisation a contribué à cette action par une
enquête menée dans cent trente -quatre écoles de
médecine, dont les résultats seront publiés dans un
proche avenir. Cette étude fait ressortir, dans les struc-
tures et les programmes d'études, une rigidité qui rend
difficile la modernisation de l'enseignement. Les
services consultatifs assurés à diverses facultés et
institutions seront intensifiés en 1971. Le journal
Educación Médica y Salud publié par l'OPS contribue
à l'organisation et à l'administration de l'enseignement
dans le domaine des sciences de la santé, de même qu'il
aide à diffuser des idées et des expériences nouvelles
dans toute la Région.

308. Quelque 35 000 exemplaires de manuels en
espagnol concernant des disciplines telles que la
pathologie, la biochimie, la physiologie et la pharma-
cologie ont été distribués grâce au programme conçu
à cette fin, et certains ouvrages de pédiatrie, de méde-
cine, de sciences morphologiques et d'autres disciplines
seront mis à la disposition des étudiants en 1971. La
bibliothèque médicale régionale de Sao Paulo dessert
des institutions scientifiques réparties dans tout le
Brésil et elle étendra bientôt ses activités à l'ensemble
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de l'Amérique du Sud. Elle bénéficie du soutien du
Gouvernement du Brésil, de la National Library of
Medicine du Service de la Santé publique des Etats-
Unis d'Amérique, qui l'aide à compléter ses collections,
et aussi du Commonwealth Fund.

309. Un vaste programme de mise en valeur des
ressources humaines pour la santé sera inauguré
en 1970 dans la zone des Caraïbes avec l'accord des
gouvernements de cette zone et avec l'aide financière du
Milbank Memorial Fund et de l'Organisation.

310. Le nombre total de bourses d'études prévues
sur l'ensemble des propositions pour 1971 s'élève à
1100. Le programme a été élargi de façon à englober
des subventions pour études dans le pays du bénéficiaire
et des bourses dites « institutionnelles » pour la forma-
tion de futurs enseignants et chercheurs. On évalue à
39 % du total des fonds la part qui sera consacrée en
1971 à l'enseignement et à la formation professionnelle.

311. Dans la Région des Amériques, divers critères
ont été définis pour apprécier l'usage que font les
boursiers de l'enseignement reçu. On cherche notam-
ment à contrôler si le boursier donne effectivement un
enseignement au personnel de l'institution à laquelle il
appartient, ou forme des élèves d'une autre manière.
On vérifie également s'il s'efforce de diffuser sous
forme d'articles, de livres, etc. les connaissances
nouvelles qu'il a acquises. Le Bureau régional a préparé
trois questionnaires, dont l'un doit être rempli par le
bénéficiaire de la bourse, l'autre par ses supérieurs et le
troisième par les établissements d'enseignement. Ces
renseignements viennent s'ajouter à ceux que possède
déjà le Bureau régional. Ce système a été mis à l'essai
au Costa Rica et au Panama : un nombre très encoura-
geant de réponses a été reçu. L'analyse des résultats a
permis de constater que plus de 90 % des boursiers
étaient restés liés à leur institution d'origine, que plus
des trois quarts utilisaient effectivement les techniques
nouvelles qu'ils avaient apprises, et que deux tiers
environ avaient introduit des innovations administra-
tives et techniques. Cette méthode d'évaluation
représente un progrès important. Cependant, elle exige
beaucoup de travail et son coût est élevé; on ne la
généralisera donc que progressivement.

312. L'enquête interaméricaine sur la mortalité
infantile qui est en cours dans treize villes de huit pays,
de même que l'enquête effectuée en Amérique centrale
et au Panama par l'Institut de la Nutrition de l'Améri-
que centrale et du Panama et le Bureau des Recherches
internationales des Instituts nationaux de la Santé
des Etats -Unis d'Amérique, ont montré que la malnu-
trition revêt une ampleur beaucoup plus grande que
ne le laissaient supposer les taux de mortalité observés
chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans.
Parmi les tâches de longue haleine entreprises par les
gouvernements, la plus importante et la plus complexe
est sans doute celle qui consiste à définir et à appliquer
une politique d'alimentation et de nutrition. Le Comité
régional a approuvé les principes de base de cette

politique, qui avaient été formulés par un comité mixte
OPS /OMS /FAO. Le Gouvernement de l'Argentine
soumettra en temps opportun au Programme des
Nations Unies pour le Développement un plan pour un
système d'information destiné à faciliter la définition
d'une telle politique.

313. On escompte en 1971 une intensification des
activités sanitaires bénéficiant de l'appui du Programme
alimentaire mondial. Environ vingt -cinq projets seront
exécutés dans une vingtaine de pays. Ils porteront par
exemple sur le réinvestissement dans les services
ruraux des fonds économisés sur l'alimentation des
malades dans les hôpitaux, et la distribution d'aliments
pour favoriser l'exécution des projets de développe-
ment communautaire, abréger la durée de séjour à
l'hôpital et assurer la poursuite du traitement ambula-
toire de la lèpre, de la tuberculose et d'autres maladies.

314. Conformément à la décision du Comité régional,
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama étendra progressivement son activité à
l'ensemble de la Région. De même, l'Institut de
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, qui
étudie les problèmes d'approvisionnement et de con-
sommation alimentaires et forme du personnel,
étend ses activités de manière à couvrir tous les pays et
territoires de la zone.

315. Le Directeur régional a fait état de l'expérience
acquise en matière de planification sanitaire. On a pu
constater qu'il fallait mettre l'accent sur le renforce-
ment des dispositifs d'administration, d'échange
d'informations et de coordination inter -institutions,
sur la planification du développement de l'infrastruc-
ture et sur l'amélioration des mécanismes de décision.
Les méthodes préconisées par l'Organisation se sont
élargies pour devenir plus complètes. Cette évolution
se reflète dans le contenu des nouveaux plans d'action
sanitaire et dans l'évaluation des plans antérieurs.
Actuellement, douze pays ont dressé des plans à
l'échelle nationale et sept autres en sont à la phase de
l'élaboration préliminaire.

316. L'Organisation a fourni des services consultatifs
pour des cours internationaux de planification sanitaire
qui ont permis de former 281 agents des catégories
professionnelles et pour des cours nationaux qu'ont
suivis quelque 2000 agents de ces catégories. Le premier
de ces cours, donné en anglais sous le patronage de
l'Organisation, doit commencer à l'Université des
Indes occidentales (Jamaïque) dans le courant de 1970.

317. Le programme panaméricain de planification
sanitaire a été élaboré pour répondre au besoin de
recherches méthodologiques et opérationnelles et
d'études sur la santé considérée comme un élément
essentiel du développement économique et social. On
construit actuellement un modèle qui tiendra compte
de l'épidémiologie de chaque maladie ainsi que de ses
effets sur la planification. Cependant qu'on met à
l'épreuve la valeur de techniques modernes en vue de
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disposer d'une base pour les décisions de politique
générale quant aux ressources à investir, les méthodes
actuelles de planification aident à définir des activités
prioritaires à objectifs mesurables dans la Région des
Amériques.

318. Le Directeur régional a informé le Conseil que
la forte incidence des maladies transmissibles et le
manque d'installations hygiéniques de base demeurent
des problèmes majeurs pour les pays en voie de
développement de la Région. Grâce aux programmes
d'alimentation en eau, 126 millions d'habitants de
l'Amérique latine ont aujourd'hui accès à un poste
public ou privé de distribution d'eau. Leur nombre a
donc augmenté de 14,2 millions depuis 1968, y compris
6,6 millions disposant d'installations améliorées en
1969. L'objectif fixé par la Charte de Punta del Este,
qui était d'approvisionner en eau 70 % de la population
urbaine, a été atteint ou dépassé par vingt et un pays;
quant à l'objectif de 50 % prévu pour les localités
rurales, sept pays l'ont atteint. D'autre part, 22 % des
habitants de l'Amérique latine et de la zone des
Caraïbes bénéficient d'installations d'élimination des
déchets.

319. Depuis 1961, des sommes totalisant 1600 millions
de dollars ont été affectées à la construction de réseaux
de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées
dans les Amériques; 40 % de ces fonds proviennent de
prêts internationaux, accordés dans la plupart des cas
par la Banque interaméricaine de Développement.
Néanmoins, pour diverses raisons, les investissements
consacrés à ces services essentiels ont commencé à se
ralentir.

320. La pollution du milieu dans les grandes villes du
fait de l'urbanisation et de l'industrialisation préoccupe
un certain nombre de pays. Plusieurs projets, d'une
ampleur relativement limitée, ont donc été prévus en ce
domaine dans le programme proposé pour la Région.

321. Les épidémies de dengue dans les pays et
territoires de la zone des Caraïbes ont eu une influence
défavorable sur le tourisme et ont incité les gouverne-
ments à s'intéresser davantage à l'éradication d'Aedes
aegypti. La Jamaïque prépare une demande au PNUD
à ce sujet. De nouvelles réinfestations ont été enregis-
trées le long de la frontière des Etats -Unis d'Amérique
et du Mexique. D'autre part, les efforts visant à
extirper A. aegypti se sont poursuivis dans les zones
réinfestées du Brésil, d'El Salvador, du Honduras et du
Panama. Un groupe d'étude établira un plan de
recherche concernant de nouvelles méthodes possibles
de lutte contre les maladies qui peuvent être transmises
par A. aegypti.

322. L'amélioration de la surveillance épidémio-
logique pendant la campagne d'éradication de la
variole menée en 1969 au Brésil a permis de détecter
plus de 6600 cas. Dans l'Etat de Parana, on a dépisté
637 malades grâce à l'enquête effectuée sur les seize
cas initialement déclarés.

323. Avec l'application dans les Amériques de la
nouvelle stratégie antipaludique de l'OMS, les perspec-
tives d'éradication du paludisme sont bonnes pour
59 % des 113 millions de personnes actuellement
exposées. Pour les 41 % restants, 13 % se trouvent dans
des zones où existent des difficultés financières, 17
habitent des secteurs où les progrès sont retardés par
des problèmes techniques et opérationnels, enfin, pour
les 11 % restants, on s'est heurté à des difficultés qui
rendent nécessaires des modifications fondamentales
de la méthode d'attaque. Les gouvernements ont
réitéré leur intention d'éradiquer le paludisme et
d'intégrer le programme dans l'activité des services de
santé généraux.

324. La diminution des contributions volontaires
versées pour la lutte contre le paludisme et l'éradica-
tion définitive de cette maladie compliquera grande-
ment le financement du programme de l'Organisation
après 1971, en dépit d'une réduction notable du nombre
des consultants et de l'accroissement des sommes
inscrites à cette fin au budget ordinaire de l'OPS.

325. En 1971, le programme de lutte contre la fièvre
aphteuse sera étendu à plusieurs pays grâce à des
prêts consentis par la Banque interaméricaine de
Développement. On prévoit d'élargir les activités du
Centre panaméricain des Zoonoses établi en Argen-
tine, le mode de financement devant être arrêté par les
Ministères de l'Agriculture et de la Santé.

326. En conclusion, le Directeur régional a indiqué
que les projets additionnels demandés par les gouverne-
ments, qui représentent au total $4 005 944 (voir
annexe 6 des Actes officiels No 179), illustrent claire-
ment la disparité entre les besoins et les ressources.

327. Un membre s'est étonné de la relative modicité
des montants prévus pour la lutte contre certaines
maladies transmissibles, en particulier la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche. Le Directeur régional a
répondu que la lutte contre ces affections était générale-
ment considérée comme du ressort des services de
santé locaux; il a rappelé qu'un séminaire avait été
convoqué en novembre 1968 à Montevideo (Uruguay)
pour étudier l'organisation et l'administration des
programmes de vaccination et de surveillance.

328. Citant l'exemple du centre de Caracas pour l'en-
tretien des installations hospitalières (projet Venezuela
4802) qui bénéficie de l'assistance de l'élément Fonds
spécial du PNUD et qui doit aider le Gouvernement à
exécuter un programme intéressant l'utilisation, l'en-
tretien et la réparation des installations de soins
médicaux, un membre du Conseil a recommandé que
l'Organisation développe ce type d'assistance aux pays.
Le Directeur régional a dit qu'en effet il y avait là un
vide à combler: tout le monde s'accorde à reconnaître
la nécessité de former d'urgence des techniciens, car
un nombre considérable d'instruments et d'appareils
de tous ordres se trouvent hors d'usage faute d'être
convenablement entretenus et réparés. Il a rappelé au
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Conseil qu'un cours de formation sur l'entretien du
matériel médical avait déjà été organisé au Venezuela
et en Argentine et que de nouveaux cours seraient mis
sur pied.

329. Répondant à une question sur le montant prévu
pour les programmes de réadaptation dans la Région,
le Directeur régional a reconnu que le montant inscrit
à ce titre dans les prévisions pour les activités dans les
pays n'était pas très élevé, mais il a fait observer qu'un
consultant régional et un spécialiste des prothèses
prêteraient leur concours aux pays pour l'exécution de
programmes dans ce domaine. En outre, un séminaire
doit se réunir en 1970 pour étudier le problème.

330. Un membre a demandé pourquoi l'augmentation
prévue pour les activités de protection maternelle et
infantile était aussi faible à un moment où les questions
de population présentent une telle importance. Le
Directeur régional a répondu que les chiffres figurant
sous cette rubrique dans le tableau de la page 238 des
Actes officiels No 179 étaient trompeurs, la protection
maternelle et infantile absorbant en réalité un tiers
environ des ressources du budget régional au titre de
divers programmes, en particulier sous les rubriques
de l'administration de la santé publique et de l'en-
seignement et de la formation professionnelle. Dans le
domaine de la dynamique des populations, une assis-
tance sera fournie sous la forme de deux projets inter -
pays, AMRO 4900 et AMRO 4901, qui sont décrits à la
page 229 des Actes officiels No 179. Il convient de
mentionner également le conseiller affecté aux zones
I et III ainsi que le consultant envoyé en Colombie.

331. Se référant à une question sur le dépistage de
masse en tant que moyen d'étude épidémiologique, le
Directeur régional a exprimé l'espoir que les travaux
de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en
Informatique du Siège faciliteraient la mise au point de
méthodes susceptibles d'être appliquées dans la Région.

332. Plusieurs membres ont manifesté de l'intérêt
pour les observations du Directeur régional concernant
l'évaluation des bourses d'études dans la Région et ont
instamment demandé qu'on envisage la possibilité
d'étendre l'emploi de cette méthodologie aux autres
bourses attribuées par l'OMS. Le Directeur régional a
rappelé qu'une enquête sur les bourses d'études comme
celle qui a été faite au Costa Rica et au Panama était
très coûteuse.

333. Un membre a souligné que les crédits prévus
pour l'exécution en 1970 de plusieurs projets financés
par le budget ordinaire de l'OMS étaient supérieurs aux
montants figurant dans les Actes officiels No 171. On en
voit des exemples dans la plupart des Régions, mais à
propos des Amériques, il a relevé en particulier les
projets suivants: Brésil 0901 (Recherches sur la peste);
Equateur 6200 (Enseignement médical); Brésil 6221
(Bibliothèque médicale). Le Directeur régional a
expliqué que les augmentations ou majorations en
question résultaient des progrès accomplis, ainsi que

d'événements imprévus survenus dans les pays intéres-
sés. Les recherches sur l'écologie de la peste au Brésil
exigent l'emploi d'un membre du personnel à plein
temps au lieu du consultant initialement prévu. D'autre
part, le développement des activités de l'Association
des Ecoles de Médecine de l'Equateur, ainsi que
l'aide fournie par la bibliothèque médicale régio-
nale aux institutions scientifiques brésiliennes se
sont traduits par une augmentation du nombre des
demandes d'assistance présentées à l'Organisation.

334. Un membre a noté qu'il était prévu d'affecter
sept ingénieurs sanitaires au Pérou, bien que plus de
deux cents étudiants soient déjà sortis de l'Ecole de
Génie sanitaire de ce pays et que certains d'entre eux
aient été contraints d'émigrer faute de pouvoir trouver
du travail sur place. Il se demandait en conséquence si
l'envoi d'ingénieurs sanitaires par l'Organisation ne
risquait pas de nuire à l'emploi de personnel national.
Le Directeur régional a précisé que, sur les sept agents
en question, trois seulement étaient des ingénieurs
sanitaires, les autres étant des techniciens de l'assainis-
sement, et qu'ils fourniraient des services spécialisés
que le personnel national n'est pas en mesure d'assurer.

Asie du Sud -Est
(Actes officiels No 179, pages 273 -318)

335. Les prévisions pour cette Région accusent en
1971, par rapport à 1970, une augmentation de $670 153
qui se décompose comme suit:

Augmen-
1970 1971 tation
USs USS USS

Mise en oeuvre du programme 6 266 168 6 888 230 622 062
Bureau régional 623 948 672 039 48 091

6 890 116 7 560 269 670 153

336. Sur l'augmentation totale de $622 062 prévue
pour la mise en oeuvre du programme, un montant de
$564 103 (soit plus de 90 %) est consacré au dévelop-
pement de l'assistance directe aux gouvernements.
L'augmentation de $57 299 dans les prévisions concer-
nant les conseillers régionaux est due aux augmenta-
tions réglementaires des traitements et autres presta-
tions afférentes au personnel en poste. L'accroissement
de $660 pour les représentants de l'OMS comprend
$460 au titre des augmentations réglementaires des
traitements et autres prestations pour les postes
existants, et $200 pour le personnel d'entretien et de
gardiennage.

337. L'augmentation de $48 091 dans les prévisions
relatives au Bureau régional comprend $44 391 pour
les augmentations réglementaires des traitements et
autres prestations afférentes au personnel en poste et
$3700 pour le personnel d'entretien et de gardiennage.

338. En présentant les prévisions pour la Région, le
Directeur régional a appelé l'attention du Conseil sur
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le tableau qui figure à la page 300 des Actes officiels No
179. Ce tableau indique que, pour l'ensemble des
fonds gérés par l'OMS, le total des crédits requis en
1971 s'élèvera à $9 962 269, non compris le coût
estimatif des fournitures et du matériel que l'on
s'attend à recevoir du FISE.

339. Les dépenses qu'il est prévu d'imputer sur le
budget ordinaire se rapportent à 179 projets, contre
139 en 1970. Quarante -six de ces projets correspondent
à des activités nouvelles, 11 projets comportent
uniquement des bourses d'études et les 122 restants
concernent des activités qui étaient déjà en cours en
1970. Vingt et un projets seront achevés à la fin de 1971.
Le montant total prévu pour les bourses d'études est
de $1 020 000 - soit $106 800 de plus qu'en 1970 - et
le crédit relatif aux fournitures médicales s'établit à
$524 100, soit à peu près au même niveau qu'en 1970.
Trente -quatre projets relèvent de la catégorie des
conférences -ateliers, séminaires, cours de formation,
etc., contre vingt et un en 1970.

340. Les postes prévus pour les activités dans les
pays n'augmentent que de quatre unités, mais le
nombre des consultants passera, pour le budget
ordinaire, de 136 en 1970 à 193 en 1971. Au total, des
crédits sont inscrits, au titre de tous les fonds, pour
361 postes et 244 consultants.

341. Les prévisions et tendances relatives au pro-
gramme d'ensemble de la Région sont résumées par
catégories d'activités à la page 303 des Actes offi-

ciels N° 179.

342. L'annexe 6 du document budgétaire donne des
détails sur les projets additionnels demandés par les
gouvernements. Ces projets, qui représentent un
montant total de $2 690 414, ne pourront être exécutés
que si de nouveaux crédits deviennent disponibles ou
si les gouvernements modifient l'ordre de priorité
de leurs programmes.

343. Le Directeur régional a confirmé qu'aux échelons
national et régional le projet de programme pour 1971
avait été planifié et élaboré compte tenu du quatrième
programme général de travail.

344. Dans ce cadre, on a continué à mettre l'accent
sur le renforcement des activités prioritaires déjà
entreprises: développement des services de santé de
base; promotion de l'enseignement médical et de la
formation du personnel sanitaire de toutes catégories;
approvisionnement public en eau; grands program-
mes d'éradication du paludisme et de la variole,
et programmes nationaux de lutte antitubercu-
leuse intégrés dans les activités des services de santé
généraux. On se propose en outre d'assurer une
participation et une assistance accrues pour les aspects
sanitaires des programmes nationaux de planification
familiale. Une attention toute particulière sera prêtée
aux plans de développement pouvant intéresser le
Fonds spécial du PNUD ou nécessiter une aide con-

tinue du FISE: approvisionnement public en eau;
renforcement des services de santé, y compris ceux de
planification familiale; production de vaccins; con-
trôle de la qualité des médicaments; réparation et
entretien du matériel électromédical.

345. Pour la mise au point des projets, on a pris en
considération les résolutions pertinentes que le Comité
régional a adoptées en 1968 et 1969 en vue de recom-
mander divers programmes relatifs notamment à la
planification sanitaire nationale, à la planification à
long terme et à la dynamique des populations, pour ne
mentionner que quelques -uns des problèmes sanitaires
qui continuent de se poser dans la Région.

346. L'intérêt que les gouvernements des Etats
Membres portent à des domaines relativement nou-
veaux s'est traduit par l'adoption, aux sessions de 1968
et 1969 du Comité régional, de résolutions concernant
le contrôle de la qualité des médicaments, ainsi que par
la présentation d'un certain nombre de demandes d'aide
en matière d'épidémiologie du cancer, de lutte anti-
cancéreuse et de dangers présentés pour l'homme par les
pesticides.

347. Environ 2,5 millions de dollars, soit 37,5 % du
total inscrit au budget ordinaire pour les activités dans
les pays, seront consacrés à la lutte contre les maladies
transmissibles et absorbés dans la proportion d'à peu
près 66 % par les activités antipaludiques et anti-
varioliques que l'on poursuit avec détermination en
raison des sérieux problèmes rencontrés dans un
certain nombre de pays.

348. En ce qui concerne les autres maladies trans-
missibles, l'assistance est orientée avant tout vers la
constitution de services épidémiologiques et vers
l'exécution d'études pour la surveillance des affections
dont le tableau épidémiologique se transforme actuelle-
ment. Tel est le cas pour le choléra, la dengue, la fièvre
hémorragique et la peste. On préconise partout une
action intégrée contre les maladies transmissibles par
l'intermédiaire des services de santé généraux. Les
programmes de l'Organisation pour la Région mettent
principalement l'accent sur la formation dans des
domaines tels que l'épidémiologie, les services de
laboratoire et les statistiques sanitaires, afin d'aider à
résoudre les problèmes de main- d'oeuvre qui con-
tinuent de se poser et s'ajoutent à la pénurie de moyens
matériels.

349. En vue de contribuer à l'immunisation contre
les maladies transmissibles, on facilitera la production
locale de vaccins au titre d'un certain nombre de
projets par pays et inter -pays. De même, une aide
continuera d'être prêtée aux laboratoires de diagnostic
microbiologique. En matière de prévention des mala-
dies, un élément relativement nouveau pour la Région
s'ajoutera à la vaccination: une assistance sera fournie
pour des projets de prévention de la carence en vita-
mine A et de l'anémie ainsi que pour la création dans
les hôpitaux de services de réadaptation nutritionnelle
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et de services de réhydratation destinés aux malades
atteints d'affections diarrhéiques aiguës.

350. Pour ce qui est de l'administration de la santé
publique, on poursuivra activement les efforts visant à
favoriser l'inclusion des services de santé dans les
plans nationaux généraux de développement socio-
économique. Une aide pour la formation à la planifica-
tion sanitaire nationale sera assurée par l'intermédiaire
du projet inter -pays concernant l'Institut asiatique
pour le Développement et la Planification économiques ;
il s'agira de former des planificateurs sanitaires et des
enseignants qui, à leur tour, se chargeront de la
formation de personnel de santé à l'échelon national.
Des crédits sont prévus pour un certain nombre de
projets par pays et inter -pays intéressant la planification
sanitaire.

351. Plusieurs gouvernements ont adopté ou ren-
forcé des programmes de planification familiale dans
le cadre de leurs services de santé généraux, en tant
qu'élément essentiel pour l'amélioration de la santé
et du bien -être de la collectivité et de la famille. Des
crédits sont inscrits au projet de budget pour l'évalua-
tion de ces programmes de même que pour l'intensifi-
cation de la formation du personnel de santé aux aspects
sanitaires de la planification familiale. En ce qui con-
cerne ce dernier point, des cours d'orientation spéciaux
ont été organisés pour les membres du personnel de
l'OMS travaillant dans la Région.

352. Une haute priorité continuera d'être donnée en
1971 à la formation. L'OMS seconde les efforts des
gouvernements en les aidant à exécuter des programmes
nationaux de formation et en accordant des bourses
d'études. On met de plus en plus l'accent sur les études
permettant d'acquérir une expérience pratique sur le
terrain. Tous les projets soutenus par l'OMS font une
large place à la formation et le programme établi pour
1971 prévoit en outre une expansion des activités
spécialisées relevant de ce domaine, notamment en ce
qui concerne les séminaires et les groupes d'étude.

353. Le Directeur régional a rappelé que l'on avait
demandé précédemment si l'utilisation des anciens
boursiers de l'OMS avait fait l'objet d'une analyse
dans la Région. Le dernier rapport annuel soumis au
Comité régional (et qui porte sur la période 1968 -1969)
contient à ce sujet la précision suivante: « En vue d'une
meilleure planification du programme de bourses
d'études de l'OMS, des visites ont été faites dans
plusieurs pays et établissements d'enseignement de la
Région afin d'obtenir, à la faveur d'entretiens avec les
fonctionnaires responsables et les directeurs des
établissements d'enseignement, des renseignements de
première main sur les programmes de ces établisse-
ments. On a aussi profité de l'occasion pour prendre
contact avec plusieurs anciens boursiers de l'OMS.»
A ce rapport était joint en annexe un tableau récapitu-
lant les données obtenues en réponse à des question-
naires envoyés à 1182 anciens boursiers de l'OMS dans
la Région. Il en ressortait que:

91 % d'entre eux travaillaient dans le domaine pour
lequel ils avaient obtenu une bourse d'études;

57 % exerçaient des fonctions plus importantes dans
leur ancien domaine d'activité;

42 % avaient entrepris de nouvelles activités corres-
pondant aux questions étudiées grâce à leur
bourse ;

63 % avaient fait adopter de nouvelles méthodes;

46 % avaient créé de nouveaux services;

63 % avaient, au moyen de conférences ou d'articles
dans des revues médicales, diffusé les connais-
sances qu'ils avaient acquises;

80 % s'occupaient d'activités de formation;

28 % faisaient des travaux de recherche ;

18 % restaient en contact avec d'autres boursiers
ainsi qu'avec des spécialistes dont ils avaient
fait la connaissance au cours de leurs études;

12 % avaient eu des missions internationales.

354. En matière d'enseignement médical, l'Organisa-
tion continuera de revoir les programmes d'enseigne-
ment des écoles de médecine et d'aider celles -ci à
mettre au point leurs programmes d'études ainsi qu'à
appliquer des méthodes modernes d'enseignement et
d'évaluation. Des cours et des séminaires sur diverses
questions d'ordre éducatif seront organisés.

355. On envisage d'intégrer plus étroitement dans
l'enseignement médical en général celui de la protection
maternelle et infantile et celui de la reproduction
humaine sous tous ses aspects en renforçant les rela-
tions entre les départements de médecine sociale et
préventive, d'obstétrique et de gynécologie, et de
pédiatrie. La mise en oeuvre de programmes mixtes
complets de formation pratique à la protection
maternelle et infantile sera encouragée, dans le cadre
des programmes d'études actuels, par l'organisation
de réunions groupant des membres des départements
intéressés.

356. Il est de plus en plus admis que les concepts
scientifiques les plus récents et les méthodes les plus
modernes en matière de pédagogie doivent être appli-
qués à l'enseignement médical.

357. On poursuivra les efforts visant à créer des
« centres d'excellence » qui constitueront des foyers
pour la promotion et l'amélioration de l'enseignement
médical dans la Région. A cette fin seront constituées
des équipes interdisciplinaires chargées d'élaborer une
approche commune pour l'enseignement universitaire.

358. Les progrès, bien que lents, sont sensibles dans
le domaine de l'hygiène du milieu, en particulier pour
l'approvisionnement en eau et l'élimination des
déchets. On prévoit pour 1971 un nouvel accroissement
du volume des activités financées par le Fonds spécial
du PNUD. Les projets d'alimentation en eau et



84 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE- CINQUIÈME SESSION, PARTIE II

d'assainissement dans les zones rurales continueront à
recevoir l'assistance du FISE, et l'OMS ne cessera pas
de soutenir les activités d'enseignement et de formation
intéressant les ingénieurs sanitaires, les techniciens de
l'assainissement et les agents du traitement des eaux.

359. Pour conclure, le Directeur régional a informé le
Conseil que l'on remaniait actuellement la structure du
Bureau régional afin de le mettre mieux à même de
contribuer à la planification, à la formulation et à
l'évaluation des programmes et projets ainsi que de
s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en
matière de coordination avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres institutions et organismes,
y compris le PNUD.

360. Un membre du Conseil a demandé, à propos
des précisions fournies par le Directeur régional sur
l'évaluation des bourses d'études, si les données
résultant des diverses analyses ne pourraient pas être
regroupées en un rapport unique qui ferait le point de la
situation dans le monde entier. Le Directeur général a
répondu que rien n'empêchait en effet de préparer un
document indiquant quelle utilisation est faite dans le
monde, à l'heure actuelle, des anciens boursiers de
l'Organisation, mais qu'il serait alors préférable de
reprendre véritablement les choses à leur début. La
première analyse du programme de bourses d'études
de l'OMS a été publiée en 1958 dans le rapport sur
les dix premières années de l'Organisation mondiale de
la Santé; depuis lors la question a fait l'objet de
plusieurs examens d'ensemble. Le Directeur général
s'est surtout préoccupé de cette question durant les
premières années mais comme, depuis lors, les bureaux
régionaux ont vu leur position s'affermir, ce sont eux
qui sont aujourd'hui les mieux placés pour suivre la
carrière des anciens boursiers de l'OMS.

361. Un membre du Conseil a fait observer que les
montants inscrits pour les activités antivarioliques en
1969 et 1970 dans le résumé de la page 303 des Actes
officiels No 179 accusent une diminution par rapport
aux chiffres présentés pour ces deux exercices
dans les Actes officiels N° 171; il a demandé comment
s'expliquait cette réduction apparente des dépenses.
Le Directeur régional a répondu que le programme
avait démarré avec un certain retard en raison de
problèmes imprévus survenus à l'occasion de la con-
clusion des accords entre l'Organisation et les gouverne-
ments, mais que ces difficultés avaient été surmontées
par la suite.

362. Un autre exemple de modifications au pro-
gramme prévu a été mentionné par un membre du
Conseil. Il s'agit du projet Indonésie 0091, qui ne
figurait pas dans le projet de budget de 1970 (Actes
officiels No 171) et pour lequel les prévisions relatives
à 1971 sont maintenant de plus du double de celles du
budget révisé de 1970.

363. Le Directeur général a rappelé que l'on avait
déjà soulevé une question analogue en comparant

deux documents budgétaires successifs. Les différences
constatées tiennent pour une part à l'évolution des
situations, qui fait souvent varier l'importance relative
des divers problèmes entre le moment où le programme
annuel est préparé et celui où il est mis en oeuvre,
dix -huit mois plus tard. A Ceylan, par exemple, le
programme d'éradication du paludisme donnait
l'impression de progresser de la façon la plus satis-
faisante lorsqu'il a fallu modifier brusquement tous les
plans établis pour faire face à une épidémie touchant
un million de personnes.

364. Quant au changement signalé au sujet du pro-
gramme d'éradication de la variole, le Directeur
général a fait remarquer que, du point de vue de la
campagne mondiale d'éradication, le délai en question
avait pu être mis à profit: on a en effet consacré
certains des fonds devenus disponibles à l'exécution de
projets dans la Région des Amériques et dans celle
de la Méditerranée orientale; en revanche, des cré-
dits plus importants pourraient être affectés au pro-
gramme de l'Asie du Sud -Est en 1971.

365. Le programme peut également être modifié
lorsque des fonds de sources bilatérales deviennent
disponibles pour financer des activités figurant au
budget ordinaire de l'OMS et que les gouvernements
bénéficiaires demandent à l'Organisation de transférer
les montants correspondants aux domaines qui occu-
pent la deuxième place dans leur ordre de priorités.

366. Comme il a été souligné précédemment, les
gouvernements ont parfaitement le droit de modifier
leurs programmes s'ils le désirent. Le Directeur général
a déclaré qu'à cet égard deux points méritaient d'être
rappelés. Tout d'abord, l'OMS ne peut faire abstrac-
tion du contexte politique; or, l'instabilité politique
provoque inévitablement des changements dans l'ordre
des priorités. Ensuite, il faut tenir compte de l'existence
du nouveau système de « programmation continue »
adopté par le Conseil d'administration du PNUD,
et, de l'avis du Directeur général, un tel système nuit
à une programmation stable valable pour de longues
périodes. Heureusement, ce facteur intervient moins
dans le programme ordinaire de l'Organisation.

367. Ayant calculé que les dépenses proposées en
1971 dans le domaine « Radiations et Santé » étaient
supérieures au total des crédits prévus pour les maladies
vénériennes et les tréponématoses, les maladies para-
sitaires, les maladies à virus, la santé publique vétéri-
naire, l'hygiène dentaire, l'hygiène sociale et la méde-
cine du travail, et la santé mentale, un membre du
Conseil a demandé si on pouvait affirmer qu'un équi-
libre satisfaisant était maintenu dans l'ensemble du
programme.

368. Le Directeur régional a répondu que le grand
nombre de demandes reçues concernant les problèmes
de santé liés aux radiations ne traduisait pas un
manque d'intérêt pour les autres sujets qui ont été
mentionnés. Dans le cas des maladies parasitaires, des
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maladies à virus et des maladies vénériennes, par
exemple, des programmes d'assistance ont été menés
énergiquement depuis dix ans ou même davantage et les
gouvernements assument eux -mêmes dans une mesure
croissante la responsabilité de la prolongation des
projets en cause; en revanche, les radiations consti-
tuent un domaine nouveau, où une aide importante
de l'OMS est nécessaire pour que les programmes
puissent démarrer.

369. Répondant à un membre qui avait posé une
question sur les augmentations et diminutions des
montants inscrits sous la rubrique «Autres fonds », le
Directeur général a fait observer que ces chiffres
n'étaient que provisoires et qu'ils n'étaient donc pas
aussi fermes que ceux du budget ordinaire. Pour
prendre un exemple, le budget de l'OPS pour 1971, qui
fait partie des « Autres fonds », ne sera adopté qu'en
septembre 1970.

370. Un membre du Conseil s'est étonné de ce que la
part respective des projets intéressant un pays particu-
lier et des activités inter -pays variait apparemment
beaucoup d'une Région à l'autre. Le Directeur général
a indiqué que la sélection des projets était toujours
discutée par les comités régionaux et qu'il ne pensait
pas qu'il y ait à cet égard d'autres facteurs déterminants
que les désirs des pays eux -mêmes. La part relativement
importante du budget affectée aux projets inter -pays
dans la Région européenne tient à la nature de la
Région, où seuls trois ou quatre pays reçoivent une
assistance directe importante pour des activités natio-
nales. De même, dans la Région des Amériques, le
degré relativement élevé de développement des services
de santé explique que les demandes de programmes
intéressant un pays particulier soient moins nombreuses
qu'ailleurs.

371. Un membre du Conseil a demandé pourquoi le
projet inter -pays SEARO 0030 (Equipe consultative
pour l'épidémiologie et l'éradication de la variole) qui,
d'après les Actes officiels No 171, relevait de l'élément
Assistance technique du PNUD, avait été transféré au
budget ordinaire dans le document budgétaire de 1971.

372. Le Directeur régional a confirmé que le projet
avait été étudié et approuvé par l'élément Assistance
technique du PNUD, qui avait décidé d'y affecter un
montant de $49 200 en 1969. Cependant, à la session
de 1968 du Comité régional, un nouveau programme
concernant la planification sanitaire nationale et les
études sur les personnels de santé a été demandé, et il a
semblé qu'il serait davantage justiciable d'un finance-
ment par l'élément Assistance technique. Une demande
a donc été présentée au PNUD à cet effet, mais comme
ce dernier n'alloue que des montants peu élevés pour
les activités inter -pays, il a bien fallu transférer le projet
« Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradica-
tion de la variole » au budget ordinaire de l'OMS. Le
nouveau projet intitulé «Planification sanitaire natio-
nale et études sur les personnels de santé » englobera
toutes les activités liées à la planification sanitaire à
l'échelon national et comprendra également des études
de personnel.

373. Répondant à une autre question posée par le
même membre, le Directeur général a confirmé qu'en
vertu des nouvelles dispositions sur la programmation
prévues pour l'élément Assistance technique du
PNUD, l'OMS en tant que telle et a fortiori les Régions
ne reçoivent plus d'allocations déterminées pour les
projets inter -pays.

Europe
(Actes officiels No 179, pages 319 -360)

374. Les prévisions pour cette Région accusent en
1971, par rapport à 1970, une augmentation de $307 580
qui se décompose comme suit:

1970 1971
US US

Augmen-
tation
Us s

Mise en oeuvre du programme 2 540 950 2 767 535 226 585
Bureau régional 1 230 995 1 311 990 80 995

3 771 945 4 079 525 307 580

375. Pour les projets d'assistance directe aux gouver-
nements et les projets inter -pays, l'augmentation est de
$182 940, soit environ 81 % de l'augmentation totale
de $226 585 prévue pour la mise en oeuvre du pro-
gramme. Les prévisions relatives aux fonctionnaires
sanitaires régionaux sont majorées de $38 185, à savoir
$29 730 pour les augmentations réglementaires des
traitements et autres prestations afférentes au personnel
en poste, $2000 pour les voyages en mission et $6455
pour les services communs. Les prévisions pour les
représentants de l'OMS accusent une augmentation de
$5460, soit $7360 pour les augmentations réglemen-
taires des traitements et autres prestations à verser au
personnel en poste et $600 pour le personnel d'entretien
et de gardiennage, moins $2500 correspondant à la
réduction des crédits prévus pour les services communs.

376. L'augmentation totale de $80 995 pour le
Bureau régional se décompose comme suit: $55 990
pour les augmentations réglementaires des traitements
et autres prestations afférentes au personnel en poste,
$2500 pour le personnel temporaire, $6900 pour le
personnel d'entretien et de gardiennage, $2500 pour les
voyages en mission et $13 105 pour les services com-
muns.

377. En présentant le projet de budget pour la Région,
le Directeur régional a rappelé que le montant total
prévu au budget ordinaire est de $4 079 525, soit une
augmentation de $307 580 (environ 8 %) par rapport
à 1970.

378. Compte non tenu des livraisons de fournitures
et de matériel attendues du FISE, le coût des opéra-
tions imputées sur l'ensemble des fonds gérés par
l'OMS est de $5 650 135, soit une diminution de
$708 366 (environ 11 %) par rapport à 1970. Toutefois,
suivant l'issue des négociations en cours pour la
réalisation de nouveaux projets PNUD /Fonds spécial,
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cette situation pourrait se trouver modifiée avant
l'ouverture de l'exercice.

379. Les projets additionnels énumérés à l'annexe
6 des Actes officiels No 179 s'élèvent à $137 200. Ils ne
pourront être exécutés que si des fonds deviennent
disponibles ou si l'ordre des priorités est modifié par
les gouvernements.

380. Les propositions pour 1971 prévoient 148 pro-
jets, contre 125 en 1970. Sur ce total, on compte 50
projets nouveaux, 29 projets comportant uniquement
des bourses d'études et 69 projets représentant la
continuation d'activités déjà en cours d'exécution en
1970. Le montant total destiné aux bourses d'études
est de $263 600, soit $7000 de plus qu'en 1970. Abstrac-
tion faite de cette augmentation, qui intéresse trois
pays, le niveau des bourses d'études est resté le même
pour l'ensemble de la Région.

381. L'augmentation du nombre de projets provient
du fait que l'on a inclus dans les programmes inter -
pays des études et des réunions de groupes de travail
qui font partie de programmes à long terme, tels que le
programme relatif à la lutte contre la pollution du
milieu.

382. Le projet de programme et de budget de la
Région a été examiné de façon très détaillée par le
Comité régional, qui lui a apporté diverses modifica-
tions, notamment en ce qui concerne l'ordre des
priorités. Le Comité a finalement adopté une résolution
recommandant à l'Assemblée de la Santé d'approuver
les prévisions ainsi amendées.

383. Une place particulièrement importante a été
réservée aux programmes intéressant certains pays de
la Région, comme l'Algérie, la Turquie et le Maroc,
auxquels sont destinés environ $774 800 sur un total de
$1 076 600 pour l'ensemble des programmes par pays.
En outre, $661 700 sont affectés à des programmes
inter -pays, dont tous les Membres bénéficient.

384. Les activités prévues au budget de la Région
européenne sont le résultat d'échanges de correspon-
dance avec les gouvernements à la suite de négociations
entre les ministères de la santé et les représentants de
l'OMS.

385. Le programme relatif aux maladies cardio-
vasculaires se développe rapidement; un rapport de
situation a été soumis au Comité régional, qui a
instamment invité les Etats Membres à accroître
l'appui financier et administratif qu'ils accordent aux
institutions nationales collaborant à ces travaux. Le
Comité régional a également demandé à être saisi, à sa
prochaine session, d'un document sur les plans à long
terme relatifs à la poursuite du programme intéressant
les maladies cardio -vasculaires. Au total, l'OMS sera
appelée à coordonner en Europe un volume d'activités
de l'ordre de plusieurs millions de dollars.

386. Les programmes à long terme de lutte contre la
pollution du milieu occupent également une grande
place dans la Région européenne, et l'importance d'une
action coordonnée, au niveau national et international,
a été soulignée. Le Comité régional a recommandé
que les activités entreprises dans ce domaine se pour-
suivent au cours des prochaines années et soient, si
possible, intensifiées.

387. En matière de santé mentale, les problèmes de
la jeunesse ont retenu l'attention par leur urgence et
leur complexité. Ils continueront à être étudiés en
collaboration avec le Siège et avec toutes les institu-
tions régionales compétentes, pour aboutir à un pro-
gramme d'ensemble. Le Comité régional s'est montré
préoccupé de l'abus croissant des médicaments
psychotropes, de l'augmentation du nombre de ces
substances et des effets néfastes qu'elles produisent,
notamment chez les jeunes. Il a également étudié les
moyens de réduire la consommation des cigarettes,
laquelle, comme les faits l'ont démontré, est un facteur
important des décès prématurés dus au cancer
pulmonaire, aux maladies coronariennes, à la bron-
chite chronique et à d'autres affections pulmonaires
chroniques. Le Comité régional a chargé le Directeur
régional d'obtenir auprès des Etats Membres de la
Région des renseignements sur les mesures qu'ils
prennent pour limiter la publicité en faveur des
cigarettes et pour faire connaître les dangers du tabac,
ainsi que sur les restrictions apportées à l'usage de la
cigarette dans les bureaux, les usines et les lieux
publics.

388. L'évaluation du programme est un élément
essentiel de l'action de l'OMS et la politique qui
consiste à établir, pour la Région européenne, des
plans à long terme en concentrant les efforts sur les
grands problèmes de santé publique a reçu l'approba-
tion du Comité régional. La planification à long terme
et l'évaluation des programmes ont été entreprises dans
les domaines des maladies cardio -vasculaires, de la
santé mentale et de la lutte contre la pollution du
milieu. Pour faciliter le choix d'autres secteurs où la
même politique pourrait être appliquée, le Comité
régional a demandé au Directeur régional (résolution
EUR /RC19 /R9) de lui soumettre un rapport, préparé
en collaboration avec le Siège, le Centre international
de Recherche sur le Cancer et d'autres institutions
compétentes, sur les résultats donnés jusqu'ici par les
études relatives à la pathologie géographique compa-
rée et sur les possibilités d'extension des travaux de
cette nature dans des domaines déterminés.

389. L'enseignement et la formation professionnelle
n'ont rien perdu de leur importance dans la Région.
Des rapports d'évaluation relatifs au programme de
bourses d'études ont été préparés et le Directeur
régional a l'intention de porter à nouveau les derniers
rapports établis à l'attention des gouvernements en
les priant de suivre plus exactement les avis donnés au
sujet de la sélection des candidats. Plusieurs ministères
de la santé de la Région ont des services importants
qui se consacrent aux questions de bourses d'études et
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un consultant a été désigné pour dégager des principes
permettant d'analyser les résultats obtenus par
différents établissements d'enseignement accueillant
des boursiers. Le Bureau régional collabore avec le
Gouvernement danois et avec d'autres bureaux
régionaux à une étude dont l'objet est de suivre la
carrière des boursiers ayant assisté à un cours d'anes-
thésiologie; des experts danois sont allés rendre visite
sur place à d'anciens boursiers travaillant dans les
Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -
Est. A la suite d'autres cours spécialisés, les gouverne-
ments, les employeurs et les boursiers eux -mêmes ont
été priés d'indiquer les avantages qu'ils avaient retirés
de cet enseignement, de telle sorte que le Bureau
régional puisse élaborer des méthodes permettant
d'améliorer l'organisation de ces cours internationaux.

390. En matière de surveillance des maladies trans-
missibles, on s'efforce d'établir une liaison entre les
laboratoires épidémiologiques des différents pays, de
façon à constituer un réseau d'alerte efficace.

391. Les programmes d'éradication du paludisme
intéressant certains pays de la Région font l'objet d'une
attention particulière, de même que les efforts entrepris
pour consolider les progrès enregistrés dans la lutte
contre les ophtalmies transmissibles.

392. Un séminaire européen doit se réunir pour
étudier les modes de propagation des maladies véné-
riennes d'un pays à l'autre. Il semble que le corps
médical soit devenu assez sceptique en cette matière,
estimant que les meilleures chances de succès ne se
situent pas sur le terrain médical mais qu'il faut
attaquer le problème sous tous ses aspects.

393. A propos des activités financées par l'élément
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour
le Développement, le Directeur régional a précisé que
des opérations sont en cours ou vont prochainement
démarrer dans sept pays différents : elles concernent
principalement la lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau, l'évacuation des déchets, l'approvisionnement en
eau et la construction d'égouts. Les dépenses néces-
saires pour mener l'exécution de ces projets jusqu'à
son terme sont évaluées à $8 000 000. En outre,
plusieurs autres projets intéressant l'hygiène du milieu
et la santé publique sont en cours d'élaboration.

394. Le Directeur régional a indiqué que le premier
agrandissement du bâtiment du Bureau régional s'est
achevé en novembre 1969 et que les nouveaux locaux
sont déjà entièrement occupés. Une deuxième tranche
des travaux sera probablement terminée à la fin de 1970,
et l'ensemble du projet, y compris les installations de
conférence, sera mené à bien dans le courant de l'année
1971.

395. Plusieurs membres ont estimé que l'exposé du
Directeur régional traduisait une approche très
intéressante du problème de l'utilisation optimale de
crédits limités. A cet égard, la planification à long

terme est de la plus haute importance, même si le
budget doit être approuvé chaque année. L'existence
de plans à long terme incite les gouvernements à
accorder aux activités un soutien plus important,
notamment du point de vue financier. Bien que les
sommes allouées au programme de lutte contre les
maladies cardio- vasculaires aient été relativement
modiques, un certain nombre d'utiles réactions en
chaîne se sont produites. Le Bureau régional a servi de
centre d'information pour les projets nationaux et a
contribué ainsi à stimuler la collaboration des pays et
à éviter les chevauchements. Répondant à ces observa-
tions, le Directeur régional a dit au Conseil que la
planification à long terme avait permis au Bureau
régional de tirer un meilleur parti des ressources
disponibles, mais qu'il ne fallait pas en déduire que
cette forme de planification était applicable ailleurs.

396. Un membre a exprimé l'opinion que le moment
est venu d'examiner sérieusement le problème de la
consommation de cigarettes et qu'il importe que l'OMS
montre l'exemple en ce domaine. L'expérience person-
nelle de ce membre lui a appris combien il est difficile de
persuader les gens de cesser de fumer, notamment s'ils
voient des médecins s'adonner à une telle pratique. A
cet égard, le Conseil a noté avec intérêt que le Comité
régional de l'Europe a recommandé à ses membres de
s'abstenir de fumer pendant les sessions du Comité. Le
Directeur régional a déclaré que plusieurs pays s'étaient
montrés très satisfaits qu'un groupe officiel de spécia-
listes de la santé ait pris une telle position.

397. Un membre a souligné qu'il n'est pas fait
mention, dans le programme inter -pays concer-
nant les maladies cardio -vasculaires, de certains pro-
blèmes précis, et notamment de la nécessité, créée
par les progrès techniques récents, d'organiser des
équipes et des centres très spécialisés pour assurer, par
exemple, des opérations chirurgicales à cceur ouvert.
Il a demandé si l'on avait cherché à coordonner les
activités de ces centres dans les différents pays de
manière à utiliser au mieux les ressources disponibles.
Le Directeur régional a répondu que le Comité régional
avait été obligé de faire un choix pour déterminer les
travaux à exécuter en priorité. Dans le programme
concernant les maladies cardio -vasculaires, l'accent a
été mis d'abord sur les cardiopathies ischémiques.
Toutefois, le Comité régional a approuvé lors de sa
session de 1969 une expansion des activités relatives
aux maladies cérébro -vasculaires.

398. Un autre membre s'est enquis des buts et des
incidences de l'étude sur le rôle des institutions de
sécurité sociale en matière de médecine préventive; il a
demandé si les résultats de cette étude seraient com-
muniqués aux personnes intéressées n'appartenant pas
à la Région européenne. Le Directeur régional a
précisé qu'il existe en Europe différents systèmes de
sécurité sociale, l'accent ayant été mis précédemment
sur les soins médicaux. Le Bureau régional envisage
une étude à ce sujet, en coopération avec l'Organi-
sation internationale du Travail et l'Association inter-
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nationale de la Sécurité sociale. On espère trouver le
moyen d'utiliser les données statistiques réunies par
différentes institutions de sécurité sociale afin d'en
tirer des enseignements pour la planification des ser-
vices de santé. D'autre part, on observe dans certains
pays de tels chevauchements en matière de sécurité
sociale qu'il serait sans doute possible d'améliorer
les systèmes en vigueur. Toutefois, le problème le
plus important est celui de l'utilisation d'une partie
des recettes des services de sécurité sociale aux fins de
la prévention, du dépistage des cas ou de l'améliora-
tion des services de santé. Cela a déjà été réalisé dans
quelques pays. Pour tirer le meilleur parti possible
de ces ressources, les administrations sanitaires
devraient coopérer plus étroitement avec les services
de sécurité sociale. Les résultats de diverses études
entreprises sur la question sont généralement com-
muniqués au Comité régional sous forme de documents
de travail; quand ils présentent suffisamment d'im-
portance, ils font l'objet d'un rapport régional qui
peut même être publié par le Siège s'il offre de
l'intérêt sur le plan mondial.

399. En réponse à une demande de précisions con-
cernant l'étude sur la contribution de l'OMS à un
programme européen commun de prévention routière,
le Directeur régional a déclaré que depuis de nom-
breuses années déjà le Comité régional se préoccupe
vivement du problème des premiers secours aux
victimes d'accidents de la route; un rapport régional
constituant un manuel à ce sujet a été mis à la disposi-
tion des gouvernements. Au cours des dernières
années, toutefois, le Comité régional s'est intéressé
davantage à la prévention des accidents de la route, qui
actuellement tuent en Europe près de cent mille
personnes et en blessent environ un million et demi
chaque année. Ces accidents représentent une lourde
charge, non seulement pour les services de chirurgie,
mais aussi pour les services de réadaptation. Les
autorités médicales ne sont pas elles -mêmes en mesure
d'assurer la prévention des accidents, qui incombe aux
services des ponts et chaussées, aux ingénieurs, aux
fabricants de véhicules à moteur, aux législateurs et à
la police, mais elles pourraient, en jouant le rôle de
groupe de pression, s'efforcer d'agir sur l'ensemble de
la société.

Méditerranée orientale
(Actes officiels NO 179, pages 361 -416)

400. Les prévisions pour cette Région accusent
en 1971, par rapport à 1970, une augmentation de
$607 798 qui se décompose comme suit:

Augmen-
1970
Uss

1971
Usa

tation
Uss

Mise en oeuvre du programme 7 109 298 7 680 884 571 586
Bureau régional 715 041 751 253 36 212

7 824 339 8 342 137 607 798

401. L'augmentation de $571 586 prévue pour la mise
en oeuvre du programme résulte des augmentations
suivantes : $590 903 pour les projets d'assistance
directe aux gouvernements et $8748 pour les conseillers
régionaux, partiellement compensées par une diminu-
tion de $28 065 au titre des représentants de l'OMS.

402. L'accroissement de $8748 des prévisions relatives
aux conseillers régionaux est le résultat d'une augmen-
tation des dépenses réglementaires pour le personnel
en poste, dont il faut déduire le coût d'un poste de
paludologue, supprimé à la fin de 1970, et un montant
de $500 correspondant à une diminution au titre des
services communs.

403. Dans les prévisions relatives aux représentants
de l'OMS, la suppression des postes de représentant de
l'OMS, de secrétaire et de commis sténodactylographe
en Irak entraîne pour 1971 une réduction de $26 065
des dépenses réglementaires de personnel et une
diminution de $2000 des prévisions pour les voyages en
mission.

404. L'augmentation de $36 212 prévue pour le
Bureau régional s'explique comme suit: $33 112 pour
les augmentations réglementaires des traitements et
autres prestations afférentes au personnel en poste,
$600 pour le personnel d'entretien et de gardiennage
et $2500 pour les services communs.

405. En présentant le projet de budget pour la Région,
le Directeur régional a fait remarquer que, pour la
première fois, les prévisions concernant l'Afghanistan
étaient incluses dans le budget établi pour la Région de
la Méditerranée orientale, en raison de la décision prise
par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé.'

406. Il a appelé l'attention du Conseil sur le tableau
résumé concernant le programme de la Région, qui
figure à la page 392 des Actes officiels No 179; on y voit
que le montant de l'assistance financée par tous les
fonds gérés par l'OMS est évalué à environ $11 500 000,
compte non tenu du coût estimatif des fournitures et du
matériel que le FISE doit livrer.

407. Ces chiffres ne comprennent pas non plus les
prévisions, d'un montant de $390 750, imputées sur les
divers comptes du fonds bénévole pour la promotion
de la santé.

408. En outre, l'annexe 6 des Actes officiels No 179
contient la liste des demandes d'assistance présentées
par les gouvernements, représentant un total de
$973 660, qui ne pourront être satisfaites que si de
nouveaux fonds deviennent disponibles ou si les
gouvernements modifient l'ordre des priorités.

409. Plus de 94 % de l'augmentation du budget
ordinaire sont destinés à l'expansion des activités dans
les pays, étant donné que la structure du Bureau

1 Résolution WHA22.19 (Actes off Org. mond. Santé, 176, 9).
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régional est restée la même, et que l'augmentation des
coûts s'est limitée à la modique somme de $36 000.

410. Si les prévisions relatives aux conseillers régio-
naux ne marquent qu'un très léger accroissement, c'est
que les augmentations réglementaires pour les postes
réguliers ont été pratiquement compensées par les
économies réalisées grâce à la suppression d'un poste de
paludologue. La diminution des prévisions relatives aux
représentants de l'OMS s'explique essentiellement par
la suppression du poste de représentant de l'OMS en
Irak et des deux postes d'employés de bureau. Des
crédits restent prévus pour sept postes de représentants
de l'OMS, secondés par le personnel de bureau néces-
saire, en Afghanistan, en Ethiopie, en Libye, au
Pakistan, en Somalie, au Soudan et en Tunisie.

411. Les prévisions relatives à l'ensemble du pro-
gramme pour la Région, regroupées par catégories
d'activités à la page 396 des Actes officiels No 179,
donnent une idée générale des priorités et des tendances
et résument les activités prévues dans le cadre des
projets et élaborées en étroite collaboration avec les
gouvernements. Toutefois, les chiffres ne doivent pas
être pris comme une indication absolue des priorités
et des tendances puisque, par exemple, certaines bour-
ses d'études et certains cours de formation sont souvent
inscrits sous la rubrique concernant le domaine
d'activité en question et non pas sous « Enseignement et
formation professionnelle ». De plus, certains change-
ments qui apparaissent entre 1970 et 1971 viennent de
ce que les prévisions pour des activités non récurrentes
telles que cours et séminaires sont inscrites pour un
seul exercice.

412. Les prévisions relatives à l'ensemble des activités
de lutte contre les maladies transmissibles représentent
quelque 30 % du budget ordinaire consacré aux
activités dans les pays. Il est prévu environ 24 % pour les
activités relatives à l'administration de la santé pu-
blique et un peu moins de 24 % pour l'enseignement
et la formation professionnelle.

413. Les prévisions imputées sur le budget ordinaire
comprennent 204 projets, contre 190 en 1970. Sur ces
204 projets, 36 constituent des activités nouvelles, 22
comportent uniquement des bourses d'études et les
146 autres représentent la prolongation d'activités
déjà en cours d'exécution en 1970. Il est prévu pour les
bourses d'études un montant total de $881 000, soit
$203 000 de plus qu'en 1970.

414. Dans la pratique, les dépenses afférentes aux
bourses d'études dépassent souvent les chiffres indiqués
dans le budget, ceux -ci étant rarement suffisants pour
satisfaire toutes les demandes reçues. Ainsi, lorsque des
fonds deviennent disponibles, par suite d'un retard
dans l'exécution d'autres activités par exemple, ils
sont généralement transférés au programme de bourses
d'études. Comme l'octroi de bourses absorbe des
sommes importantes, on procède à une évaluation
périodique du programme. Telle est la raison d'être du

projet EMRO 0174, inscrit dans le projet de budget
pour 1971: des consultants se rendront dans divers pays
de la Région en vue d'apprécier la contribution que les
anciens boursiers de l'OMS ont apportée aux services
sanitaires de leurs pays respectifs.

415. Le Directeur régional a fait observer que les
prévisions relatives à l'élément Assistance technique
du PNUD étaient établies en fonction des derniers
renseignements disponibles et pouvaient donc être majo-
rées lorsque certains gouvernements présenteraient leurs
demandes définitives d'assistance au PNUD pour 1971.
Outre les $507 600 inscrits pour 1971 au titre de
l'élément Fonds spécial du PNUD, le Bureau régional
a également été chargé de divers aspects sanitaires de
projets financés par le Fonds spécial et mis en oeuvre
par d'autres institutions.

416. Comme par le passé, la majeure partie des
activités qui seront exécutées au titre de fonds en
dépôt seront des projets financés par le Gouvernement
libyen. Il a toutefois été convenu que ce gouvernement
assumerait lui -même progressivement des responsa-
bilités accrues en matière de recrutement et de gestion
et que, par conséquent, la participation de l'Organisa-
tion aux projets exécutés en Libye au titre des fonds en
dépôt irait en diminuant.

417. En conclusion, le Directeur régional a confirmé
que le programme proposé avait été élaboré en étroite
collaboration avec les Etats Membres et examiné avec
soin par le Sous -Comité A du Comité régional, qui a
estimé que ce programme était bien conçu et bien
équilibré quant à la répartition des projets entre les
grandes catégories d'activités, ainsi qu'entre l'échelon
national et l'échelon inter -pays. Le Sous -Comité a
également confirmé la priorité attribuée à la lutte contre
les maladies transmissibles et à leur éradication, au
renforcement et à l'expansion des services de santé de
base et à l'intensification des activités d'enseignement
et de formation professionnelle.

418. Répondant à plusieurs membres du Conseil qui
désiraient obtenir de plus amples renseignements sur le
programme de bourses d'études, le Directeur régional
a déclaré que les bourses étaient un élément important
de la politique de l'Organisation qui donne la priorité
à l'enseignement et à la formation professionnelle dans
la Région. Des crédits plus élevés sont généralement
accordés aux pays où l'organisation d'un enseignement
universitaire ou postuniversitaire pose certains pro-
blèmes. Le Conseil a été informé qu'aux termes du
paragraphe 4.2 d) du Règlement financier le Directeur
général est autorisé à imputer sur les crédits votés pour
un exercice financier « la totalité du coût estimatif de
chaque bourse d'études ». On peut distinguer en gros
trois types de bourses d'études : i) les bourses attribuées
dans un domaine bien déterminé pour un projet
exécuté dans un pays en vue d'assurer aussi rapidement
que possible la formation du personnel national néces-
saire à la poursuite des opérations; ii) les bourses non
prévues deux années à l'avance, pour lesquelles l'OMS
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et les pays intéressés ont une certaine latitude, le
gouvernement pouvant adresser une demande de
bourse pour telle ou telle discipline pendant ou avant
l'année d'exécution du programme; iii) les bourses
accordées dans le cadre de projets inter -pays et
destinées par exemple à assurer la formation d'in-
génieurs sanitaires et de professeurs de médecine. Alors
que le choix des secteurs prioritaires incombe aux
gouvernements, l'Organisation propose des domaines
d'étude en tenant compte des problèmes qui se posent
aux pays. Par exemple, étant donné la pénurie de
spécialistes de l'enseignement des sciences médicales
fondamentales, l'OMS encourage les pays à proposer
des candidats pour des bourses d'études dans ces
disciplines.

419. Pour ce qui est du choix de l'établissement
d'enseignement, les voeux du candidat ainsi que les
opinions des fonctionnaires techniques sont pris en
considération, compte tenu de la formation antérieure
du boursier et de sa connaissance de la langue du pays
dans lequel il désire étudier; il faut aussi que l'établisse-
ment envisagé soit en mesure de donner au boursier le
type de formation ou de spécialisation nécessaire. Il va
sans dire que l'OMS accorde de préférence des bourses
dans le domaine de la santé publique puisque c'est de
services de cet ordre que la Région a le plus besoin,
mais d'autres secteurs ne sont pas exclus. La plupart
des pays ne manquent pas de cliniciens relativement
expérimentés, mais souffrent d'une pénurie de person-
nel de santé publique.

420. Un membre ayant demandé si l'action sanitaire
occupait un rang élevé de priorité dans les plans de
développement des pays de la Région, le Directeur
régional a répondu que la plupart des pays avaient
maintenant mis sur pied des plans nationaux d'action
sanitaire, dans certains cas avec l'aide de l'OMS. Dans
plusieurs pays, ces plans font partie des plans généraux
de développement économique et social et les gouverne-
ments ont eux -mêmes décidé de l'importance à donner
à l'action sanitaire. C'est ainsi que dans un pays de la
Région, le budget de la santé représente 12 % du budget
national.

421. En réponse à une question sur l'état d'avance-
ment du programme d'éradication de la variole, le
Directeur régional a précisé que si la variole était
encore endémique dans certains pays, tant dans la
partie africaine que dans la partie asiatique de la
Région, tous les gouvernements étaient maintenant
convenus de lancer un programme d'éradication. Lors
de la discussion qui a eu lieu en 1969 sur l'éradication
de la variole, certains Membres s'étaient inquiétés de ce
que l'Ethiopie n'envisageait pas d'entreprendre une
campagne d'éradication. Depuis lors, les engagements
respectifs du Gouvernement et de l'OMS ont fait l'objet
de discussions approfondies et des crédits importants
sont maintenant alloués au programme. Ce programme
ne figure pas encore de façon explicite dans le projet de
programme et de budget car les négociations n'étaient
pas encore achevées au moment de la préparation du

document budgétaire. Les autres pays intéressés ont
tous entrepris des campagnes d'éradication, qui en
sont à divers stades d'exécution, et l'on peut dire que
dans ce domaine les perspectives sont encourageantes.

422. A propos des observations formulées par le
Directeur régional au sujet de la participation de
l'Organisation au programme exécuté en Libye au titre
des fonds en dépôt, un membre du Conseil a demandé
si la réduction progressive de la participation de l'OMS
se reflétait déjà dans le fait que l'un des postes prévus
pour le projet Libye 0008 (Enseignement infirmier, pro-
vinces orientales), imputé sur les fonds en dépôt dans
les Actes officiels NO 171, était maintenant inscrit au
budget ordinaire. Le Directeur régional a répondu que
cette différence était simplement due au transfert de
deux postes d'infirmière entre deux projets analogues
et il a fait observer que le nombre de postes imputés sur
le budget ordinaire pour le projet Libye 0003 (Enseigne-
ment infirmier, Tripoli) avait été réduit.

Pacifique occidental
(Actes officiels No 179, pages 417 -468)

423. Les prévisions pour cette Région accusent
en 1971, par rapport à 1970, une augmentation de
$544 440 qui se décompose comme suit:

Augmen-
1970 1971 tation

Us $ Us $ Us $

Mise en oeuvre du pro-
gramme 4 844 421 5 323 573 479 152

Bureau régional 697 008 762 296 65 288

5 541 429 6 085 869 544 440

424. L'augmentation de $479 152 des prévisions
relatives à la mise en oeuvre du programme porte pour
plus de 90 % (soit $431 751) sur des projets d'assistance
directe aux gouvernements. Les montants prévus pour
les conseillers régionaux sont majorés de $55 519, à
savoir $21 698 pour les augmentations réglementaires
des traitements et autres prestations afférentes au
personnel en poste, $17 171 pour un deuxième con-
seiller en enseignement et formation professionnelle et
un commis sténodactylographe, $2000 pour les voyages
en mission, et $14 650 pour les services communs. La
réduction de $8118 dans les prévisions relatives aux
représentants de l'OMS résulte d'une diminution de
$12 718 au titre des dépenses réglementaires afférentes
au personnel en poste, compensée en partie par des
augmentations de $600 pour le personnel d'entretien
et de gardiennage et de $4000 pour les services com-
muns.

425. L'augmentation de $65 288 dans les prévisions
relatives au Bureau régional comprend $40 688 pour les
augmentations réglementaires des traitements et autres
prestations afférentes au personnel en poste, $7400
pour le personnel d'entretien de gardiennage, et
$17 200 pour les services communs.
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426. En présentant le projet de programme et de
budget pour la Région, le Directeur régional a signalé
au Conseil qu'un résumé de l'ensemble du programme
de la Région, présenté par catégories d'activités, figurait
à la page 446 des Actes officiels No 179. Comme il est
indiqué à la page 443 de ce volume, abstraction
faite du coût estimatif des fournitures et du matériel
que l'on compte recevoir du FISE, le montant requis
pour les activités financées sur l'ensemble des fonds
gérés par l'OMS pour la Région est estimé à $6 900 000,
soit une diminution de près de $100 000 (1,42 %) par
rapport à 1970. D'autre part, des demandes d'assistance
présentées par les gouvernements, totalisant $1 204 190,
n'ont pas été comprises dans les prévisions budgétaires ;
on en trouvera le détail à l'annexe 6 des Actes officiels
No 179.

427. Les prévisions au titre du budget ordinaire
concernent 188 projets, dont 33 représentent des
activités nouvelles et 66 comportent uniquement des
bourses d'études. Les prévisions relatives aux projets
comportant uniquement des bourses d'études s'élèvent
à $448 820, soit $121 620 de plus qu'en 1970.

428. Le projet de programme et de budget pour la
Région a fait l'objet d'un examen très approfondi de la
part du sous -comité du programme et du , budget du
Comité régional, lequel a abouti à la conclusion que le
programme régional était bien préparé et que les
priorités avaient été fixées selon une méthode judicieuse.
Depuis plusieurs années, un comité du programme se
réunit régulièrement au Bureau régional. Ce comité,
qui groupe le Directeur des Services de santé, les
Sous -Directeurs, le chef des Services administratifs et
financiers et l'administrateur du Budget et des finances,
étudie toutes les propositions émanant des pays, y
compris celles qui tendent à modifier les programmes
existants. Lors de la fixation des priorités, il est tenu
compte du programme général de travail pour une
période déterminée et des priorités établies par le
Comité régional. On prend en considération le fait que,
alors que l'assistance à un pays donné devrait dépendre
de l'existence d'un plan à long terme de développement
des services sanitaires, nombreux sont les pays de la
Région où il n'existe aucun plan de ce genre. En pareil
cas, l'assistance est accordée selon l'aptitude du pays à
en tirer parti, et aussi, dans une certaine mesure, en
fonction de l'existence d'homologues nationaux
pouvant être formés.

429. Les débats du sous -comité du programme et du
budget du Comité régional représentent la deuxième
phase d'un effort commun entrepris par les gouverne-
ments et le Bureau régional pour mettre au point un
programme équilibré. Les propositions qui lui sont
présentées sont élaborées à la suite de consultations
des représentants de l'OMS, non seulement avec les
autorités sanitaires de la Région, mais aussi avec les
autorités chargées de la planification, les ministères de
l'économie, les organes de coordination et les représen-
tants résidents du Programme des Nations Unies pour
le Développement.

430. Le Directeur régional a appelé l'attention du
Conseil sur le fait que les propositions établies pour
1971 accordent une importance considérable à l'ad-
ministration de la santé publique, et il a souligné que,
depuis de longues années, on s'efforce de mettre sur
pied dans ce domaine des projets intégrés. Ces efforts
n'ont pas toujours été couronnés de succès, car dans
bien des pays, les services de santé de base ne sont pas
assez solides pour se charger du travail d'équipes
spécialisées. Néanmoins, des progrès ont été accomplis
grâce à l'institution de plans directeurs permettant
d'intégrer et de coordonner la totalité de l'assistance
fournie par l'OMS à un pays donné dans le cadre d'un
projet de services consultatifs de santé publique, qui
englobe aussi d'autres activités telles que la protection
maternelle et infantile, la nutrition, les programmes
de lutte contre les maladies, etc.

431. Trois pays de la Région reçoivent une assistance
pour des études opérationnelles se rapportant à l'action
de santé publique. Cette aide devrait permettre de
mieux définir les besoins et la demande en matière de
soins médicaux, ainsi que l'utilisation des services sani-
taires. On espère également élaborer de nouvelles défini-
tions des catégories et des effectifs du personnel dont un
gouvernement peut avoir besoin pour assurer les
services les plus efficaces à sa population et l'on
compte obtenir grâce à ces études des renseignements
utiles pour la préparation de plans nationaux d'action
sanitaire à long terme.

432. Le programme concernant l'hygiène du milieu
a connu une certaine expansion; on estime toutefois
que les activités de cette nature seraient plus oppor-
tunément financées par le Programme des Nations
Unies pour le Développement, et on s'efforce de mettre
sur pied des projets susceptibles d'être financés par le
Fonds spécial.

433. L'enseignement et la formation professionnelle
continuent à occuper une place de choix dans le pro-
gramme d'ensemble de la Région. L'assistance en
matière de centralisation, de coordination, de stan-
dardisation et de mise en ceuvre des divers programmes
de formation du personnel sanitaire fait l'objet d'une
attention particulière. Il s'agit de projets à long terme,
car l'expérience a montré qu'il faut du temps pour
organiser des cours de formation dans une discipline
donnée et pour s'assurer la collaboration d'un per-
sonnel compétent capable de maintenir le niveau de
qualité requis.

434. Le Directeur régional a exprimé l'opinion que
les programmes inter -pays reflétaient l'action stimu-
lante de l'Organisation. Les propositions pour 1971
concernent les services consultatifs, les cours et les
centres de formation, ainsi que les activités éducatives
de groupe. Le rôle principal de l'équipe inter -pays est
de conseiller les gouvernements sur certains aspects de
leurs programmes ou de répondre aux demandes
d'assistance à court terme. C'est là un genre de service
particulièrement utile dans la zone du Pacifique sud,
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oii une assistance peut être requise pour de courtes
périodes échelonnées sur plusieurs années. Les diverses
activités éducatives de groupe prévues dans le pro-
gramme inter -pays illustrent le mieux le rôle stimulant
de l'OMS. Des montants relativement faibles sont
prévus pour donner suite aux demandes d'assistance
des pays relatives à des programmes. C'est ce qui per-
met à l'Organisation de satisfaire des demandes impré-
vues ou de soutenir des projets pour lesquels des fourni-
tures et du matériel supplémentaires ont été demandés
au FISE.

435. En 1967, le Comité régional a effectué une
évaluation du programme de bourses d'études dans la
Région et, depuis lors, ce programme fait l'objet d'une
évaluation permanente. On a analysé les 1414 bourses
d'études accordées dans la Région de 1951 à 1966, et
une procédure d'évaluation basée sur un système de
notation a été établie. Vers la fin de 1969, un con-
sultant a étudié la planification du programme de
bourses intéressant les divers pays de la Région, la
sélection et la préparation des candidats, le pro-
gramme d'études, les déplacements des boursiers et
l'utilisation des services des boursiers lors de leur
retour dans leur pays. Trois cent trois bourses d'études
ont été attribuées de 1964 à 1966, et le consultant s'est
entretenu avec 188 boursiers. Un membre du Conseil
a émis l'opinion que le rapport sur l'évaluation des
bourses d'études dans la Région du Pacifique occi-
dental en 1969 était excellent et a exprimé l'espoir que
ce rapport serait étudié au Siège et dans d'autres
Régions. Selon lui, la gestion financière et administra-
tive du Bureau régional est organisée de telle manière
que le Directeur régional est à même de soumettre à
l'examen du Comité régional les modifications appor-
tées au programme durant l'année de la session, ainsi
que des prévisions sur celles qu'il conviendrait d'effec-
tuer au cours de l'année suivante. Il a noté aussi que
les prévisions budgétaires et d'autres documents con-
tiennent de nombreux détails sur les bourses d'études
proposées; à son avis, cette pratique pourrait être
utilement imitée dans d'autres Régions. Si le personnel
du Bureau régional est relativement peu nombreux, la
qualité de l'assistance fournie est remarquable. Ce
membre a d'autre part recommandé l'adoption dans
d'autres Régions de l'usage en vigueur dans le Paci-
fique occidental, selon lequel le pays hôte du Comité
régional prend à sa charge les excédents de frais
qu'entraîne la tenue d'une session ailleurs qu'au
Bureau régional.

436. Un autre membre a appelé l'attention du Con-
seil sur la résolution de la session de 1969 du Comité
régional concernant les variations entre le programme
approuvé et le programme effectivement mis en oeuvre.
A son avis, la manière dont de telles modifications
sont approuvées et communiquées au Comité régional
peut fournir la base de l'élaboration d'une technique
de gestion susceptible d'une application plus générale.

437. Un membre a demandé pour quelle raison les
crédits prévus pour la lutte contre les maladies à virus

dans la Région avaient accusé une forte diminution
depuis 1969. En réponse, le Directeur régional a pré-
cisé que le niveau du programme demeurait le même,
mais que les prévisions pour 1969 comprenaient des
crédits pour un séminaire qui ne serait pas convoqué à
nouveau en 1970. Néanmoins, d'autres activités contre
les maladies à virus sont en cours dans la Région:
ainsi une unité de recherche étudie l'encéphalite
japonaise grâce à des crédits du Siège, et de nombreux
gouvernements de la Région poursuivent l'exécution
de programmes indépendants. Le Directeur régional
estime qu'un plus haut degré de collaboration pour la
lutte contre certaines maladies à virus courantes dans
la Région serait nécessaire pour déterminer les meil-
leurs moyens d'endiguer ces maladies.

438. Un membre du Conseil a fait observer que
quatre pays, pour lesquels sont prévus en 1970 des
programmes exécutés avec l'aide de l'OMS, n'ont pas
de programmes inscrits dans les prévisions de 1971.
Le Directeur régional a répondu qu'aucune demande
d'assistance n'avait été reçue de ces pays lors de
l'élaboration du projet de programme et de budget
pour 1971.

439. Un membre a commenté la réduction des pré-
visions budgétaires relatives à la nutrition. Il a déclaré
que selon des informations récentes, les problèmes de
malnutrition qui se posent dans la Région sont plus
graves qu'on ne l'avait cru précédemment et il a
demandé dans quelle mesure les activités de l'Organi-
sation étaient coordonnées avec celles du programme
du Conseil des Ministères de l'Education de l'Asie du
Sud -Est. Le Directeur régional a reconnu que le pro-
blème de la malnutrition était sérieux et méritait de
retenir davantage l'attention des gouvernements de la
Région, y compris ceux des pays développés que la
malnutrition n'épargne pas. On a préparé un manuel
que l'on distribue actuellement aux départements de
la nutrition ainsi qu'aux écoles de médecine et d'en-
seignement infirmier des pays de la Région.

Activités interrégionales et autres activités techniques
(Actes officiels NO 179, pages 469 -510)

440. Les prévisions totales relatives aux activités
régionales comprennent celles qui se rapportent aux
activités interrégionales et autres activités techniques.
Ces dernières prévisions accusent, pour la section 4,
une augmentation totale de $594 525, soit:

1970
US S

Augmen.
1971 talion
USS US

Mise en oeuvre du pro-
gramme 6 054 727 6 649 252 594 525

441. Sur cette augmentation de $594 525, $177 400
permettront une aide accrue à la recherche et à d'autres
services techniques et $217 298 serviront à constituer
de nouvelles équipes de recherche ou à renforcer des
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équipes existantes, c'est -à -dire, dans les deux cas, à
développer le programme de recherches. Le solde de
$199 827 doit assurer une certaine extension des
projets associant deux ou plusieurs Régions et le
financement d'activités organisées en collaboration
avec d'autres institutions.

442. Un membre a noté que les crédits prévus pour
l'équipe d'études spéciales de virologie (projet Inter-
régional 0467, page 470 des Actes officiels No 179)
étaient passés d'environ $76 000 en 1969 à plus de
$125 000 en 1971; il désirait savoir quelle était la durée
de ce projet et comment on envisageait son développe-
ment futur.

443. Le Directeur général a répondu que le projet
était relativement récent et qu'il en était par consé-
quent encore à ses débuts. Ce n'est qu'en 1971 que
l'équipe sera installée dans un nouveau bâtiment doté
de laboratoires pouvant effectuer des travaux sur les
bactéries, les virus des voies respiratoires, les virus
intestinaux et les cultures cellulaires. Il n'est donc pas
possible pour le moment de dire à quelle date le projet
prendra fin.

444. Faisant observer que de nombreux séminaires
ou séminaires itinérants sont prévus au titre des
activités interrégionales, un autre membre a demandé
si l'on s'employait systématiquement à évaluer ce type
d'activités.

445. Le Directeur général a répondu par l'affirmative
et expliqué que le programme de chaque séminaire
prévoit une évaluation des travaux avant la fin de la
réunion. Ces évaluations fournissent au service de
1'Evaluation du programme des données utiles pour
l'organisation ultérieure d'activités semblables, puisque
les séminaires s'inscrivent très souvent dans une série.
Ce service analyse les évaluations relatives à chaque
séminaire et les concentre sous forme de données qui
sont dûment classées et mises en mémoire sur ordina-
teur en vue de leur utilisation future.

446. Se référant à l'équipe consultative (épidémio-
logie et biologie des troubles mentaux) (projet Inter-
régional 0308, page 473 des Actes officiels No 179), un
membre a demandé des renseignements complémen-
taires, car la description de ce projet implique que des
programmes de recherches sur l'épidémiologie et la
biologie des troubles mentaux sont en cours dans les
Régions. Il voulait savoir quelle forme prendrait
l'assistance apportée par une équipe venue du Siège.

447. Le Directeur général a répondu que l'équipe
interrégionale, qui comprendrait deux psychiatres
spécialisés l'un en épidémiologie, l'autre dans les
recherches biologiques sur les troubles mentaux,
n'aurait pas, en fait, sa base au Siège. Constituée en
1966, cette équipe a d'abord participé à la préparation
de la partie principale de l'étude pilote internationale
sur la schizophrénie en 1966 et 1967; puis, dès 1968,
elle a eu pour base le Bureau régional de l'Asie du

Sud -Est, à New Delhi. Pour des raisons d'ordre ad-
ministratif et financier, l'équipe a temporairement
cessé d'exister en 1969 et 1970, mais il a été décidé de
la reconstituer en 1971. Cette décision a été en grande
partie dictée par les recommandations du groupe
scientifique des recherches biologiques sur la schizo-
phrénie réuni en 1969, qui a considéré qu'il convenait
d'élargir les fonctions de l'équipe en ajoutant à ses
attributions en matière de recherche épidémiologique
l'assistance à des projets de recherches biologiques sur
les troubles mentaux.

448. En ce qui concerne les centres internationaux et
régionaux de référence mentionnés sous la rubrique
« Génétique humaine » (HGN 0010, page 488 des Actes
officiels No 179), un membre du Conseil a demandé ce
que les divers pays pouvaient attendre de ces centres et
si ceux -ci établissaient des rapports ou des publica-
tions périodiques pouvant présenter de l'intérêt pour
les pays.

449. Le Directeur général a expliqué que les centres
entretenaient des collections de référence de variants
biochimiques et en fournissaient des échantillons sur
demande, caractérisaient des échantillons afin de
déterminer s'il s'agissait de variants déjà connus et
mettaient au point de nouvelles méthodes d'analyse,
d'expédition et de stockage des échantillons. Après
avoir indiqué que les cinq centres mentionnés sous
HGN 0010 recevraient une aide en 1971, le Directeur
général a souligné l'importance que leur activité, en
particulier celle du centre international de référence
pour les hémoglobines anormales, présente pour la
santé publique. Les directeurs des centres soumettent
chaque année des rapports qui peuvent être consultés
à l'OMS; ceux qui sont publiés sont distribués aux
autorités locales de la santé publique. Les rapports des
groupes scientifiques qui traitent des mêmes problèmes
constituent un autre moyen de diffuser des renseigne-
ments sur ce domaine qui présente un grand intérêt
pour les pays en cause. Plusieurs rapports techniques
ont déjà paru sur les anomalies des hémoglobines
et les troubles apparentés; les rapports établis à la
suite de consultations récentes sont également à la
disposition des Membres.

450. Un autre membre du Conseil a fait observer
que, bien que d'un montant peu élevé, les subventions
accordées aux laboratoires pour l'exécution de re-
cherches ont un effet stimulant. Il a exprimé l'espoir
que, si l'on devait pour une raison ou une autre inten-
sifier les recherches dans un secteur particulier, l'Orga-
nisation aurait toute latitude de modifier la répartition
de l'aide qu'elle accorde. Compte tenu des discussions
qui ont déjà eu lieu à ce sujet, il conviendrait, à son
avis, d'examiner plus avant la question de savoir si
l'assistance accordée pour la recherche dans le domaine
des maladies vénériennes est suffisante.

451. A propos du projet VPH 0006: Maladies
néoplasiques, maladies cardio -vasculaires et autres
maladies chroniques des animaux (y compris les
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primates) (page 482 des Actes officiels No 179), un
membre a demandé que l'on soumette au Conseil un
résumé des résultats obtenus à ce jour dans ce domaine,
afin de justifier la poursuite d'études qui durent depuis
des années déjà.

452. Le Directeur général a répondu que, depuis
1960, l'Organisation soutient des recherches sur des
problèmes vétérinaires qui touchent directement à
divers aspects des maladies chroniques humaines. De
nombreux états morbides et syndromes cliniques
humains ont des homologues chez des animaux qui
peuvent faire l'objet d'expériences et de manipulations
impossibles sur l'homme. On peut citer notamment les
affections ci- après: maladies cardio -vasculaires comme
l'athérosclérose, la myocardite, l'insuffisance cardiaque
congestive et le coeur pulmonaire chronique; tumeurs,
y compris divers cancers des poumons, de la peau, des
amygdales, des intestins et de la vessie; arthritides,
lésions du système nerveux et maladies par auto -
anticorps. Les travaux relatifs à plusieurs de ces
affections ont été menés en étroite collaboration avec
les services qui s'occupent d'affections humaines ana-
logues ou identiques. Les résultats obtenus ont été
exposés dans différents rapports du Directeur général,
ainsi que dans la littérature scientifique. Quelques -uns
de ces travaux, dont certains n'ont fait l'objet d'aucune
publication, sont résumés ci- après:

i) Diverses études concertées sur l'étendue de
l'athérosclérose des artères du coeur et du cerveau et
de l'aorte chez le porc ont mis en évidence des
différences significatives entre animaux d'âges
différents et animaux élevés dans des milieux
différents. On s'efforce d'étudier les effets de
l'exercice physique, de la plus ou moins grande
dureté de l'eau et d'autres facteurs, mais il s'agit
de travaux coûteux qui ne progressent que lentement.

ii) Un laboratoire collaborateur a constaté que la
quasi -totalité des dindons âgés de plus de cinq
semaines présentaient des lésions de la tunique
interne de l'aorte. A douze semaines, 90 % des mâles
étaient atteints d'athérosclérose, contre 40 % des
femelles. Les cas de rupture de l'aorte étaient
fréquents. Diverses expériences d'alimentation ont .
montré que l'athérosclérose était importante chez
les animaux en croissance rapide et que toute modi-
fication du régime qui abaissait le taux de croissance
réduisait également la gravité de l'athérosclérose.

iii) Des recherches ont été entreprises au sujet de
l'effet des facteurs d'agression liés à la vie en groupe
sur les maladies cardio -vasculaires des oiseaux. Les
vaisseaux coronaires de quelque 500 poulets qui
avaient été logés en groupes composés soit unique-
ment de mâles, soit uniquement de femelles, n'ont
guère présenté d'altérations vasculaires. Dans les
groupes contenant deux fois plus de mâles que de
femelles, on a observé un taux de mortalité élevé et
un nombre considérable de cas d'infarctus du
myocarde associés à des affections des artères intra-
murales. Une expérience analogue faite sur des porcs

a également montré que ces animaux, placés dans
certaines situations de groupe, étaient atteints plus
fréquemment que d'autres de sténose artériosclé-
rotique des artères coronaires intramurales.

iv) On a signalé que certaines tumeurs du chien
avaient pu être guéries grâce à une ligature artérielle
de brève durée, et il se pourrait que cette méthode
trouve son application chez l'homme.

v) Des études épidémiologiques ont été menées dans
diverses Régions en vue de comparer l'incidence des
tumeurs chez l'homme et chez les animaux. Chez
l'animal, d'intéressantes différences ont été consta-
tées dans la fréquence de nombreux cancers, suivant
les espèces, les lignées et les régions. Dans la plupart
des cas, aucune corrélation n'a pu être établie entre
l'incidence du cancer animal et celle du cancer
humain dans les régions où le cancer des animaux
est fréquent, mais il y a néanmoins des cas où l'on
a cru pouvoir discerner une telle corrélation. Par
exemple, un groupe de quatre cas de leucémie
humaine a été observé en association avec un
troupeau de bovins dans lequel des cas de leucémie
s'étaient produits depuis une dizaine d'années.

vi) Les études étiologiques ont donné un certain
nombre de résultats. Un laboratoire collaborateur
a démontré, il y a quelques années, que la leucémie
du chat était causée par un virus du même groupe
que ceux qui provoquent la leucémie chez la souris.
Récemment, ce même laboratoire a provoqué des
altérations cancéreuses dans une culture de cellules
pulmonaires humaines à laquelle avait été inoculé
le virus de la leucémie du chat. D'autres laboratoires
sont parvenus à transmettre ce virus à des chiots et
à des singes. Rien ne permet pour le moment
d'affirmer que le virus soit transmissible à l'homme,
encore qu'un cas de maladie humaine ait pu être
provoqué par une infection de laboratoire.

vii) Il a été récemment démontré qu'une autre
tumeur lymphoïde affectant les poulets, la maladie
de Marek, est causée par un virus herpétoïde associé
aux cellules qui ressemble au « virus » présent chez
les enfants atteints du lymphome de Burkitt. Il a
été démontré d'autre part qu'une affection adéno-
mateuse pulmonaire des ovins était associée à un
virus herpétique de type analogue.

viii) Certains travaux de longue durée sur la classi-
fication des tumeurs animales et sur l'adoption de
méthodes modernes de collecte et d'analyse des
données ont déjà été mentionnés en réponse à une
question précédente, lors de l'examen des prévisions
relatives au Siège (voir paragraphe 84 du présent
chapitre).

ix) Pour compléter les études comparées menées sur
les maladies des primates non humains, il a fallu
évaluer les risques auxquels le personnel qui mani-
pule les primates se trouve exposé du fait d'infections .

et de maladies chez les animaux capturés à l'état
sauvage. Divers services de l'Organisation colla-
borent à la promotion de ces études.
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453. Ce ne sont là que quelques exemples des résultats
récemment obtenus. Une bibliographie complète sur
ces questions figure dans les publications déjà men-
tionnées. Plusieurs groupes scientifiques successifs,
ainsi que des médecins et des vétérinaires appelés
comme consultants, ont estimé que ces études présen-
taient un intérêt certain pour la solution de problèmes
de médecine humaine.

454. Au sujet des activités d'hygiène du milieu
mentionnées à la page 482 des Actes officiels No 179, un
membre a demandé, comme il l'avait fait en une précé-
dente occasion, pour quelles raisons l'Organisation
devrait entreprendre les activités énumérées de pré-
férence à d'autres, alors qu'il est difficile de se former
un jugement en l'absence d'une stratégie globale de

l'action à mener dans le domaine de l'hygiène du
milieu. Peut -être serait -il indiqué de réduire pour le
moment les fonds consacrés à ces activités, en attendant
qu'une stratégie globale ait été élaborée.

455. Le Directeur général a répondu que toutes les
activités concernant l'hygiène du milieu étaient
étroitement interdépendantes. La difficulté tient en
partie au fait que l'on a nécessairement dû restreindre
le nombre des catégories d'assistance pour tenir compte
de la Iimitation générale des ressources budgétaires de
l'Organisation. Le Directeur général avait déjà eu
l'occasion d'expliquer la position de l'Organisation en
cette matière, lors de l'examen des prévisions rela-
tives au Siège (voir paragraphes 98 à 100 du présent
chapitre).

Annexe 3 des Actes officiels NO 179 - Fonds bénévole pour la promotion de la santé

(Actes officiels No 179, pages 512 -557)

456. Le total des prévisions de dépenses pour les
programmes à financer au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé en 1971 s'établit à

$6 068 767, soit $542 099 de moins qu'en 1970, et se
décompose somme suit:

1970
US á

1971
USS

Augmen-
tation
US$

Diminu-
tion
Us s

Compte spécial pour la recherche médicale 2 114 612 2 295 264 180 652
Compte spécial pour l'app ovisionnement public en eau . . 608 650 755 060 146 410
Compte spécial pour l'éradication du paludisme 673 963 742 379 68 416
Compte spécial du programme contre la lèpre 514 350 615 300 100 950 -
Compte spécial du programme contre le pian 185 400 184 800 - (600)
Compte spécial pour l'éradication de la variole 774 450 878 350 103 900 -
Compte spécial du programme contre le choléra 35 800 13 600 - (22 200)
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 1 703 641 584 014 (1 119 627)

Total 6 610 866 6 068 767 600 328 (1 142 427)

457. Comme il est indiqué à l'appendice 2 (pages
xxvlII -xxlx des Actes officiels No 179), le total des
dépenses afférentes aux programmes prévus pour 1970
dépassait de $3 289 921 le montant des ressources
disponibles au moment où les prévisions ont été
préparées et, pour 1971, ce dépassement atteignait
$4 709 371.

458. A un membre qui demandait s'il était possible
de virer le solde du fonds bénévole pour la promotion
de la santé à des projets inscrits au budget ordinaire,
le Directeur général a précisé que les contributions
volontaires reçues par l'Organisation sont expressé-
ment destinées à compléter, et non pas à remplacer,
les fonds du budget ordinaire pour le financement
des activités de l'OMS. Si de tels virements devaient
être faits, il serait à craindre que les gouvernements,
les fondations, les particuliers, etc., ne cessent de
verser des contributions au fonds bénévole.

459. En réponse à une autre question, le Directeur
général a expliqué que, dans certains cas, les soldes ne
pouvaient pas être utilisés pour d'autres projets, car ces
fonds devaient être mis de côté, notamment pour

financer certains programmes de recherches s'étendant
sur plusieurs années.

460. Le Conseil a également été informé que certaines
contributions sont versées en nature, par exemple
sous forme de stocks de vaccin anticholérique ou
antivariolique, ou sous forme de fournitures et de
matériel. Dans d'autres cas, par exemple celui de la

.

contribution de $1 000 000 versée par les Etats -Unis
d'Amérique à l'Institut national de Santé publique de la
République du Viet -Nam, les fonds sont représentés
par une lettre de crédit sur laquelle il n'est possible de
faire un tirage que lorsque des sommes liquides sont
effectivement nécessaires.

461. Après examen de ces prévisions, le Conseil a
adopté la résolution suivante (EB45.R21):

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé
de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué
dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179; et
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Notant que ces programmes sont complémentaires
de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire de
l'Organisation,

RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

« La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de
la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé
de financer en 1971 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué
dans l'annexe 3 des Actes officiels No 179,

Annexe 4 des Actes officiels No 179

(Actes officiels NO

462. Comme il ressort de l'annexe 4 du projet de
programme et de budget pour 1971, les coûts afférents
au personnel et à divers services qu'il est proposé
d'imputer sur le compte spécial de frais généraux sont
évalués au total à $920 962 en 1971. Pour 1970, les
prévisions correspondantes s'établissent à $849 357.

463. Le Conseil a noté que ce compte spécial figurait
au projet de programme et de budget conformément
à la résolution EB37.R26 2 et qu'il était crédité des
sommes mises à la disposition de l'OMS pour couvrir
les frais généraux afférents aux activités financées à
l'aide de fonds autres que ceux du budget ordinaire ou
de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement. Les montants
reçus à ce titre de l'élément Fonds spécial du PNUD
représentent la majeure partie de ce compte. Il existe
cependant d'autres sources de financement, telles les
redevances perçues pour l'utilisation de l'ordinateur
de l'OMS ou pour d'autres services assurés à diverses
institutions.

464. Le Conseil a en outre noté que les prévisions
budgétaires relatives à ce compte spécial pouvaient
bien entendu augmenter si la situation se modifiait,
par exemple, si de nouveaux projets étaient approuvés
au titre de l'élément Fonds spécial du PNUD ou si les
utilisateurs extérieurs recouraient davantage à l'ordi-
nateur de l'OMS.

465. Se référant au solde actuel de ce compte, un
membre a demandé s'il ne serait pas préférable de fixer
un plafond et de transférer régulièrement l'excédent
du crédit aux recettes occasionnelles. Le Directeur
général a informé le Conseil que les montants dis-
ponibles au compte spécial devaient être exclusivement
utilisés pour les objectifs du compte et qu'ils ne pou-
vaient en aucun cas servir à assurer le financement du
budget ordinaire. L'utilisation des fonds est soigneuse-

Actes off Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 349.

1. NOTE que ces programmes sont complémen-
taires de ceux qui sont inclus dans le budget
ordinaire de l'Organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en
conformité avec le programme général de travail
pour la période 1967 -1971 1 et que les programmes
de recherches sont conformes aux avis que le
Directeur général a reçus du Comité consultatif
de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution
les programmes prévus pour 1971 dans la mesure
où les fonds requis seront disponibles.»

- Compte spécial de frais généraux

179, pages 560 -568)

ment contrôlée, notamment en ce qui concerne les
contrats de longue durée, qui sont de cinq ans au
maximum, afin d'éviter qu'il ne devienne nécessaire
d'imputer sur le budget ordinaire des postes dont le
financement a été approuvé au titre du compte spécial,
qui sert également à financer des contrats à court terme.
Bien que le solde non engagé s'élevât à près de
$2 000 000 au 30 novembre 1969, les dépenses afférentes
au personnel déjà recruté par l'OMS pour faire face à
des engagements déjà pris excéderont les fonds dis-
ponibles au compte spécial, d'après les projections
établies pour les quatre prochaines années, c'est -à -dire
jusqu'à la fin de 1973, du montant relativement
modique de $140 000 environ. Toutefois, les nouveaux
fonds qui devraient provenir des sources habituelles
devraient permettre de combler largement ce déficit.
En tout état de cause, le Directeur général a assuré le
Conseil que le nombre des engagements serait réduit
au cas où le compte spécial ne serait pas crédité de
fonds supplémentaires.

466. Après examen des prévisions contenues dans
l'annexe 4 du projet de programme et de budget pour
1971, le Conseil a adopté la résolution suivante
(EB45. R22) :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de
l'annexe 4 des Actes officiels Ne 179 relatives au
personnel et aux services à imputer sur le compte
spécial de frais généraux,

RECOMMANDE à la Vingt- Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

« La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de
l'annexe 4 des Actes officiels No 179 relatives au
personnel et aux services à imputer sur le compte
spécial de frais généraux, ainsi que le rapport
soumis à ce sujet par le Conseil exécutif; et
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Rappelant la résolution EB37.R26,1 par laquelle
le Conseil exécutif avait pris note de la création du
compte spécial de frais généraux, à utiliser con-
formément au rapport présenté au Conseil à sa
trente -septième session,2 lequel permet au Direc-
teur général d'utiliser les fonds à sa discrétion
selon les besoins,

1. NOTE que le montant affecté aux services de
soutien qu'exigent les programmes à exécuter au
moyen de fonds autres que ceux du budget
ordinaire et de l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement devra être ajusté pour tenir compte de
la nature et de l'ampleur de ces programmes;
et

2. RECONNAÎT que le Directeur général a la
responsabilité de fournir des services de soutien à
imputer sur le compte spécial de frais généraux
lorsque ces services sont indispensables à une mise
en oeuvre efficace des programmes qui doivent
être exécutés au moyen de fonds autres que ceux
du budget ordinaire et de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour
le Développement.»

Annexe 5 des Actes officiels No 179 - Centre international de Recherche sur le Cancer

(Actes officiels No 179, pages 570 -576)

467. Les prévisions budgétaires relatives au Centre
international de Recherche sur le Cancer s'élèvent à
$1 751 700 pour 1969 et à $1 925 000 pour 1970.

468. Le Directeur général a informé le Conseil que les
prévisions pour 1971 ne pouvaient pas être présentées
dans cette annexe puisque le Conseil de Direction

du Centre ne s'était pas encore réuni pour les ap-
prouver.

469. En réponse à une question sur le nombre de
Membres du Centre international de Recherche sur le
Cancer, le Directeur général a confirmé que le Centre
comptait toujours neuf Membres.

Annexe 6 des Actes officiels N° 179 - Projets additionnels demandés par les gouvernements
et non inclus dans le projet de programme et de budget

(Actes officiels NO 179, pages 579 -615)

470. Le Conseil a noté que les projets demandés par
les gouvernements et figurant dans l'annexe 6 repré-
sentaient un montant total de $9 951 792.

471. Il a constaté que ces projets avaient été examinés
par les comités régionaux; il a en outre reconnu qu'ils
étaient conformes au programme général de travail de
l'Organisation et qu'ils pourraient être exécutés si des
fonds devenaient disponibles, soit du fait de nouvelles

rentrées, soit par suite d'ajustements apportés au
programme ordinaire.

472. Un membre du Conseil a demandé s'il serait
possible d'être informé des projets additionnels qui
seraient finalement mis à exécution. Le Directeur
général s'est engagé à étudier la meilleure manière de
donner suite à cette demande.

CHAPITRE III. QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINÉES
PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

1. QUESTIONS EXAMINÉES CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION WHA5.62
DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Par la résolution WHA5.62,3 la Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que « l'examen des
prévisions budgétaires annuelles effectué par le
Conseil conformément à l'article 55 de la Constitution
devra comporter l'étude des questions suivantes :

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 349.
2 Actes of .. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
8 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 265.

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter
de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du
degré de développement auquel elle est parvenue;
2) conformité du programme annuel avec le pro-
gramme général de travail approuvé par l'Assemblée
de la Santé;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgé-
taire, le programme envisagé; et
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4) répercussions financières générales des prévisions
budgétaires (l'étude de cette question sera accom-
pagnée d'un exposé général des renseignements sur
lesquels se fondent les considérations formulées) ».

2. A la suite d'un examen et d'une analyse détaillés
du projet de programme et de budget pour 1971, le
Conseil exécutif a décidé de répondre par l'affirmative
aux trois premières questions en déclarant que:

1) les prévisions budgétaires pour 1971 sont aptes
à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé
de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
compte tenu du degré de développement auquel elle
est parvenue;
2) le programme annuel pour 1971 est conforme au
programme général de travail approuvé par l'Assem-
blée de la Santé pour la période 1967 -1971;
3) le programme envisagé peut être exécuté au cours
de l'année budgétaire 1971.

3. Lors de son examen des répercussions financières
générales des prévisions budgétaires, le Conseil a
étudié les points suivants :

a) montant estimatif des recettes occasionnelles
disponibles pour contribuer au financement du
budget de 1971;
b) barème des contributions et montants fixés pour
les contributions en 1971;
c) état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement;
d) Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution;
e) participation des gouvernements aux dépenses
d'exécution des projets soutenus par l'OMS; et

f) considérations diverses.

A. Recettes occasionnelles

4. Le Directeur général a indiqué (appendice 17 du
présent rapport) que, sous réserve de la clôture et de
la vérification des comptes de l'exercice 1969, le mon-
tant des recettes occasionnelles disponibles au
31 décembre 1969 s'élevait à $2 257 300, après déduc-
tion de $602 800 pour aider à financer le budget de
1969 conformément à la résolution WHA21.18,1 de
$1 373 900 destinés à rembourser au fonds de roulement
le montant avancé pour couvrir les prévisions supplé-
mentaires relatives à 1969 conformément à la réso-
lution WHA22.12,2 et de $997 376 pour aider à
financer le budget de 1970 conformément à la résolu-
tion WHA22.33.3 Le chiffre correspondant au
31 décembre 1968 était de $1 009 943. Les montants
disponibles au 31 décembre 1968 et au 31 décembre
1969 se décomposent comme suit:

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 193.
' Actes off. Org. mond. Santé, 176, 6.
8 Actes off Org. mond. Santé, 1'76, 14.
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 12.
Actes of. Org. mond. Santé, 181, 17.

Contributions de nouveaux Membres

1968
US S

1969
Us s

au titre d'exercices antérieurs . 11 590 21 565
Recettes diverses 959 811 1 893 077
Compte d'attente de l'Assemblée . . 38 542 342 658

1 009 943 2 257 300

5. Comme il est indiqué au paragraphe 7 de l'exposé
sur la teneur et la présentation du programme et du
budget (page xxni des Actes officiels No 179), le
Directeur général propose de prélever $1 000 000 sur
les recettes occasionnelles disponibles pour aider à
financer le budget de 1971. Cette proposition s'écarte
de la règle appliquée depuis 1960, selon laquelle le
montant des recettes occasionnelles initialement utili-
sées à cette fin ne dépassait pas $500 000.

6. Le Directeur général a rappelé en outre sa propo-
sition de porter le solde des recettes occasionnelles
disponibles au 31 décembre 1969 au crédit du fonds
immobilier dont la création est envisagée.4

7. Le Conseil a noté que $1 268 624 seront remboursés
à l'OMS par le Programme des Nations Unies pour le
Développement en vue de couvrir les dépenses d'ad-
ministration et les dépenses des services d'exécution
engagées au titre de l'élément Assistance technique du
PNUD en 1971 et que ce montant a été comptabilisé,
conjointement avec d'autres recettes, comme disponible
pour aider à financer le budget de 1971. Le montant
en question est le même que celui qui a été reçu pour
1970.

8. Un membre a demandé si, de l'avis du Directeur
général, des prévisions supplémentaires seront éven-
tuellement nécessaires pour 1970. Le Directeur général
a répondu qu'à sa connaissance rien ne permet de
penser pour le moment que tel sera le cas. Il est toute-
fois impossible de garantir que des circonstances
imprévues ne surgiront pas. L'une des principales
questions que le Conseil a examinées est le projet
pilote de pharmacovigilance internationale, y compris
le développement futur et le financement des activités;
ses répercussions éventuelles sur les besoins budgétaires
de l'Organisation dépendront, cela va sans dire, de la
décision de l'Assemblée de la Santé (voir résolution
EB45.R26).8

9. Un autre membre a demandé si les contributions
versées par les Membres après la fin de l'exercice sont
portées au crédit des recettes diverses. Le Directeur
général a expliqué que les contributions reçues au titre
d'un exercice après la fin de celui -ci doivent servir en
premier lieu à rembourser au fonds de roulement les
avances prélevées pour combler le découvert. Dès que
les contributions reçues après la fin d'un exercice
couvrent le montant prélevé sur le fonds de roulement
au titre de dépenses encourues, les versements qui ne
sont pas nécessaires à cette fin sont portés au crédit
du compte d'attente de l'Assemblée; le solde en espèces
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de ce compte est à la disposition de l'Assemblée de la
Santé qui décide de son utilisation aux fins qu'elle juge
appropriées. Il y a lieu de rappeler qu'aux termes du
paragraphe 5.4 du Règlement financier, les contribu-
tions des Membres sont « dues et exigibles en totalité
dans les trente jours qui suivent la réception de la
communication du Directeur général... ou le premier
jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent,
si cette dernière date est postérieure à la date d'expira-
tion dudit délai de trente jours ».

10. Au sujet de la proposition du Directeur général
visant à prélever sur les recettes occasionnelles un
montant de $1 000 000 pour aider à financer le budget
de 1971, ce qui représente le double de la somme habi-
tuellement employée à cette fin, un membre a fait obser-
ver que le total des recettes occasionnelles disponibles
au 31 décembre 1969 représente un peu plus de deux
fois le chiffre correspondant au 31 décembre 1968. Con-
firmant le fait, le Directeur général a rappelé qu'un
montant d'environ $3 136 000 avait été viré des
recettes occasionnelles au fonds de roulement afin de
porter le fonds au niveau autorisé au 31 décembre 1968,
ce qui explique que le solde ait été plus faible à la fin
de 1968.

11. Plusieurs membres ont demandé si, compte tenu
des résolutions adoptées par le Conseil au sujet du
fonds de roulement et du fonds immobilier envisagé,
ou ne pourrait pas ajuster dans une certaine mesure
le montant des recettes occasionnelles que le Directeur
général propose d'utiliser pour aider à financer le
budget de 1971. En réponse, le Directeur général a
rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé avait pris la décision de principe de limiter le
montant des recettes occasionnelles utilisables pour le
financement du budget annuel et de s'efforcer de le
maintenir à un niveau constant afin d'éviter que les con-
tributions des Membres ne subissent, d'une année à
l'autre, des fluctuations du fait des variations de ce
montant, dont il est tenu compte dans le calcul des
contributions. Elle avait également jugé important que
l'on dispose de recettes occasionnelles pour pouvoir
financer les prévisions supplémentaires sans avoir à
imposer de nouvelles contributions aux Membres. Les
montants proposés par le Directeur général pour les
dix dernières années, à la seule exception de l'exercice
1967, ont été de $500 000 (voir appendice 17, partie 3).
Etant donné que la somme disponible au titre des
recettes occasionnelles au 31 décembre 1969 s'élevait
à $2 257 300, le Directeur général a estimé raisonnable
de proposer de doubler le montant destiné à aider au
financement du budget de 1971, c'est -à -dire de le
porter à $1 000 000. A son avis, on pourra compter
sur un montant analogue pour aider au financement
des futurs budgets annuels, sous réserve que l'on
dispose de sommes comparables pour des placements
et que les taux d'intérêt restent sensiblement égaux à
ceux pratiqués au cours des deux dernières années.

12. Il a reconnu que, si l'Assemblée de la Santé
adoptait la recommandation formulée par le Conseil

dans sa résolution EB45.R18,' le fonds de roulement
accuserait, au ler janvier 1971, un excédent de
$1 136 560 qui pourrait être reversé aux recettes
occasionnelles ou utilisé à d'autres fins appropriées.
D'autre part, si l'on décidait de prélever $1 000 000 sur
les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre
1969 pour aider au financement du budget de 1971, il
resterait un solde estimatif de $1 257 300. Comme le
Conseil en a été informé, il existe des besoins urgents
à couvrir au moyen du fonds immobilier proposé et le
Directeur général espère que la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, si elle consent à
l'établissement de ce fonds, autorisera le virement des
deux montants précités à titre de crédits initiaux pour
le fonds immobilier, lequel risquera d'être fortement
sollicité, même d'ici à la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé.

13. Le Directeur général a estimé qu'il était impor-
tant que l'Assemblée de la Santé réexamine la question
du montant de recettes occasionnelles à utiliser pour
aider au financement des budgets annuels, afin de
déterminer s'il doit être maintenu constant pendant
une certaine période ou bien s'il doit varier d'une
année à l'autre selon les disponibilités. A son avis, la
première formule aurait l'avantage de permettre aux
gouvernements d'être mieux informés de leurs engage-
ments futurs dans le cadre de la procédure par laquelle
l'Assemblée de la Santé adopte une résolution sur
l'ordre de grandeur du budget deux ans à l'avance.

14. Le Directeur général a ajouté que, comme à
l'ordinaire, il fournirait à l'Assemblée de la Santé des
renseignements complets sur l'état des recettes occa-
sionnelles et présenterait ses recommandations quant
à leur emploi.

B. Barème des contributions et montants fixés pour les
contributions

15. Le Conseil a noté que, conformément à la
résolution WHA8.5 2 de la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé, le barème des contributions pour 1971,
qui figure aux pages 12 et 13 des Actes officiels NO 179
et qui est commenté au paragraphe 10 de l'exposé sur
la teneur et la présentation du programme et du budget
(page xxiii de ce même volume), a été calculé sur la
base du barème le plus récent de l'Organisation des
Nations Unies, adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa vingt- deuxième session pour les
années 1968 -1970 3 et ajusté pour tenir compte de la
composition différente des deux organisations.

16. Le Directeur général a expliqué que les montants
fixés pour les contributions, de même que le montant
total du budget, seraient révisés et soumis pour appro-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 181, 11.
$ Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 322.
8 Assemblée générale, vingt -deuxième session, résolution 2291

(XXII).
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bation à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé si les deux Membres inactifs, ou l'un d'entre eux,
reprenaient une participation active aux travaux de
l'Organisation, ou si le nombre des Membres de
l'Organisation avait augmenté au moment où se
réunira l'Assemblée de la Santé.

17. Le Directeur général a en outre précisé que, con-
formément à la résolution WHA21.10 1 de la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, il a fallu
ajuster les montants des contributions des gouverne-
ments pour tenir compte des sommes effectivement
remboursées en 1969 aux fonctionnaires qui avaient
payé des impôts nationaux sur les émoluments reçus
de l'OMS. Les dispositions pertinentes de la résolu-
tion WHA21.10 sont les suivantes:

Au cours du deuxième exercice financier qui
suivra celui pour lequel ce calcul aura été établi,
des ajustements seront apportés afin de tenir compte
des sommes effectivement remboursées aux fonc-
tionnaires assujettis à des impôts nationaux. Au cas
où les sommes remboursées à ce titre dépasseraient
le montant porté au crédit d'un Membre, la diffé-
rence sera ajoutée au montant de la contribution
due par ce Membre pour ce deuxième exercice.

En conséquence, le montant des sommes effectivement
remboursées en 1969 étant maintenant connu, il a été
procédé à une révision des tableaux qui figurent aux
pages 11 à 13 des Actes officiels No 179 (Résumé indi-
quant le montant total du budget, les recettes, les con-
tributions des Etats Membres et le montant effectif d',
budget, et Barèmes des contributions pour 1969, 1970
et 1971); ces tableaux révisés sont reproduits dans les
appendices 18 et 19 du présent rapport. Les Membres
affectés par ces ajustements sont les suivants : Canada,
Etats -Unis d'Amérique, Ouganda, République popu-
laire du Congo, République -Unie de Tanzanie et Tur-
quie. Le montant estimatif des impôts à rembourser en
1969 avait été calculé trop juste dans le cas de cinq de
ces Membres, trop largement dans le cas du sixième. A
ce propos, un membre a signalé qu'un pays, ayant
adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, n'imposait pas les émolu-
ments versés par l'OMS à ses ressortissants, et que
l'Organisation avait été sollicitée à tort dans ce cas.
Le Directeur général a déclaré qu'en l'occurrence
l'Organisation aurait dû, à son avis, contester la
demande et refuser le paiement.

18. Les montants nets des contributions des Membres
pour 1971, tels qu'ils sont indiqués dans l'appendice 19
du présent rapport, ont été calculés compte tenu des
sommes estimatives requises pour rembourser les
impôts perçus sur les émoluments versés par l'OMS à
des fonctionnaires ressortissants des Etats Membres
ci -après :

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 388.

Us a

Etats -Unis d'Amérique 280 000
Ouganda 600
République populaire du Congo 9 000
République -Unie de Tanzanie 500
Turquie 1 200

291 300

19. Le Conseil exécutif a examiné la demande pré-
sentée par la République populaire du Yémen du Sud
en vue d'obtenir une réduction de sa contribution pour
1970. Plusieurs membres ont été d'avis que l'Organi-
sation devait s'efforcer d'accéder à cette requête et
d'accorder un allégement de quelque nature, tandis que
d'autres ont soutenu le point de vue qu'elle devait
maintenir le principe de la contribution minimum déjà
accepté et qu'elle ne devait pas adopter une position
qui l'obligerait à porter un jugement sur les capacités
financières relatives de ses Membres. A l'issue de cette
discussion, le Conseil a prié le Directeur général d'in-
viter le Gouvernement de la République populaire du
Yémen du Sud à soumettre tous renseignements et
documents supplémentaires qu'il désirerait voir porter
à la connaissance de la Vingt- Troisième Assemblée
mondiale de la Santé et de présenter ceux -ci à l'Assem-
blée de la Santé accompagnés du procès -verbal des
débats du Conseil. Ces décisions sont contenues dans
la résolution EB45.R24 2 adoptée par le Conseil.

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement

20. Lorsqu'il a examiné l'état du recouvrement des
contributions annuelles au budget effectif de 1969, le
Conseil a noté qu'au 31 décembre 1969 les recouvre-
ments s'élevaient à $50 365 083, soit 85,30 % du total
des contributions fixées pour les Membres intéressés.
Ce taux de recouvrement est le plus faible qui ait été
enregistré depuis 1950. Les pourcentages correspon-
dants pour 1967 et 1968 étaient respectivement de
95,77 % et 96,14 %.

21. Le Directeur général a informé le Conseil que les
arriérés de contributions suivants avaient été reçus
pour 1969 entre le leL et le 26 janvier 1970:

Membres Date de réception US S

Cambodge 21 janvier 1970 25 140
Etats -Unis d'Amérique

(versement partiel) 5 janvier 1970 3 926 000
Etats -Unis d'Amérique

(versement partiel) 15 janvier 1970 1 800 000 5 726 000

Guinée (solde) . . 5 janvier 1970 15 705
Liban 26 janvier 1970 15 435
Mali (versement par-

tiel) 7 janvier 1970 20 030

Total 5 802 310

Actes off. Org. mond. Santé, 181, 16.
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22. Compte tenu des versements ci- dessus, le total
des recouvrements de contributions pour 1969 s'élevait
donc à 95,12% au 26 janvier 1970.

23. Le Directeur général a appelé l'attention du
Conseil sur le paragraphe 5.4 du Règlement financier,
selon lequel les contributions sont dues et exigibles le
premier jour de l'exercice financier auquel elles se
rapportent. Il a précisé que le retard dans le versement
de la contribution des Etats -Unis d'Amérique tenait,
semble -t -il, à ce que le Congrès n'avait adopté qu'en
décembre le texte portant ouverture de crédits, qui n'est
entré en vigueur qu'à la fin du mois. Le solde restant
dû pour 1969 s'élève à $774 000.

24. Le Conseil a d'autre part noté qu'au 31 décembre
1969 tous les Membres avaient versé le montant inté-
gral des suppléments d'avances au fonds de roulement
fixés par la résolution WHA18.14 1 et payables avant
le 31 décembre 1967, à la seule exception des deux
Membres inactifs et de l'Afrique du Sud, qui avait fait
savoir le 27 juillet 1966 au Directeur général qu'elle
n'avait pas l'intention de verser sa contribution à
l'OMS tant que la faculté d'exercer pleinement ses
droits de Membre de l'Organisation lui serait refusée.2

25. Le Conseil a également noté que les arriérés de
contributions dus par les Membres au 1er janvier 1969
pour le budget effectif de 1968 se chiffraient à
$2 502 826. Les versements reçus dans le courant de
1969 au titre de ces arriérés se sont élevés à $1 856 069,
de sorte que les arriérés étaient tombés à $646 757 au
31 décembre 1969. Le chiffre correspondant, au 31
décembre 1968, était de $409 139.

26. Un membre du Conseil a demandé confirmation
du fait que les sommes reçues en paiement d'arriérés
de contributions sont créditées au compte d'attente de
l'Assemblée pendant l'exercice en cours, et qu'elles
viendront ainsi s'ajouter aux recettes occasionnelles
disponibles au 31 décembre 1970. Le Directeur général
a expliqué que les paiements d'arriérés doivent servir
en premier lieu à rembourser au fonds de roulement
les avances prélevées pour financer la totalité des
dépenses de l'exercice financier précédent. Une fois
ces avances remboursées, les montants excédentaires
éventuels sont passés au crédit du compte d'attente de
l'Assemblée et font partie des recettes occasionnelles
mises à la disposition de l'Assemblée de la Santé.

27. Un autre membre a demandé si le montant esti-
matif d'environ $8 000 000 prélevé à titre d'avance sur
le fonds de roulement à la fin de 1969 correspondait à
des dépenses de trésorerie. Le Directeur général a
précisé qu'aux termes du Règlement financier de
l'Organisation le montant d'encaisse nécessaire pour
faire face à tous les engagements de dépenses de
l'exercice financier devait être assuré par un prélève-

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 343.
' Voir Actes of Org. mond. Santé, 157, 45.

ment sur le fonds de roulement dans la mesure où
certaines contributions n'avaient pas été reçues.

28. Considérant que le pourcentage de recouvrement
des contributions de 1969 n'était pas satisfaisant, le
Conseil a adopté la résolution EB45.R23.3

D. Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de
l'article 7 de la Constitution

29. Le Directeur général a informé le Conseil qu'à la
date du 1er janvier 1970 neuf Membres et un Membre
associé étaient redevables d'arriérés d'un montant
égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux
pour deux années complètes antérieures à 1970. Il s'agit
des Membres suivants: Bolivie, El Salvador, Equateur,
Haïti, Paraguay, Pérou, République Dominicaine,
Soudan et Uruguay. Le Membre associé est la Rhodésie
du Sud.

30. Comme l'avait demandé la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général
a communiqué le texte de la résolution WHA22.14 4
à la République Dominicaine et le texte de la résolution
WHA22.2 s à tous les autres Membres redevables
d'arriérés, les priant instamment de prendre des
dispositions pour que ces arriérés soient réglés le plus
rapidement possible. Au cours de l'année, ces Membres
ont reçu d'autres communications, par lettre ou par
télégramme, appelant à nouveau leur attention sur ces
résolutions, et les invitant à régler leurs arriérés avant
le 31 décembre 1969, ainsi qu'à préciser les dates aux-
quelles les versements pouvaient être attendus. En
outre, le Directeur général lui -même, ou ses représen-
tants, ont eu des consultations avec de hauts fonction-
naires des gouvernements en cause, ou leur ont adressé
des communications personnelles, en vue d'obtenir le
règlement des arriérés. Deux réponses ont été reçues
des Membres en question, mais elles ne modifient pas
la situation. Le Conseil a adopté la résolution
EB45.R25.8

E. Participation des gouvernements aux dépenses
d'exécution des projets soutenus par l'OMS

31. Le Conseil a reçu communication des dernières
informations fournies par les gouvernements concer-
nant la part des frais de mise en oeuvre des projets
soutenus par l'OMS que ces gouvernements envisagent
d'assumer dans leur propre pays. Les indications
figurant à ce sujet dans les Actes officiels NO 179 ont été
ainsi mises à jour. On trouvera à l'appendice 20 du
présent rapport le détail, par pays et par Région, de
cette participation financière des gouvernements et une

3 Actes of Org. mond. Santé, 181, 15.
4 Actes of Org. mond. Santé, 176, 8.
5 Actes off Org. mond. Santé, 176, 1.
' Actes off Org. mond. Santé, 181, 16.
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estimation du coût total, pour l'Organisation, des
projets d'aide dont elle a prévu la réalisation dans les
divers pays et territoires intéressés. Le total des dépen-
ses incombant aux gouvernements, par Région, est le
suivant:

Afrique .

Amériques . .

Asie du Sud -Est
Europe . .

Méditerranée
orientale .

Pacifique
occidental

Total

33
798

37
73

7

35

1969
Us $

454
401
097
316

994

226

019
865
190
240

541

935

33
833

42
80

8

14

1970
Us $

047
867
856
919

401

206

110
160
506
028

243

603

20
846
42
84

8

52

1971
Us

349
485
465
457

625

463

$

620
810
039
083

006

052

985 490 790 1 013 297 650 1 054 845 610

32. Le Directeur général a rappelé qu'à sa quarante-
troisième session, tenue en février 1969, le Conseil
exécutif avait décidé de soumettre pour nouvel examen
à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
la question de savoir si l'Organisation doit continuer
à se procurer des renseignements sur la participation
des gouvernements aux dépenses d'exécution des pro-
jets soutenus par l'OMS, tels qu'ils sont décrits dans le
projet annuel de programme et de budget.' Après avoir
examiné le rapport du Directeur général, l'Assemblée
de la Santé, par sa résolution WHA22.27,2 a décidé
« que les renseignements sur la participation financière
des gouvernements à la mise en ceuvre des projets
soutenus par l'OMS continueront à faire l'objet de
rapports; et en outre... que les renseignements finan-
ciers relatifs aux projets exécutés devraient également
faire l'objet de rapports ». En ce qui concerne la com-
munication de renseignements financiers sur les projets
achevés, les gouvernements ont été récemment priés
de fournir ce type d'information à l'Organisation. Le
Directeur général envisage, lorsqu'il aura reçu les
données requises, de soumettre des rapports pério-
diques au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé.

33. Le Directeur général a en outre souligné que les
derniers renseignements parvenus sont encore incom-
plets pour un certain nombre de raisons. La principale
est la difficulté qu'éprouvent de nombreux gouverne-
ments à fournir les informations souhaitées pour des
périodes n'ayant pas encore fait l'objet d'affectations
de crédits dans leur propre budget. D'autre part, dans
le cas d'un grand nombre de pays, notamment dans la
Région européenne, l'aide de l'Organisation se limite
à l'octroi de bourses pour des études dans diverses
disciplines sanitaires, et les gouvernements bénéficiaires
considèrent que leur participation aux frais correspon-
dants est insignifiante ou nulle.

34. II ressort des informations communiquées à ce
jour par les gouvernements que, pour US $6 consacrés

1 Actes off. Org. mond. Santé, 174, 87 (paragraphe 33).
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, 11.

par l'OMS à l'assistance à un pays donné, le gouverne-
ment de ce pays dépense environ US $100 pour
s'acquitter des obligations que lui impose l'exécution
des projets soutenus par l'OMS, soit une proportion
d'environ 16 pour 1.

35. Un membre du Conseil, tout en présumant que les
chiffres mentionnés à l'appendice 20 ont été cal-
culés selon des critères valables, s'est demandé s'ils
étaient vraiment significatifs. Dans un cas, par exemple,
le montant estimatif de la participation du gouverne-
ment est à peu près égal à celui des dépenses de l'OMS;
dans un autre, la proportion est d'environ 10 pour 1;
dans un autre encore, les dépenses du gouvernement
représentent approximativement 416 fois le coût de
l'assistance fournie par l'OMS.

36. Des doutes semblables ont été exprimés par un
autre membre, qui a noté en outre qu'aucun chiffre n'est
indiqué pour les programmes inter -pays. Or il sait, par
expérience personnelle, que le gouvernement d'un
pays où se tiennent des conférences ou des séminaires
assume une partie des dépenses afférentes à leur pré-
paration et divers autres frais.

37. Compte tenu de ces observations, un autre
membre a exprimé l'avis que l'on pourrait peut -être
obtenir des chiffres plus réalistes si les représentants de
l'OMS dans les divers pays donnaient aux gouverne-
ments des indications pouvant les aider dans leurs
calculs.

38. Le Directeur général a déclaré qu'il n'était
aucunement surpris d'entendre certains membres expri-
mer leur préoccupation du fait que les chiffres relatifs
à la participation des gouvernements aux dépenses
d'exécution des projets soutenus par l'OMS, tels qu'ils
figurent dans les Actes officiels No 179 et dans le tableau
de l'appendice 20, étaient incomplets ou atteignaient un
niveau inquiétant: les mêmes observations sont formu-
lées tous les ans depuis longtemps. Comme il l'a déjà
expliqué, cette question a fait l'objet d'un nouvel exa-
men à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, qui a décidé de demander aux pays de continuer
à transmettre des données; en fait, elle a même décidé
que ces chiffres seraient aussi communiqués pour les pro-
jets dont l'exécution est terminée. Le Directeur général
a précisé en outre que les critères sur lesquels les gouver-
nements ont été invités à se fonder pour calculer le
coût de leur participation en monnaie locale avaient
été définis par la Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé dans sa résolution WHA4.60,3 amendée sur
certains points par la Septième Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA7.42).4 Depuis l'adoption
de ces résolutions, le Directeur général les a régulière-
ment rappelées à l'attention des Membres de l'Organi-
sation, en priant ceux -ci d'en tenir compte pour fournir
les renseignements demandés. D'autre part, dans la
résolution WHA7.36 s adoptée par la Septième

3 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 371.
° Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 373.
a Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 197.
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Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la présenta-
tion du programme et du budget, le Directeur général
a été invité « à indiquer, par pays, les montants supplé-
mentaires que les gouvernements doivent prendre à
leur charge en monnaie locale (exprimée en dollars des
Etats -Unis d'Amérique) pour l'exécution des pro-
grammes sanitaires proposés ». Certes, il ne fait aucun
doute que les chiffres communiqués à l'OMS laissent
beaucoup à désirer, mais le Directeur général n'en
estime pas moins qu'ils offrent des indications générales
intéressantes sur le fait important que les pays appor-
tent une contribution appréciable, en monnaie locale,
à l'exécution des projets soutenus par l'Organisation.

39. Le membre du Conseil auquel répondait l'inter-
vention du Directeur général a déclaré que, tout en
reconnaissant l'importance du fait que les gouverne-
ments apportent une contribution non négligeable aux
projets exécutés dans leurs pays avec l'aide de l'OMS,
il demeurait convaincu qu'il fallait soit trouver un
moyen d'obtenir des données plus significatives, soit
renoncer purement et simplement à réunir de tels
renseignements.

40. Le Directeur général a dit sa conviction qu'une
bonne partie des chiffres communiqués avaient été
calculés selon les critères établis; cependant, il existe
encore de toute évidence certaines différences dans
l'interprétation que donnent les divers gouvernements
aux critères fixés par l'Assemblée de la Santé. La
suggestion d'un membre du Conseil visant à demander
aux représentants de l'OMS dans les pays de fournir des
indications aux gouvernements pour le calcul de leur
participation aux dépenses d'exécution des projets
mérite, semble -t -il, d'être étudiée de plus près. Peut -
être pourrait -on s 'en faire une idée plus précise en
appliquant cette formule dans un petit nombre de pays,
afin de déterminer si elle permettrait d'obtenir des
chiffres plus exacts.

F. Considérations diverses

41. Le Directeur général a déclaré que l'augmentation
que représentait, par rapport au niveau de 1970, le
montant de $73 230 000 proposé pour le programme
et le budget de 1971 était seulement de 8,25 %, c'est -à-
dire 2 % de moins que ne l'avait recommandé la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans
la résolution WHA22.44.1 Aux termes de cette réso-
lution, en effet, l'Assemblée recommandait au Direc-
teur général, à titre d'orientation générale pour la
préparation de son projet de programme et de budget
pour 1971, de proposer une augmentation du pro-
gramme telle qu'elle donne une augmentation budgé-
taire de l'ordre de 10 % environ, étant entendu que les
dépenses estimatives correspondant à l'extension en
1971 de l'emploi de l'espagnol et du russe s'ajouteraient
au montant ainsi déterminé. La question a été discutée

' Actes off. Org. mond. Santé, 176, 21.

en détail au cours de la Vingt- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé et le Directeur général avait encore
à l'esprit le fond même du débat lorsqu'il a établi le pro-
jet de programme et de budget pour 1971. Il a d'autre
part été guidé par les vues exprimées à la quarante -troi-
sième session du Conseil quant à l'opportunité d'ins-
crire au programme et au budget annuels des crédits
destinés à couvrir les augmentations prévisibles du coût
de la vie pour les fonctionnaires de la catégorie profes-
sionnelle et le personnel recruté localement, ainsi que
les dépenses croissantes de services pour les bureaux
permanents de l'Organisation.

42. Cette augmentation totale de 8,25 % permettra
de relever d'environ 9 % le niveau du programme
d'assistance technique de l'OMS aux gouvernements.
Mais il a fallu pour ce faire restreindre au maximum
les augmentations proposées pour le Siège, pour les
bureaux régionaux et pour les autres bureaux. Indé-
pendamment du personnel requis pour étendre l'emploi
de l'espagnol et du russe, il n'est prévu pour le Siège
qu'un poste nouveau de la catégorie professionnelle et
cinq postes nouveaux de la catégorie des services
généraux, mis à part les postes transférés du compte
spécial pour la recherche médicale au budget ordi-
naire (voir chapitre II, paragraphe 15).

43. En proposant de mettre en oeuvre sur deux années
au lieu d'une la deuxième étape du plan relatif à
l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe à
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, le
Directeur général a tenu compte des dépenses en-
courues, qui seraient de l'ordre de $330 000. Il a
également pris en considération la nécessité de disposer
d'un certain temps pour mettre en place les services
et les moyens matériels requis et pour surmonter les
difficultés qu'il y a à trouver des locaux supplémentaires.
Appliquer la décision de l'Assemblée sur une période
de deux ans aura pour effet d'accroître de 0,25 % les
crédits budgétaires prévus pour 1971, alors que
l'augmentation atteindrait 0,50 % si la deuxième étape
devait être réalisée intégralement cette même année
(voir appendice 8 du présent rapport).

44. Le Directeur général a signalé à l'attention du
Conseil la diminution constante de la proportion des
ressources que le Programme des Nations Unies pour
le Développement consacre aux activités dont l'exécu-
tion est confiée à l'OMS ou auxquelles l'Organisation
est appelée à participer. (On trouvera à l'appendice 7
du présent rapport les chiffres relatifs à l'élément
Assistance technique_ depuis la mise en route de ce
programme.)

45. Le Directeur général a également appelé l'atten-
tion du Conseil sur le nouvel appendice 8 qui figure à
la page xLVIII des Actes officiels NO 179. Cet appendice
a été inséré à la demande de la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé après que celle -ci eut
étudié la planification à long terme dans le domaine
de la santé, la programmation biennale et le processus
d'évaluation. Il comporte pour la première fois une
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projection pour l'année qui suit l'exercice auquel le
document budgétaire est consacré, c'est -à -dire pour
1972. Des prévisions relatives à l'assistance que les
gouvernements pourraient demander dans un délai de
deux ans ne peuvent avoir qu'un caractère indicatif,
mais l'appendice en question n'en a pas moins été
établi avec la pleine et entière collaboration des
Directeurs régionaux et du personnel technique
supérieur du Siège sur la base de tout ce qu'ils pou-
vaient savoir des tendances du programme et des
besoins futurs. Cette présentation était du reste
envisagée dans le système d'information sur le pro-
gramme et le budget qui avait été soumis par le
Directeur général à la quarante- troisième session du
Conseil exécutif et approuvé par l'Assemblée de la
Santé dans la résolution WHA22.53.1 Au paragraphe 5
de la partie II de cette résolution, l'Assemblée

PRIE le Directeur général d'étudier les mesures
supplémentaires qui pourraient être prises pour
assurer à l'avenir une projection plus détaillée du
programme et du budget de l'Organisation et de
faire rapport à la quarante- septième session du
Conseil exécutif.

La présence dans les Actes officiels No 179 de cet
appendice de type nouveau, donnant une projection
sur 1972, a été notée avec satisfaction.

46. Un membre du Conseil a estimé qu'il faudrait
faire une étude pour examiner s'il serait possible de
créer, au moyen de contributions multilatérales, un
fonds qui permettrait à l'Organisation de subvenir à
ses propres besoins. Il a fait mention à ce propos des
activités de la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement, de l'Association inter-
nationale de Développement et de la Société financière
internationale qui ont plusieurs milliards de dollars à
leur disposition. 11 a également fait observer qu'en
1961 plusieurs pays avaient décidé qu'à la fin de la
première décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement leurs contributions devraient atteindre environ
1 % de leur produit national brut, mais que celles -ci
n'avaient atteint en fait qu'environ 0,4 %. Il n'ignore
pas qu'il existe des fondations pour la santé mondiale
dans plusieurs pays, mais il estime néanmoins que
l'étude qu'il propose mériterait un examen attentif.

2. AUTRES QUESTIONS EXAMINÉES PAR LE CONSEIL

Texte du projet de résolution portant ouverture de
crédits pour 1971

47. Le Conseil a noté que le texte du projet de réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1971, comme
il est dit au paragraphe 12 de l'exposé sur la teneur et
la présentation du programme et du budget (page XXIII
des Actes officiels No 179), est le même que celui qui
avait été adopté pour 1970 par la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.33).2 Ce
texte figure aux pages 14 et 15 des Actes officiels
No 179.

Questions ayant fait l'objet d'une attention particulière

48. Au cours de son examen détaillé du projet de
programme et de budget pour 1971, le Conseil a
accordé une attention particulière aux questions
suivantes :

i) proposition du Directeur général visant à étaler
sur les années 1971 et 1972 la deuxième étape de
l'extension de l'emploi de l'espagnol et du russe à
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif (voir
chapitre II, paragraphes 25, 27 à 30 et 200, chapitre III,
paragraphe 43, et appendice 8);
ii) problème posé par la ;propagation accrue des
maladies vénériennes (voir chapitre II, paragraphes
56 à 64);
iii) diminution de la proportion des fonds du
Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment mise à la disposition de l'OMS (voir chapitre II,

' Actes off. Org. mond. Santé, 176, 26.
Actes off. Org. mond. Santé, 176, 14.

paragraphes 20 et 119, et appendice 7). Le Conseil a
noté que, lors de l'examen du projet de programme
et de budget pour 1971, le Comité régional de l'Asie
du Sud -Est, dans sa résolution SEA /RC22 /R13, et le
Sous -Comité A du Comité régional de la Méditer-
ranée orientale, dans sa résolution EM /RC19A /R6,
avaient fait mention de cette tendance;
iv) politiques nationales dissemblables quant à
l'emploi du DDT (voir chapitre II, paragraphes 225
à 235);

y) développement et financement futurs du projet
pilote de pharmacovigilance internationale (voir
chapitre II, paragraphes 171 à 189, et résolu-
tion EB45.R26);
vi) travaux préparatoires de la Neuvième Révision
de la Classification internationale des Maladies (voir
chapitre II, paragraphes 197 à 199);
vii) activité et financement du Conseil des Organi-
sations internationales des Sciences médicales et
relations de l'OMS avec cette organisation (voir
chapitre II, paragraphes 210 à 220, et appendice 13);
viii) moyens d'assurer la souplesse voulue dans la
prestation de services aux gouvernements (voir
chapitre II, paragraphes 247 et 248). Le Conseil a
estimé qu'il y aurait intérêt à ce que, lors de sa qua-
rante- septième session, lui -même et le Comité perma-
nent des Questions administratives et financières
soient saisis d'un document de travail où serait pré-
sentée une analyse de ces services indiquant, dans
toute la mesure possible:

1) les prévisions initiales pour 1971 (Actes officiels
No 179);
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2) les prévisions révisées pour 1971 (telles qu'elles
figurent dans le volume des Actes officiels con-
tenant le projet de programme et de budget pour
1972);

3) les différences entre 1) et 2);

4) les projets précédemment inscrits dans les
« pages vertes » qui sont incorporés dans le budget
révisé de 1971; et

5) les changements dans les modalités de finance-
ment;

En outre, le Conseil a estimé qu'il serait utile de
disposer, sous une forme succincte, de renseigne-
ments comparables pour le Siège, pour chaque
bureau régional et pour les activités interrégionales
et autres activités techniques :
ix) évolution future des activités de l'Organisation
en matière d'hygiène du milieu (voir chapitre II,
paragraphes 87 à 102, 454 et 455);
x) évaluation du programme de bourses d'études
de l'Organisation (voir chapitre II, paragraphe 128,
et appendice 11).

3. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1971

49. Après avoir examiné le projet de programme et
de budget du Directeur général pour 1971, tel qu'il
figure dans les Actes officiels No 179, le Conseil a
adopté la résolution suivante (EB45.R27):

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de pro-
gramme et de budget présenté par le Directeur
général pour 1971 conformément aux dispositions
de l'article 55 de la Constitution; et

Considérant les observations et recommandations
formulées au sujet de ces propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et finan-
cières,

1. TRANSMET à la Vingt- Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1971, avec ses
propres observations et recommandations; et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'ap-
prouver pour 1971 un budget effectif de $73 230 000.
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Siège

Directives aux Sous -Directeurs
généraux

Planification initiale

Instructions du Directeur général
aux Sous- Directeurs généraux au
sujet des propositions de programme
et de budget pour le Siège

Élaboration et préparation du
projet de programme et de budget
pour le Siège

Achèvement du projet de programme
et de budget pour le Siège

Appendice 1

DIAGRAMME ILLUSTRANT LES PRINCIPALES OPERATIONS RELATIVES A L'ÉLABORATION
ET A LA PRÉPARATION DU PROJET ANNUEL DE PROGRAMME ET DE BUDGET

(L'exercice 1971 est pris pour exemple)

Réunion d'orientation du Directeur
général, des Sous -Directeurs généraux
et des Directeurs régionaux après la
session du Conseil exécutif

Réunion d'orientation du Directeur
général, des Sous -Directeurs
généraux et des Directeurs régionaux
après l'Assemblée mondiale
de,la Santé////

Projet de programme et de budget
du Directeur général

Régions

Directives aux Directeurs régionaux

Planification initiale

Allocations budgétaires provisoires
du Directeur général aux Directeurs
régionaux

Réunion du Directeur régional,
des conseillers régionaux et des
représentants de l'OMS pour
l'examen du programme

i
Lettres du Directeur régional aux gou-
vernements concernant le programme -
Discussions entre les conseillers
régionaux et représentants de l'OMS
et les gouvernements au sujet du
programme

1

Examen du projet de programme et
de budget regional par le
Directeur régional

l
Consultations avec les services
techniques du Siège au sujet des
programmes proposés

a

Achèvement des projets de programme
et de budget régionaux

Examen et prise de décision du
Directeur général au sujet de toutes
les propositions de programme
et de budget

Collationnement et publication
du projet de programme et de
budget

Examen du projet de programme
et de budget du Directeur général
par le Comité permanent des
Questions administratives et
financières et par le Conseil exécutif

Examen et approbation du programme

et du budget annuels par l'Assemblée
mondiale de la Santé

*En 1969, ces réunions ont eu lieu respectivement en février et en juillet.

' Voir chapitre 1, paragraphe 17.

Rapport du Conseil exécutif sur le
projet de programme et de budget
du Directeur général

WHO 91700

Examen du projet de programme et
de budget régional par le Comité
régional

Année/mois

1968

Septembre

Octobre

1969

Janvier *

Février

Mla rs

Avri I

Mai*

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

1970

Janvier

Mai



APPENDICE 2 109

Appendice 2

MOYENNES UTILISÉES POUR LE CALCUL DU COÛT DES POSTES NOUVEAUX
ET DES FRAIS DE CONSULTANTS DANS LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PROPOSÉES POUR 1971:
COMPARAISON AVEC LES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES MOYENS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Catégories

D2 D1 /P6 -Pl Personnel local'

1. Postes vacants ou nouveaux

Voyages lors du recrutement ou du rapatriement
Moyenne utilisée
Engagement de dépenses moyen les années

précédentes

Indemnité journalière d'installation
Moyenne utilisée
Engagement de dépenses moyen les années

précédentes

Transport des effets personnels 3
Moyenne utilisée
Engagement de dépenses moyen les années

précédentes

Allocations pour personnes à charge (y compris
l'allocation pour frais d'études des enfants et les
frais de voyage correspondants)
Moyenne utilisée
Engagement de dépenses moyen les années

précédentes

Congés dans les foyers
Moyenne utilisée 4

Indemnité d'affectation B
Moyenne utilisée

Engagement de dépenses moyen les années
précédentes

Ajustement de poste
Moyenne utilisée 6

2. Consultants à court terme

Honoraires et voyages
Moyenne utilisée

Engagement de dépenses moyen les années
précédentes

Uss

1 000

1 072

700

Uss

900

972

700

Us s

100

130

200

200

200

228

180

698

800 800

896

960 960

1 070

1 800

Taux D

1 600

1 320 (Dl -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

1 358 (D1 -P5)
1 090 (P4 -P3)

924 (P2 -P1)

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

Honoraires . . . . $900 par mois
Frais de voyage . . $900 par mois

Honoraires . . . . $958 par mois
Frais de voyage . . $999 par mois

1 Voir chapitre I, paragraphes 71 et 76.
Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement local et hors du pays d'affectation.

4 N'est pas applicable dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de Washington), du personnel soumis à
roulement des services administratifs et financiers et du personnel affecté aux projets.

4 Correspondant au voyage aller et retour, et proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement.
6 Applicable seulement dans le cas du personnel des bureaux régionaux (autres que celui de Washington), du personnel soumis

à roulement des services administratifs et financiers et du personnel affecté aux projets.
6 Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les charges de famille des membres du personnel dans les diverses catégories.
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Appendice 3

CALCUL DES CORRECTIONS EN PLUS ET EN MOINS APPLIQUÉES
AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PROPOSÉES POUR 1971

Analyse des relevés annuels
de 1964 à 1968

Moyenne des
cinq années
1964 -1968

Corrections en
appliquées dans les

1970
(Actes officiels

N° 171)

plus et en moins
prévisions pour

1971
(Actes officiels

N. 179)
1964 1965 1966 1967 1968

1. Renouvellement du personnel Pourcentage de l'effectif total

Siège

Services administratifs:
Personnel professionnel 3,03 3,00 6,18 7,00 5,00 4,84 4% 4%
Personnel local 7,31 6,42 13,23 12,95 8,57 9,70 8% 9%

Mise en oeuvre du programme:
Personnel professionnel 5,61 6,12 6,54 5,90 6,21 6,07 6% 6%
Personnel local 23,22 12,90 18,25 20,58 17,00 18,39 15% 16%

Régions
Personnel professionnel:

Bureaux régionaux 6,40 6,02 4,07 5,22 5,80 5,50 5 % 5%
Conseillers régionaux, représentants de

l'OMS et bureaux de zone 4,91 4,76 6,74 3,39 4,89 4,94 5% 5%

2. Retards dans les nominations aux postes vacants Retard moyen en mois

Siège
Personnel professionnel 4,1 3,9 4,4 4,1 3,6 4,0 4 mois 4 mois

Régions
Personnel professionnel 2,0 2,8 3,7 5,6 5,4 3,9 3 mois 4 mois

3. Retards dans les nominations aux postes
nouveaux

Siège
Personnel professionnel 7,3 2,4 5,5 3,5 4,6 4,6 4 mois 4 mois

Régions
Personnel professionnel 3,0 3,3 5,8 5,0 3,5 4,1 4 mois 4 mois

4. Congés annuels accumulés à la fin de l'engage-
ment Pourcentage du traitement *

Siège et Régions
Personnel professionnel 11,2 14,4 15,4 10,8 12,0 12,9

(29 (39 (40 (28 (32 (33 jours) 15% 15%
jours) jours) jours) jours) jours)

Personnel local 4,6 5,4 3,8 4,6 4,9 4,7
(12 (14 (10 (12 (13 (12 jours) 5% 5%

jours) jours) jours) jours) jours)

 Pourcentage à appliquer au traitement brut.

1 Voir chapitre I, paragraphe 73.
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Appendice 4

POSTES A RECRUTEMENT INTERNATIONAL ET A RECRUTEMENT LOCAL: RÉPARTITION ENTRE LE SIÈGE,
LES BUREAUX RÉGIONAUX ET LES ACTIVITÉS DANS LES PAYS POUR 1969 ET 1970,

ET PROPOSITIONS POUR 1971 1

Nombre de postes

1969 1970 1971

1. Budget ordinaire

Siège
Recrutement international 474 479 487
Recrutement local 633 645 657

1 107 1 124 1 144

Bureaux régionaux
Recrutement international 142 142 143
Recrutement local 388 391 402

530 533 545

Activités dans les pays
Recrutement international 1 058 1 148 1 178
Recrutement local 284 294 300

1 342 1 442 1 478

Total pour le budget ordinaire
Recrutement international 1 674 1 769 1 808
Recrutement local 1 305 1 330 1 359

2 979 3 099 3 167

2. Autres fonds

Siège
Recrutement international 17 16 16
Recrutement local 23 28 28

40 44 44

Bureaux régionaux
Recrutement international 85 87 88
Recrutement local 132 134 136

217 221 224

Activités dans les pays
Recrutement international 872 821 774
Recrutement local 574 568 564

1 446 1 389 1 338

Total pour les autres fonds
Recrutement international 974 924 878
Recrutement local 729 730 728

1 703 1 654 1 606

1 Voir chapitre I, paragraphe 98.
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Nombre de postes

1969 I 1970 1961

3. Totaux

Siège
Recrutement international
Recrutement local

Bureaux régionaux
Recrutement international
Recrutement local

Activités dans les pays
Recrutement international
Recrutement local

Total général
Recrutement international
Recrutement local

491
656

495
673

503
685

1 147 1 168 1 188

227
520

229
525

231
538

747 754 769

1 930
858

1 969
862

1 952
864

2788 2831 2816

2 648
2 034

2 693
2 060

2 686
2 087

4 682 4 753 4 773
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Appendice 5

COMPARAISON ENTRE LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1971
ET LES PRÉVISIONS CORRESPONDANTES POUR 1970:

AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE,
PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Nombre de
postes

Section de la résolution portant ouverture de crédits

Prévisions d'engagements
de dépenses

Augmentation (diminution)
par rapport à 1970

1970 1971 1970 1971 Montant Pourcentage

US $ US S US S

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 474 200 541 984 67 784 14,29
2. Conseil exécutif et ses comités 217 600 235 950 18 350 8,43
3. Comités régionaux 130 000 126 900 (3 100) (2,39)

Total de la partie I 821 800 904 834 83 034 10,10

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

2 271 2 325 4. Mise en oeuvre du programme 55 968 894 60 756 277 4 787 383 8,55
533 545 5. Bureaux régionaux 5 872 902 6 294 976 422 074 7,18

6. Comités d'experts 205 800 216 800 11 000 5,34

2 804 2 870 Total de la partie II 62 047 596 67 268 053 5 220 457 8,41

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

295 297 7. Services administratifs 4 169 404 4 448 413 279 009 6,69

295 297 Total de la partie III 4 169 404 4 448 413 279 009 6,69

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts . . . 511 200 508 700 (2 500) (0,49)
9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement

et de laboratoire 100 000 100 000

Total de la partie IV 611 200 608 700 (2 500) (0,41)

3 099 3 167 TOTAL 67 650 000 73 230 000 5 580 000 8,25

1 Voir chapitre II, paragraphe 1.
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PERSONNEL RECRUTE SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT,
AU TITRE DES DIFFÉRENTS FONDS 1

Catégories

Nombre de postes Barème des traitements

Budget ordinaire Autres fonds Fonds bénévole pour la
promotion de la santé

Compte spécial de
frais généraux

Traitement brut Traitement net
Nombre
d'échelons

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 Base Maximum Base Maximum

USS USS USS UST
A. Personnel recruté sur le

plan international
P1 81 83 84 60 55 53 1 1 2 2 2 6 920 9 440 5 690 7 580 X
P2 258 273 273 141 127 124 5 2 2 2 3 3 9 050 12150 7 287 9 505 XI
P3 356 367 385 186 155 146 9 9 5 2 3 4 11 270 15 590 8889 11 913 XIII
P4 640 701 718 383 383 362 19 18 15 10 12 13 13 900 18 630 10 730 13 909 XII
P5 282 288 292 126 126 121 3 3 3 3 3 3 17 400 21 900 13 110 16 305 X
P6 /D1 21 21 20 19 19 19 20 000 23 900 14 800 17 335 VII
D2 23 23 23 1 1 1 24 050 26 000 17 430 18 600 IV
UG 13a 13a 13a 2b 2b 2b

Total pour le personnel
recruté sur le plan inter-

national 1 674 1 769 1 808 918 868 828 37 33 25 19 23 25

B. Personnel recruté locale-
ment 1 305 1 330 1 359 682 676 675 18 17 15 29 37 38

TOTAL 2 979 3 099 3 167 1 600 1 544 1 503 55 50 40 48 60 63

a Directeur général, Directeur général adjoint, Sous- Directeurs généraux et Directeurs régionaux.
b Directeur adjoint et Sous -Directeur.

1 Voir chapitre II, paragraphe 23.



APPENDICE 8 115

Appendice 7

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (ÉLÉMENT ASSISTANCE TECHNIQUE):
FONDS ALLOUÉS POUR DES ACTIVITÉS SANITAIRES (1956 -1969)1

Année

Total des dépenses engagées par l'OMS
pour des projets dans les pays

Rapport entre les
chiffres de la

colonne (2) et ceux
de la colonne (1),
en pourcentage

(3)

Pourcentage des
fonds du PNUD /AT

alloués à l'OMS

(4)

Fonds de toute origine

(I)

Fonds du PNUD /AT

(2)

US S US S

1956° 9 304 726 4 843 844 52,05 19,13
1957 9 366 958 4 870 923 52,00 18,06
1958 12 829 376 5 326 970 41,52 19,15
1959 13 141 336 4 880 785 37,14 18,26
1960 13 401 621 4 819 213 35,96 17,19
1961 14 701 956 5 596 331 38,06 16,94
1962 18 430 611 7 334 842 39,80 16,94
1963 22 605 478 7 062 948 31,24 17,28
1964 27 342 583 8 430 281 30,83 17,32
1965 27 296 758 6 817 651 24,98 16,32
1966 33 220 687 9 071 814 27,31 16,37
1967 37 131 493 6 977 770 18,79 14,43
1968 42 530 070 8 489 216 19,96 14,43
1969 46 111 030 b 8 228 753 b 17,85 13,95 C

a Pour les années 1950 à 1955, la part allouée à l'OMS était de 22 %.
b Chiffre estimatif.
c D'après les renseignements les plus récents dont on dispose.

Appendice 8

EXTENSION DE L'EMPLOI DES LANGUES
ESPAGNOLE ET RUSSE 3

1. Après examen d'un rapport du Directeur général sur
l'emploi des langues espagnole et russe, la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution
WHA22.11, d'étendre en 1971 l'emploi de ces langues à l'Assem-
blée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif, conformément
à la solution 2 figurant dans l'appendice 1 à ce rapport. Les
dépenses prévues pour cette extension se montent (sur la base
des prix en vigueur en mai 1969) à $319 200 pour la première
année et à $346 100 pour chacune des années suivantes.

2. Ainsi que l'explique le Directeur général dans l'Intro-
duction au projet de programme et de budget pour 1971, il a
été prévu dans les prévisions budgétaires pour 1971 une somme

Voir chapitre II, paragraphe 20.
S Voir chapitre II, paragraphe 25.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 6.
4 Actes off. Org. mond. Santé, 179, xxI.

de $168 848 «en vue d'appliquer par étapes la décision prise par
l'Assemblée de la Santé de continuer en 1971 à étendre l'emploi
de l'espagnol et du russe à l'Assemblée et au Conseil exécutif.
Cette somme représente approximativement la moitié de ce
que coûterait l'extension de l'emploi des deux langues telle
qu'elle a été approuvée. Au lieu de 1971, c'est en 1972 que la
somme complémentaire d'environ $160 000 serait inscrite au
projet de programme et de budget; ceci permettrait, en outre,
d'échelonner le développement correspondant des services et des
installations ».°

3. Afin de faciliter au Comité permanent l'examen de cette
proposition, on a dressé ci- dessous la liste des documents
supplémentaires à établir en espagnol et en russe, a) si la propo-
sition du Directeur général pour une application par phases
en 1971 et 1972 est approuvée; b) si la décision de l'Assemblée
de la Santé est appliquée intégralement en 1971.
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a) Application par phases en 1971 et 1972

i) A partir de la Vingt - Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, en 1971, les documents supplémentaires établis en espagnol
et en russe seraient les suivants:

Assemblée de la Santé: Documents se rapportant aux séances
plénières (série A / -); documents se rapportant aux com-
missions principales (séries A /AFL /- et A /P &B / -), à l'excep-
tion de certains longs rapports tels que le rapport sur la
situation sanitaire dans le monde et de textes juridiques
complexes tels que conventions, règlements et accords, qui
sont normalement présentés sous couvert d'un document
de l'Assemblée.
Conseil exécutif faisant suite à l'Assemblée: Procès -verbaux
définitifs en russe (ils sont déjà publiés en espagnol).
Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session ayant habituelle-
ment lieu en janvier) : Documents de la série EB / -, à l'exception
des suivants: rapports des comités régionaux, rapports des
comités du Conseil, texte en offset des études organiques du
Conseil, annexes aux documents du Conseil constituées par
des documents de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA non encore disponibles
en espagnol ou en russe, et texte en offset du rapport du
Conseil sur le projet de programme et de budget.

ii) A partir de la Vingt - Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé, en 1972, les documents supplémentaires établis en espagnol
et en russe seraient les suivants:

Assemblée de la Santé: Documents spéciaux de conférence;
documents se rapportant aux commissions autres que les
commissions principales et aux sous -commissions (par
exemple séries A /AFL /L / -, A /P &B /IQ / -, etc.); documents de
travail.
Conseil exécutif faisant suite à l'Assemblée: Tous les docu-
ments du Conseil, à l'exception des annexes à ces documents
constituées par des documents de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA non encore
disponibles en espagnol ou en russe.
Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session ayant habi-
tuellement lieu en janvier): Documents de la série EB /WP /-
(à l'exception du texte en offset du rapport du Comité per-
manent sur le projet de programme et de budget); documents
et rapports de groupes de travail (en tant qu'ils se distinguent
des comités), le cas échéant; texte en offset des études orga-
niques du Conseil; texte définitif en offset du rapport du
Conseil sur le projet de programme et de budget, qui est
distribué après la session.

b) Application intégrale en 1971

A partir de la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
en 1971, les documents supplémentaires établis en espagnol et
en russe seraient les suivants:

Assemblée de la Santé: Documents spéciaux de conférence;
documents de l'Assemblée se rapportant aux séances plénières
et aux séances des commissions et sous -commissions (A / -,
A/P &B / -, A /AFL / -), à l'exception de certains longs rapports
tels que le rapport sur la situation sanitaire dans le monde et
de textes juridiques complexes tels que conventions, règle-
ments et accords, qui sont normalement présentés sous
couvert d'un document de l'Assemblée.

Conseil exécutiffaisant suite à l'Assemblée: Tous les documents
du Conseil, à l'exception des annexes à ces documents cons-

tituées par des documents de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA non encore
disponibles en espagnol ou en russe; après la session, procès-
verbaux définitifs en russe (ils sont déjà publiés en espagnol).
Conseil exécutif précédant l'Assemblée (session ayant habi-
tuellement lieu en janvier) : Tous les documents du Conseil à
l'exception des suivants:

- rapports des comités régionaux;
- annexes aux documents du Conseil constituées par des

documents de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'AIEA non encore disponibles
en espagnol ou en russe;

- rapports des comités du Conseil;
- texte en offset du rapport du Conseil sur le projet de pro-

gramme et de budget, établi pendant la session.

4. Les besoins en personnel et en crédits, pour chacune des
deux années d'application échelonnée de l'extension de l'emploi
des langues espagnole et russe, sont brièvement exposés dans
l'annexe ci- après.

Annexe

COÛT ESTIMATIF DE LA DEUXIÈME ÉTAPE,
ÉTALÉE SUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANS

Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses

Première
phase
(1971)

Deuxième
phase'
(1972)

Première
phase
(1971)

Deuxième
phase*
(1972)

Us s us sAssemblée mondiale de la
Santé 44 484 28 490

Conseil exécutif et ses
comités 9 920 36 100

Mise en oeuvre du pro-
gramme:

Services d'édition et de docu-
mentation (Traduction)

2 1 Traducteurs (P4)
3 3 Traducteurs (P3)
1 - Secrétaire (G4)

6 4 Total des postes réguliers 72 269 52 460

Total pour la mise en
6 4 oeuvre du programme 72 269 52 460

Services communs:
Service de sténodactylo-

graphie
Commis sténodactylo-

5 graphes (G3) . . . 32 975 27 170

Autres dépenses
Communications . 400 2 000
Fournitures 7 400
Matériel 8 800 7 400

Total pour les services
communs 42 175 43 970

11 8 Total général 168 848 161 020

 Les postes et prévisions d'engagements de dépenses prévus pour cette
phase s'ajoutent à ceux qui sont indiqués pour la première phase.
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Appendice 9

PROGRAMME D'ÉRADICATION DU PALUDISME

1. Situation actuelle

Le tableau reproduit à la page suivante indique l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme au 30 septembre 1969.
On trouvera ci- dessous une récapitulation des principaux chiffres qui y figurent, avec, entre parenthèses, les chiffres
correspondant à la situation au 31 décembre 1968:

Population totale des zones primitivement impaludées (à l'exclusion de la Chine
continentale, de la Corée du Nord et du Viet -Nam du Nord) 1767 millions (1733 millions)

Pourcentage de la
Population population des zones

(en millions d'habitants) primitivement impaludées
Population des zones où l'éradication du paludisme aurait été

réalisée (phase d'entretien) 697 (651) 39 (38)
Population des zones où des programmes d'éradication sont en

cours :
Millions

d'habitants
phase de consolidation 337 (346) 19 (20)
phase d'attaque 347 (356) 20 (21)
phase de préparation 15 (13) 1 (<1) 699 (715) 40 (41)

Population des zones où les activités d'éradication n'ont pas encore
commencé, dans les pays où le programme antipaludique est
réalisé par étapes 68 (70) 4 (4)

Population des pays où le développement des services de santé et
certaines activités antipaludiques sont en cours ou en projet . . 255 (224) 14 (13)

Population des pays n'ayant aucun projet immédiat de lutte anti-
paludique 48 (73) 3 (4)

1767 (1733) 100 (100)

2. Formation du personnel

Durant l'année 1969, les sept cours du centre international de
préparation à l'éradication du paludisme de Manille ont été
suivis par 136 agents de la catégorie professionnelle des ser-
vices antipaludiques. Pendant la même période, 1379 membres du
personnel ont été formés dans le cadre de cinquante -sept cours
organisés par neuf centres nationaux et inter -pays avec l'aide
de l'OMS. Trois séminaires itinérants réunissant vingt -deux
participants ont eu lieu dans le cadre des activités interrégionales,
ainsi qu'un séminaire /conférence- atelier sur les méthodes
d'enseignement, qui a été suivi par vingt -trois enseignants. Des
demandes de matériel didactique émanant d'agents affectés à
des projets OMS et de divers instituts nationaux ont continué à
parvenir au Siège, qui s'est attaché à les satisfaire directement.

L'Organisation a notamment fourni près de 7000 diapositives,
6000 photographies, 3500 lames de sang pour examens micro-
scopiques, 120 spécimens de moustiques et 100 graphiques à des
instituts de formation professionnelle se trouvant non seule-
ment dans des pays impaludés, mais aussi dans un certain nombre
de zones non impaludées où il arrive souvent que des cas im-
portés de paludisme passent inaperçus.

En outre, l'Organisation a mis au point soixante -quatre études
épidémiologiques de cas concrets pouvant être utilisées à des
fins pédagogiques.

3. Recherche

On a accordé une vive attention, durant l'année, à la mise au
point des techniques de sérodiagnostic et à la possibilité de les
appliquer aux évaluations épidémiologiques; un certain nombre
d'instituts ont en particulier étudié, avec l'aide de l'Organisation,
la contribution que pourraient apporter à cet égard les épreuves
indirectes aux anticorps fluorescents. Les progrès réalisés dans

l'immunisation d'animaux de laboratoire contre le paludisme
sont très encourageants, mais il reste encore nombre de pro-
blèmes techniques et autres à résoudre avant que l'on puisse en
envisager l'application à l'homme.

Dans le domaine de la parasitologie, les travaux se poursuivent
conformément aux recommandations du groupe scientifique de
la parasitologie du paludisme.2 Le problème majeur consiste
toujours à réaliser et à entretenir durablement des cultures de
plasmodium in vitro, mais des études sont effectuées à cette fin
dans le cadre de certains projets bénéficiant d'une assistance
de l'OMS.

La recherche de nouveaux composés antipaludiques se pour-
suit et les produits qui semblent prometteurs sont éprouvés au
centre régional OMS de référence pour la sélection de composés
susceptibles d'être employés comme antipaludiques. Des
travaux sont également en cours sur le mécanisme de la résis-
tance à la chloroquine.

On a mis au point des méthodes permettant d'identifier les
espèces semis de moustiques par examen chromosomique direct
de certaines cellules de l'adulte et l'on étudie actuellement le
comportement des anophèles vecteurs du paludisme mis en
présence d'insecticides.

Etant donné qu'il est d'une importance vitale de découvrir
le moyen de faire échec au paludisme dans la savane africaine,
on a lancé au Nigeria un nouveau projet de recherches sur le
terrain qui comprend deux étapes. La première consiste à étudier
en profondeur la nature et l'interaction des facteurs qui caracté-
risent l'épidémiologie du paludisme dans la région, y compris

1 Voir chapitre II, paragraphe 54.
2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 433.
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les facteurs écologiques et démographiques, ainsi que les aspects
parasitologiques, entomologiques et immunologiques du pro-
blème. La seconde vise à modifier la situation épidémiologique par
l'application de mesures antivectorielles et antiparasitaires dans
les conditions d'association et de fréquence qui seront jugées
suffisantes (d'après les modèles mathématiques élaborés) pour
interrompre la transmission.

4. Mesures prises en fonction de la stratégie révisée de l'éradica-
tion du paludisme

En application de la résolution WHA22.39, adoptée par la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet du
réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme,
une série de consultations ont eu lieu à New York et à Washing-
ton avec le PNUD, le FISE et l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique, en vue de réexaminer
dans leur principe les moyens d'harmoniser l'assistance fournie
pour les activités antipaludiques, conformément à la stratégie

mondiale révisée. La réunion du Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires, prévue pour février 1970, sera principale-
ment consacrée à la question de l'assistance du FISE dans ce
domaine, compte tenu de la stratégie révisée de l'éradication du
paludisme adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé. Une autre réunion de coordination, groupant des
représentants du FISE, de l'OMS et de l'Agency for Inter-
national Development, est prévue pour avril 1970.

Des directives ont été publiées áu sujet des méthodes que les
gouvernements sont invités à appliquer, en collaboration avec
l'Organisation et les autres institutions d'assistance, pour
revoir leurs programmes et, le cas échéant, les réviser pour les
adapter à une stratégie capable de donner les meilleurs résultats
possibles. Des discussions préliminaires ont eu lieu avec l'Institut
d'Etudes sociales de la Faculté de Droit et des Sciences écono-
miques de l'Université de Grenoble (France) afin de mettre au
point des méthodes permettant d'évaluer les incidences socio-
économiques du paludisme et de son éradication.

ETAT DÉTAILLÉ DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1969

Région

Population en milliers d'habitants

Total*

Zones où le
paludisme

indigène est
inconnu ou a
disparu sans
mesures anti-
paludiques
spéciales

Zones
primitivement

impaludées

Zones
l'éradication

aurait été
réalisée
(phase

d'entretien)

Zones où des programmes d'éradication sont en cours Zones où les
programmes
d'éradication

n'ont pas
encore

commencé

Phase de
consolidation

Phase
d'attaque

Phase de
préparation Total

(1)

Afrique . . .

Les Amériques
Asie du Sud -Est
Europe . . .

Méditerranée
orientale . .

Pacifique
occidental .

Total

(2)

235 639
503 240
744 509
763 858

277 852

250 829

(3)

17 895
314 986
28 942

420 867

54 259

171 899

(4)

217 744
188 254
715 567
342 991

223 593

78 930

(5)

3 987
79 910

296 127
284 475

7 889

24 557

(6)

2 363
47 618

181 056
33 586

71 834

46

(7)

91

60 498
188 122

2 279

82 836

13 324

(8)

42
228
413

2 759

10 597

954

(9)

2 496
108 344
369 591
38 624

165 267

14 324

(10)

211 261-
49 849
19 892

50 437

40 049

2 775 927 1 008 848 1 767 079 696 945 336 503 347 150 14 993 698 646 371 488

 D'après l'Annuaire démographique des Nations Unies 1968 (chiffres ajustés) ou les dernières données communiquées par les gouvernements, et à l'exclusion
de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Viet -Nam du Nord.
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Appendice 10

PROGRAMME D'ÉRADICATION DE LA VARIOLE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le programme intensifié d'éradication de la variole, lancé en
janvier 1967, est maintenant dans sa quatrième année. Au cours
de la période écoulée, l'incidence de la maladie a diminué de
près de 60% et l'on a noté que, dans un grand nombre de pays,
la déclaration des cas était beaucoup plus complète et plus
exacte qu'auparavant. Cette incidence se situe maintenant à un
niveau inférieur à celui enregistré depuis 1962 et, d'après des
rapports récents, on estime qu'environ 56 000 cas seront en-
registrés en 1969, ce total étant le plus faible qui ait jamais été
notifié à l'Organisation. La variole a également régressé sur le
plan géographique. En 1967, le nombre de pays ayant notifié un
ou plusieurs cas de variole était de quarante -trois alors qu'il n'a
été que de vingt -neuf en 1969. Si aucun cas n'a été importé dans
les pays d'Europe, en Australie ou en Amérique du Nord de
septembre 1968 à décembre 1969, un cas a été récemment
importé en République fédérale d'Allemagne par un ressortissant
allemand revenant de Karachi (Pakistan). Son cas a été diagnos-
tiqué deux jours seulement après l'apparition de l'éruption et
des mesures ont été prises avec une telle rapidité qu'il ne semble
pas qu'on doive s'attendre à des cas secondaires. Des taux de
5,0 cas ou plus par 100 000 habitants avaient été enregistrés
dans quinze pays en 1967, alors qu'en 1969 quatre pays seu-
lement ont connu des taux de cet ordre. Dans ces quatre pays,
les programmes d'éradication de la variole figurent parmi les
plus actifs du monde.

Des programmes d'éradication de la variole sont actuellement
en cours dans la plupart des pays d'endémicité et dans ceux qui
sont particulièrement exposés à l'introduction de la maladie.
Les progrès les plus importants réalisés jusqu'à présent ont été
enregistrés dans les pays d'Afrique occidentale et centrale où,
depuis janvier 1967, plus de 100 millions d'habitants, sur une
population totale de 120 millions, ont été vaccinés. Un pro-
gramme spécial de surveillance a été lancé en septembre 1968 et,
au cours de l'année écoulée, la déclaration des cas a été considé-
rablement intensifiée. Tout cas suspect de variole a fait l'objet
d'une enquête approfondie et l'on en a recherché l'origine. Le
dernier cas connu ne datant que d'octobre 1969, il est encore
trop tôt pour affirmer que ces pays sont exempts de variole car
on sait que la maladie peut se transmettre pendant plusieurs mois
d'individu à individu dans des villages isolés avant de venir à
l'attention des services médicaux.

On a constaté une diminution importante des cas signalés en
Afrique orientale et méridionale au cours de l'année 1969 et, dans
deux pays de ces régions, aucun cas n'a été enregistré. Avec
l'introduction, dans ces pays, d'un programme intensifié de
surveillance, les chaînes de transmission subsistantes de la
maladie devraient y être interrompues très rapidement et bien
avant que soient achevés les programmes systématiques. Dans
la République démocratique du Congo, plus de 8 millions
d'habitants sur une population de 19 millions ont été vaccinés
par des équipes spéciales et 4 autres millions par les services de
santé qui coopèrent avec elles. Plus de la moitié du total des cas
enregistrés dans ce pays est maintenant déclarée grâce aux
activités spéciales de surveillance associées au programme. Des
programmes d'éradication sont actuellement en cours dans les
autres pays d'endémicité de l'Afrique.

Deux cas seulement ont été notifiés en Amérique du Sud en
1969, en plus de ceux déclarés par le Brésil. L'année 1969 a été
marquée par une forte augmentation du nombre des cas de

variole enregistrés au Brésil, augmentation qui a été attribuée à la
mise en place, pendant les huit derniers mois, d'un programme
spécial de surveillance en vertu duquel des agents de surveillance
ont été affectés à chacun des grands Etats du pays afin d'améliorer
les déclarations, de détecter les cas suspects et d'en déterminer
l'origine. Grâce à l'action de ces agents, quarante cas en moyenne
ont été dépistés dans un Etat du pays pour chaque cas déclaré
officiellement. Toutefois, des données plus récentes font appa-
raître une chute tout aussi brutale de l'incidence, qui semble
traduire l'efficacité de l'endiguement collectif des poussées. Il est
intéressant de noter que plus de 20 millions d'habitants ont été
vaccinés en 1969.

En Asie, l'incidence de la variole a diminué de 40 % en 1968
et d'un pourcentage presque égal en 1969. L'un des programmes
les plus intensifs est celui de l'Indonésie qui en est maintenant à
sa deuxième année. De vastes régions de ce pays, dans lesquelles
vit plus de la moitié de la population, paraissent être aujourd'hui
indemnes de variole endémique. Toutefois, le renforcement de la
surveillance dans les autres régions du pays s'est traduit par une
déclaration plus complète des cas, de sorte que l'incidence pour
l'ensemble du pays ne paraît pas s'être modifiée de façon
marquée. Un programme est actuellement en cours au Pakistan
occidental et les programmes de l'Afghanistan, du Pakistan
oriental et du Népal ont été intensifiés pendant l'année. Quelques
difficultés ont été rencontrées dans ces quatre régions où les
travaux ne progressaient pas aussi bien qu'on aurait pu le
souhaiter. En Inde, on a pris diverses mesures pour améliorer le
programme; on a notamment abandonné l'emploi du vaccin
liquide, remplacé la lancette rotative par l'aiguille bifurquée et
fait un plus grand effort pour atteindre les enfants qui n'avaient
pas encore été vaccinés. Le nombre des cas de variole déclarés
en Inde a diminué pour la deuxième année consécutive. Cepen-
dant, la déclaration des cas est encore lente et incomplète, les
activités de surveillance n'ont été instituées que dans un seul
Etat, et l'encadrement à l'échelon national et à l'échelon des
Etats est encore très limité faute de personnel. Un plan d'opéra-
tions visant à renforcer le programme est en cours de négociation
entre le Gouvernement et l'Organisation.

On a continué en 1969 à approfondir la stratégie technique et
opérationnelle du programme. Les principes de la mise en oeuvre
du programme ont été exposés dans le rapport du groupe
scientifique sur l'éradication de la variole 2 et dans le manuel
de l'éradication de la variole dans les zones d'endémicité. Ces
textes, qui ont fait l'objet d'une large diffusion, ont constitué la
documentation de base des séminaires spéciaux organisés
en 1967 pour les pays d'Asie, en 1968 pour les pays d'Afrique
orientale et méridionale et en 1969 pour les pays d'Afrique
occidentale et centrale et pour ceux de la Région de la Méditer-
ranée orientale.

On se propose de réunir un comité d'experts en 1971 (cin-
quième année d'application du programme) pour faire le point
des progrès accomplis et conseiller l'Organisation sur la nouvelle
stratégie à suivre.

Les efforts se sont poursuivis en vue d'assurer l'utilisation
d'un vaccin lyophilisé pleinement actif dans toutes les zones

1 Voir chapitre II, paragraphe 76.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 393.
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d'endémicité. Des vaccins lyophilisés répondant aux normes de
l'OMS sont maintenant employés dans toutes ces zones, sauf
dans un pays de la Région africaine où il semble que l'on con-
tinue à employer le vaccin liquide. Au Brésil et au Pakistan, on
utilise un vaccin produit localement. Bien que celui -ci se soit
révélé avoir une activité satisfaisante, il n'est pas considéré
comme suffisamment stable. Dans ces deux pays, l'OMS aide
le gouvernement à y remédier; une assistance analogue est
fournie pour certains laboratoires de production de vaccin dans
des pays d'autres zones d'endémicité. Le programme de con-
trôle régulier du vaccin antivariolique dans les centres de réfé-
rence de l'OMS s'est développé et plus de 200 lots ont été
expertisés en 1969. Afin d'assurer de façon continue la qualité
du vaccin, on prévoit pour 1970 un programme comportant un
contrôle trimestriel systématique d'au moins deux lots de vaccins
provenant de chaque laboratoire producteur des zones d'en-
démicité.

Bien que ces divers programmes aient été lancés et que
d'autres aient été intensifiés, le besoin de vaccin continue
d'augmenter malgré un accroissement de la production dans de
nombreux pays d'endémicité et malgré l'emploi de l'aiguille
bifurquée et de l'injecteur sous pression qui permettent tous deux
d'économiser du vaccin. Plus de 22 millions de doses ont été
distribuées en 1969 et il en faudra plus de 50% de plus en 1970.
Ces doses s'ajoutent aux dons consentis par l'URSS à l'Inde et
à l'Afghanistan dans le cadre d'accords bilatéraux (plus de
100 millions de doses par an) et par les Etats -Unis d'Amérique
à des pays d'Afrique occidentale (40 millions de doses par an).

Les programmes de vaccination systématique sont maintenant
bien en train dans un assez grand nombre de, pays, mais, dans
la plupart d'entre eux, l'élément « surveillance » n'a pas été
suffisamment développé. L'expérience des trois dernières années
montre incontestablement que les activités de surveillance et
d'endiguement sont non seulement importantes, mais indispen-
sables si l'on veut qu'un pays élimine entièrement la variole.
Cette nécessité a été illustrée de la façon la plus spectaculaire
dans deux pays d'Afrique, la Guinée et la Sierra Leone. En 1967,
ces deux pays signalaient des taux de variole qui étaient de
beaucoup les plus élevés du monde. En janvier 1968, les auto-
rités responsables ont lancé des programmes d'éradication qui

faisaient une place particulièrement importante aux activités de
surveillance. Chaque cas dépisté faisait l'objet d'une enquête
immédiate, on s'efforçait d'en retrouver la source et l'on prenait
des mesures étroitement contrôlées pour endiguer une poussée
épidémique. Dix -sept mois plus tard (mai 1969) -alors que moins
de 70% de la population avait été vaccinée dans le cadre du
programme de vaccination systématique - les derniers cas de
variole ont été enregistrés. Le programme de vaccination s'est
poursuivi, mais aucun autre cas n'a été constaté. C'est aux
mesures efficaces de surveillance qu'il faut, selon toute vraisem-
blance, attribuer ce résultat remarquable.

Une équipe comprenant une à quatre personnes est capable,
dans des conditions normales, d'assurer les activités de sur-
veillance parmi une population de deux à vingt millions d'habi-
tants, selon l'incidence de la variole et la facilité des communica-
tions. Pour développer cet élément du programme, l'Organisation
a préparé en 1969 un manuel spécialement consacré à la théorie
et à la pratique des opérations de surveillance et d'endiguement
des poussées épidémiques, document qui a fait l'objet d'une large
diffusion. Elle a également prévu d'organiser en 1970, à l'inten-
tion des pays d'endémicité d'Asie, des séminaires qui traiteront
tout particulièrement des méthodes de surveillance et d'évaluation.
Pour aider les services de santé à dépister et à identifier les cas de
variole, l'Organisation a préparé en 1969 une brochure illustrée
et des diapositives à usage pédagogique portant sur le diagnostic
clinique de la variole chez les Africains. Il a été distribué près de
75 000 exemplaires de cette brochure et plus de 500 séries de
diapositives. Un matériel analogue traitant du diagnostic de la
variole chez les Asiatiques est actuellement en préparation.

La mise en place d'un réseau de services de laboratoire con-
tinue à progresser et des cours de formation ont déjà eu lieu dans
la Région des Amériques tandis que de nouveaux cours sont
prévus en 1970 à l'intention des pays d'Asie.

Compte tenu des progrès déjà réalisés et de la somme d'expé-
rience acquise sur le terrain, on estime que le programme
mondial devrait évoluer de telle sorte que, dés 1970, il soit
possible de confier à un personnel qualifié l'étude de chaque cas
de variole aussitôt après sa découverte, d'en retracer la chaîne
de transmission et de prendre les mesures d'endiguement
appropriées.

Appendice 11

EVALUATION DU PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMS 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Au cours de son examen du projet de programme et de
budget présenté par le Directeur général pour 1971, le Comité
permanent des Questions administratives et financières a décidé
que l'évaluation du programme de bourses d'études de l'Organi-
sation devrait figurer au nombre des questions à signaler à
l'attention du Conseil exécutif. Le Directeur général a indiqué
qu'il présenterait un rapport au Conseil à ce sujet.
1.2 Le présent rapport expose donc, dans ses grandes lignes,
l'expérience acquise par l'Organisation dans l'évaluation de son
programme de bourses d'études.
1.3 L'Organisation accorde des bourses d'études depuis 1947.
Elle se fonde en cela, d'une part, sur une étude permanente de la
situation des différents pays en matière de personnel sanitaire et,
d'autre part, sur les échanges de vues qu'elle a avec les autorités

1 Voir chapitre II, paragraphe 129.

sanitaires nationales pour déterminer ce dont elles ont besoin
pour améliorer la dotation en personnel de leurs services de
santé.

1.4 Au cours de la période 1947 -1968, l'OMS a accordé, en
chiffres ronds, 30 000 bourses d'études, auxquelles s'ajoutent
plus de 11 000 bourses spéciales pour participation à des activités
éducatives de groupe.
1.5 La gestion des bourses individuelles s'appuie sur un
système de rapports mensuels et de rapports de fin de stage, ainsi
que sur des entretiens que des fonctionnaires des bureaux
régionaux et du Siège ont avec les boursiers et leurs professeurs.
Six mois après la fin de chaque bourse, le boursier présente un
rapport sur ses études et vingt- quatre mois après l'expiration de
la bourse, le boursier et le gouvernement adressent tous deux à
l'Organisation, sous forme de réponses à un questionnaire, un
rapport spécial qui expose de quelle manière la bourse a été
utilisée.
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1.6 L'évaluation des bourses d'études s'opère conformément
aux directives de la Division de l'Enseignement et de la Formation
professionnelle du Siège, aux recommandations de divers
comités d'experts et, plus particulièrement, aux recommandations
du groupe d'étude de l'évaluation des bourses d'études et de
perfectionnement, dont le rapport a été publié en 1960 dans la
Série de Rapports techniques.'

2. Etudes effectuées par le Siège

Une appréciation des bourses accordées par l'OMS a été
préparée pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé en
1958 (elle figure dans les Actes officiels NO 87, page 440). Dans une
autre évaluation, portant sur l'ensemble du programme d'en-
seignement et de formation professionnelle de 1948 à 1966, cette
question a fait l'objet d'un examen approfondi et l'on a formulé
des principes directeurs qui sont dûment appliqués dans l'utili-
sation des bourses d'études.

3. Etudes effectuées au niveau régional

3.1 Voici quelques -unes des principales enquêtes d'évaluation
dont le programme de bourses d'études de l'OMS a fait l'objet
dans les Régions.

3.2 Région africaine
Une analyse portant sur 1154 bourses attribuées de 1959 à

1968 a été soumise au Comité régional en 1969. Elle a fait
apparaître que 74% des bourses accordées avaient donné des
résultats satisfaisants.

3.3 Région des Amériques
Un consultant à court terme a fait au Costa Rica et au

Panama une évaluation exploratoire du programme qui a porté
77

apporté une contribution notable aux services de santé de leur
pays. Il a dressé un plan pour prolonger cette étude pilote par
une évaluation générale des bourses accordées dans la Région.

3.4 Région de l'Asie du Sud -Est
En 1969, le Directeur régional a présenté dans son rapport

annuel une analyse de 1182 bourses attribuées au cours de la
période 1954 -1969. L'examen des résultats ultérieurs a montré
que 80 % des bénéficiaires s'occupaient d'activités de formation
et que 57 % s'étaient vu confier des responsabilités accrues à leur
retour dans leur pays.

3.5 Région européenne

En 1955, le Bureau régional de l'Europe a évalué 1957 bourses
accordées pendant la période 1947 -1954. Il a constaté un allonge-
ment de la durée des bourses et une amélioration de leur utilisa-
tion, ainsi qu'une prédominance croissante de la santé publique
sur la médecine clinique dans le choix des sujets. Dans une
deuxième étude, effectuée en 1959 sur 282 bourses, on a cherché
à analyser l'expérience acquise en matière de fonctionnement et
de valeur éducative des bourses et d'utilisation des boursiers.
Cette étude a montré que 54 % des bourses avaient donné des
résultats satisfaisants, 43 % des résultats acceptables et 3 % des
résultats d'une valeur douteuse.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 186.

3.6 Région de la Méditerranée orientale

On a analysé 1408 bourses accordées entre 1949 et 1959 pour
déterminer ce qu'elles avaient apporté au boursier lui -même et
à son pays. Sur un échantillon de 257 bourses, 127 se sont
révélées très satisfaisantes et les autres plutôt satisfaisantes
de ce point de vue. Dix bourses ont été jugées non satisfaisantes
parce que la sélection ou l'utilisation des boursiers (ou les deux)
avaient laissé à désirer.

3.7 Région du Pacifique occidental

On a fait en 1964 une analyse de 1609 bourses et subventions
accordées au cours de la période 1957 -1963. D'une confrontation
entre les résultats respectivement obtenus de 1950 à 1956 et de
1957 à 1963, il est ressorti que le programme de bourses d'études
s'était amélioré sur tous les points importants. On a ensuite
procédé à une deuxième évaluation en utilisant une échelle de
notation de 0 à 100 pour apprécier l'utilisation faite des anciens
boursiers et leur apport aux services de santé de leur pays. La
note moyenne pour 239 bourses était de 78. Six bourses seule-
ment (soit moins de 3 % du total) ont été considérées comme des
échecs. Dans une troisième évaluation, portant sur la période
1961 -1964 et pour laquelle le même système de notation a été
appliqué, on a enregistré une note moyenne de 73 pour 159
bourses dont les résultats avaient fait l'objet d'un contrôle ulté-
rieur portant sur les deux années suivant la fin du stage.

4. Etudes effectuées au niveau des pays

On peut citer à cet égard l'évaluation faite en Irak sur le pro-
gramme de bourses d'études pout la période 1950 -1955. Les
enquêteurs se sont mis en rapport avec la totalité des quarante
et un boursiers rentrés de l'étranger et ont évalué leur travail
en fonction de l'enseignement qu'ils avaient suivi. Trente -six des
quarante et un boursiers travaillaient dans des domaines liés au
sujet qu'ils avaient étudié, quatre auraient pu être mieux utilisés,
et le dernier avait été atteint d'une maladie chronique après son
retour en Irak. Les résultats positifs du programme ont été
attribués au fait que les boursiers avaient été choisis parmi des
titulaires de postes clés, que les stages, s'étant effectués au sein
de la Région, étaient bien adaptés au contexte irakien et, enfin,
que les bourses avaient été mises à profit pour préparer du
personnel à occuper des postes nouveaux dans de nouveaux
services. Les insuffisances ont été imputées à des déficiences
occasionnelles de la sélection, aux emplois peu avantageux
offerts à certains des anciens boursiers et à l'omission d'une ou
deux disciplines de santé publique dans les matières étudiées.

5. Conclusion

L'objet du présent rapport est de montrer que le programme
de bourses d'études est soumis à une analyse constante. La sur-
veillance des bourses individuelles est systématiquement opérée
sur la base de rapports soumis pendant le stage et au cours des
deux années suivantes. Le Siège met à profit en permanence
l'expérience acquise pour améliorer les principes directeurs du
programme. De leur côté, les bureaux régionaux procèdent
périodiquement à une analyse de leur expérience sur une base
régionale. Grâce à l'élaboration d'un système de plus en plus
efficace d'analyse et d'évaluation, les études régionales elles -
mêmes sont appelées à revêtir un caractère systématique et
uniforme.
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Appendice 12

IMMUNOLOGIE: EXAMEN DU PROGRAMME (1963 -1969) 1
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Aussi a -t -on estimé qu'il serait particulièrement utile d'appeler
Pages l'attention des médecins praticiens sur les connaissances nou-

122 velles acquises grâce aux recherches immunologiques fondamen-
122 tales et de prévoir dans les programmes d'études médicales une
123 formation adéquate en immunologie. Le rôle de l'OMS était

donc de chercher à développer l'enseignement universitaire et
123 postuniversitaire de l'immunologie, d'encourager les spécialistes

de l'immunologie fondamentale à étudier les maladies qui posent
123 un problème de santé publique dans certaines régions du monde,

de faire connaître ensuite aussi largement que possible les
123 résultats obtenus et, enfin, de favoriser l'application de ces

résultats en donnant notamment les avis nécessaires.
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2. Bases techniques du programme

Le programme de l'OMS en ce domaine comprend toute une
124 gamme d'activités concernant la formation en immunologie et
124 l'application des résultats des recherches ainsi que des méthodes
124 immunologiques à la médecine clinique et à la santé publique.
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125
125
126

126

126
126
126

Publications 128
Réunions sur l'immunologie 128
Cours d'immunologie 129
Bourses attribuées pour l'étude de l'immunologie 130
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Laboratoires collaborateurs depuis 1963 . . . . 133

1. Le problème

La lutte contre les maladies transmissibles dans les pays en
voie de développement, qui représente depuis toujours une partie
importante du programme de l'OMS, a été menée avec plus ou
moins de succès selon les cas. La constatation que la discipline de
l'immunologie ouvrait des perspectives nouvelles de lutte contre
ces maladies est l'un des facteurs qui ont conduit en 1963 à
créer un service spécialisé au Siège de l'OMS. En effet, les épreuves
immunologiques facilitent un diagnostic plus précoce dans le cas
de nombreuses maladies transmissibles, et la recherche immuno-
logique offre la possibilité de mettre au point de meilleurs vaccins
contre des maladies telles que le choléra et fraie la voie à la
découverte de moyens d'immunisation contre le paludisme et
d'autres maladies parasitaires. D'autre part, les troubles dus
aux auto -anticorps ainsi que d'autres troubles immunopatholo-
giques et le cancer posent un grave problème aussi bien aux pays
développés qu'aux pays en voie de développement; là aussi, la
recherche immunologique offre des perspectives de progrès.

1 Voir chapitre II, paragraphe 154.

a) formation à la recherche immunologique et à l'application
de ses résultats;
b) enseignement de l'immunologie et introduction de cette
discipline dans les programmes d'études de médecine;
c) contribution que peut apporter l'immunologie à la méde-
cine clinique et à la santé publique;
d) application des connaissances théoriques actuelles en
matière d'immunologie aux maladies bactériennes, parasitaires
et virales, ainsi qu'à d'autres secteurs de la médecine préven-
tive et clinique, en collaboration étroite avec les services
techniques compétents de l'OMS;
e) unification de la nomenclature et de la terminologie;
f) assistance, le cas échéant, pour l'acquisition de réactifs
indispensables aux recherches immunologiques;
g) assistance aux programmes nationaux et particuliers de
recherche et de formation en immunologie;
h) participation à des réunions internationales consacrées à
des problèmes particuliers d'immunologie, d'immunisation,
d'immunodiagnostic et d'immunopathologie; encouragement
de telles réunions;
i) rassemblement et diffusion de renseignements sur les
réunions, séminaires, cours, activités de sociétés nationales
d'immunologie, etc., et coordination de ces travaux, en colla-
boration avec diverses organisations non gouvernementales.

Les grandes lignes du programme ont été tracées sur la base
des directives formulées par les Comités d'experts de l'Immuno-
logie des Maladies parasitaires (1964),2 de l'Utilisation des Im-
munoglobulines humaines (1965),3 de l'Immunologie dans les
Etudes de Médecine (1966) 4 et du Programme OMS de Re-
cherches et de Formation en Immunologie (1968); plusieurs
groupes scientifiques consacrés à des sujets particuliers et
quelques réunions officieuses ont également joué un rôle dans
l'élaboration du programme. Les membres du Tableau d'experts
de l'Immunologie et d'autres spécialistes éminents de cette
discipline sont consultés sur des points particuliers 'du pro-
gramme ainsi que sur sa planification générale et son exécution.

2 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 315.
3 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 327.
4 Voir Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 358.



APPENDICE 12 123

3. Résumé des activités antérieures

L'OMS a entrepris en 1963 son programme international de
recherches immunologiques pour répondre aux besoins définis
dans leurs grandes lignes par cinq groupes scientifiques qui
s'étaient réunis en 1962 (annexe I, 1; annexe II).

3.1 Centres de recherche et de formation en immunologie (voir
le tableau figurant dans les Actes officiels No 179, p. xr.n)

Plusieurs mesures ont été prises pour assurer la formation
d'immunologistes à la recherche et à l'enseignement. La princi-
pale a été la création de centres de recherche et de formation
à Ibadan (Nigéria) pour l'Afrique, à São Paulo (Brésil) et à
Mexico pour l'Amérique latine, et à Singapour pour l'Asie du
Sud -Est et le Pacifique occidental, avec un centre coordonnateur
à Lausanne (Suisse). Ces centres organisent des cours consacrés
aux principes et aux techniques immunologiques (annexe III)
et mènent aussi des recherches, en collaboration avec les institu-
tions d'enseignement et de recherche existant dans la région. Ils
reçoivent la visite d'immunologistes consultants expérimentés qui
y font des cours et collaborent avec le personnel médical local
s'intéressant aux questions immunologiques pour l'aider à sortir
de son isolement scientifique et à entrer en contact avec les
milieux où l'immunologie est particulièrement développée.

3.1.1 Centre OMS de recherche et de formation en immunologie,
Lausanne

L'appellation de «centre OMS de recherche et de formation
en immunologie» a été ajoutée en 1967 au centre international
OMS de référence pour les immunoglobulines qui fonctionnait
déjà à l'Institut de Biochimie de l'Université de Lausanne.
L'établissement hôte fournit des laboratoires et du matériel
spécialisé (centrifugeuse analytique et préparative, matériel de
radio -isotopes, etc.). Le laboratoire dispense une formation en
immunologie, entreprend des recherches immunologiques et
collabore étroitement avec plusieurs services techniques de
l'OMS.

Des cours postuniversitaires de niveau supérieur permettent à
des spécialistes de se tenir au courant des progrès les plus récents
de la branche de l'immunologie à laquelle ils se consacrent et de
se familiariser avec les techniques de laboratoire correspondantes.
Tous les ans, un cours d'une durée de deux à trois semaines
réunit une quinzaine de stagiaires. En outre, de six à dix stagiaires
de niveau postuniversitaire viennent chaque année à Lausanne
pour travailler avec le personnel du laboratoire pendant des
périodes de deux mois à un an; ils participent aux recherches du
laboratoire et prennent ainsi connaissance des progrès accomplis
et des techniques nouvelles, tout en mettant les immunologistes
de Lausanne en contact direct avec les problèmes pratiques
d'immunologie posés par les maladies répandues dans leur pays
d'origine.

Les recherches du centre portent particulièrement sur les
protéines douées d'activité anticorps, c'est -à -dire les immuno-
globulines :

a) Les concentrations d'immunoglobulines et d'anticorps dans
le sérum et dans les sécrétions gastro -intestinales des cholériques
sont étudiées dans le cadre d'un projet exécuté conjointement par
l'OMS, le Conseil indien de la Recherche médicale et le centre
de recherches sur le choléra de Calcutta. Ces travaux ont pour
objet de découvrir le rôle protecteur des anticorps sécrétés dans
l'intestin et le moyen de stimuler la production de ces anti-
corps par l'utilisation de vaccins oraux.
b) Les concentrations d'immunoglobulines dans le sérum ont
été étudiées chez des Africains impaludés. Des taux élevés ont
été observés chez des parasitémiques de certains groupes
d'âge. L'utilité de la mesure des taux d'immunoglobulines pour
le dépistage des sujets infectés sera étudiée dans le cadre d'un
projet de recherche collective exécuté au Nigéria septentrional.

c) On a soutenu que la mesure de l'immunoglobuline M (IgM)
et des anticorps de la classe IgM dans le sang du cordon
ombilical constitue un bon indice d'infection intra- utérine.
Une étude concertée est actuellement menée avec le départe-
ment de pédiatrie de l'Université de Lausanne, le centre OMS
de recherche et de formation en immunologie d'Ibadan et le
laboratoire du Medical Research Council du Royaume -Uni en
Gambie, pour déterminer la valeur d'une telle mesure et voir
si le paludisme joue un rôle de stimulant antigénique pour le
fcetus.

d) Un accroissement du taux d'IgM dans le sérum est observé
chez de nombreux sujets atteints de trypanosomiase africaine.
Le laboratoire a fourni toutes les ressources techniques
nécessaires pour une étude visant à déterminer la valeur
diagnostique des mesures de l'IgM qui avaient été faites en
République démocratique du Congo. Cette étude a permis de
préciser l'utilité et les limites des épreuves par l'IgM (an-
nexe I, 13). D'autres travaux se poursuivent (en liaison avec un
projet de recherche opérationnelle sur l'éradication de la
trypanosomiase humaine et animale exécuté au Kenya) en ce
qui concerne la valeur de divers types d'épreuves par l'IgM
pour le dépistage de l'infection.
e) Dans la leishmaniose cutanée, la réaction de protection
immunitaire paraît être supportée non par des anticorps, mais
par des cellules à réaction spécifique (immunité à support
cellulaire). Un projet de recherche est actuellement organisé
pour étudier plus à fond ce genre de réponse dans le cas de la
leishmaniose. On cherchera à en apprendre davantage au sujet
de ce mode d'immunité et à mettre au point des épreuves
spécifiques pour déceler et mesurer cette réponse, afin de
savoir comment on peut agir sur elle. On estime qu'il s'agit
là d'une étude d'une importance particulière, car, selon toute
probabilité, cette forme de réponse immunitaire constitue le
principal moyen de protection dans le cas de la lèpre, de la
tuberculose et de la syphilis et joue aussi un rôle important
dans le rejet des hétérogreffes et des cellules malignes.
f) Le laboratoire poursuit des études et produit des réactifs
en vue de la normalisation des épreuves immunologiques et
notamment des épreuves intéressant toutes les variétés con-
nues d'immunoglobulines humaines. Il collabore avec le
Centre international de Recherche sur le Cancer à la standardi-
sation de la méthode immunologique utilisée pour mesurer
l'alpha -globuline spécifique du foetus, alpha -globuline sérique
importante pour le diagnostic du cancer primitif du foie.

De plus, le centre de référence collabore avec le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer et avec les quatre autres
centres de recherche et de formation en immunologie, soit en
fournissant des réactifs, soit en participant à des projets communs
de recherche. Le laboratoire est également à même de s'assurer
partout la collaboration d'immunologistes qui l'aident à réaliser
son programme. Il a pu ainsi accélérer les progrès en immuno-
logie; par exemple, il est à l'heure actuelle le seul à pouvoir
fournir de l'immunoglobuline E, immunoglobuline sérique
récemment découverte dont on a reconnu la grande importance
dans l'apparition des allergies cliniques (annexe I, 12). Des
réactifs pour IgE ont été obtenus en collaboration avec des
laboratoires de Denver (Etats -Unis d'Amérique), Upsal (Suède),
Bathurst (Gambie) et Londres.

3.1.2 Centre OMS de recherche et de formation en immunologie,
Ibadan

Le centre a commencé ses activités de formation en 1965.
Les laboratoires et l'équipement de base sont fournis par la
Faculté de Médecine de l'Université d'Ibadan, établissement
hôte. Quatre cours postuniversitaires de quatre mois ont été
organisés à l'intention d'étudiants venant du Nigéria et d'autres
pays africains. Les étudiants qui ont suivi ces cours ont fait des
recherches indépendantes sur la tumeur de Burkitt, la spléno-
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mégalie, la streptotrichose des bovins, la trypanosomiase, le
paludisme et l'amibiase. Ces recherches se déroulent sous le
contrôle et avec la collaboration du directeur du centre.

Le succès des cours et l'intérêt accru qu'ils ont provoqué pour
les recherches immunologiques ont incité l'Université à inscrire
l'immunologie au programme des études de médecine. Le
directeur du centre participe à l'enseignement.

Le centre poursuit des travaux de recherche qui sont directe-
ment liés à des problèmes sanitaires locaux et exécutés en colla-
boration étroite avec divers départements de l'Université:

a) La néphrite associée à Plasmodium malariae n'intéresse pas
seulement la santé publique locale, puisque les recherches sur
sa nature immunopathologique - dans ce cas où l'antigène
est connu - peuvent fournir des indications sur le mécanisme
qui provoque les lésions rénales de la néphrite en Europe et en
Amérique du Nord, où l'antigène n'est pas encore connu.
La présence de complexes immunitaires a été mise en évidence
à proximité des membranes basales des parois des glomérules
dans des biopsies rénales d'enfants présentant un syndrome
néphrotique. Une analyse détaillée a montré que les complexes
en question comprenaient les immunoglobulines G et M,
et que dans plusieurs cas l'antigène était P. malariae. L'examen
de biopsies répétées après traitement a montré qu'il ne
convenait pas d'utiliser des médicaments immunosuppressifs
mais a prouvé du moins que, dans certains cas, les cortico-
stéroïdes peuvent avoir une certaine utilité. Ce travail a été
effectué en collaboration avec les départements de pédiatrie
et d'anatomopathologie.
b) Un anticorps hétérophile d'un type particulier (analogue
mais non identique à l'anticorps de Forssman), dont la
présence a été observée dans la trypanosomiase expérimentale
du singe, a été mis en évidence dans la trypanosomiase
naturelle des bovins. Une enquête est en cours, en collaboration
avec le département de médecine vétérinaire, pour identifier
l'antigène qui suscite cette réponse.
c) Une préparation de référence contenant un taux élevé
d'immunoglobulines a été établie. Ce travail a été entrepris
parce que, dans la préparation internationale de référence
proposée qui est fournie par le centre international OMS de
référence pour les immunoglobulines (Lausanne), les taux
d'immunoglobulines sont plus faibles que ceux que l'on
observe dans les populations d'Afrique et d'autres régions du
monde.
d) On a mesuré, en collaboration avec le service de transfusion
sanguine d'Ibadan, les taux d'IgE dans le sérum des donneurs
de sang. Du plasma présentant des taux élevés a été recueilli
en vue de la préparation des étalons d'IgE qui seront distribués
par le centre de Lausanne. Les taux sériques de cette immuno-
globuline sont également plus élevés dans les populations
africaines que dans les populations européennes.
e) Des taux élevés d'IgM ont été observés chez des malades
atteints de splénomégalie et on a tenté, en collaboration avec
le département d'hématologie, de caractériser sérologiquement
les macroglobulines. Plusieurs autres petits travaux de re-
cherche consacrés à des problèmes locaux sont en cours.

3.1.3 Centre OPS /OMS de recherche et de formation en im-
munologie, São Paulo

Créé en 1966 à l'Ecole pauliste de Médecine, le centre a été
transféré en janvier 1969 à l'Institut Butantan. Il est dirigé par
un immunologiste brésilien, secondé par trois jeunes immuno -
logistes qui exercent leurs fonctions à plein temps; tous sont
rétribués à l'aide de fonds locaux. Le centre entretient des rela-
tions étroites avec les différents laboratoires de l'Institut Butantan
ainsi qu'avec l'Université de São Paulo. Il a organisé quatre
cours de huit mois chacun, qui s'adressaient essentiellement à des
professeurs d'universités du Brésil, mais aussi à des stagiaires

venus d'autres pays d'Amérique du Sud. En 1970, le centre
organisera un cours de trois mois auquel assisteront seize
stagiaires dont huit Brésiliens qui reçoivent une formation post -
universitaire à l'Université de São Paulo.

Les recherches entreprises par le centre ont porté principale-
ment sur l'immunopathologie du pemphigus foliacé qui pose au
Brésil un problème de santé publique.

3.1.4 Centre OMS de recherche et de formation en immunologie,
Singapour

Ce centre est entré en service en 1969, les installations de
laboratoire étant fournies par l'Université de Singapour. Un
premier cours d'immunologie d'une durée de quatre mois a
réuni des étudiants venus de Ceylan, de Chine, de Singapour et
de Thaïlande. Les Etats Membres des Régions de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental ont été informés qu'un second
cours se déroulerait de mars à juin 1970.

Les travaux de recherche du centre portent sur l'immunologie
de la filariose (en collaboration avec le département de parasi-
tologie de l'Université), l'immunité à support cellulaire vis -à -vis
de la lèpre (en collaboration avec le service de la lèpre du
Medical Research Council du Royaume -Uni à Kuala Lumpur,
cet organisme fournissant un soutien financier), et le cancer du
rhinopharynx (avec l'aide du Centre international de Recherche
sur le Cancer).

3.1.5 Centre OPS /OMS de recherche et de formation en immu-
nologie, Mexico

La désignation officielle, en 1969, d'un centre OPS /OMS de
recherche et de formation en immunologie à Mexico a été le
couronnement, à l'échelon international, des travaux de six
laboratoires collaborateurs (rattachés chacun à un établissement
différent) qui ont réussi à mettre au point un cours unique en
son genre d'immunologie moderne sanctionné par un doctorat.
Il n'existe pratiquement nulle part dans le monde (l'Amérique
du Nord et l'Europe y compris) d'enseignement portant sur tous
les aspects de l'immunologie. La plupart des immunologistes
reçoivent une formation en microbiologie, en biochimie ou en
pathologie, plus une formation spéciale en immunologie. Le
centre de Mexico organise également des cours de plus brève
durée à l'intention de spécialistes ayant déjà le titre de docteur
et il envisage de former des techniciens de laboratoire à des
techniques spécialisées.

Parmi les travaux de recherche entrepris par le centre, on
notera l'analyse immunochimique des antigènes glucidiques des
mycobactéries, et des études sur le taux des immunoglobulines
dans les cas de malnutrition, sur la relation entre les antigènes
d'Escherichia coli et la diarrhée infantile ainsi que sur le complé-
ment et la régulation de la réponse immunitaire.

3.2 Autres activités de formation
L'OMS a accordé un certain nombre de bourses d'études

individuelles (annexe IV), ainsi que des bourses de recherche
(annexe V).

3.3 Activités de référence
Un réseau de centres de référence pour les divers domaines de

l'immunologie (annexe VI) et une série de laboratoires colla-
borateurs (annexe VII) offrent d'autres moyens de formation
dans des domaines hautement spécialisés. Ces centres et labora-
toires donnent des avis dans leurs domaines respectifs soit en or-
ganisant des cours de brève durée et des discussions et en accueil-
lant des visiteurs, soit par correspondance. Les cours dispensés
traitent par exemple de la sérologie de l'auto -immunisation, de
l'utilisation d'animaux axéniques pour des études immuno-
logiques, des marqueurs génétiques des immunoglobulines et
du typage tissulaire (annexe III). Laboratoires de référence et
laboratoires collaborateurs organisent également des stages de
longue durée.
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Les onze centres de référence qui ont été établis en vue d'amé-
liorer et d'encourager la prestation de services immunologiques
à la médecine clinique et à la santé publique mettent des tech-
niques sérologiques et immunochimiques et quelques réactifs à
la disposition des services de santé locaux.

Les travaux entrepris conjointement par le centre international
OMS de référence pour les antigènes spécifiques de tumeurs de
Moscou et le Centre international de Recherche sur le Cancer
(CIRC) constituent un bon exemple du soutien fourni dans le
domaine de l'immunologie aux autres programmes de l'OMS.
Le centre de Moscou a mis au point un test immunologique
permettant de déceler la présence d'une protéine spécifique du
fcetus, une alpha -globuline foetale qui apparaît dans le sérum
de souris atteintes de cancer primitif du foie. Le CIRC a ensuite
organisé un programme concerté dans le cadre duquel des
échantillons de sérum, recueillis en Afrique et en Asie sur des
malades atteints de cancer primitif du foie, ont été envoyés à
des immunologistes de Villejuif (France), Moscou et Astrakhan
(URSS). Les résultats obtenus, qui ont été examinés lors d'une
réunion au CIRC en juillet 1969, ont montré que les épreuves
de recherche de cette protéine spécifique étaient positives chez
plus de 70% des malades porteurs d'hépatome primitif et que
cette épreuve constituait un instrument séro -épidémiologique
extrêmement utile. Deux centres OMS de référence participent
actuellement à des travaux de standardisation des antigènes et
des antisérums et l'on envisage de poursuivre la collaboration
sur la normalisation internationale des épreuves immuno -
diagnostiques appliquées au cancer, à mesure que de nouvelles
épreuves seront mises au point.

3.4 Enseignement de l'immunologie dans le cadre des études de
médecine

Diverses sociétés nationales ont été encouragées à organiser
des cours d'immunologie à l'échelon national ou international
(British Society for Immunology, American Association of
Immunologists), et l'OMS organise, suivant les besoins, des
cours qui s'adressent à des professeurs d'immunologie ou
traitent de sujets particuliers. Le premier cours de ce genre, qui
sera financé à l'aide de la contribution du Danemark au fonds
bénévole pour la promotion de la santé, s'adressera à des
professeurs d'immunologie d'écoles de médecine et aura lieu
à Copenhague en mars 1970. L'accueil favorable réservé par les
Etats Membres à ce projet montre que celui -ci correspond à un
besoin réel.

Un comité d'experts s'est réuni en 1966 pour étudier le pro-
blème de l'enseignement de l'immunologie dans les études de
médecine (annexe II). Son rapport (annexe I, 11) a été distribué
aux écoles de médecine du monde entier; il est satisfaisant de
constater que cet enseignement se développe largement, tant au
stade des études normales de médecine qu'au stade postuniversi-
taire.

La recherche en immunologie a connu un tel essor au cours
des quinze à vingt dernières années que certains aspects nouveaux
du sujet doivent maintenant faire l'objet de synthèses et d'évalua-
tions critiques dont tireront profit les responsables de la lutte
contre les maladies transmissibles, les médecins des services de
santé publique, les immunologistes qui se consacrent à l'étude
d'autres sujets et les professeurs d'université chargés de l'ensei-
gnement de l'immunologie. C'est ainsi que les rapports publiés
dans la Série de Rapports techniques de l'OMS ont pu être
utilisés pour compléter des manuels, monographies et articles
scientifiques. Ces rapports rendent compte des réunions de
comités d'experts ou groupes scientifiques sur l'immunothérapie
du cancer (annexe I, 7), l'immunologie des maladies parasitaires
(annexe I, 5) l'immunologie du paludisme (annexe I, 17),
l'immunologie du choléra (annexe I, 20), les aspects génétiques
de la réponse immunitaire (annexe I, 18) et les réponses
immunitaires à support cellulaire (annexe I, 21).

3.5 Collaboration avec d'autres programmes de l'OMS
L'efficacité du programme d'immunologie de l'OMS vient de

ce qu'il est exécuté en étroite collaboration avec des immuno -
logistes de nombreux pays. Les immunologistes, qui n'ont pas
d'association internationale, font appel à l'OMS qui les aide à
coordonner leurs activités et à communiquer entre eux à l'échelon
international, ainsi qu'à résoudre les problèmes de nomencla-
ture qui ne peuvent être réglés à l'échelon national. De leur
côté, ils collaborent étroitement avec l'OMS, accueillent des
stagiaires venus de pays en voie de développement, dispensent
des cours dans les centres de recherche et de formation et
s'efforcent de résoudre, par leurs conseils ou leur participation
à des recherches, les problèmes d'immunologie qui se posent
dans le cadre d'autres programmes de l'OMS. Bien que nombre
de ces programmes comportent certains aspects immunologiques,
c'est aux services intéressés qu'incombe la conduite de ces
activités, qui ne sont donc pas mentionnées dans le présent
rapport; toutefois, la planification et l'exécution de ces activités
font, dans la plupart des cas, l'objet de consultations étroites
entre les services intéressés et le service de l'Immunologie. II est
question dans le présent rapport de certains projets qui relèvent
essentiellement de ce dernier service, où dans lesquels l'immuno-
logie occupe une place importante. Divers programmes mis en
ceuvre au Siège de l'OMS ont bénéficié de la collaboration ou du
soutien du service de l'Immunologie, par exemple ceux entrepris
dans les domaines suivants: maladies parasitaires, maladies bac-
tériennes, lèpre, maladies à virus, maladies vénériennes et
tréponématoses, éradication du paludisme, recherche en épidé-
miologie et en informatique, reproduction humaine, hygiène
de la maternité et de l'enfance, pharmacologie et toxicologie,
standardisation biologique et génétique humaine; le service a
également collaboré aux programmes du Centre international de
Recherche sur le Cancer.

Si l'immunologie entretient depuis le début de ce siècle des
rapports étroits avec la bactériologie, il n'en a pas été de même
dans le cas de la parasitologie. Aussi le Comité d'experts de
l'Immunologie des Maladies parasitaires qui s'est réuni en 1964
(annexe I, 5; annexe II) a -t -il procédé à une récapitulation des
progrès récents de la recherche en immunologie et étudié la
possibilité d'appliquer aux maladies parasitaires certaines notions
modernes d'immunologie. Des programmes concertés ont en-
suite été entrepris sur l'immunologie de la leishmaniose, de la
filariose et de la trypanosomiase en collaboration avec trois des
centres de recherche et de formation en immunologie (Lausanne,
Ibadan et Singapour) ainsi que sur l'immunologie de l'amibiase,
avec un laboratoire collaborateur à Bangkok.

Un groupe scientifique de l'immunologie du paludisme s'est
réuni en 1967 (annexe I, 17; annexe II) en vue d'étudier les
problèmes associés au diagnostic et à l'immunopathologie du
paludisme et les possibilités d'immunisation. Ultérieurement, le
centre de recherche et de formation en immunologie d'Ibadan a
entrepris des recherches qui ont servi de support technique à un
projet de recherche sur l'épidémiologie et l'endiguement du
paludisme sévissant dans la savane africaine.

La réunion, en 1968, du groupe scientifique de l'immunologie
du choléra (annexe I, 20; annexe II) a été organisée conjointe-
ment par le service des Maladies bactériennes et le service de
l'Immunologie; celui -ci a été également consulté pour plusieurs
autres programmes OMS ayant trait aux maladies transmis-
sibles ainsi que pour des projets de surveillance épidémiolo-
gique des maladies transmissibles.

Les techniques et notions modernes d'immunologie ont fait
l'objet de deux séminaires /conférence- ateliers sur les bases
cellulaires et moléculaires de la réponse immunitaire qui se sont
tenus à New Delhi en 1968 dans le cadre du programme du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est relatif aux maladies
transmissibles (annexe II).
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3.6 Nomenclature
L'OMS a obtenu l'uniformisation des nomenclatures immuno-

logiques lors de réunions scientifiques internationales ou de
réunions OMS organisées spécialement à cette fin. Les accords
concernant l'unification de la nomenclature et de la terminologie
relatives aux immunoglobulines (annexe I, 2, 4, 9, 12, 22), aux
antigènes tissulaires (annexe I, 14) et au complément (annexe I, 15)
ont été publiés dans le Bulletin. Les accords concernant la
nomenclature des immunoglobulines humaines et des antigènes
tissulaires (c'est -à -dire des antigènes d'histocompatibilité: anti-
gènes leucocytaires du système HL -A) ont eu un retentissement
particulier. En effet, la nomenclature était auparavant extrême-
ment confuse dans ces deux domaines, ce qui entravait les
progrès de la recherche.

Les accords concernant la nomenclature des immunoglobu-
lines ont permis d'intensifier les recherches sur la signification
biologique de l'apparition d'anticorps appartenant à différentes
classes d'immunoglobulines - anticorps de sensibilisation et
anticorps protecteurs - dans les maladies transmissibles et
l'allergie.

Tout en apportant son aide au Comité de Nomenclature des
Antigènes leucocytaires, constitué en 1967 lors de la troisième
conférence sur les essais d'histocompatibilité, l'Organisation a
reconnu la nécessité d'études internationales visant à normaliser
les antigènes, les antisérums et les techniques de typage tissulaire.
C'est pourquoi elle a soutenu, en recourant aux laboratoires
collaborateurs (annexe VII), des recherches sur la caractérisation
et la comparaison des antigènes d'histocompatibilité lors de
conférences -ateliers internationales sur le typage tissulaire à
Leyde, Turin et Los Angeles. L'Organisation fournit cette
assistance dans le cadre de ses activités sur le polymorphisme
immunogénétique ou génétique, qui étaient auparavant limitées
à la reconnaissance des antigènes ABO et Rh des hématies, mais
qui s'étendent maintenant aux facteurs génétiques des immuno-
globulines et autres protéines sériques ainsi qu'aux iso- antigènes
tissulaires. Le polymorphisme génétique très particulier du
système HL -A revêt une importance capitale pour les transplan-
tations d'organes, mais son utilisation sera également très utile
pour les études d'anthropologie et permettra d'étudier la corré-
lation entre ces antigènes leucocytaires ou leurs allèles et l'inci-
dence de certains états de l'organisme (résistance ou absence de
résistance aux maladies infectieuses et au cancer). La mise en
évidence de ces corrélations permettrait de distinguer les groupes
de population qui pourraient être considérés comme particu-
lièrement exposés à des maladies déterminées, ce qui présenterait
un grand intérêt pour l'amélioration ultérieure des activités de
santé publique.

3.7 Application de l'immunologie fondamentale à la santé
publique

Les efforts entrepris pour encourager l'application de l'im-
munologie fondamentale à l'action de santé publique sont
illustrés par la réunion, en 1967, d'un groupe de chercheurs de
plusieurs pays qui étudiaient séparément le phénomène immuno-
logique fondamental de suppression de la réponse immunitaire
au facteur Rh par l'administration d'anticorps spécifiques
(annexe I, 10). Il est maintenant établi que l'immunisation
primaire de la mère par l'antigène D peut être empêchée par
l'injection intramusculaire d'anticorps anti -D dans les soixante -
quatorze heures. Cette méthode de prévention est maintenant
appliquée dans de nombreux pays et tous ceux où se pose le
problème s'y intéressent. La publication du rapport établi à la
suite de la réunion a permis de signaler à l'attention des autorités
de la santé publique ce nouveau moyen de prévention de la
maladie hémolytique du nouveau -né et beaucoup de services en
sont venus à aborder l'étude de ce problème pour la première
fois. Un groupe scientifique doit se réunir en 1970 afin de passer
en revue et de résumer les progrès récents accomplis dans ce
domaine et de donner de nouveaux avis.

3.8 Coordination et communication sur le plan international
Le service de l'Immunologie recueille des informations qui

sont diffusées dans un bulletin contenant également un calendrier
des réunions et des cours d'immunologie; ce bulletin est publié
par l'intermédiaire du Comité de liaison OMS /CIOMS pour
l'Immunologie.

3.9 Aide à la recherche
Depuis l'instauration en 1963 du programme OMS de re-

cherches en immunologie, l'Organisation s'est efforcée de
stimuler la recherche sur les problèmes fondamentaux et de
déterminer ceux qui semblaient le plus capables de contribuer à
la solution des problèmes pratiques de santé publique. Les fonds
alloués à la recherche ont été consacrés à soutenir les travaux
des centres de recherche et de formation en immunologie et des
centres de référence, ainsi que les différentes recherches spéciali-
sées dont il est question dans le présent rapport. Les principaux
sujets étudiés sont les suivants: immunopathologie, immuno-
chimie, agents immunisants, antigènes tissulaires, mécanismes
immunologiques fondamentaux (annexe VII).

4. Activités futures

La recherche et les techniques immunologiques, qui connais-
sent depuis quelques années une progression rapide, commen-
cent à trouver de nombreuses applications courantes en santé
publique et dans la pratique hospitalière. Il est très important
que les personnes qui ont à organiser des services de santé
modernes sachent exactement quelles sont les contributions que
l'immunologie peut apporter et comment il convient d'en tirer
parti. Un groupe scientifique se réunira en 1971 pour préciser
ces questions et donner des directives quant au genre de services
immunologiques que les centres de santé modernes devraient
offrir.

Comme on l'a vu plus haut, les activités de recherche consti-
tuent la base essentielle du programme d'immunologie de l'OMS.
L'Organisation s'est constamment efforcée d'encourager les
recherches sur les problèmes fondamentaux et de veiller à ce que
soient mises à profit les connaissances nouvelles dont on peut
attendre une aide pour la solution des problèmes de santé
publique.

En ce qui concerne la première des deux formes principales de
réponse immunitaire - celle des anticorps circulants - une des
premières tâches qui s'imposent est de mieux comprendre le
fondement moléculaire de l'hétérogénéité des immunoglobulines,
c'est -à -dire l'assise moléculaire de leurs fonctions biologiques.
Quel rapport peut -il y avoir entre, d'une part, l'apparition d'une
activité anticorps dans chacune des différentes classes et sous -
classes d'immunoglobulines et, d'autre part, la résistance spéci-
fique aux maladies infectieuses, le diagnostic des infections
passées et présentes, et la pathogenèse des lésions dans les maladies
infectieuses et les maladies non infectieuses? Par l'entremise de
ses centres de référence pour les immunoglobulines, de ses
centres de recherche et de formation, et de nombreux labora-
toires collaborateurs, l'OMS étudie les questions relatives aux
immunoglobulines qui intéressent nombre de ses programmes.
Par exemple, l'importance de l'apparition d'anticorps IgM dans
le sang du cordon ombilical pour le diagnostic des infections
congénitales intéresse le service des Maladies vénériennes et des
tréponématoses et d'autres services de la Division des Maladies
transmissibles, ainsi que celui de l'Hygiène de la maternité et de
l'enfance; de même, un projet à long terme de recherches sur le
terrain est en cours afin d'aider la Division de l'Eradication
du Paludisme, la Division de la Recherche en Epidémiologie et
en Informatique, et le service de la Biologie des vecteurs et de la
lutte antivectorielle à déterminer l'utilité des épreuves séro-
diagnostiques du paludisme pour l'évaluation de l'efficacité des
mesures prises en vue d'interrompre la transmission de la maladie.
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La seconde forme principale de la réponse immunitaire
est l'immunité spécifique à support cellulaire. Si sa mise en évi-
dence a provoqué ces dernières années une véritable ;évolution
en immunologie, elle n'a apporté jusqu'ici qu'une contribu-
tion très restreinte à l'immunoprophylaxie et à l'intelligence de
l'immunopathologie de certaines maladies (lèpre, tuberculose,
infestations parasitaires). L'importance relative de l'immunité
supportée par des lymphocytes sensibilisés et de l'immunité
due à la production d'anticorps est encore mal connue et
paraît varier selon les maladies. Une technique permettant de
mesurer les effets des lymphocytes sensibilisés sur les cellules
cibles a été mise au point et l'on se propose de l'appliquer à des
études sur la leishmaniose, des observations cliniques et autres
donnant à penser que le tableau de la maladie est en grande
partie déterminé par la réponse immunitaire à support cellulaire.
Le centre de recherche et de formation en immunologie de
Lausanne s'emploie à mettre au point la technique expérimen-
tale, et des études cliniques sont prévues en collaboration avec
divers laboratoires, notamment à Chiraz (Iran). Une seconde
technique in vitro, la transformation blastique par exposition
aux antigènes dans des cultures tissulaires de lymphocytes du
sang périphérique spécifiquement sensibilisés, sera appliquée à
différentes formes cliniques de lèpre. Une réunion de cher-
cheurs aura lieu en 1970 afin de préparer des études collec-
tives sur l'immunité à support cellulaire dans la lèpre.

Bien qu'une grande partie de la population mondiale soit
victime des maladies tropicales et que celles -ci soient associées
aux phénomènes immunologiques de la formation d'anticorps
et de l'hypersensibilité cellulaire, le nombre des chercheurs qui
s'emploient à mesurer et à interpréter ces réponses immunitaires
est très faible. L'expérience que l'OMS a faite au cours des
dernières années en créant des centres de recherche et de for ma-
tion en immunologie a montré qu'elle pouvait stimuler l'intérêt
des chercheurs pour l'élaboration de méthodes efficaces dans ce
domaine en faisant appel à des centres spécialisés où des immu-
nologistes expérimentés sont envoyés pour former des agents
qui se trouvent aux prises avec des situations sanitaires particu-
lières mais ignorent les techniques à appliquer.

En 1968 et 1969, le programme de recherches en immunologie
a bénéficié d'un examen de la part du Comité consultatif de la
Recherche médicale. Le Comité a évalué les réalisations passées
et les plans pour l'avenir. Il a relevé que l'OMS était devenue
une autorité internationale en matière de nomenclature et de
coordination internationale des recherches en immunologie et
a estimé que les travaux soutenus par l'Organisation étaient d'un
haut niveau scientifique. Il a recommandé l'extension du pro-
gramme relatif aux centres de recherche et de formation en
immunologie, de manière que leur réseau couvre tous les pays
en voie de développement; ces centres sont en effet extrêmement
utiles pour promouvoir les études immunologiques et diffuser les
résultats des travaux d'immunologie dans les régions du monde
en voie de développement Conformément à cette recommanda-

tion, des plans pour l'établissement de deux autres centres sont
en préparation.

Le Comité d'experts du Programme OMS de Recherches et de
Formation en Immunologie qui s'est réuni en 1968 (annexe II) a
fait observer qu'en dispensant une formation en Afrique, en
Asie et en Amérique latine les centres contribuaient à éliminer
les problèmes inhérents à de longs séjours d'études à l'étranger.
Il s'est prononcé avec force en faveur de programmes suivis
afin que les étudiants formés dans les centres puissent s'imprégner
d'une atmosphère de recherche et apprendre par l'exemple
comment sont menés des travaux de haute qualité. Lorsque la
chose est possible, ce sont les maladies posant un problème local
de santé publique qui servent à illustrer l'enseignement.

On peut ainsi réduire le délai habituel d'application des nou-
velles notions et techniques immunologiques aux maladies qui
sévissent dans les pays en voie de développement. Les spécialistes
de l'immunologie fondamentale qui participent à l'enseignement
sont encouragés à entreprendre des recherches sur les maladies
locales, en collaboration avec les centres ou avec les étudiants
rentrant dans leur pays. En fin de compte, le but est de créer,
avec l'appui initial de l'OMS, des centres d'un haut niveau,
susceptibles de devenir un élément permanent de l'établissement
hôte. Dans les pays en voie de développement, des activités
scientifiques de ce genre constituent une étape essentielle de
la mobilisation des ressources locales en vue d'élever le niveau
de santé. Le Comité d'experts s'est aussi préoccupé de l'avenir ;
voici ce qu'il dit dans son rapport:

Cette collaboration entre centres devrait se traduire par des
programmes de recherches communs concernant les aspects
immunologiques des maladies tropicales et parasitaires. Il
y a de fortes chances pour que ces entreprises collectives
appellent l'appui financier d'institutions nationales et de
diverses sources autres que l'OMS.

Il serait bon, à mesure que les personnels des divers centres
avancent dans leurs projets de recherches respectifs, de prendre
les dispositions nécessaires pour leur permettre de travailler
pendant un certain temps au centre de Lausanne, afin qu'ils
apprennent ou mettent au point des méthodes utiles dans le
domaine qui les intéresse. Réciproquement, les chercheurs
employés au centre de Lausanne ou qui y suivent des cours
devraient être mis à la disposition des autres centres.

De l'expérience et des résultats des quelques dernières
années, il ressort que le centre de Lausanne est, par rapport à
l'OMS, dans une situation d'importance particulière, distincte
de celle des laboratoires collaborateurs, des universités et
instituts de recherche. Ce laboratoire pourrait devenir un
centre scientifique de haute qualité doté d'un personnel de
chercheurs de premier plan et faisant autorité, qui pour-
suivraient des travaux à Lausanne, prendraient part aux
diverses études sur le terrain et apporteraient leur aide dans
les programmes de recherches et de formation des centres
régionaux.
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Annexe I

PUBLICATIONS

1964

1. La recherche en immunologie, rapport de cinq groupes
scientifiques (1964) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
286

2. Nomenclature of Human Immunoglobulins (1964) Bull.
Org. mond. Santé, 30, 447 -450

1965

3. Problèmes actuels d'immunologie (1965) Chronique OMS,
19,101 -112

4. La notation des facteurs génétiques supportés par les
immunoglobulines humaines (1966) Bull. Org. mond.
Santé, 34, 299 -303

5. Immunologie et maladies parasitaires, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (1965) Org. mond. Santé Sér.
Rapp. techn., 315

1966

6. Utilisation des immunoglobulines humaines, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (1966) Org. mond. Santé Sér.
Rapp. techn., 327

7. Immunothérapie du cancer, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (1966) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
344

8. Purification des anticorps sur adsorbants spécifiques
insolubles et purification et caractérisation de l'immuno-
globuline A (1966) Bull. Org. mond. Santé, 35, 949 -952

9. Système de notation des sous -classes d'immunoglobulines
humaines (1967) Bull. Org. mond. Santé, 36, 337 -338

1967

10. Prévention de l'immunisation contre le facteur Rh par
administration d'immunoglobuline humaine (IgG) anti -D
(anti -Rho) (1967) Bull. Org. mond. Santé, 37, 483 -490

11. L'immunologie dans les études de médecine, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS (1967) Org. mond. Santé Sér.
Rapp. techn., 358

1968

12. Une nouvelle classe d'immunoglobuline humaine, l'immu-
noglobuline E (1968) Bull. Org. mond. Santé, 38, 479 -480

13. Estimation of Serum Immunoglobulin M as a Screening
Technique for Trypanosomiasis (1968) Bull. Org. mond.
Santé, 38, 523 -545

14. Nomenclature des facteurs du système HL -A (1969) Bull.
Org. mond. Santé, 40, 301 -304

15. Nomenclature du complément (1969) Bull. Org. mond.
Santé, 40, 455 -458

16. Immunological Reagents for Quantitative Reference Pur-
poses: A Preparation of Human Serum Immunoglobulins
(1968) Bull. Org. mond. Santé, 39, 992 -993

17. Immunologie du paludisme, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (1968) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 396

18. Aspects génétiques de la réponse immunitaire, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (1968) Org. mond. Santé Sér.
Rapp. techn., 402

1969

19. Les laboratoires OMS pour l'immunologie, à Lausanne
(1969) Chronique OMS, 23, 355 -358

20. L'immunologie du choléra, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (1969) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
414

21. Réponses immunitaires à support cellulaire, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (1969) Org. mond. Santé Sér.
Rapp. techn., 423

22. An Extension of the Nomenclature for Immunoglobulins
(1969) Bull. Org. mond. Santé, 41, 975 -978

23. Basic Requirements for the International Exchange of
Transplantable Organs (1969) Bull. Org. mond. Santé,
40,909 -919

Annexe II

RÉUNIONS SUR L'IMMUNOLOGIE

Année Lieu de réunion

1962 Genève Cinq groupes scientifiques des recherches en immunologie générale et appliquée

1964 Prague Réunion sur la nomenclature des immunoglobulines humaines
Ibadan Comité d'experts de l'Immunologie des Maladies parasitaires

1965 Genève Groupe scientifique des gènes, génotypes et allotypes des immunoglobulines
Genève Comité d'experts de l'Utilisation des Immunoglobulines humaines

1966 Genève Groupe scientifique sur l'immunothérapie du cancer
Lausanne Réunion pour l'étude de la purification des anticorps sur adsorbants spécifiques

insolubles et de la purification et caractérisation de l'immunoglobuline A
Genève Comité d'experts de l'Immunologie dans les Etudes de Médecine

1967 Genève Réunion de chercheurs sur l'administration d'immunoglobuline humaine anti -D
dans la prévention de la maladie hémolytique du nouveau -né

Genève Groupe scientifique de l'immunologie du paludisme
Genève Groupe scientifique sur les aspects génétiques de la réponse immunitaire

Service collaborant
avec le service
de l'Immunologie

Maladies parasitaires

Cancer

Eradication du paludisme
Génétique humaine



APPENDICE 12 129

1968 Lausanne
Téhéran
Genève
Genève

Genève

1969 Genève

Prague
Genève
Genève

REUNIONS RÉGIONALES

Réunion de chercheurs sur les sous -classes de l'immunoglobuline G humaine
Groupe scientifique de l'immunologie du choléra
Groupe scientifique sur les réponses immunitaires à support cellulaire
Comité d'experts du Programme OMS de Recherches et de Formation en

Immunologie
Réunion officieuse sur l'immunologie des maladies parasitaires

Consultation d'experts sur les conditions fondamentales requises pour les échanges
internationaux d'organes destinés à la transplantation

Réunion de chercheurs sur la nomenclature des immunoglobulines animales
Groupe scientifique sur les facteurs régulateurs de la réponse immunitaire
Groupe scientifique des recherches sur les tréponématoses

Région de l'Asie du Sud -Est

1968 New Delhi Séminaires /conférences- ateliers sur les bases cellulaires et moléculaires de la
réponse immunitaire

Annexe III

COURS D'IMMUNOLOGIE

Cours patronnés par l'OMS
Cours annuels donnés dans les centres OMS de recherche et de
formation en immunologie

Ibadan - inauguré en 1964. Cours postuniversitaire de
quatre mois, visant à donner aux étudiants des connaissances
fondamentales en immunologie moderne et à Ieur enseigner Ies
principes des techniques immunologiques. Les étudiants viennent
du Nigéria et des pays voisins.

São Paulo - inauguré en 1965. Cours postuniversitaire,
s'étendant sur une année universitaire complète, pour la forma-
tion d'étudiants de pays d'Amérique latine en immunologie
fondamentale.

Mexico - inauguré en 1968. Cours universitaire d'immuno-
logie, d'une durée de trois ans, destiné aux étudiants mexicains.

Singapour - inauguré en 1969. Cours de quatre mois qui
s'adresse à des étudiants de niveau postuniversitaire et autres
personnes qualifiées venant de Singapour et des pays voisins.

Cours organisés dans les centres internationaux de référence
(Interrégional 0567)

Le premier cours, d'une durée de deux semaines, a eu lieu en
1969 au centre international OMS de référence pour les immuno-
globulines de Lausanne (qui est en même temps centre OMS
de recherche et de formation en immunologie). Consacré aux
fonctions des tissus lymphoïdes, et plus spécialement aux
réponses immunitaires à support cellulaire, il a traité des
progrès de la recherche et des techniques immunologiques au
cours des cinq dernières années, en insistant sur leurs applica-
tions cliniques. Des étudiants de toutes les Régions étaient admis
à le suivre.

Cours bénéficiant de l'aide de l'OMS
1966 Cours de sérologie de l'auto -immunisation donné au

centre international OMS de référence pour la sérologie
des maladies par auto -anticorps, Londres

1967 Cours d'été d'immunologie, organisé par la British Society
for Immunology à l'Université de Southampton (Angle-
terre)

Maladies bactériennes

Maladies parasitaires

Maladies vénériennes et
tréponématoses

Cours sur les techniques sérologiques applicables à
l'identification des marqueurs génétiques des immuno-
globulines humaines, donné au centre international OMS
de référence pour les facteurs génétiques des immuno-
globulines humaines, Bois -Guillaume (Seine- Maritime),
France (en français)
Cours sur l'utilisation des animaux axéniques pour l'étude
des réactions immunitaires, organisé par le département
d'immunologie de l'Institut de Microbiologie de l'Aca-
démie des Sciences de Tchécoslovaquie, Prague (ultérieu-
rement désigné comme centre international OMS de
référence pour l'essai des facteurs de résistance naturelle)
(en russe)
Cours de sérologie de l'auto -immunisation donné au
centre international OMS de référence pour la sérologie
des maladies par auto -anticorps, Londres

1968 Cours de typage des leucocytes, organisé par le départe-
ment d'immuno -hématologie de l'Université de Leyde
(Pays -Bas)

Cours d'été d'immunologie, organisé par la British
Society for Immunology à l'Université de Glasgow
(Ecosse)

1969 Cours d'été d'immunologie, organisé par la British
Society for Immunology à l'Institute of Child Health,
Londres
Cours d'été sur les méthodes de recherche en matière
d'immune- diagnostic, organisé au centre régional OMS
de référence pour les immunoglobulines (Région des
Amériques), Buffalo, New York (Etats -Unis d'Amérique)
Cours OIRC* /OMS /UNESCO sur les aspects molécu-
laires de l'antigénicité, organisé par le département
d'immunologie chimique de l'Institut Weizmann des
Sciences, Rehovot (Israël)

* Organisation internationale de Recherche sur la Cellule.
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Annexe IV

BOURSES ATTRIBUÉES POUR L'ÉTUDE DE L'IMMUNOLOGIE

Pays I 1957 l 1958 1 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 il 1968 1969 Total

Bulgarie 1 1 2
Cameroun 1 1 2
Ceylon 2 2
Chine 2 2
Espagne 1 1

France 1 1

Hongrie 3 1 2 2 1 9
Indonésie 1 1

Iran 1 1

Japon 1 1

Kenya 1 1

Malaisie 1 1

Malte 1 1

Mexique 1 1

Nigéria 1 1

Pakistan 1 1

Panama I 1

Philippines 1 1

Pologne 1 2 1 1 5

République Arabe
Unie l 2 1 4

République fédérale
d'Allemagne . . 1 1

Sénégal 1 2 3

Sierra Leone . . . 1 1

Singapour 1 1

Tchad 1 1

Tchécoslovaquie I 1 2
Thaïlande 3 3

Togo 1 1

Tunisie 2 1 3

Union des Républiques
socialistes soviétiques 1 2 1 3 7

Yougoslavie . . . . 1 1 1 3

Total 3 2 0 3 2 2 1 8 3 3 5 6 27 65
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BOURSES DE RECHERCHE EN IMMUNOLOGIE

Pays Année

Bourses. de
formaton

à la
recherche

Bourses de
perfection-

nement
dans la

recherche

Bourses
d'échange
de cher-
cheurs

Autres
bourses de
recherche

Total Pays Année
Bourses de
formation

à la
recherche

Bourses de
perfection-

nement
dans la

recherche

Bourses
d'échange
de cher -
cheurs

Autres
bourses de
recherche

Total

Argentine 1965 1 - - - 1 Liban 1967 - 1 - - I

Australie 1964 - - I - Nigeria 1963 1 - - -
1965 - 1 - - 1966 - - 1 -
1967 - - 2 - 1969 - 1 - - 3

1969 2 - 6
Pays -Bas 1968 1 - 1

Brésil 1967 1 - - -
1969 1 - - - 2 Philippines . . . . 1968 - - - 1 ** 1

Bulgarie 1967 - - - 1* Pologne 1967 1*
1969 - - - 1* 2 1969 1 1 - - 3

Cameroun 1968 - 1 - - 1 République de Corée 1968 - 1 ** 1

Dahomey 1964 1 - - - 1 Roumanie . . . . 1968 - - - 1 **

1969 1 - 1 - 3
Etats -Unis d'Amérique 1963 - - 1 -

1964 - - 1 - Royaume -Uni de
1968 - 1 Grande -Bretagne et
1969 - - 1 - 4 d'Irlande du Nord 1964 - - 1 - 1

Finlande 1969 I - -- - I Sénégal 1965 1 - - - 1

France 1965 - - 1 - Singapour 1963 - - I -
1968 l - 2 1968 - - 1 - 2

Grèce 1968 I - - - 1 Suisse 1968 - I - - l

Haute -Volta 1963 - 1 - - 1 Tchécoslovaquie . . 1966 1 - -
1967 - - 1 -

Hongrie 1967 - - 1 - 1 1969 1 - - - 3

Inde 1966 - 1 - - 1 Thaïlande 1967 - - 1 - 1

Iran 1967 1 - UniondesRépubliques
1968 I - 2 socialistessoviétiques 1967 - - 1 - 1

Israël 1967 - - 1 -
1969 1 - - - 2

Japon 1968 1 - - - 1 Total 16 9 21 6 52

* Bourse de recherche offerte par la Tchécoslovaquie.
** Bourse de recherche offerte par Israël.
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Annexe VI

CENTRES DE REFERENCE POUR L'IMMUNOLOGIE

Immunoglobulines

Centre international de référence

Centre régional de référence pour les Amériques

Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines

Centre international de référence

Centre régional de référence pour l'Europe

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse. Directeur: Dr D. S. Rowe

National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique. Directeur: Dr J. Fahey

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique humaine, Bois-
Guillaume (Seine- Maritime), France. Directeur: Dr C. Ropartz

Département de microbiologie médicale, Université de Lund, Suède. Directeur:
Professeur R. Grubb

Centre régional de référence pour les Amériques Department of Biology, Western Reserve University, Cleveland (Ohio), Etats-
Unis d'Amérique. Directeur: Professeur A. G. Steinberg

Sérologie des maladies par auto- anticorps

Centre international de référence Department of Immunology, Middlesex Hospital Medical School, Londres.
Directeur: Professeur I. M. Roitt

Centre régional de référence pour les Amériques Department of Bacteriology and Immunology, State University of New York at
Buffalo (New York), Etats -Unis d'Amérique. Directeur: Professeur N. R. Rose

Centre régional de référence pour l'Asie et le Clinical Research Unit, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research,
Pacifique Melbourne, Australie. Directeur: Dr I. Mackay

Antigènes spécifiques de tumeurs

Centre international de référence Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Académie des Sciences
médicales, Moscou. Directeur: Dr G. Abelev

Essai des facteurs de résistance naturelle

Centre international de référence Département d'immunologie, Institut de Microbiologie, Académie des Sciences
de Tchécoslovaquie, Prague. Directeur: Dr J. Sterzl

Utilisation des immunoglobulines anti -D dans la prévention de la sensibilisation au facteur Rh

Centre international de référence Medical Research Council's Experimental Haematology Research Unit, St Mary's
Hospital Medical School, Londres. Directeur : Dr N. C. Hughes -Jones

Centres régionaux de référence pour l'immunologie (recherche et formation)

Centre OMS de recherche et de formation en immunologie, Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse. Directeur:
Dr D. S. Rowe

Centre OMS de recherche et de formation en immunologie, Faculté de Médecine, Université d'Ibadan, Nigeria. Directeur: Dr V. Houba
Centre OPS /OMS de recherche et de formation en immunologie, Institut Butantan, São Paulo, Brésil. Directeur: Professeur O. G. Bier
Centre OMS de recherche et de formation en immunologie, Université de Singapour. Directeur: Dr D. S. Nelson
Centre OPS /OMS de recherche et de formation en immunologie, Mexico, Mexique. Coordonnateur: Dr J. Kumate Rodriguez
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Annexe VII

APPUI A LA RECHERCHE EN MATIÈRE D'IMMUNOLOGIE: LABORATOIRES COLLABORATEURS
DEPUIS 1963

Etude, établissement et chercheur principal Années

Immunopathologie

Nature et rôle des anticorps cytophiles
Research School of Social Studies, Australian National University: Dr S. Boyden 1963 -1964

Les composantes immunes et auto -immunes possibles de la myasthénie grave
Mount Sinai Hospital, New York, Etats -Unis d'Amérique: Dr K. E. Osserman 1963

Centre international OMS de référence pour la sérologie des maladies par auto -anticorps
Middlesex Hospital Medical School, Londres: Professeur I. M. Roitt 1963 -

Centre régional OMS de référence pour la sérologie des maladies par auto -anticorps (Asie et Pacifique)
Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australie: Dr I. Mackay 1968 -

Fourniture de réactifs immunologiques pour servir de matériel de référence dans l'étude des maladies par auto -
anticorps

Medical Research Council, Londres: Dr S. G. Anderson 1966 -

Traitement des maladies auto -immunes par les antimétabolites
Hôpital cantonal, Genève, Suisse: Dr A. Cruchaud 1963 -1968

Etudes sur les dépôts d'immunoglobulines et de complément dans les biopsies rénales par les techniques d'im-
munofluorescence

St Philip's Hospital, Londres: Dr A. M. Joekes 1965

Epreuve in vitro pour la recherche des anticorps réaginiques en allergie clinique
Hôpital cantonal, Genève, Suisse: Dr J. -P. Girard 1965 -1969

Anticorps tissulaires et hypergammaglobulinémie tropicale
Baker Medical Research Institute, Prahran, Australie: Dr C. Curtain 1966

Centre international OMS de référence pour l'utilisation des immunoglobulines anti -D (Rh.) dans la prévention
de la sensibilisation au facteur Rh

St Mary's Hospital Medical School, Londres: Dr N. C. Hughes -Jones 1967 -

Etude sur la nature des complexes antigène /anticorps responsables des réactions anaphylactiques
Faculté de Médecine, Université de Rio de Janeiro: Dr N. Vaz 1967

Etudes sérologiques et expérimentales sur les dyscrasies sanguines allergiques d'origine médicamenteuse
Hôpital cantonal, Genève, Suisse: Professeur P. A. Miescher 1968

Préparation de réactifs de référence pour l'IgE
Laboratoire Wallenberg, Upsal, Suède: Dr H. Bennich 1968

Développement de la recherche et de la formation en immunologie
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelone, Espagne: Dr J. Vinas 1969-

Immunochimie

Chimiotaxie des granulocytes
Institut suisse de Recherches, Davos -Platz, Suisse: Dr E. Sorkin 1963 -1968

Hétérogénéité des gamma -globulines et différenciation cellulaire
Clinica del Lavoro Luigi Devoto, Milan, Italie: Dr B. Pernis 1963 -1968

Propriétés immunochimiques de la sérumalbumine humaine et de ses fragments
Institut Pasteur, Paris: Dr C. Lapresle 1963 -1966

Etude des anticorps naturels (à partir de 1967: centre international OMS de référence pour l'essai des facteurs de
résistance naturelle)

Institut de Microbiologie, Académie des Sciences de Tchécoslovaquie, Prague: Dr J. Sterzl 1963 -

Propriétés immunologiques et biologiques de l'immunoglobuline yG modifiée et de ses fragments
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse: Professeur H. Isliker 1963-

Etudes immunochimiques sur les érythrocytes humains
Département de chimie pathologique, Université d'Ibadan, Nigéria: Dr I. Udeozo 1964 -1965

Réponse immunitaire au paludisme
Département de pathologie, Ecole de Médecine de l'Université de Lagos, Nigeria: Professeur A. Boyo 1964 -1966

Méthodes diagnostiques dans les maladies tropicales infectieuses
Institut Pasteur, Dakar: Dr L. Chambon 1964 -

Recherches immunochimiques sur les maladies parasitaires
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Dakar: Professeur R. Masseyeff 1964 -1968
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Etude, établissement et chercheur principal Années

Création d'un service d'immunologie
Département de chimie, Institut Bose, Calcutta, Inde: Dr A. Sen 1966, 1968 -

Fondement structural de la spécificité antigénique
Institut Weizmann, Rehovot, Israël: Professeur M. Sela 1966

Hétérogénéité des immunoglobulines vis -à -vis de l'action de la papaïne
Institut Weizmann, Rehovot, Israël: Professeur M. Sela 1966

Etudes sur les immunoglobulines
Institut de Biochimie, Bucarest: Dr V. Ghetie 1967

Préparation d'immunosérums spécifiques des sous -classes de l'IgG humaine
Institut de Recherches immunologiques, Prague: Dr F. Skvaril 1968 -

Identification et caractérisation des immunoglobulines pathologiques
Hôpital de l'Université américaine, Beyrouth: Dr F. S. Farah 1969 -

Préparation d'étalons pour le dosage des anticorps antipaludiques
Medical Research Council, Londres: Dr D. Bangham 1969

Agents immunisants
Etude immunochimique des polyosides bactériens
Institut de Recherche sur les Maladies microbiennes, Osaka, Japon: Dr M. Torii 1965 -1967

Laboratoire collaborateur de l'OMS
Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou: Professeur O. V. Baroyan 1966 -

Fourniture d'immunsérums spécifiques et d'adjuvants immunologiques; purification et caractérisation des anti-
corps prophylactiques et diagnostiques

Institut suisse des Sérums et des Vaccins, Berne: Dr J. Ungar 1966 -1968

Immunologie des infections à protozoaires et à helminthes
Faculté de Médecine tropicale, Université des Sciences médicales, Bangkok: Dr T. Savanat 1966- 1967,1969-

Mise au point d'une méthode in vitro d'épreuve de l'anticorps antipaludique protecteur
Guy's Hospital Medical School, Londres: Professeur S. Cohen 1967 -

Laboratoire collaborant au programme OMS de recherches et de formation en immunologie
Département de microbiologie, Hôpital Alexandra, Athènes: Professeur M. Pavlatos 1968

Antigènes tissulaires
Systèmes auto -antigènes /auto- anticorps des spermatozoïdes
Hôpital Saint -Antoine, Paris: Dr G. A. Voisin 1963 -1964, 1966

Composition antigénique des cellules normales et des cellules tumorales (à partir de 1967: centre international
OMS de référence pour les antigènes spécifiques de tumeurs)

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou: Dr A. Zilber (décédé), puis Dr G. Abelev 1964 -

Mise au point de techniques et obtention de sérums pour le typage de tissus
Département d'immuno -hématologie, Université de Leyde, Pays -Bas: Dr J. J. van Rood 1965 -

Corrélation entre les facteurs d'histocompatibilité chez l'homme et les antigènes tissulaires, et régulation génétique
de la structure des anticorps

Institut de Génétique médicale, Turin, Italie: Professeur R. Ceppellini 1965 -

Conférences- ateliers internationales sur le typage de l'histocompatibilité à Leyde et Turin 1965, 1967

Mécanismes immunologiques fondamentaux
Centre international OMS de référence pour les immunoglobulines
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse: Professeur H. Isliker 1964 -

Centre international OMS de référence pour les facteurs génétiques des immunoglobulines humaines
Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique humaine, Bois -Guillaume (Seine -Maritime),

France: Dr C. Ropartz 1965 -

Centre régional OMS de référence pour les facteurs génétiques des immunoglobulines humaines (Europe)
Département de microbiologie médicale, Université de Lund, Suède: Professeur R. Grubb 1965 -

Biosynthèse des anticorps
Institut de Biologie moléculaire, Académie des Sciences, Moscou: Dr R. Nezlin 1966 -

Identification du transfert de populations lymphocytaires
Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australie: Professeur G. Nossal 1968 -1970

Etude des lymphocytes
Institut de Médecine clinique, Bari, Italie: Dr A. Tursi 1969
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Appendice 13

CONSEIL DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DES SCIENCES MÉDICALES (CIOMS)1

NOTE DU DIRECTEUR GENERAL

1. Objectifs et structure du CIOMS

Le CIOMS est une organisation internationale non gouverne-
mentale, établie sous les auspices conjoints de l'OMS et de
l'UNESCO en 1949 sous le nom de « Conseil permanent pour la
Coordination des Congrès internationaux des Sciences médi-
cales» (résolution WHA2.5). Son objectif initial était d'encou-
rager les échanges de vues et la diffusion de l'information
scientifique, principalement en coordonnant et en soutenant les
congrès internationaux des sciences médicales. Le premier nom
donné à cette organisation, qui évoquait une activité trop
limitée et ne correspondait pas à ses buts véritables, a été rem-
placé en 1952 par celui de « Conseil des Organisations inter-
nationales des Sciences médicales ».

Les objectifs du CIOMS sont les suivants:

a) faciliter et coordonner les activités des associations inter-
nationales membres du Conseil;
b) faire office de centre de coordination entre les associations
internationales et les institutions nationales affiliées au
Conseil;
c) maintenir des relations de collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies et ses institutions spécialisées, notamment
l'OMS et l'UNESCO;
d) promouvoir les activités internationales dans le domaine
des sciences médicales chaque fois que la participation de
plusieurs associations internationales et institutions nationales
affiliées au Conseil est jugée nécessaire; et
e) d'une façon générale, servir les intérêts scientifiques de la
collectivité biomédicale internationale.

Le Conseil est une fédération d'associations internationales -
initialement au nombre de quarante - exerçant leur activité dans
les principales disciplines médicales. Avec le temps, sa composi-
tion s'est élargie et il groupe actuellement quatre- vingt -une orga-
nisations membres. Il compte soixante -six « membres inter-
nationaux » qui représentent non seulement les disciplines
médicales fondamentales mais aussi les disciplines cliniques et
les aspects sociaux de la médecine. Afin de renforcer son action
et plus particulièrement d'établir des liens officiels et étroits avec
les académies ou centres nationaux de recherche, le Conseil s'est
adjoint une nouvelle catégorie de membres, les « membres
nationaux », qui sont aujourd'hui au nombre de quinze. D'autres
demandes d'adhésion sont actuellement à l'étude (on trouvera
dans l'annexe ci -après la liste des membres du CIOMS).

Cette dualité de structure fait du CIOMS une organisation qui
non seulement représente les nombreuses disciplines de la santé
au niveau international, mais reflète également l'orientation
internationale d'organismes nationaux qui s'intéressent au
progrès des sciences médicales dans leur ensemble.

L'Assemblée générale du CIOMS, composée de délégués des
organisations membres, est l'organe suprême du Conseil et se
réunit tous les trois ans. Elle détermine la politique du Conseil,
examine et approuve le budget et les comptes, fixe le barème des
contributions et nomme les membres du Comité exécutif.

Le Comité exécutif, composé de douze membres, se réunit une
fois par an pour faire le point des activités du Conseil, prévoir

1 Voir chapitre II, paragraphe 212.

les activités futures, examiner les prévisions budgétaires et faire
rapport à l'Assemblée générale.

Le Secrétariat du CIOMS est chargé d'administrer le Conseil
conformément aux directives du Comité exécutif. Il comprend
le Secrétaire exécutif, une secrétaire et une dactylographe. Le
Conseil maintient un Secrétariat permanent dans un bureau de
l'UNESCO à Paris. En 1969, un bureau a été mis à la disposition
du Conseil à titre temporaire dans le bâtiment de l'OMS à
Genève, ce qui a permis au Secrétaire exécutif de maintenir un
contact plus étroit avec le Secrétariat de l'OMS dans la conduite
de certaines activités de coopération. Si ces activités se pour-
suivent ou se développent, il faudra étudier la possibilité de loger
le Secrétariat du CIOMS de façon plus permanente à Genève.

2. Activités du CIOMS

2.1 Coordination des congrès internationaux

Le Conseil avait initialement pour objectif d'assurer la
coordination des congrès médicaux. Il poursuit aujourd'hui cette
tâche de diverses façons:

- publication du calendrier des congrès internationaux des
sciences médicales, qui est adressé sur demande à tous les
membres et à d'autres organismes. La liste des abonnés ne
cesse de s'allonger, et le calendrier est maintenant distribué en
près de 2000 exemplaires, en anglais et en français. Il donne
la liste des congrès internationaux prévus pour une période de
trois à quatre ans et aide les organisateurs à coordonner leurs
projets de réunions du point de vue chronologique et géo-
graphique;
- publication du calendrier des congrès régionaux des
sciences médicales, en raison du nombre croissant de congrès
régionaux qui présentent un intérêt sur le plan international;
- établissement de contacts directs entre le Secrétariat et les
organisateurs de congrès internationaux, de manière à rationa-
liser ces réunions et à les coordonner du point de vue géo-
graphique et chronologique.

2.2 Assistance aux organisations membres

Le Secrétariat fournit des avis techniques pour la préparation
des congrès, l'organisation des services de traduction, la publi-
cation des comptes rendus, etc. Le CIOMS accorde des sub-
ventions et des prêts aux organisations membres pour leur
faciliter la préparation préliminaire des réunions et sa politique
actuelle est d'intensifier ce genre d'assistance. Il a publié en 1967
un manuel sur l'organisation et la conduite des congrès interna-
tionaux de médecine qui traite des problèmes pratiques propres
à ces réunions et qui est couramment utilisé par les organisa-
teurs de congrès médicaux.

2.3 Tables rondes

Le Conseil exécutif a été régulièrement informé du développe-
ment, au cours des dernières années, des activités du CIOMS qui
s'étendent maintenant à l'organisation de colloques de caractère
multidisciplinaire. Depuis 1967, le Comité exécutif du CIOMS
estime préférable de se consacrer avant tout à l'organisation de
tables rondes, qui présentent un intérêt général pour les pro-
fessions sanitaires et le monde médical, mais dont les autres
organisations internationales ne s'occupent pas directement et
pour lesquelles le CIOMS est particulièrement bien équipé. Les
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sujets des conférences sont choisis en accord et avec l'aide de
l'OMS. Depuis 1967, cinq conférences de ce genre ont été
organisées, à savoir:

i) La science biomédicale devant le dilemme de l'expérimentation
sur l'homme (Maison de l'UNESCO, octobre 1967). Les pro-
blèmes d'éthique liés aux travaux de recherche qui font inter-
venir l'expérimentation sur l'homme ont été examinés, de
même que certains aspects juridiques de l'investigation
clinique, et plus particulièrement ceux des essais cliniques sur
la sécurité d'emploi des médicaments, du traitement expéri-
mental du cancer, de la transplantation rénale et de l'expéri-
mentation en neurophysiologie.

ii) Politique scientifique et recherche biomédicale (Maison de
l'UNESCO, février 1968). Les « orateurs invités » ont présenté
des exposés sur les thèmes suivants: intégration de la politique
de recherche biomédicale dans la planification scientifique et
technique générale; problèmes de politique scientifique et
de législation découlant des progrès de la médecine; influence
des sciences médicales sur l'homme et la société; problèmes
écologiques. Le rapport de la réunion a été publié par
l'UNESCO dans la série Etudes et documents de politique
scientifique (No 16, 1969). Ce rapport, qui a été distribué aux
Etats Membres de l'UNESCO et aux organisations membres
du CIOMS, peut être obtenu sur demande.

iii) Transplantation cardiaque (Siège de l'OMS, juin 1968). Il
s'agit d'une conférence privée qui s'est tenue à une époque où
la transplantation cardiaque donnait lieu à de vives contro-
verses. Les problèmes immunologiques et cliniques, le choix
du receveur et du donneur et la définition de la disparition
totale et irréversible du fonctionnement cérébral chez le don-
neur ont été examinés, et un certain nombre de conclusions
ont été adoptées à l'unanimité et communiquées à des
revues médicales.

iv) Qui partage la responsabilité d'évaluer les médicaments?
(Siège de l'OMS, octobre 1968). Les discussions ont porté sur
les responsabilités du corps médical, des organismes gouver-
nementaux et de l'industrie pharmaceutique. Dans ses con-
clusions, la conférence a formulé des recommandations con-
cernant les aspects internationaux de l'évaluation des médi-
caments et émis le voeu que l'OMS et le CIOMS, dans les
limites de leurs responsabilités constitutionnelles et de leurs
mandats respectifs, poursuivent et renforcent leurs activités
dans ce domaine.

y) Recherche médicale: Priorités et responsabilités (Siège de
l'OMS, octobre 1969). Cette conférence a étudié les tendances
actuelles de la recherche en sciences biomédicales, dans le
domaine clinique et dans celui de la santé publique, l'organi-
sation de la recherche médicale dans certains pays, les pro-
blèmes d'orientation de la recherche médicale et les aspects
internationaux de la recherche médicale. Des hommes de
science éminents, des directeurs de conseils de la recherche
médicale (ou d'organismes équivalents) de plusieurs pays de
niveaux de développement divers et des représentants d'organi-
sations membres du CIOMS ont participé à cette conférence.
Le Secrétariat a publié un rapport provisoire un mois plus
tard. Le rapport final paraîtra sous la forme d'une publica-
tion de l'OMS.

Les rapports des tables rondes sont établis par le Secrétariat
peu après chaque réunion et sont communiqués à toutes les
organisations membres du CIOMS, à l'OMS, à l'UNESCO et
aux participants. Ils sont également envoyés, sur demande, aux
organisations et personnes intéressées. Ils sont tirés en moyenne
à 300 exemplaires. La possibilité de diffuser certains rapports du
CIOMS par le réseau de distribution et de vente de l'OMS est
actuellement à l'étude.

2.4 Nomenclature internationale des maladies

Depuis sa création, le CIOMS a contribué très largement à
l'élaboration d'une nomenclature internationale. On peut citer
à titre d'exemple la nomenclature anatomique «Nomina
Anatomica », qui est admise et utilisée dans le monde entier.
Dans une résolution adoptée à sa Septième Assemblée générale,
le CIOMS a reconnu la nécessité d'établir un système inter-
national de nomenclature normalisée couvrant toutes les branches
de la médecine et a décidé de créer un comité spécial chargé de
préparer et d'exécuter ce projet dans le cadre d'un effort con-
certé des organisations membres. Dans une étude préliminaire,
un groupe de travail qui s'est réuni à Florence en juin 1968
a recommandé de préparer, dans un premier temps, un projet
de nomenclature internationale des maladies et le Comité spécial,
constitué conformément à la résolution de l'Assemblée générale,
a tenu en mars 1969 une réunion avec des représentants de
l'OMS afin de fixer les grandes lignes du projet.

Les participants sont convenus que le but de cette nomen-
clature devait être de garantir que, lorsque des médecins et des
chercheurs de n'importe quel pays du monde se servent d'un
terme pour décrire une maladie, ils l'emploient dans le même
sens. Ceci simplifierait les échanges et faciliterait en outre
l'enregistrement et la restitution des données, l'analyse statistique
et l'emploi des ordinateurs. La nomenclature devrait être
établie en anglais, espagnol, français et russe. Les pays qui
n'utilisent aucune de ces langues pourraient ensuite traduire la
nomenclature dans la leur. Le Comité a recommandé que le pro-
jet de nomenclature soit conçu de manière à donner pour chaque
entité morbide le terme proposé, les synonymes, les manifesta-
tions cliniques (qui devraient être limitées aux caractéristiques
principales de la maladie et pourraient, le cas échéant, com-
prendre les observations typiques de radiologie et de labora-
toire), les variantes, les principales complications et les modifi-
cations anatomiques. Ces renseignements devraient être présentés
sous une forme utilisable par un ordinateur.

Vingt et une organisations membres du CIOMS ont désigné
des experts de différentes disciplines cliniques qu'ils ont chargés
de faire connaître leur avis sur la nomenclature. Un premier
projet concernant 300 maladies leur a été communiqué en
août 1969. Le Comité prépare actuellement un deuxième projet
à la lumière de leurs commentaires et critiques. On pense qu'une
liste de 2000 termes sera établie d'ici la fin de 1970. Ce pro-
gramme se déroule en étroite consultátion avec l'OMS et avec
son appui.

2.5 Comité de liaison OMS / CIOMS pour l'Immunologie
Le rôle de ce comité est de réunir et de diffuser des infor-

mations sur les réunions et les cours scientifiques internationaux
et nationaux consacrés à l'immunologie afin d'assurer la coordi-
nation des activités dans ce domaine en pleine expansion. A
cette fin, le CIOMS publie un bulletin périodique qui fait l'objet
d'une large diffusion.

2.6 Autres considérations
En raison de sa situation financière, le CIOMS a dû mettre fin

à certaines de ses autres activités, à savoir l'aide aux jeunes
chercheurs et aux cours postuniversitaires.

3. Relations avec l'UNESCO

L'UNESCO a cessé de verser sa subvention annuelle au
CIOMS en 1965 et le représentant de l'UNESCO à la Septième
Assemblée générale du CIOMS en 1967 a fait la déclaration
suivante:

On pourrait mettre en doute l'intérêt que présente pour
l'UNESCO une organisation internationale des sciences
médicales et il est évident qu'il existe à maints égards des
liens plus naturels et étroits entre le CIOMS et notre organisa-
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tion soeur, l'OMS. Il me semble que le CIOMS pourrait jouer,
dans ses relations avec l'OMS, un rôle analogue à celui que
joue envers l'UNESCO le Conseil international des Unions
scientifiques (CIUS).1 Il n'existe cependant pas de distinction
très nette entre les différentes branches de la science moderne
et la médecine comporte certains aspects sociaux et éducatifs
qui se rattachent au programme de l'UNESCO. (Compte
rendu de la Septième Assemblée générale, page 14.)
L'UNESCO a collaboré activement aux tables rondes, en

particulier à celles qui traitaient de questions liées à son pro-
gramme. Elle met encore actuellement certains de ses bureaux
de Paris à la disposition du Secrétariat du CIOMS.

4. Relations avec l'OMS

La coopération entre l'OMS et le CIOMS est devenue encore
plus étroite lorsque le Conseil s'est engagé dans d'importantes
activités directement liées à celles de l'Organisation. Ces der-
nières années, le CIOMS s'est occupé de questions qui présentent
un grand intérêt pour le monde médical, telles que l'expérimen-
tation sur l'homme, la transplantation cardiaque, l'évaluation
des médicaments, 1a nomenclature des maladies et la politique

en matière de recherche médicale. Le CIOMS est particulière-
ment qualifié pour s'occuper de ces diverses questions car ses
organisations membres représentent non seulement des unions
et sociétés internationales dans le domaine biomédical, mais
aussi des organismes nationaux chargés de la recherche médicale.
Son assemblée générale et son comité exécutif comptent des
savants éminents dont les opinions collectives sont du plus haut
intérêt pour l'OMS.

Des contacts constants au niveau technique entre le Secrétariat
de l'OMS et celui du CIOMS permettent d'éviter tout chevauche-
ment d'activités et de répondre d'une manière exceptionnellement
efficace à certains besoins du monde médical et de la collectivité
biomédicale. Les activités futures du CIOMS sont étudiées à
intervalles réguliers par son comité exécutif aux sessions duquel
l'OMS est toujours représentée. Ces contacts étroits assurent
une coordination totale entre les deux organisations, ainsi que
la réussite des programmes qu'elles entreprennent.

5. Situation financière

La situation financière du CIOMS pour la période 1965 -1968
se présentait comme suit:

RECETTES

Contribution
de l'OMS

US $

Contribution
de l'UNESCO

US $

Cotisations des
membres, etc.* Total

US $ US $

1965 20 000 11 000 26 238,94 57 238,94
1966 20 000 28 976,98 48 976,98
1967 20 000 10 000 25 090,62
1968 20 000 ** 400 23 717,20 44 117,20

* Y compris les fonds versés par les membres, droits d'auteur, remboursements des congrès et intérêts.
** Aux termes d'un accord de services techniques contractuels, signé entre l'OMS et le CIOMS en décembre 1968, une somme supplémentaire de $16 000 a
été accordée au CIOMS à titre de contribution au programme sur la nomenclature internationale des maladies pour les années 1969 et 1970, date à laquelle
le programme sera achevé.

DÉPENSES

Exécution du programme, y compris traitements,

1965
US$

[966
US$

1967
US$

1968
US$

publications, etc. 37 386,09 35 668,36 37 077,85 30 515,55
Réunions du CIOMS, y compris tables rondes . 5 468,85 5 442,40 8 577,13 7 046,13
Aide aux organisations membres 12 197,22 11 392,06 11 636,30 7 833,72
Autres dépenses, y compris honoraires des vérifica-

teurs des comptes, matériel de bureau, etc. . . . 2 029,92 1 244,33 1 238,79 553,75

Total 57 082,08 53 747,15 58 710,07 45 949,15

Les comptes pour 1969 ne sont pas encore disponibles.
Pour 1970, il est prévu que l'UNESCO accordera une somme

de $5000 à titre de contribution à une table ronde sur un sujet
qui sera choisi en consultation avec l'OMS.

Il est évident que les ressources budgétaires du CIOMS sont
limitées. En outre, on ne peut espérer une augmentation des con-
tributions des associations membres, la plupart d'entre elles
disposant de moyens très limités et certaines éprouvant déjà

1 L'UNESCO accorde son aide au Conseil international des
Unions scientifiques (CIUS) pour ses activités dans le domaine
des sciences de la nature, sous forme d'une subvention annuelle.

des difficultés à maintenir leurs contributions à leur niveau
actuel.

6. Conclusion

L'activité de plus en plus large que déploie le CIOMS dans le
domaine des sciences médicales, le développement de ses travaux
et l'importance qu'il a accordée au cours des dernières années
aux grands aspects scientifiques et moraux du domaine sanitaire
illustrent la contribution qu'apporte à l'OMS une organisation
non gouvernementale qu'elle a aidé à créer et à laquelle, de l'avis
du Directeur général, elle doit continuer à apporter son soutien.
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Annexe

MEMBRES DU CIOMS AU 1er JANVIER 1970

Membres internationaux
Association internationale d'Allergologie
Fédération internationale des Anatomistes
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes
Union internationale d'Angiologie
Société internationale d'Audiologie
Union internationale de Biochimie
Union internationale contre le Cancer
Société internationale de Cardiologie
Société internationale cardio- vasculaire
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Société internationale de Chirurgie
Collège international des Chirurgiens
Association mondiale des Sociétés d'Anatomie et de Pathologie

clinique
Comité international permanent des Congrès de Pathologie

comparée
Société internationale de Criminologie
Fédération dentaire internationale
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques
Fédération internationale du Diabète
Union internationale pour l'Education sanitaire
Fédération internationale des Sociétés d'Electroencéphalographie

et de Neurophysiologie clinique
Association internationale d'Epidémiologie
Société de Pathologie exotique
Association internationale des Femmes Médecins
Organisation mondiale de Gastro -entérologie
Fédération internationale de Génie médical et biologique
Société internationale de Pathologie géographique
Association internationale de Gérontologie
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés
Société internationale de Médecine interne
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine

sociale
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Lymphologie
Association médicale mondiale
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Congrès international de Neurologie
Fédération mondiale de Neurologie
Société internationale de Neuropathologie
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trau-

matologie
Fédération internationale des Sociétés d'Oto -rhino- laryngologie
Académie internationale de Pathologie
Association internationale de Pédiatrie
Fédération internationale de Médecine physique
Union internationale des Sciences physiologiques

Association mondiale de Psychiatrie
Société internationale de Psychopathologie de l'Expression
Société internationale de Rhinologie
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Union internationale thérapeutique
Société internationale de Transfusion sanguine
Congrès international de Médecine tropicale et de Paludisme
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses
Association mondiale vétérinaire

Membres nationaux
Afrique du Sud: South African Council for Scientific and

Industrial Research
Argentine: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas
Belgique: Comité des Académies royales de Médecine
Bulgarie: Union des Associations médicales scientifiques de

Bulgarie
Canada: Medical Research Council
Danemark: Académie royale des Sciences et des Lettres du

Danemark
Etats -Unis d'Amérique: National Academy of Sciences

National Research Council
France: Académie nationale de Médecine
Hongrie: Fédération des Sociétés hongroises de Médecine

(MOTESZ)
Israël: Académie des Sciences et des Lettres d'Israël
Monaco: Centre scientifique de la Principauté de Monaco
Pays -Bas: Académie royale des Sciences des Pays -Bas
Roumanie: Union des Sociétés des Sciences médicales de la

République socialiste de Roumanie
Suisse: Académie suisse des Sciences médicales
Tchécoslovaquie: Société tchécoslovaque de Médecine J. E.

Purkyné

Membres associés
Société européenne de Cardiologie
American College of Chest Physicians
Société internationale d'Electrorétinographie clinique
Société internationale d'Ethnopsychologie normale et patho-

logique
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en

Médecine
Société internationale d'Histoire de la Médecine
Association internationale d'Hydatidologie
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires
Union internationale des Sciences de la Nutrition
Asia -Pacific Academy of Ophtalmology
Société de Transplantation
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Appendice 14

RESSOURCES DE L'OMS ET VOLUME DU TRAVAIL DE
CERTAINS SERVICES ADMINISTRATIFS'

1. Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS qui ont fait ou doivent faire l'objet
d'engagements de dépenses au cours de la période 1966 -1970

(en millions)

1966 1967 1968 1969 1970

USS USS USS USS USS

1. Budget ordinaire 43,44 51,34 55,56 61,71 67,65
2. Programme des Nations Unies pour le Développement:

Elément Assistance technique 9,07 6,98 8,49 8,23 8,82 °
Elément Fonds spécial 1,13 2,13 4,56 7,11 8,90 b

3. Fonds en dépôt 2,61 2,72 2,37 2,39 1,98
4. Organisation panaméricaine de la Santé:

Budget ordinaire 8,08 9,11 11,02 12,59 14,23
Autres fonds 5,12 6,92 4,78 6,81 5,10

5. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2,28 1,76 2,11 2,52 6,61 c
6. Compte spécial de frais généraux 0,10 0,14 0,32 0,60 0,85
7. Centre international de Recherche sur le Cancer 0,37 1,14 1,55 1,75 1,92

Total 72,20 82,24 90,76 103,71 116,06

a Projets qui se poursuivent et projets nouveaux demandés par les gouvernements.
b Projets approuvés et projets qui seront soumis à l'approbation du Conseil d'administration du PNUDen janvier 1970.
c Activités proposées qui ne pourront être mises à exécution que si des fonds deviennent disponibles ou si de nouvelles contributions volontaires sont reçues.

2. Volume de travail (1966 -1969)

1966 1967 1968
1969

(estima-
t ions)

Augmenta -
tion

(diminution)
en

pourcentage
par rapport

à 1966

1. Nombre mensuel moyen de fonctionnaires à plein temps administrés
par les services de l'Organisation (au Siège, dans les bureaux régionaux
et dans les pays) 3 015 3 114 3 270 3 330 10,45

2. Nombre de contrats établis * 1 945 2 078 2 438 2 545 30,85
3. Nombre de catégories d'articles achetés (fournitures et matériel) . . 20 846 28 356 36 043 37 500 79,89
4. Nombre d'expéditions effectuées 5 155 5 259 6 853 7 200 39,67
5. Nombre de comptes d'imputation tenus 1 900 1 950 2 200 2 300 21,05
6. Nombre d'entrées au grand livre 215 000 257 800 274 000 320 000 48,84
7. Nombre de communications concernant les questions budgétaires et

financières (lettres et télégrammes reçus et expédiés) 26 200 37 000 47 000 51 000 94,66
8. Nombre d'autorisations de dépenses données ou révisées 5 400 5 700 6 900 8 500 57,41
9. Nombre d'activités dont le coût a été calculé et pris pour base d'éta-

blissement du projet annuel de programme et de budget 3 800 3 500 3 300 3 200 (15,80)
10. Nombre de lettres et télégrammes répertoriés à l'arrivée ou au départ

par le service de l'Enregistrement 593 168 633 430 716 327 760 000 28,13
11. Conférences et réunions : **

a) organisées et desservies 112 106 140 140 25,00
b) nombre de jours de séance 835 740 870 890 6,59

Pourcentage moyen d'augmentation . . 35,56
Pourcentage d'augmentation des fonds gérés
directement ou indirectement par l'OMS au
cours de la période considérée 60,75
Pourcentage d'augmentation du nombre des
postes inscrits au budget ordinaire au cours
de la même période pour les services ad-
ministratifs et financiers 4,80

* Non compris le personnel régional de la catégorie des services généraux et le personnel temporaire des bureaux régionaux.
** Y compris les réunions tenues au Siège de l'OMS par d'autres organisations et les conférences régionales desservies par le personnel des Conférences et ser-

vices intérieurs.

Voir chapitre II, paragraphe 256.
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DÉLAIS DE RECRUTEMENT: FACTEURS DE CORRECTION APPLIQUÉS AUX PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
(1968-1970) 1

(Tableau indiquant i) le nombre de postes, ii) les prévisions totales brutes pour la mise en oeuvre du programme, iii) les déductions et le pourcentage de renouvellement appliqués)

Projet de budget Facteurs de correction appliqués Budget révisé Facteurs de correction appliqués

Personnel du Siège Personnel des Régions Personnel du Siège Personnel des Régions
Prévisions Prévisions

Nombre d'engagements Nombre d'engagements
de postes de dépenses Catégorie

profes- Services Catégorie
profes-

de postes de dépenses Catégorie Catégorie

sionnelle généraux sionnelle généraux sionnelle généraux sionnelle généraux

US $ US $
1968: Siège 791 789

Activités dans les pays 1 279 1 235

2 070 46 407 919 2 024 46 630 609
A déduire:

Renouvellement du personnel 94 094 6 % 12 % 5 % - 99 407 6 % 15 % 5 % -
Retards dans les nominations

aux postes nouveaux . . 590 637 4 mois - 4 mois - 573 158 4 mois - 4 mois -
Total des déductions . 684 731 672 565

Total 2 070 45 723 188 2 024 45 958 044

1969: Siège 812 813
Activités dans les pays 1 288 1 332

2 100 50 534 652 2 145 50 606 470
A déduire:

Renouvellement du personnel 131 034 6 % 15 % 5 % - 116 928 6 % 15 % 5 % -
Retards dans les nominations

aux postes nouveaux . . 520 667 4 mois - 4 mois - 608 798 4 mois - 4 mois -
Total des déductions . 651 701 725 726

Total 2 100 49 882 951 2 145 49 880 744

1970: Siège 828 829
Activités dans les pays 1 390 1 442

2 218 54 931 746 2 271 56 862 583
A déduire:

Renouvellement du personnel 147 734 6 % 15 % 5 % - 140 804 6 % 16 % 5 % -
Retards dans les nominations

aux postes nouveaux . . 523 358 4 mois - 4 mois - 752 885 4 mois - 4 mois -
Total des déductions . . 671 092 893 689

Total 2 218 54 260 654 2 271 55 968 894

1 Voir chapitre II, paragraphe 246.
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ACTIVITÉS DANS LES PAYS (1969 -1971): PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES PAR RÉGIONS ET PAR CATÉGORIES D'ACTIVITÉS,
EN POURCENTAGE DES MONTANTS TOTAUX INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE'

Total Afrique Les Amériques Asie du Sud -Est Europe
Méditerranée

orientale
Pacifique

occidental

Activites inter -
régionales et

autres activités
techniques

1969 1970 1971 1969 1970 1 1971 19691 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

13,58 11,87 10,92 Paludisme 4,22 2,19 1,99 9,83 9,00 8,19 17,99 16,56 15,11 20,99 19,48 17,89 22,36 19,60 17,77 15,73 14,64 13,57 12,22 11,05 10,26

2,72 2,65 2,69 Tuberculose 1,91 1,18 1,07 2,49 2,06 2,85 2,75 3,91 3,21 1,59 1,71 2,53 2,27 2,59 3,11 6,15 5,84 5,28 2,43 2,24 2,06

0,78 0,68 0,60 Maladies vénériennes et tréponématoses . - - - 0,68 0,64 0,25 0,41 0,23 0,08 - - 0,33 - - 0,06 1,53 1,15 1,08 3.32 2,98 2,75

0,93 0,80 0,87 Maladies bactériennes 0,32 0,29 0,28 1,17 1,24 1,18 1,44 1,20 1,58 - - - 0,23 0,18 0,29 0,09 - - 3,32 2,54 2,52

1,49 1,56 1,49 Maladies parasitaires 1,83 1,94 1,91 - - - 0,03 - 0,10 - - - 1,04 1,16 0,65 1,05 0,83 0,76 5,68 5,63 5,79

1,25 1,14 1,17 Maladies a virus 0,55 0,27 0,25 - 0,36 0,33 0,42 0,15 0,46 2,24 1,39 1,46 0,90 1,00 1,04 1,01 0,33 0,06 4,83 4,97 5,03

7,41 6,98 6,46 Variole 10,94 9,31 8,86 13,32 12,27 11,17 9,14 10,62 9,68 - - - 8,55 7,23 6,73 0,34 0,31 0,28 1,44 2,53 2,36

1,00 0,95 0,92 Lèpre - 0,15 - 0,79 0,54 0,55 2,89 2,67 2,85 - - - 0,47 0,43 0,41 0,51 0,43 0,34 2,51 2,31 2,15

0,83 0,96 0,84 Santé publique vétérinaire - 0,05 - 3,71 4,39 3,93 0,31 0,24 0,56 - - - - - - - 0,43 - 2,15 1,99 1,60

2,99 3,47 3,80 Maladies transmissibles - Activités
générales 5,17 6,24 7,24 1,83 1,72 1,59 3,17 3,18 3,98 0,98 0,79 0,97 0,13 - 0,12 6,95 8,17 7,87 1,31 2,26 2,39

6,27 7,01 7,24 Hygiène du milieu 3,10 3,64 3,74 8,23 10,68 9,57 6,00 4,84 5,74 7,27 9,49 9,59 5,29 5,69 4,81 8.24 8,60 8,77 9,23 10,61 12,81

24,56 26,05 25,61 Administration de la santé publique . . . 37,96 40,74 40,53 26,62 28,14 28,86 19,88 21,10 20,73 20,96 23,42 21,52 22,32 24,10 23,85 25,67 28,45 26,99 7.54 6,83 6,84

6,02 6,12 6,06 Soins infirmiers 8,64 8,77 8,60 3,96 3,60 4,80 9,49 11,21 10,26 3,01 3,09 3,12 6,26 6,05 5,72 5,80 5,36 5,75 1,01 0,82 0,75

1,22 0,99 1,01 Education sanitaire 0,78 0,78 0,81 2,36 1,74 1,60 1,54 1,82 1,84 0,13 0,31 0,35 0,45 0,50 1,00 2,81 1,67 1,16 0,59 0,13 0,12

0,67 0,69 0,61 Hygiène dentaire 0,18 0,43 0,51 1,19 1,03 0,99 0,45 0,66 0,63 1,76 2,23 2,01 0,94 0,35 0,13 0,69 0,98 0,66 0,36 0,33 0,30

0,41 0,46 0,52 Hygiène sociale et médecine du travail . . - - - 0,59 0,58 0,56 0,21 0,16 0,07 1,81 2,00 2,90 0,49 0,60 1,04 0,28 0,56 0,25 0,55 0,51 0,42

2,00 1,58 1,53 Hygiène de la maternité et de l'enfance . . 1,88 1,19 1,18 2,05 1,66 1,66 3,15 3,53 3,59 3,50 1,98 2,40 0,95 0,67 0,62 3,55 2,19 1,52 0,21 0,58 0,52

0,77 0,78 1,02 Santé mentale 0,32 0,23 0,20 - - 1,05 0,86 1,20 0,54 2,95 2,41 2,95 0,48 0,75 0,88 1,08 0,79 0,87 1,34 1,31 2,23

3,38 3,32 3,28 Nutrition 3,39 3,70 4,02 6,17 5,52 5,88 2,05 2,01 1,95 0,99 1,15 1,31 2,04 1,89 1,72 4,50 4,38 3,29 3,83 3,76 3,68

1,18 1,13 1,12 Radiations et santé 0,24 0,22 0,25 1,11 0,58 0,46 3,17 2,44 2,57 0,09 - 0,60 1,37 1,76 1,42 0,10 0,06 0,41 2,14 2,38 2,01

13,56 13,51 14,38 Enseignement et formation professionnelle 16,88 17,07 16,89 8,58 8,77 8,24 8,34 7.45 8,99 19,08 18,14 18,32 20,56 21,43 23,69 11,02 12,70 17,19 8,88 7,74 7,06

2,45 2,61 3,12 Biologie, pharmacologie et toxicologie . . 0,06 0,06 0,06 0,60 1,30 2,44 1,94 0,52 1,49 0,78 - 0,25 1,42 2,64 3,16 0,25 0,22 1,32 13,14 13,02 12,82

1,60 1,66 1,64 Maladies chroniques et dégénératives . . - - - - - - 0,90 1,32 0,93 7,40 7,81 7,18 1,09 0,95 1,31 0,42 - 0,35 5,83 5,76 5,57

2,20 1,99 2,06 Statistiques démographiques et sanitaires 1,63 1,55 1,61 4,72 4,18 3,85 3,47 2,98 3,06 4,47 4,60 4,32 0,39 0,43 0,47 2,23 1,91 2,23 0,61 0,49 0,83

0,73 1,04 1,04 Autre activités - - - - - - - - - - - - - - - - 5,53 7,23 7,13

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

' Voir chapitre II, paragraphe 273.
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RECETTES OCCASIONNELLES (1960 -1969) 1

1. Recettes occasionnelles en caisse en fin d'exercice

Exercice Contributions non
portées au budget Recettes diverses Compte d'attente

de l'Assemblée
Total des recettes

occasionnelles disponibles

US$ US$ US$ US$

1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134* 437 668* 1 443 442
1966 42 700 589 607* 1 016 162* 1 648 469
1967 51 345 727 427* 364 987* 1 143 759
1968 11 590 959 811* 38 542* 1 009 943
1969 21 565 1 893 077 342 658 2 257 300 **

 Après virement à la partie II du fonds de roulement, en application de la résolution WHA18.14 (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p.343)
de: $1 000 000 en 1965; $1 000 000 en 1966; $2 000 000 en 1967; et $3 136 560 en 1968.

** Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant déduction du montant qu'il est proposé d'affecter au financement du budget de 1971, se
décomposant comme suit:

Solde reporté du 31 décembre 1968

A ajouter: Montant estimatif des recettes occasionnelles acquises en 1969:

Arriérés de contributions après remboursement au fonds de roulement de l'avance prélevée pour couvrir le
US $

1

US $
612 743

découvert de trésorerie de 1968 420 207
Contributions non portées au budget 55 395
Intérêts produits par les placements 2 435 250
Economies réalisées sur le règlement, en 1969, de dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs . . 477 303
Vente de publications 103 000
Remboursements, remises, etc. 127 478 3 618 633

5 231 376
A déduire: Montant voté pour aider au financement du budget de 1969 (résolution WHA21.18) 602 800

Remboursement au fonds de roulement du montant prélevé pour aider au financement des prévisions de
dépenses supplémentaires de 1969 (résolution WHA22.12) 1 373 900

Montant voté pour aider au financement du budget de 1970 (résolution WHA22.13) 997 376 2 974 076

Montant estimatif disponible au 31 décembre 1969 2 257 300

2. Montants reçus de l'élément Assistance technique du
Programme des Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement

Us$ Us$

1960 724 000 1965 985 000
1961 683 000 1966 1 149 197
1962 642 000 1967 1 301 900
1963 756 990 1968 1 301 900
1964 756 990 1969 1 268 624

1 Voir chapitre III, paragraphe 4.
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3. Affectation des recettes occasionnelles: Propositions du Directeur général et montants prélevés,
soit pour le financement du budget ordinaire ou des prévisions budgétaires supplémentaires,

soit pour virement au fonds de roulement

Exercice
d'affectation

Propositions du
Directeur général Résolution a Financement du

budget ordinaire
Financement des

évisions budgétairesprévisions
supplémentaires

Virement au
fonds de roulement Total

US USS USS USS USS

1960 500 000 WHAl2.50 500 000 500 000

1961 500 000 WHA13.38
WHA14.13

705 734
805 094 }

1 510 828

1962 500 000 WHA14.43
WHA15.10

500 000
1 256 620 }

1 756 620

1963 500 000 WHA15.42
WHA16.6

500 000
402 110 }

902 110

1964 500 000 WHA16.28 849 100
WHA17.9 477 650

}

1 435 130
WHA17.11 108 380 b

1965 500 000 WHA17.18 500 000
WHA18.11 1 147 000
WHA18.14,
partie B, par. 3c 500 000 2 662 760

WHA18.15 15 760 d
WHA18.14,
partie B, par. 2c 500 000

1966 500 000 WHA18.35 552 000
WHA19.8
WHA18.14,

2 039 800
3 591 800

partie B, par. 2c 1 000 000

1967 23 640 WHA19.41 123 640
WHA20.10 8 700 e

WHA20.12 805 750 2 938 090
WHA18.14,
partie B, par. 2c 2 000 000

1968 500 000 WHA20.33 629 000
WHA18.14, 3 765 560
partie B, par. 2c 3 136 560

1969 500 000 WHA21.18
WHA22.12f

602 800
1 373 900

1 976 700

a Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pp. 176 -194, sauf pour la résolution WHA18.14 (voir note c ci- dessous) et la résolution WHA22.12 (voir
note jci- dessous).

n Ajustement {es contributions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie.
c Recueil des résolutions et décisions, d xième édition, p. 343.
d Ajustement de la contribution de la République -Unie de Tanzanie.
e Ajustement de la contribution de la Malaisie.
.%Actes off Org. mond. Santé, 176, 6.
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RÉSUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES,
LES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1969 1 1970 1971

US S US S US S

1. Budget total 72 736 670 79 786 820 86 857 764 "

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 3 208 370 2 315 000 2 268 624

3. Contributions fixées pour les Membres:
Montant brut 69 528 300 77 471 820 84 589 140 "

4. A déduire:
Crédits provenant du fonds de péréquation des
impôts 6 540 580 7 605 020 8 487 871 b

5. Contributions fixées pour les Membres :
Montant net C 62 987 720 69 866 800 76 101 269 a, b

6. A déduire:
i) Montant estimatif des remboursements d'im-

pôts à prélever sur le fonds de péréquation
des impôts 133 420 168 690 401 060

ii) Montant de la réserve non répartie . . . . 3 940 970 d 4 363 110 d 4 738 833 a, d

7. Contributions des Membres au budget effectif . . 58 913 330 65 335 000 70 961 376

8. A ajouter:
i) Montant à recevoir de l'élément Assistance

technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement, à titre de rem-
boursement 1 231 670 1 268 624 1 268 624

ii) Recettes occasionnelles 602 800 1 046 376 1 000 000
iii) Prélèvement sur le fonds de roulement 1 373 900

9. Budget effectif total 62 121 700 67 650 000 73 230 000

a Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider a Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
b Voir Actes off. Org. mond. Santé, 179, paragraphe 11 de l'exposé sur la teneur et la présentation du programme et du budget (p. xxttt).
e Voir le barème des contributions A la page suivante.
d Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), pour l'Afrique du Sud et pour la

Chine.

1 Révision du tableau figurant dans les Actes officiels No 179, p. 11. Voir chapitre III, paragraphe 17.
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Appendice 19

BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1969, 1970 ET 19711

Membres et Membres associés

1969 1970 1971

Contributions Contributions Pourcentage Contributions
(montant brut)

Crédits prove-
nant du fonds
de péréquation

des impôts a

Contributions
(montant net) a

USS US$ % USS USS USS

Afghanistan 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Afrique du Sud 295 410 327 580 0,47 397 570 41 780 355 790
Albanie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Algérie 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130
Arabie Saoudite 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Argentine 527 980 585 460 0,84 710 550 74 660 635 890
Australie 861 110 954 860 1,37 1 158 870 121 770 1 037 100
Autriche 320 550 355 460 0,51 431 400 45 330 386 070
Bahreïn b 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140
Barbade 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Belgique 622 260 690 010 0,99 837 430 88 000 749 430
Birmanie 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Bolivie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Brésil 502 840 557 580 0,80 676 710 71 110 605 600
Bulgarie 100 570 111 510 0,16 135 340 14 220 121 120
Burundi 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Cambodge 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Cameroun 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Canada 1 703 360 1 895 790 2,72 2 300 820 241 621 2 059 199
Ceylan 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Chili 131 990 146 370 0,21 177 630 18 660 158 970
Chine 2 262 760 2 509 140 3,60 3 045 210 320 000 2 725 210
Chypre 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Colombie 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
Congo, République démocratique du . 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Costa Rica 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Côte d'Ivoire 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Cuba 106 850 118 480 0,17 143 800 15 110 128 690
Dahomey 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Danemark 351 990 390 310 0,56 473 700 49 770 423 930
El Salvador 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Equateur 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Espagne 521 690 578 490 0,83 702 090 73 770 628 320
Etats -Unis d'Amérique 19 533 130 21 680 810 30,87 26 112 670 d 2 359 220 23 753 450
Ethiopie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Finlande 276 560 306 670 0,44 372 190 39 110 333 080
France 3 394 130 3 756 730 5,39 4 559 350 479 110 4 080 240
Gabon 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Ghana 44 000 48 790 0,07 59 210 6 220 52 990
Grèce 163 420 181 210 0,26 219 930 23 110 196 820
Guatemala 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Guinée 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Guyane 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Haïti 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Haute -Volta 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Honduras 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Hongrie 295 410 327 580 0,47 397 570 41 780 355 790
Inde 980 530 1 087 290 1,56 1 319 590 138 660 1 180 930
Indonésie 188 560 209 090 0,30 253 760 26 660 227 100
Irak 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Iran 125 710 139 390 0,20 169 170 17 770 151 400
Irlande 94 280 104 550 0,15 126 880 13 330 113 550
Islande 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
[sraal 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260

1 Révision du tableau figurant dans les Actes officiels No 179, pp. 12 -13. Voir chapitre III, paragraphe 17. (Les autres notes de
bas de page figurent à la p. 147).
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Membres et Membres associés

1969 1970 1971

Contributions Contributions Pourcentage Contributions
(montant brut)

Crédits prove-
nant du fonds
de péréquation
des impôts a

Contributions
(montant net)

USS US$ % USS US USS

Italie 1 829 060 2 028 220 2,91 2 461 540 258 660 2 202 880
Jamaïque 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Japon 2 137 040 2 369 730 3,40 2 876 030 302 220 2 573 810
Jordanie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Kenya 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Koweït 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Laos 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Lesotho 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Liban 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Libéria 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Libye 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Luxembourg 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Madagascar 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malaisie 62 860 69 700 0,10 84 590 8 890 75 700
Malawi 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Maldives 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Mali 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malte 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Maroc 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130
Maurice 12 580 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

(12 560)C
Mauritanie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Mexique 490 260 543 650 0,78 659 790 69 330 590 460
Monaco 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Mongolie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Népal 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Nicaragua 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Niger 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Nigéria 81 710 90 600 0,13 109 960 11 550 98 410
Norvège 245 130 271 820 0,39 329 890 34 660 295 230
Nouvelle -Zélande 201 140 223 040 0,32 270 680 28 440 242 240
Ouganda 25 390 28 280 0,04 33 840 2 710 31 130
Pakistan 207 420 230 010 0,33 279 140 29 330 249 810
Panama 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Paraguay 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Pays -Bas 653 680 724 860 1,04 879 720 92 440 787 280
Pérou 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130
Philippines 188 560 209 090 0,30 253 760 26 660 227 100
Pologne 829 670 920 020 1,32 1 116 570 117 330 999 240
Portugal 88 000 97 580 0,14 118 420 12 440 105 980
Qatar b 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140

République Arabe Unie 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
République Centrafricaine 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
République de Corée 69 140 76 670 0,11 93 040 9 780 83 260
République Dominicaine 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
République fédérale d'Allemagne . . . 3 959 810 4 390 980 6,30 5 329 110 560 000 4 769 110

République populaire du Congo . . . 27 810 30 990 0,04 33 840 (9 367) 43 207

République socialiste soviétique de Biélo-
russie 289 130 320 610 0,46 389 110 40 890 348 220

République socialiste soviétique d'Ukraine 1 093 670 1 205 780 1,73 1 463 390 153 777 1 309 613

République -Unie de Tanzanie 25 640 28 280 0,04 33 840 3 560 30 280

Rhodésie du Sud b 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140

Roumanie 201 140 223 040 0,32 270 680 28 440 242 240
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 3 739 830 4 147 030 5,95 5 033 050 528 890 4 504 160

Rwanda 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Samoa -Occidental 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Sénégal 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Sierra Leone 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Singapour 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
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Membres et Membres associés

1969 1970 1971

Contributions Contributions Pourcentage Contributions
(montant brut)

Crédits prove-
npt du fonds

de péréquation
des impôts a

Contributions
(montant net) a

USS USS % USS USS USS

Somalie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Soudan 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Suède 703 970 780 610 1,12 947 390 99 550 847 840
Suisse 483 980 536 670 0,77 651 330 68 440 582 890
Syrie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Tchad 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Tchécoslovaquie 521 690 578 490 0,83 702 090 73 770 628 320
Thallande 75 420 83 630 0,12 101 500 10 660 90 840
Togo 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Trinité -et- Tobago 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Tunisie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Turquie 194 850 216 060 0,31 262 220 25 216 237 004
Union des Républiques socialistes

soviétiques 8 259 060 9 151 360 13,13 11 106 550 1 167 114 9 939 436
Uruguay 50 280 55 760 0,08 67 670 7 110 60 560
Venezuela 251 410 278 800 0,40 338 350 35 550 302 800
Viet -Nam 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Yémen 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Yémen du Sud 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Yougoslavie 226 270 250 910 0,36 304 520 32 000 272 520
Zambie 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

Total 62 987 720 69 867 020 100,00 84 589 140 8 487 871 76 101 269

a Voir Actes off. Org. mond. Santé, 179, paragraphe 11 de l'exposé sur la teneur et la présentation du programme et du budget (p. xxtn).
b Membre associé.
c Ce montant (qui n'est pas compris dans le total) représente le complément de contribution à acquitter par Maurice du fait de son admission comme Membre

en décembre 1968. Il n'en a pas été tenu compte dans la fixation du total des contributions des Membres au budget de 1969.
d Soit 31,57% des contributions fixées pour les Membres actifs, en application des dispositions de la résolution WHA8.5.
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MONTANT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES GOUVERNEMENTS
A L'EXÉCUTION DES PROJETS ENTREPRIS DANS LEURS PAYS OU TERRITOIRES AVEC L'AIDE DE L'OMS

Région et pays

Montant estimatif total des engagements de
dépenses au titre des fonds gérés directement

ou indirectement par l'OMS
Montant estimatif des dépenses

gouvernementales °

1969 1970 1971 1969 1970 1971

uss USS USS US$ USS USS
Afrique

Botswana 20 664 44 827 37 027 52 560 22 980 20 970
Burundi 212 950 227 956 230 607 - 110 358 135 346
Cameroun 520 390 726 689 842 662 8 903 957 10 098 775 10 504 335
Comores 17 000 56 751 68 970 27 960 - -
Congo, République démocratique du . 1 529 938 1 199 264 1 275 645 - - -
Côte d'Ivoire 99 950 780 639 835 527 174 000 - -
Dahomey 218 316 215 493 214 764 166 400 207 142 198 979
Gabon 219 420 125 494 118 760 311 020 293 876 727 000
Gambie 5 775 6 000 - - - -
Ghana 1 076 357 693 695 599 240 849 912 - -
Guinée 194 999 245 313 235 709 5 232 000 5 520 000 5 900 000
Guinée équatoriale 300 000 240 008 240 077 - - -
Haute -Volta 181 100 215 143 199 624 285 500 285 500 285 500
Kenya 678 104 790 346 614 452 1 839 199 1 976 316 -
Lesotho 61 160 68 575 71 017 39 971 42 500 -
Libéria 248 367 261 571 244 650 423 000 275 000 -
Madagascar 113 450 104 600 123 644 1 539 808 - -
Malawi 147 532 82 131 103 596 31 793 31 793 -
Mali 230 650 257 056 252 664 1 650 000 1 770 000 1 770 000
Maurice 124 100 128 459 101 230 213 000 - -
Mauritanie 107 910 141 757 142 839 115 000 115 000 -
Niger 293 850 323 705 173 728 217 348 - -
Nigéria 1 147 706 1 281 521 1 041 954 3 969 455 4 909 235 -
Ouganda 465 148 445 799 403 286 - - -
République Centrafricaine 220 800 344 030 285 012 162 000 162 000 -
République populaire du Congo . . . 125 756 138 893 141 635 - - -
République -Unie de Tanzanie . . . . 340 776 476 215 493 612 505 785 669 285 -
Réunion 20 000 20 000 20 000 - - -
Rwanda 187 210 261 848 269 725 23 260 10 900 -
Sainte- Hélène - 4 000 4 000 - - -
Sénégal 787 575 727 738 1 036 722 - - -
Seychelles 83 100 60 550 28 740 80 460 80 460 -
Sierra Leone 272 420 260 895 262 969 630 859 675 000 -
Souaziland 60 800 34 000 34 000 59 000 62 000 -
Tchad 157 193 169 594 168 006 151 990 151 990 225 490
Togo 368 930 316 947 343 464 225 782 - -
Zambie 190 060 262 182 187 481 5 573 000 5 577 000 582 000
Programmes inter -pays 1 725 408 1 822 175 1 969 414 - - -

Unériques
Antilles et Guyane françaises . . . 10 100 12 700 12 700 268 000 270 000 270 000
Antilles néerlandaises 7 500 8 000 8 000 - - -
Argentine 1 307 796 1 230 172 1 166 132 62 550 800 62 027 600 72 015 600
Barbade 50 082 72 900 92 100 5 535 000 5 370 000 5 470 000
Bolivie 352 507 378 672 374 854 308 000 320 000 320 000
Brésil 1 938 574 1 981 964 2 005 027 19 594 000 20 330 000 20 972 000
Canada 14 800 15 800 15 800 - - -
Chili 303 886 325 687 321 346 5 920 000 6 050 000 6 050 000
Colombie 1 380 132 972 073 525 248 47 384 100 52 352 000 57 262 000
Costa Rica 192 742 202 407 209 467 22 523 900 24 163 900 25914 100
Cuba 357 100 426 025 422 325 1 000 000 1 000 000 1 000 000
El Salvador 257 574 285 045 289 898 26 919 400 29 669 900 30 714 200

1 Voir chapitre III, paragraphe 31.
2 Selon les Actes officiels No 179.
a D'après les renseignements reçus par l'OMS au 31 décembre 1969.
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Région et pays

Montant estimatif total des engagements de
dépenses au titre des fonds gérés directement

ou indirectement par l'OMS

Montant estimatif des dépenses
gouvernementales

1969 1970 1971 1969 1970 1971

USS USS USS USS USS USS
Amériques (suite)

Equateur 377 317 382 864 402 593 16 529 100 12 153 600 11 988 600
Etats -Unis d'Amérique 56 000 57 000 57 000 - - -
Guatemala 195 386 240 623 245 177 15 091 404 14 991 990 15 072 990
Guyane 169 043 185 240 177 063 398 000 430 000 462 000
HaIti 438 014 398 243 409 484 3 439 600 3 254 800 3 294 800
Honduras 199 273 225 786 206 815 5 023 320 5 803 320 6 028 320
Honduras britannique 54 373 68 753 69 330 86 000 41 000 35 000
Indes occidentales 167 846 272 554 346 883 1 125 000 1 165 000 1 405 000
Jamaïque 214 745 275 551 331 908 700 000 1 750 000 1 800 000
Mexique 493 676 591 124 607 273 62 083 000 82 355 000 83 995 000
Nicaragua 242 686 265 831 231 982 19 477 441 19 552 000 23 659 000
Panama 124 576 140 153 159 050 10 334 000 10 352 000 10 149 000
Paraguay 287 007 257 362 271 206 4 887 000 5 325 000 5 585 000
Pérou 675 581 686 998 446 525 16 774 000 22 727 500 24 377 500
République Dominicaine 424 099 391 513 387 773 24 809 000 26 117 000 13 067 000
Surinam 242 558 381 681 295 476 509 000 662 000 562 000
Trinité -et- Tobago 223 531 170 640 159 128 7 250 000 7 270 000 7 380 000
Uruguay 264 835 245 215 197 658 2 260 000 2 310 000 1 810 000
Venezuela 601 869 790 464 718 693 415 622 800 416 053 550 415 826 700
Programmes inter -pays 10 349 366 10 143 223 10 905 686 - - -

Asie du Sud -Est
Birmanie 352 958 464 050 554 064 1 484 847 1 649 930 1 776 336
Ceylan 834 495 1 007 298 765 418 708 307 679 819 721 483
Inde 1 567 454 2 380 151 2 504 717 19 803 915 23 820 900 21 460 467
Indonésie 792 911 1 075 769 1 019 227 - - -
Maldives 86 803 102 424 105 065 15 896 16 800 -
Mongolie 337 158 371 602 374 452 1 750 391 2 718 683 2 942 523
Népal 514 981 910 209 926 665 4 610 771 3 246 571 3 882 905
Thaïlande 677 253 748 401 666 548 8 723 063 10 723 803 11 681 325
Programmes inter -pays 864 361 1 028 992 1 180 793 - - -

Europe
Albanie 43 300 42 700 28 900 610 000 672 500 870 000
Algérie 418 575 508 200 534 400 - --
Autriche 7 200 11 400 11 400 - - -
Belgique 8 300 8 300 8 300 - -
Bulgarie 373 900 609 600 173 000 - -- -
Danemark 8100 8100 8100 - - -
Espagne 28 925 7 300 25 900 274 683 274 683 288 254
Finlande 10 300 10 300 10 300 - - -
France 10 300 10 300 10 300 - - -
Grèce 43 875 53 700 33 300 2 344 651 1 249 652 1 044 998
Hongrie 28 525 17 600 21 600 5 894 699 6 137 657 6 375 614
Irlande 9 400 9 400 9 400 - - -
Islande 4 300 4 300 4 300 - - -
Italie 13 400 19 800 16,200 - - -
Luxembourg 2 000 4 400 5.300 - - -
Malte 301 816 198 175 108,825 - - -
Maroc 727 050 871 620 573,570 30 000 000 30 800 000 30 600 000
Monaco - - 2 000 - - -
Norvège 7 800 7,800 7 800 - - -
Pays -Bas 9 400 94400 9 400 - - -
Pologne 535 101 255 321 18 600 4 280 833 4 356 333 4 364 000
République fédérale d'Allemagne 10 300 10 300 j 10 300 - - -
Roumanie 102 825 268 850 371 775 7 111 10 055 10 055
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord 9 200 9 200 9 200 - - -
Suède 7 800 7 800 7 800 - - -
Suisse 13 300 6 000 6 000 - - -
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Région et pays

Montant estimatif total des engagements de
dépenses au titre des fonds gérés directement

ou indirectement pir l'OMS

Montant estimatif des dépenses
Bouernementales

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Europe (suite)
USS US USS US US US

Tchécoslovaquie 85 900 301 840 328 740 41 783 41 783 41 783
Turquie 872 628 220 900 207 900 29 697 580 37 191 605 40 627 379
Union des Républiques socialistes

soviétiques 21 600 21 600 21 600 - - -
Yougoslavie 33 300 42 400 37 600 164 900 184 760 235 000
Programmes inter -pays 489 490 585 310 687 100 - - -

Méditerranée orientale
Afghanistan 892 911 884 671 944 244 - - -
Arabie Saoudite 276 843 390 882 461 451 - - -
Bahrein 12 000 16 800 20 000 - - -
Chypre 57 800 95 327 100 312 93 571 111 108 110 871

Ethiopie 488 389 564 822 590 584 5 869 065 5 869 065 5 869 065
Irak 397 927 421 096 433 145 - - -
Iran 295 985 622 172 688 864 34 289 18 318 20 022
Israël 77 500 88 300 92 200 25 887 42 288 40 345

Jordanie 168 839 259 252 346 622 1 058 520 1 146 729 1 325 959

Koweït 57 819 96 983 117 782 - - -
Liban 97 743 94 701 107 225 236 923 243 076 236 615

Libye 849 576 1 001 920 1 070 007 -
Pakistan 993 772 1 070 885 1 032 223 - - -
Qatar 48 200 63 145 81 037 81 933 196 639 206 303

République Arabe Unie 330 974 390 081 374 759 - - -
Somalie 392 130 451 481 496 259 279 471 398 987 398 987

Soudan 463 009 388 674 415 551 - - -
Syrie 666
Tunisie 290 295 371 598 365 443 - - -
Yémen 376 209 476 820 509 019 314 882 375 033 416 839

Yémen du Sud 182 027 328 126 379 815 -
Programmes inter -pays 582 209 660 188 671 405 -- - -

Pacifique occidental
Australie 3 800 15 200 19 900 5 000 20 000 20 000

Brunéi 19 950 14 540 - 311 821 173 928 -
Cambodge 315 820 740 627 576 557 - - -
Chine 386 690 364 135 324 282 6 258 965 4 011 169 595 933

Cook 7 399 6 960 - 2 500 - -
Fidji 29 281 17 210 14 060 40 000 9 500 8 000
Gilbert -et- Ellice 35 226 60 200 30 600 92 000 94 000 -
Hong Kong - 16 800 22 280 - 10 900 13 312

Japon 96 699 33 600 37 850 19 500 8 060 10 050

Laos 403 022 394 699 408 975 316 341 410 416 263 300

Malaisie 636 499 666 790 569 017 6 227 794 6 884 769 28 587 371

Niue - 3 260 6 150 - - -
Nouvelle-Calédonie 1 400 - - 600 - -
Nouvelles- Hébrides 27 749 73 786 125 842 26 000 - 12 467

Nouvelle -Zélande - 11 240 12 900 - 10 080 11 200

Papua et Nouvelle- Guinée 39 000 84 505 110 708 18 670 24 980 27 050

Philippines 508 709 446 412 335 880 6 376 808 2 159 2 745 648

Protectorat britannique des îles Salomon 91 650 131 416 117 739 564 832 394 541 4 236

République de Corée 395 166 373 179 383 400 233 790 214 400 85 130

Ryu -Kyu 8 000 85 400 73 260 4 200 21 230 9 484 708

Samoa -Occidental 122 556 154 925 94 425 46 800 42 300 -
Singapour 165 567 231 735 228 430 4 033 381 184 708 193 428

Territoire sous tutelle des îles du
Pacifique - 25 340 52 200 - 42 000 55 730

Tonga 29 261 44 700 46 215 3 111 15 311 13 160

Viet -Nam 340 650 491 441 610 499 10 644 222 1 632 152 10 332 329

Wallis -et- Futuna 3 600 - - 600 - -
Programmes inter -pays 867 579 710 359 785 102 - - -
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Appendice 21

COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES:
LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 1

1. Membres, suppléants et conseillers

Dr B. JURICIC, Secrétaire du Conseil consultatif national; Chef du Bureau des Affaires internationales au Ministère de la Santé
publique, Santiago du Chili, Président

Dr G. Wynne GRIFFITH, Principal Medical Officer, Département de la Santé et de la Sécurité sociale, Londres (Suppléant de Sir George
Godber), Rapporteur

Conseillers

M. R. C. TRANT, Chief Executive Officer, Division de la Santé internationale, Département de la Santé et de la Sécurité sociale,
Londres

M. M. D. BUTLER, Conseiller, Mission permanente du Royaume -Uni auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. D. J. EASTON, Deuxième Secrétaire, Mission permanente du Royaume -Uni auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Dr S. BÉDAYA NGARO, Directeur de la Santé publique, Bangui

Dr S. P. EHRLICH, jr, Directeur adjoint du Bureau de la Santé internationale au Service de la Santé publique, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Suppléant
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