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La partie I de ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent)
de la cinquante- septième session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément
à la résolution EB56. R14 adoptée par le Conseil à sa cinquante- sixième session.

La partie II comprend le rapport du Conseil sur le projet de budget programme pour
1976 -1977 (exercice 1977) et les appendices s'y rattachant.

Les procès- verbaux de la cinquante- septième session, ainsi que l'ordre du jour, la liste
des membres du Conseil et des autres participants à la session, et la composition des comités
et groupes de travail, sont publiés dans les Actes officiels N° 232 (Partie III du rapport
du Conseil exécutif) .



Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Dans la table des matières, cependant,
elles sont groupées sous des rubriques identiques à celles du Recueil des résolutions et décisions, Volumes I et II (première édition),
qui ensemble contiennent la plupart des résolutions adoptées de 1948 à 1974 (soit jusqu'à et y compris la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé et la cinquante -quatrième session du Conseil exécutif). De plus, chacune des résolutions figurant dans le présent
volume est accompagnée d'une référence à la section et au volume pertinents du Recueil.

Les cotes de résolutions utilisées lors des différentes sessions, ainsi que les volumes des Actes officiels où les résolutions ont
été publiées à l'origine, sont indiqués ci- dessous.

Cotes de
résolutions 1

Nunéros des
Actes officiels et

année des sessions
Cotes de

résolutions 1

Numéros des
Actes officiels et

année des sessions

WHA1.- 13 (1948) WHA15.- 118 (1962)

EB1.R- 14 (1948) EB30.R- 120 (1962)

EB2.R- 14 (1948) EB31.R- 124 (1963)

EB3.R- 17 (1949) WHA16.- 127 (1963)

WHA2.- 21 (1949) EB32.R- 129 (1963)

EB4.R- 22 (1949) EB33.R- 132 (1964)

EBS.R- 25 (1950) WHA17.- 135 (1964)

WHA3.- 28 (1950) EB34.R- 137 (1964)

EB6.R- 29 (1950) EB35.R- 140 (1965)

EB7.R- 32 (1951) WHA18.- 143 (1965)

WHA4.- 35 (1951) EB36.R- 145 (1965)

EB8.R- 36 (1951) EB37.R- 148 (1966)

EB9.R- 40 (1952) WHA19.- 151 (1966)

WHA5.- 42 (1952) EB38.R- 153 (1966)

EB10.R- 43 (1952) EB39.R- 157 (1967)

EB11.R- 46 (1953) WHA20.- 160 (1967)

WHA6.- 48 (1953) EB40.R- 162 (1967)

EB12.R- 49 (1953) EB41.R- 165 (1968)

EB13.R- 52 (1954) WHA21.- 168 (1968)

WHA7.- 55 (1954) EB42.R- 170 (1968)

EB14.R- 57 (1954) EB43.R- 173 (1969)

EB15.R- 60 (1955) WHA22.- 176 (1969)

WHA8.- 63 (1955) EB44.R- 178 (1969)

EB16.R- 65 (1955) EB45.R- 181 (1970)

EB17.R- 68 (1956) WHA23.- 184 (1970)

WHA9.- 71 (1956) EB46.R- 186 (1970)

EB18.R- 73 (1956) EB47.R- 189 (1971)

EB19.R- 76 (1957) WHA24.- 193 (1971)

WHA10.- 79 (1957) EB48.R- 195 (1971)

EB20.R- 80 (1957) EB49.R- 198 (1972)

EB21.R- 83 (1958) WHA25.- 201 (1972)

WHA11.- 87 (1958) EB50.R- 203 (1972)

EB22.R- 88 (1958) EB51.R- 206 (1973)

EB23.R- 91 (1959) WHA26.- 209 (1973)

WHAl2.- 95 (1959) EB52.R- 211 (1973)

EB24.R- 96 (1959) EB53.R- 215 (1974)

EB25.R- 99 (1960) WHA27.- 217 (1974)

WHA13.- 102 (1960) EB54.R- 219 (1974)

EB26.R- 106 (1960) EB55.R- 223 (1975)

EB27.R- 108 (1961) WHA28.- 226 (1975)

WHA14.- 110 (1961) EB56.R- 228 (1975)

EB28.R- 112 (1961) EB57.R- 231 (1976)

EB29.R- 115 (1962)

1 Les cotes en italique n'ont pas été utilisées à l'origine dans les Actes officiels; elles ont été ajoutées ultérieurement dans le Recueil
pour des raisons de commodité.
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Partie I

RÉSOLUTIONS ET ANNEXES





AVANT -PROPOS

Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante- septième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 14 au 30 janvier
1976, sous la présidence du Professeur J. Kostrzewski, le Dr L. B. T. Jayasundara et le Dr R. Valladares étant
Vice -Présidents. Les Rapporteurs étaient le Dr A. Mukhtar et le Dr S. Butera. La liste des membres et des autres
participants, ainsi que la composition des comités et des groupes de travail, figurent dans la Partie III du rapport
du Conseil (Actes officiels No 232). Le Conseil a adopté au cours de cette session les soixante -cinq résolutions
contenues dans le présent volume.

Le rapport du Conseil sur le projet de budget programme pour 1977 et sur des questions connexes est
contenu dans la Partie II du présent volume.

RÉSOLUTIONS

EB57.R1 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts.

Rec. résol., Vol. II, 1.2 Première séance, 14 janvier 1976

EB57.R2 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,

NOMME le Dr M. A. Q. Khalil membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée de
son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur A. Pouyan, qui fait déjà partie du Comité de la Fon-
dation Dr A. T. Shousha.

Rec. résol., Vol. II, 9.1.3 Deuxième séance, 14 janvier 1976

-3-



4 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

EB57.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants :

1) Comité d'experts des Services relatifs aux Urgences cardio -vasculaires; 1

2) Comité d'experts des Insecticides (Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle en santé publique),
vingt et unième rapport; 2

3) Comité d'experts de la Santé mentale (Organisation des services de santé mentale dans les pays en
voie de développement), seizième rapport; 3

4) Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt- cinquième
rapport; 4

5) Comité d'experts de l'Evaluation des Activités de Planification familiale menées dans les Services
de Santé; 5

6) Réunion conjointe de 1974 du Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides et du
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Résidus de pesticides dans les produits alimentaires);6

7) Comité d'experts des Effets du Tabac sur la Santé;

8) Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt- sixième rapport; 8

9) Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Santé publique vétérinaire (Contribution de la profession
vétérinaire à l'action de santé publique); 9

10) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains additifs
alimentaires : colorants, épaississants, condensats de fumées et autres substances), dix -neuvième rapport; 10

11) Comité d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques, vingtième
rapport; 11

12) Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition (Les stratégies de l'alimentation et de la nutrition
dans le développement national), neuvième rapport,12

1. PREND ACTE du rapport;

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contri-
bution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS; et

3. PRIE le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités d'experts dans l'exécution
du programme de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.

Rec. résol., Vol. II, 1.2.2 Deuxième séance, 14 janvier 1976

Série de Rapports techniques OMS, N° 562, 1975.
2 Série de Rapports techniques OMS, N° 561, 1975.
8 Série de Rapports techniques OMS, N° 564, 1975.
a Série de Rapports techniques OMS, N° 567, 1975.
5 Série de Rapports techniques OMS, N° 569, 1975.
8 Série de Rapports techniques OMS, N° 574, 1975.

Série de Rapports techniques OMS, N° 568, 1975.
8 Série de Rapports techniques OMS, N° 565, 1975.
8 Série de Rapports techniques OMS, N° 573, 1975.

10 Série de Rapports techniques OMS, N° 576, 1975.
n Série de Rapports techniques OMS, N° 581, 1975.
72 Série de Rapports techniques OMS, N° 584, 1976.



RÉSOLUTIONS 5

EB57.R4 Rapports de groupes d'étude

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les groupes d'étude suivants:

1) Groupe d'étude sur la détection précoce des altérations de la santé résultant de l'exposition profes-
sionnelle; 1

2) Groupe d'étude sur l'examen du programme OMS de technologie de l'éducation et de communi-
cation en éducation;

3) Groupe d'étude sur les risques pour la santé liés aux nouveaux polluants de l'environnement;

4) Groupe d'étude sur les indices statistiques de la santé de la famille,

1. PREND ACTE du rapport;

2. REMERCIE les membres des groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli; et

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions du Conseil, d'examiner la suite qu'il convient
de donner aux recommandations des groupes d'étude dans l'exécution du programme de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. I, 1.2.2 Troisième séance, 15 janvier 1976

EB57.R5 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 (WHA27.56),

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1975 auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait
le paragraphe C de cette résolution.

Rec. résol., Vol. II, 2.3.4 Troisième séance, 15 janvier 1976

EB57.R6 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1976

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 2 du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1976 (WHA28.86),

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1976 auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait
le paragraphe C de cette résolution.

Rec. résol., Vol. II, 2.3 Troisième séance, 15 janvier 1976

1 Série de Rapports techniques OMS, NO 571, 1975.

z Annexe 1.
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EB57.R7 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

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

Ayant noté que, au 31 décembre 1975, dix -neuf Membres étaient encore redevables de la totalité de
leurs contributions pour 1975 et douze autres d'une partie de leurs contributions pour 1975,

1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1975, du recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

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

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

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

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler avant le 3 mai 1976,
date d'ouverture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

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

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

Rec. résol. Vol. II, 7.1.2.4 Troisième séance, 15 janvier 1976

EB57.R8 Associations du personnel de l'OMS: Relations avec le Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Notant que le Comité du Personnel du Siège a demandé à pouvoir exposer au Conseil ses opinions,
et celles des comités du personnel régionaux, sur les questions concernant la politique en matière de personnel
et les conditions d'emploi et de travail, et notant la recommandation du Directeur général au sujet de cette
demande, 1

DONNE POUVOIR au Président du Conseil d'inviter un représentant qualifié des associations du personnel
de l'OMS à présenter, par l'intermédiaire du Directeur général, une déclaration exposant les vues de ces
associations sur ces questions et à se tenir à la disposition du Conseil pour toutes explications éventuelles.

Rec. résol., Vol. II, 7.2 Quatrième séance, 15 janvier 1976

' Annexe 2.
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EB57.R9 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel -I

Le Conseil exécutif

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, 1 les amendements que le Directeur
général a apportés au Règlement du Personnel, 2 avec effet au ler janvier 1976.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.1 Quatrième séance, 15 janvier 1976

EB57.R10 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel - II

Le Conseil exécutif

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, 1 l'amendement que le Directeur
général a apporté à l'article 235.1 du Règlement du Personnel, 3 avec effet au ler janvier 1976.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.1 Quatrième séance, 15 janvier 1976

EB57.R11 Application d'ajustements de poste en moins

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution EB53.R8, par laquelle il a décidé de maintenir le statu quo en ce qui concerne
la non -application à l'OMS d'ajustements de poste en moins pour le moment et de réexaminer la question
à sa cinquante- septième session à la lumière des circonstances qui prévaudraient à l'époque;

Ayant examiné de nouveau les diverses considérations qui militent pour ou contre l'application d'ajus-
tements de poste négatifs;

Tenant compte des considérations nouvelles évoquées au cours de la discussion de cette question;

Estimant qu'il est souhaitable que l'OMS s'associe au régime commun des Nations Unies en appliquant
des ajustements de poste négatifs aussi bien que positifs,

1. DÉCIDE que:

1) l'OMS doit appliquer des ajustements de poste négatifs, à compter du ler janvier 1976;

2) les membres du personnel en poste dans des lieux d'affectation où des ajustements de poste négatifs
sont actuellement appliqués selon le régime commun des Nations Unies ne doivent pas voir leurs émo-
luments immédiatement réduits;

3) en conséquence, à titre d'arrangement transitoire, un ajustement de poste négatif sera appliqué
dans un lieu d'affectation où la classe d'ajustement de poste est actuellement négative uniquement
si ce lieu d'affectation, étant d'abord passé à la classe 0 ou à une classe supérieure après le ler janvier 1976,
entre ultérieurement dans une classe d'ajustement de poste négatif;

2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour donner effet à ces décisions.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.4.2 Cinquième séance, 16 janvier 1976

1 Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, p. 88.
z Annexe 3, partie I.
3 Annexe 3, partie 2.
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EB57.R12 Contribution du Bangladesh

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution du Bangladesh;

Notant qu'à la suite de l'admission du Bangladesh en qualité de Membre de l'Organisation des Nations
Unies le 17 septembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3371 (XXX), a fixé
le taux de la contribution du Bangladesh pour 1974, 1975 et 1976 à 0,08 %, ce qui correspond aux pour-
centages suivants dans le barème des contributions de l'OMS:

%
1974 0,07
1975, 1976 et 1977 0,08

Rappelant le principe, énoncé dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans la résolution WHA24.12,
suivant lequel il convient que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies serve de base
pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS;

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21,
a déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible
avec celui de l'Organisation des Nations Unies;

Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve les prévisions
budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les Etats Membres, conformément au barème
qu'elle doit arrêter,

DÉCIDE de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la contribution du Bangladesh,

DÉCIDE:

1) que le taux de la contribution du Bangladesh sera révisé comme suit:

%
1974 0,07
1975, 1976 et 1977 0,08

2) que la contribution due par le Bangladesh pour l'exercice 1976 sera réduite des montants suivants:

au titre de l'exercice US $
1974 64 300
1975 23 070
1976 27 400

114 770

3) qu'un crédit de US $114 770 représentant le montant requis pour ces ajustements est ouvert par
prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles.

Rec. résol., Vol. n, 7.1.2.2 Cinquième séance, 16 janvier 1976

1 Annexe 4.
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EB57.R13 Contribution de la République du Sud Viet -Nam

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les demandes du Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam tendant à ce qu'il
soit dispensé de verser sa contribution pour l'exercice 1975 et à ce que, par la suite, si sa situation économique
et financière s'améliore, sa contribution soit ramenée au taux minimum, c'est -à -dire 0,02 %; 1

Notant les raisons avancées par le Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam à l'appui de ses
demandes ;

Ayant entendu l'exposé du représentant de la République du Sud Viet -Nam;

Rappelant que, dans sa résolution WHA26.21, l'Assemblée mondiale de la Santé a déclaré estimer que
le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Orga-
nisation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et
WHA24.12 pour l'établissement du barème des contributions de l'OMS;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais exempté un Etat du paiement de
sa contribution pour un exercice entier;

Considérant en outre qu'à l'Organisation des Nations Unies la contribution de la République du Sud
Viet -Nam, Etat non membre, aux dépenses encourues pour les activités de l'Organisation des Nations
Unies auxquelles elle participe ou pourra participer à l'avenir est actuellement fixée au taux de 0,06 % pour
1974, 1975 et 1976; et

Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve les prévisions
budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les Etats Membres, conformément au barème qu'elle
doit arrêter, sur la base du barème de l'Organisation des Nations Unies compte tenu de la différence de
composition des deux organisations, 2

1. TRANSMET avec sympathie à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la demande du Gou-
vernement de la République du Sud Viet -Nam tendant à ce que les contributions fixées pour ce pays soient
ramenées au taux minimum, soit 0,02%, à compter de 1975; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'ajourner le versement de la contri-
bution de la République du Sud Viet -Nam pour l'exercice 1975, sous réserve des arrangements que la
République du Sud Viet -Nam proposera à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé pour le versement
de cette contribution.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.2 Cinquième séance, 16 janvier 1976

EB57.R14 Contribution de la Namibie: Communication du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie
demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'accession
du pays à l'indépendance

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné une communication 3 du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie demandant,
au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le
versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'accession du pays à l'in-
dépendance;

Notant les raisons présentées par le Commissaire pour la Namibie et la déclaration faite par le représen-
tant du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à l'appui de cette demande;

1 Annexe 5.
2 Conformément aux résolutions WHA8.5 et WHA24.12.
3 Annexe 6.
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Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a déclaré estimer que
le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organi-
sation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12
pour l'établissement du barème des contributions de l'OMS;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de la Santé n'ont
jamais exempté de Membre ou de Membre associé du paiement de sa contribution pour une année complète;

Rappelant que la Première Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA1.80, a décidé
que les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf qu'il doit être tenu
compte de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de leur contribution au budget de
l'Organisation;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA13.16, a confirmé
que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %;

Rappelant que la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA27.39, a
décidé que la contribution de la Namibie pour 1974 était réduite à un tiers de 0,02 %;

Rappelant, en outre, que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA27.9,
a décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à suivre serait calculée au taux
de0,01 %;

Ayant présent à l'esprit l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé ap-
prouve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les Membres et Membres associés
conformément au barème qu'elle doit fixer; et

Considérant la situation particulière de la Namibie en tant que territoire à l'égard duquel l'Organisation
des Nations Unies assume des responsabilités directes,

DÉCIDE de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur la contribution de la Namibie,

1. DÉCLARE qu'elle appuie de façon totale et continue la réalisation de l'autodétermination et de l'indé-
pendance par la Namibie, objectif particulièrement vital pour la santé de son peuple, et réaffirme son
intention de collaborer pleinement avec les programmes entrepris par l'Organisation des Nations Unies
pour assister le peuple de Namibie;

2. CONFIRME la contribution de la Namibie telle qu'elle a été fixée dans les résolutions WHA27.39 et
WHA27.9; et

3. PRIE instamment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement régulier
des contributions fixées pour la Namibie.

Rec. résol., Vol. 11, 7.1.2.3 Septième séance, 17 janvier 1976

EB57.R15 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1975 par les comités régionaux suivants:

1) Comité régional de l'Afrique, vingt- cinquième session;

2) Comité régional des Amériques, vingt -septième session /XXIIIe réunion du Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé;
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3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- huitième session;

4) Comité régional de l'Europe, vingt- cinquième session;

5) Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale;

6) Comité régional du Pacifique occidental, vingt- sixième session;

2. ACCUEILLE avec satisfaction les mesures que prennent les comités régionaux pour rendre toujours plus
efficaces la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes régionaux et nationaux ainsi que leur
contribution à ces processus à l'échelon mondial.

Rec. résol., Vol. II, 5.2

EB57.R16 Budget effectif et niveau du budget pour 1977

Le Conseil exécutif,

Dixième séance, 20 janvier 1976

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1977 présenté par le Directeur général
conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution,

1. SOUMET à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme proposé par le
Directeur général pour 1977, avec ses propres observations et recommandations; 1 et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que :

1) le budget effectif pour 1977 sera de US $146 900 000;

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au paragraphe 1),
augmenté du montant de l'imposition du personnel et du montant des contributions qui correspondent
à la réserve non répartie; et

3) le budget de 1977 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction:

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à recevoir à titre de rembourse-
ment des dépenses de soutien des projets pour des activités financées au moyen de fonds extra-
budgétaires;

ii) du montant de US $2 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1977.

Rec. résol., Vol. II, 2.3 Treizième séance, 21 janvier 1976

EB57.R17 Développement de l'évaluation du programme à l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation à I'OMS; 2

Réaffirmant sa conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence l'évaluation du
programme de l'Organisation;

' Voir la Partie IT du présent volume.
2 Appendice 7 de la Partie II du présent volume.



12 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

Reconnaissant que, pour que l'évaluation soit effective, l'Organisation doit définir des objectifs spéci-
fiques, quantifiés lorsqu'il est possible, en particulier à l'échelon des pays et à l'échelon régional; et

Rappelant que, dans son étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS
et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, 1 le Conseil avait insisté sur la nécessité d'inten-
sifier la collaboration avec les Etats Membres en vue d'une évaluation systématique de l'exécution du pro-
gramme de l'Organisation et de ses répercussions sur la situation sanitaire des pays,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. SOUSCRIT aux propositions du Directeur général tendant à développer l'évaluation du programme à tous
les niveaux d'activité de l'Organisation;

3. RECOMMANDE à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de l'évaluation
des programmes de santé; et

4. PRIE le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il mettra en oeuvre ses propositions, des délibérations
du Conseil à sa cinquante- septième session et de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé
informés de l'expérience acquise et des progrès réalisés dans le développement de l'évaluation du programme.

Rec. résol., Vol. 1, 1.3.2 Quatorzième séance, 22 janvier 1976

EB57.R18 Prévention de l'invalidité et réadaptation

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation,2

1. PRIE le Directeur général de faire de nouveau rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA19.37;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation;

Considérant les importantes conséquences d'ordre médical, économique, social et psychologique
qu'entraîne l'invalidité pour des millions de personnes dans l'ensemble du monde; et

Reconnaissant que les services existants sont coûteux et offrent une couverture insuffisante, et qu'une
extension du système actuel de services n'est pas susceptible de répondre aux besoins de la plupart des
pays,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. RECOMMANDE que la politique de l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation
soit orientée en vue:

1) de promouvoir des mesures efficaces de prévention de l'invalidité;

2) d'encourager l'adoption d'approches efficaces et de technologies appropriées pour prévenir
l'invalidité en intégrant la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans les programmes de
santé à tous les niveaux, y compris les programmes de soins primaires;

' Actes officiels OMS, N° 223, 1975, Partie I, annexe 7.
2 Appendice 6 de la Partie II du présent volume.
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3) de mettre l'accent sur les problèmes d'invalidité qui peuvent être résolus le plus efficacement et
le plus utilement et d'une manière acceptable pour les populations; et

4) d'inclure les méthodes appropriées de prévention de l'invalidité et de réadaptation dans la
formation de tout le personnel de santé intéressé;

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur l'importance que présentent la prévention de l'inva-
lidité et la réadaptation en tant que partie intégrante des services de santé et des services sociaux et sur la
nécessité d'une collaboration entre tous les organismes qui s'occupent de la promotion de la santé,
y compris les services sociaux; et

4. PRIE le Directeur général:

a) d'encourager l'application de ces nouvelles directives; et

b) de rechercher la coopération d'autres organisations du système des Nations Unies et d'organi-
sations non gouvernementales pour leur mise en oeuvre.

Rec. résol., Vol. I, 1.5.1.4 Quatorzième séance, 22 janvier 1976

EB57.R19 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique occidental à sa vingt -
sixième session,

1. NOMME à nouveau le Dr Francisco J. Dy en qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental
à compter du ler juillet 1976; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Francisco J. Dy en qualité de Directeur régional
pour le Pacifique occidental pour une période de trois ans à compter du ler juillet 1976, sous réserve des dispo-
sitions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., Vol. I, 5.2.6.4 Dix -huitième séance, 24 janvier 1976

EB57.R20 Intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général conformément à la résolution
WHA27.52; et

Considérant qu'il convient d'attacher continuellement de l'importance à l'intensification des recherches
sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles tropicales,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. APPROUVE les mesures prises ou envisagées pour appliquer la résolution susmentionnée ainsi que les
résolutions WHA28.51, WHA28.70 et WHA28.71;

3. RECOMMANDE que le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales
soit énergiquement développé;
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4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bénévoles qui ont déjà fourni un appui pour la mise à
l'épreuve des nouvelles stratégies élaborées aux fins des recherches sur les maladies tropicales et pour l'exé-
cution des activités pilotes en cause;

5. EXPRIME l'espoir que des fonds et d'autres formes de coopération utiles continueront d'être fournis à cette
fin; et

6. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec les observations du
Conseil exécutif.

Rec résol., Vol. II, 1.4; 1.8.3 Vingtième séance, 26 janvier 1976

EB57.R21 Développement des personnels de santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général expose l'état d'avancement du programme
de l'OMS relatif au développement des personnels de santé et présente ses propositions pour les activités
futures, conformément aux résolutions WHA24.59 et WHA25.42, et rappelant les résolutions WHA26.59
et WHA27.31,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de le transmettre, avec les remarques du Conseil
exécutif, à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement des personnels de santé;

Considérant que la pénurie, tant absolue que relative, et la formation souvent insuffisante et inap-
propriée des personnels de santé ont constitué d'importantes entraves à la couverture sanitaire des
populations; et

Reconnaissant que la solution de ces problèmes auxquels on se heurte depuis longtemps exige un
nouvel et vigoureux effort impliquant une approche systématique et intégrée de la planification, de la
production et de la gestion des personnels de santé, en liaison directe avec les besoins déterminés des
populations,

1. ENTÉRINE les propositions relatives au programme qui figurent dans le rapport du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général:

1) d'encourager la formulation de politiques nationales des personnels qui soient liées aux besoins
des services de santé et compatibles avec les politiques suivies dans d'autres secteurs;

2) d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré des services et des per-
sonnels de santé, de façon à promouvoir des systèmes de personnel qui soient plus étroitement liés
aux besoins sanitaires, et de collaborer avec les Etats Membres pour instituer un mécanisme d'appli-
cation de cette notion et pour adapter celui -ci aux besoins de chaque pays;

3) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des personnels de santé
en tant que partie. intégrante de leurs plans généraux de santé et dans le contexte de leur situation
socio- économique;

4) d'encourager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs chargés des soins de
santé primaires) formées pour répondre aux besoins sanitaires des populations, compte tenu, lorsqu'il
y a lieu, de la réserve de personnel constituée par les praticiens de la médecine traditionnelle;
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5) de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et l'adaptation de politiques efficaces
de gestion des personnels de santé, la mise en place de processus d'évaluation continue pour assurer
les changements nécessaires dans un système dynamique et intégré de développement des services
et des personnels de santé, et l'application de mesures tendant à enrayer la migration inopportune
des personnels de santé; et

3. PRIE le Directeur général d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recommandations relatives
aux activités futures de l'Organisation dans le domaine du développement des personnels de santé,
telles qu'elles figurent dans son rapport.

Rec. résol., Vol. II, 1.7.2 Vingtième séance, 26 janvier 1976

EB57.R22 Facteurs psycho- sociaux et santé

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions WHA27.53, EB55.R20 et WHA28.50 par lesquelles le Directeur général a été
prié de mettre au point un programme de travail relatif aux facteurs psycho- sociaux qui influent sur la santé,
en particulier sur la santé mentale, et sur le fonctionnement des services de santé; et

Prenant acte du rapport du Directeur général,

1. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec les observations faites
par les membres du Conseil exécutif; et

2. PRIE la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager l'adoption d'une résolution conçue
comme suit:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs psycho -sociaux et la
santé;

Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent directement aux besoins
qui se manifestent en matière de santé à l'échelon des pays;

Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho- sociaux et la santé,
ainsi que l'importance de ces facteurs pour les services de santé,

PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre, en collaboration, lorsqu'il y a lieu, avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies et avec les organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales intéressées, les propositions contenues dans le rapport en ce qui concerne un programme multi-
disciplinaire consacré aux facteurs psycho- sociaux et à la santé dans le dessein:

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho -social en vue d'améliorer les
soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin;

2) d'élaborer des méthodes en collaboration avec les pays, de telle sorte que les données psycho-
sociales appropriées puissent être mises à la disposition des planificateurs sanitaires; et

3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à l'action sanitaire, notam-
ment sur les besoins des personnes déracinées et sur l'évolution de la famille dans le contexte de
transformations sociales rapides.

Rec. résol., Vol. II, 1.9.5 Vingtième séance, 26 janvier 1976
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EB57.R23 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Bolivie

Le Conseil exécutif,

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

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la Vingt -Neuvième Assem-
blée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

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

Notant que la Bolivie, bien qu'elle ait effectué des versements partiels, n'a pas rempli les conditions
qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9; et

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

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture
de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, et remplir ainsi les conditions précé-
demment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;

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

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

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

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Vingt et unième séance, 27 janvier 1976

EB57.R24 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - République Dominicaine

Le Conseil exécutif,

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

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant l'ouverture de la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7
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de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de
suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

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

Notant que la République Dominicaine, bien qu'elle ait effectué un versement partiel, n'a pas rempli
les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.7; et

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

1. INVITE instamment la République Dominicaine à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses
arriérés avant l'ouverture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, et remplir
ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses
arriérés;

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

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

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

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Vingt et unième séance, 27 janvier 1976

EB57.R25 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Haiti

Le Conseil exécutif,

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

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'Haïti avant l'ouverture de la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé le 3 mai 1976, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et
aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

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

Notant qu'Haïti, bien qu'il ait effectué des versements partiels, n'a pas rempli les conditions qu'avait
acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA24.9; et

Exprimant l'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la
Constitution,
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1. INVITE instamment Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture
de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, et remplir ainsi les conditions précé-
demment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;

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

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

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

Rec. résol., Vol. II, 7.1.2.4 Vingt et unième séance, 27 janvier 1976

EB57.R26 Etat d'avancement du programme antipaludique

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA28.87 par laquelle le Conseil exécutif a été prié de continuer à suivre de
près l'évolution du programme antipaludique à l'échelle mondiale;

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc du Paludisme I et les recommandations qui y figurent;

Ayant pris note de l'attention spéciale accordée au paludisme par les comités régionaux, lors de leur
dernière session, des résolutions qu'ils ont adoptées à ce sujet, ainsi que du contenu de l'appendice 2 du rapport
du Comité ad hoc;

Conscient de la gravité de la situation actuelle du paludisme dans le monde et du risque qu'il y a de
voir cette maladie s'étendre et se consolider davantage encore;

Soulignant qu'il est nécessaire et urgent de prendre des mesures rapides et vigoureuses pour infuser
dans le programme antipaludique mondial un nouvel esprit de coopération internationale et pour introduire
des approches plus souples dans ce programme; et

Se rendant compte que la poursuite de l'action antipaludique mondiale jusqu'à son terme final, à savoir
l'éradication de la maladie, dépend:

a) des efforts de promotion et de coordination entrepris par l'OMS à la fois à l'échelon national et
à l'échelon international;

b) de la détermination, de la part des gouvernements, de poursuivre l'action antipaludique sur une
base plus réaliste et de lui accorder la priorité nationale requise de façon continue; et

c) de l'exercice, par les autorités nationales de la santé, du rôle qui leur incombe en ce qui concerne
la fourniture des services antipaludiques dans le cadre de l'ensemble des services de santé, avec la pleine
coopération des autres départements compétents qui s'occupent du développement socio- économique
et de l'amélioration des conditions de milieu, et avec l'active participation de la collectivité,

1. INVITE instamment les gouvernements des pays où le paludisme constitue un problème majeur de santé
publique à créer une commission nationale du paludisme pour organiser sur une base réaliste la planification,
la coordination interdisciplinaire et le financement approprié des programmes antipaludiques;

1 Annexe 7.
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2. PRIE le Directeur général, compte tenu des recommandations du Comité ad hoc et des discussions aux-
quelles les membres du Conseil ont procédé:

1) d'aider les pays à mettre au point, pour les programmes antipaludiques, des approches plus réalistes
et plus souples adaptées aux différentes conditions épidémiologiques et socio- économiques;

2) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et avec les institutions
bilatérales pour mobiliser les ressources nécessaires à l'appui des activités antipaludiques dans les pays
qui ont le plus besoin d'une telle assistance;

3) de mettre en relief et de faciliter l'élargissement de la formation en paludologie dans les établisse-
ments correspondants, tant nationaux qu'internationaux, et l'organisation dans ce domaine de cours
de formation variés qui conviennent à tous les différents personnels de santé publique opérant dans les
pays impaludés;

4) d'affirmer le rôle directeur de l'Organisation dans l'élaboration de plans d'ensemble pour la mise
au point, la production et la distribution de médicaments antipaludiques et d'insecticides; et

5) de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les efforts de promotion
et de coordination entrepris par l'OMS en ce qui concerne le programme antipaludique mondial et les
activités de recherche apparentées;

3. REMERCIE le Comité ad hoc de son travail et de son rapport; et

4. ENTÉRINE le rapport et décide de l'inclure dans le rapport du
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 1.8.2

EB57.R27

Conseil exécutif à la Vingt -Neuvième

Vingt et unième séance, 27 janvier 1976

Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé en ce
qui concerne les soins de santé primaires;

Réaffirmant l'importance qu'il y a à ce que l'Organisation prenne des mesures urgentes pour améliorer
les services de santé dans les pays;

Reconnaissant que les soins de santé primaires sont liés aux problèmes des collectivités et que le succès
dépendra des relations entre le développement des services de santé et le développement rural et national;

Soulignant que le programme de l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires en tant que partie
des services nationaux de santé doit bénéficier d'un haut degré de priorité et que les études comparatives,
les discussions nationales, les réunions intrarégionales et régionales et les échanges internationaux sont autant
de moyens qu'il faudrait utiliser pour favoriser la réalisation des objectifs les plus larges;

Faisant suite à la décision prise par l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA28.88, selon
laquelle il est souhaitable qu'une réunion ou conférence internationale se tienne aussitôt que possible sous
les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges d'expérience sur le développement des soins de santé
primaires en tant que partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la
planification et l'évaluation;

Considérant qu'un échange d'expériences nationales contribuerait à promouvoir les services de santé
nationaux en ce qui concerne les soins de santé primaires; et

Prenant note, avec gratitude, des invitations déjà reçues des Gouvernements de la République arabe
d'Egypte et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui s'offrent à accueillir une conférence inter-
nationale,

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la santé sur
la manière dont le programme de promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de
santé primaires pourrait être élargi et rendu plus efficace;
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2. DÉCIDE que la conférence internationale sur le développement des soins de santé primaires en tant que
partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la planification et l'évalua-
tion, aura lieu en 1978; et

3. DÉCIDE de créer un comité spécial du Conseil exécutif, composé de cinq membres, qui se réunira avant
le ter avril 1976 pour se prononcer sur les objectifs détaillés, l'ordre du jour, le lieu, la date et la composition
de la conférence, ainsi que sur la nature des mesures préparatoires nécessaires en vue d'atteindre les objectifs
de la conférence.

Rec. résol., Vol. II, 1.5 Vingt et unième séance, 27 janvier 1976

EB57.R28 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé et
l'environnement,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. ENTÉRINE les principes et l'approche générale qui se dégagent des propositions;

3. TRANSMET le rapport, ainsi que les observations du Conseil exécutif, à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé; et

4. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la santé
et l'environnement;

Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63;
Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en tant qu'elles affectent

la santé progresse trop lentement et que les efforts actuellement accomplis par tous les intéressés deman-
dent à être intensifiés;

Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire dans le cadre de
l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement;

Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salubrité de l'environnement
dans les pays en voie de développement, spécialement à la fourniture d'eau potable en quantité suffisante
et à l'élimination des déchets;

Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention croissante à la prévention
des effets nocifs qu'entraînent pour la santé les conditions auxquelles l'homme est exposé dans divers
environnements;

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à l'environnement et
la nécessité d'une étroite coopération dans ce domaine,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et entérine l'approche envisagée pour l'élaboration
et l'exécution futures du programme;

2. RÉAFFIRME que l'OMS doit collaborer avec les gouvernements dans le développement de leurs services
et infrastructures d'hygiène de l'environnement;

3. INVITE instamment les gouvernements:

1) à intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts nationaux en faveur
de la santé et du développement, en accordant une attention particulière aux secteurs les plus
nécessiteux de la population; et
2) à allouer des ressources appropriées à l'hygiène de l'environnement;
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4. PRIE le Directeur général:

1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formulées dans son rapport
et en tenant compte des résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63;

2) de continuer à appliquer une approche multidisciplinaire et d'intégrer les diverses zones de
programme en un programme complet, comme il le propose dans son rapport;

3) de poursuivre la collaboration et la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies,
notamment avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ainsi qu'avec d'autres
institutions intergouvernementales et non gouvernementales qui s'intéressent aux questions
d'environnement, dans le but:

a) de maintenir le rôle directeur de l'OMS en ce qui concerne les activités visant à promouvoir
la santé de l'homme,
b) d'accroître les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de l'Organisation; et
c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs à l'environnement
le plus efficace possible;

4) de continuer à accorder une priorité élevée à la collaboration avec les gouvernements dans
l'exécution de ce programme; et

5) de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure sur les effets que l'exécution
de cette résolution aura exercés sur l'activité de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. II, 1.11.1 Vingt- deuxième séance, 27 janvier 1976

EB57.R29 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds bénévole pour la promotion
de la santé,

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

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Se félicitant de la contribution que le fonds bénévole pour la promotion de la santé apporte aux
activités sanitaires;

Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds bénévole pour la
promotion de la santé; et

Désireuse d'améliorer encore le fonctionnement du fonds bénévole et de réunir en un tout les diverses
décisions dont le fonctionnement de ce fonds a fait l'objet jusqu'ici,

1. CONFIRME la création d'un fonds bénévole pour la promotion de la santé;

2. DÉCIDE:

1) que le fonds bénévole pour la promotion de la santé comprendra les sous -comptes 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 du paludisme,
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f) compte spécial du programme contre la lèpre,
g) compte spécial du programme contre le pian,
h) compte spécial du programme contre le choléra,
i) compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés,
j) compte spécial du programme élargi de vaccination,
k) compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles,
1) compte spécial pour contributions diverses à objet désigné,
m) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds bénévole

par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé;

2) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous -comptes ci- dessus mentionnés :

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable;
b) la contre -valeur des contributions en biens ou services;
c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds bénévole;

3) que les ressources ne seront pas transférables d'un sous -compte à un autre, sauf que les res-
sources créditées au compte général mentionné ci- dessus en 1) a) pourront être transférées à un autre
sous -compte ou utilisées à d'autres fins sur proposition du Directeur général et avec l'assentiment
du Président du Conseil exécutif; et que le ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice
financier au suivant;

4) que les activités inscrites au budget programme pour être financées au moyen du fonds bénévole
seront spécifiées comme telles et que, conformément aux dispositions du paragraphe 11.2 du Règle-
ment financier, une comptabilité distincte sera tenue pour le fonds bénévole et les écritures y relatives
présentées séparément dans le rapport financier du Directeur général;

3. ACCEPTE les contributions qui pourront être versées à l'avenir à l'un ou l'autre des sous -comptes
du fonds bénévole, conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, étant entendu
que le Directeur général aura décidé au préalable que ces contributions peuvent être utilisées et que
toutes les conditions dont elles seraient assorties sont compatibles avec les objectifs et la politique de
l'Organisation;

4. CONFIRME sa résolution WHA26.24 qui prie le Directeur général de faire rapport annuellement au
Conseil exécutif sur les contributions au fonds bénévole, la situation financière du fonds bénévole et
les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur de ce fonds; et

5. DÉCIDE que la présente résolution remplace dans leur totalité les résolutions WHA13.24 et EB26.R20.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.10 Vingt- deuxième séance, 27 janvier 1976

EB57.R30 Prévention des accidents de la circulation routière

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la circulation routière
et les activités entreprises dans ce domaine par l'OMS en collaboration avec d'autres organisations,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied le programme correspondant de l'Organisation, en tenant
compte des observations et des suggestions du Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. 11, 1.11.5.2 Vingt-deuxième séance, 27 janvier 1976
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EB57.R31 Choix du sujet de la prochaine étude organique du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la prochaine étude organique que doit entreprendre
le Conseil exécutif,

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

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la prochaine étude
organique,

1. DÉCIDE que le sujet de la prochaine étude sera « Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en parti-
culier le rôle des représentants de l'OMS »; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Trentième Assemblée mondiale de la
Santé.

Rec. résol., Vol. II, 7.4 Vingt- deuxième séance, 27 janvier 1976

EB57.R32 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination
de la recherche biomédicale, que le Directeur général lui a présenté conformément à la résolution WHA28.70;

Constatant que l'encouragement et la coordination de la recherche scientifique, ainsi que l'accumulation
et la diffusion appropriée des connaissances scientifiques, sont indispensables au succès des programmes
à long terme de l'OMS;

Reconnaissant qu'il est important d'établir la meilleure relation possible entre la recherche fondamentale
et la recherche appliquée;

Notant que, dans le projet de sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -1983,
qui sera soumis à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l'aide au développement et à la coor-
dination de la recherche biomédicale, l'identification des priorités de la recherche, le renforcement du potentiel
national de recherche et l'application des connaissances et méthodes scientifiques figurent expressément parmi
les grands domaines d'activité de l'OMS; et

Notant avec satisfaction l'intensification du travail du Comité consultatif de la Recherche médicale et
des activités de recherche médicale à l'échelon régional, y compris la création de comités consultatifs régionaux
de la recherche médicale, ainsi que l'utilisation croissante qu'il est fait des services d'experts et des établisse-
ments nationaux de recherche dans la mise en oeuvre du programme de recherche de l'OMS,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. PRIE le Directeur général d'envisager de prendre des mesures pour élargir le champ des connaissances
scientifiques représentées au sein du Comité consultatif de la Recherche médicale, de manière à refléter l'impor-
tance croissante de la recherche sur les services de santé dans le cadre de la recherche biomédicale; et
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3. PRIE le Directeur général de tenir compte, dans son rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé, des observations formulées par les membres du Conseil et d'y insérer des renseignements sur
les progrès accomplis dans le réexamen du système de centres de référence et de recherche qui collaborent
avec l'OMS, en vue d'évaluer le travail qu'ils ont accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle
futur dans le programme de l'Organisation.

Rec. résol., Vol. II, 1.4 Vingt- quatrième séance, 28 janvier 1976

EB57.R33 Etude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA27.19, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil
exécutif de procéder à une étude organique concernant la planification des ressources extrabudgétaires et
leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS, ainsi que la résolution WHA28.31 priant
le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

Tenant compte aussi de la résolution EB55.R43, par laquelle le Conseil exécutif a pris acte des efforts
du Directeur général pour renforcer encore les activités de coordination de l'OMS relatives aux programmes
d'aide bilatéraux ou multilatéraux; et

Ayant examiné le rapport sur l'étude organique 1 présenté par le groupe de travail créé pour la circonstance
par le Conseil exécutif,

1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport;

2. TRANSMET l'étude à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

3. CONFIRME l'importance qu'il y a à ce que l'OMS s'acquitte, en se conformant aux indications contenues
dans l'étude, de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine
de la santé, des travaux ayant un caractère international;

4. PREND ACTE avec satisfaction de l'initiative déjà prise par le Directeur général, dans ses démarches auprès
des sources de fonds extrabudgétaires, pour promouvoir l'intérêt et obtenir des appuis en faveur des travaux
dans le domaine de la santé;

5. PRIE instamment les Directeurs régionaux de continuer à promouvoir et à patronner des réunions régio-
nales et autres activités destinées à améliorer la coordination et la coopération avec les organisations et
institutions internationales, multilatérales et bilatérales pour favoriser la mise en oeuvre de plans de santé
nationaux et régionaux;

6. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée de la Santé sur l'analyse du problème qui figure dans l'étude et
sur les conséquences à long terme qu'elle comporte pour l'Organisation dans sa recherche de ressources
destinées à promouvoir les activités de santé dans les pays en voie de développement et de fonds extrabudgé-
taires additionnels en vue d'étendre les travaux exécutés au titre du budget ordinaire; et

7. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique préparée par le Conseil exécutif au sujet de la planification des
ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS,

1 Annexe 8.
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1. RECONNAÎT que l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne le développement
de l'activité de l'Organisation;

2. SOULIGNE l'importance de l'étude en tant que base pour permettre à l'OMS de mieux s'acquitter
de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la
santé, des travaux ayant un caractère international;

3. PREND ACTE avec satisfaction des contributions déjà obtenues ou promises à l'Organisation et aux
pays en voie de développement pour l'exécution d'activités dans le domaine de la santé;

4. DEMANDE instamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds extrabudgétaires
apportent un appui accru à l'Organisation en vue du développement de ses efforts dans le domaine de
la santé; et

5. PRIE le Directeur général, dans le cadre de la politique adoptée par l'Organisation:

a) de prendre en considération, en particulier, la promotion de ceux des programmes planifiés
de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi de ressources additionnelles dans l'intérêt
des pays en voie de développement;
b) de continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et coordonner un volume
accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé; et
c) de poursuivre ses efforts, sur une base inter -institutions, pour harmoniser les cycles du budget
programme et les procédures de planification et d'opération des grandes institutions de financement
des Nations Unies avec ceux qui sont appliqués aux programmes ordinaires des organisations
du système des Nations Unies.

Rec. resol., Vol. II, 7.4 Vingt- quatrième séance, 28 janvier 1976

EB57.R34 Rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification
internationale des Maladies, qui s'est tenue à Genève du 30 septembre au 6 octobre 1975,

1. PREND NOTE avec satisfaction du travail acconipli par la Conférence;

2. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

3. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur les recommandations de la Conférence concernant:

a) la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, qui prendra effet le 1eT jan-
vier 1979;
b) les classifications des Actes médicaux et des Incapacités et Handicaps, qui seront publiées comme
suppléments de la Classification internationale des Maladies mais n'en feront pas partie intégrante;
e) la mortalité maternelle et périnatale, y compris une formule de certificat médical de la cause de décès
périnatal;
d) le choix d'une cause unique pour les statistiques de morbidité;
e) l'assistance aux pays pour la collecte des données de morbidité et de mortalité par du personnel non
médical ou paramédical;
f) les activités futures en matière de classification de l'information sanitaire;

4. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une Nomenclature internationale des Maladies
pour compléter la Classification internationale des Maladies.

Rec. résol., Vol. 11, 1.12 Vingt- quatrième séance, 28 janvier 1976
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EB57.R35 Fonds immobilier

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des projets financés par le fonds
immobilier et sur les besoins estimatifs de ce fonds pour la période du ler juin 1976 au 31 mai 1977; 1

Reconnaissant que certaines estimations contenues dans ce rapport sont nécessairement appelées à
demeurer provisoires en raison des fluctuations continuelles des taux de change; et

Notant en particulier qu'il est nécessaire d'entreprendre une extension du bâtiment du Bureau régional
du Pacifique occidental,

1. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds
immobilier des dépenses envisagées dans le rapport du Directeur général; et

2. RECOMMANDE en outre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds immo-
bilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, les crédits additionnels, actuellement estimés à
US $310 000 environ, nécessaires à cet effet.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.7; 5.2.6 Vingt- quatrième séance, 28 janvier 1976

EB57.R36 Examen du fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement, 2

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

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur le fonds de roulement,

1. AUTORISE le Directeur général à emprunter des sommes mises en réserve pour couvrir des dépenses
engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et d'autres fonds non utilisés pour le financement
des activités du programme, étant entendu que:

i) il ne sera fait d'emprunt qu'en cas d'épuisement du solde créditeur du fonds de roulement et
lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des activités prévues au budget programme
ordinaire en attendant la rentrée des contributions;
ii) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées à couvrir les dépenses engagées au
titre d'exercices antérieurs et non réglées et à d'autres fonds non utilisés pour le financement des
activités du programme;

iii) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser immédiatement pour
leur objet désigné;

iv) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors de la rentrée de contri-
butions;
v) tout solde de ces emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice financier sera signalé au
Conseil exécutif;

Annexe 9.

Annexe 10.
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2. INVITE tous les Membres et Membres associés à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte
que leur contribution annuelle soit versée complètement et à un moment aussi proche que possible du
début de l'exercice, afin d'éviter l'épuisement du fonds de roulement, et par conséquent la nécessité
d'emprunter à d'autres fonds; et

3. DÉCIDE d'amender comme suit les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier:

« 5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément aux
dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contributions des Membres, dont le montant
est fixé par le barème de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement
de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de roulement
ou, si le solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire,
par des emprunts internes auprès d'autres fonds disponibles de l'Organisation, à l'exclusion des
fonds fiduciaires. Tout solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice financier est
signalé au Conseil exécutif. »

« 6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou les avances prélevées sur le fonds de roulement
pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de l'exercice financier sont remboursées dès que des
recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure où ces recettes le permettent, la première
priorité étant accordée au remboursement des emprunts internes. »

Rec. résol., Vol. II, 7.1.3; 7.1.1 Vingt -quatrième séance, 28 janvier 1976

EB57.R37 Rapports annuels du Directeur général et autres documents relatifs à l'activité de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions EB55.R38 et WHA28.29 sur la question des rapports annuels du Directeur
général;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur cette question et sur d'autres documents relatifs à
l'activité de l'OMS; 1 et

Tenant compte de la résolution WHA28.30, par laquelle la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé a souligné la nécessité d'une planification intégrée du programme et non de projets fragmentés,

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

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports annuels qu'il est tenu de présenter
et sur d'autres documents relatifs à l'activité de l'OMS, ainsi que les recommandations du Conseil exé-
cutif à ce sujet;

Persuadée que l'on rationaliserait davantage les documents de l'Organisation et les travaux de
l'Assemblée de la Santé en cessant de publier une liste mondiale des projets et de la présenter à l'Assem-
blée de la Santé,

AUTORISE le Directeur général à cesser de publier un rapport mentionnant tous les projets individuel-
lement, étant entendu qu'il fournira aux membres du Conseil et aux délégués à l'Assemblée de la Santé
qui en feront la demande des renseignements complets sur tout projet.

Rec. résol., Vol. II, 1.3.1 Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1976

1 Annexe 11.



28 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

EB57.R38 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:

Remplacer l'article 6 par le texte suivant:

« Le Directeur général convoque également le Conseil sur la demande conjointe de dix membres,
à lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la motivent. En ce cas, le Conseil est convoqué dans
les trente jours suivant la réception de la demande. Cette session a lieu au Siège, à moins que le Directeur
général, en consultation avec le Président, n'en décide autrement. L'ordre du jour de cette session est
limité aux questions l'ayant motivée.

Dans le cas où surviendraient des événements exigeant une action immédiate conformément aux
dispositions de l'article 28 i) de la Constitution, le Directeur général pourra, en consultation avec le
Président, convoquer le Conseil en session extraordinaire; il en fixera la date et en déterminera le lieu. »

Remplacer l'article 12 par le texte suivant:

«Le Conseil élit parmi ses membres son bureau, à savoir un président et trois vice -présidents;
cette élection a lieu chaque année à la première session qui suit l'Assemblée de la Santé. Les membres
du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Le Président n'est
pas rééligible avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du moment où il cesse d'exercer ses
fonctions. »

Titre des articles 22 à 25. Ajouter à la note de bas de page le texte suivant:

« La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33, a décidé
d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil exécutif. »

Remplacer les articles 22 et 23 par le texte suivant:

Article 22

« L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles
et les langues de travail du Conseil. »

Article 23

« Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues
officielles. »

Remplacer l'article 48 par le texte suivant:

« Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sauf en ce qui concerne la désignation
du Directeur général et la nomination des Directeurs régionaux, le Conseil peut, en l'absence de toute
objection, décider d'élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord.
Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres présents
participent au dépouillement du scrutin.

La désignation du Directeur général se fait au scrutin secret conformément à l'article 52. »

Rec. résol., Vol. II, 4.2.3.1 Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1976
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EB57.R39 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les propositions faites par le Directeur général en vue d'amender et de compléter le
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,

RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les amendements et com-
pléments suivants à son Règlement intérieur:

A la suite de l'article 36, ajouter le nouvel article suivant:

« Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales peut désigner un
vice -président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de son président et de son vice -président. »

Article 57. Ajouter le renvoi suivant:

« Voir à la p. ... la description de la notion de motion d'ordre. »

Insérer, en second appendice au Règlement intérieur, le texte suivant:

« Description de la notion de motion d'ordre:

a) Une motion d'ordre est essentiellement une requête adressée au Président, pour l'inviter à
user d'un pouvoir qui est inhérent à ses fonctions ou qui lui est expressément conféré par le Règlement
intérieur. Elle peut, par exemple, avoir trait à la conduite des débats, au maintien de l'ordre, à l'obser-
vation du Règlement intérieur ou à la manière dont les présidents exercent les pouvoirs dont ils
sont investis par le Règlement. Lorsqu'il prend la parole sur une motion d'ordre, un délégué ou un
représentant d'un Membre associé peut demander au Président d'appliquer tel ou tel article du Règle-
ment intérieur, ou il peut contester la façon dont le Président applique celui -ci. Ainsi, dans le cadre
du Règlement intérieur, les délégués ou représentants ont la possibilité d'appeler l'attention du Prési-
dent sur une violation ou une application erronée du Règlement de la part d'autres délégués ou
représentants ou du Président lui -même. Une motion d'ordre a priorité sur toute autre question,
y compris sur les motions de procédure (article 57 et 62).

b) Les motions d'ordre présentées en vertu de l'article 57 ont trait à des questions qui exigent
une décision du Président, laquelle est sujette à appel. Elles se distinguent donc des motions de
procédure prévues aux articles 59 à 62, sur lesquelles une décision ne peut être prise que par un vote
et dans le cas desquelles plusieurs motions peuvent se trouver en discussion simultanément, l'article 62
fixant l'ordre de priorité de ces motions. Elles se distinguent également des demandes de renseigne-
ments ou d'éclaircissements ou des observations relatives aux arrangements matériels (attribution des
places, système d'interprétation, température de la salle), à la documentation, aux traductions, etc.,
qui, s'il se peut que le Président doive y donner suite, n'exigent pas de sa part une décision formelle.
Toutefois, la pratique établie veut qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui
souhaite présenter une motion de procédure ou demander des renseignements ou des éclaircissements
soulève fréquemment une «motion d'ordre» afin d'obtenir la parole. Ce dernier usage, qui est fondé
sur des raisons pratiques, ne doit pas être confondu avec la présentation des motions d'ordre en
vertu de l'article 57.

c) En vertu de l'article 57, le Président statue immédiatement sur une motion d'ordre confor-
mément au Règlement intérieur; tout appel de cette décision doit également être immédiatement
mis aux voix. Il s'ensuit qu'en règle générale :

i) ni une motion d'ordre, ni un appel d'une décision présidentielle sur cette motion ne peuvent
faire l'objet d'un débat;
ii) aucune motion d'ordre ne peut être présentée sur le même sujet qu'une motion antérieure
ou sur un sujet différent avant qu'une décision n'ait été prise sur cette première motion d'ordre
et sur tout appel auquel elle aurait donné lieu.

Toutefois, tant le Président que les délégations peuvent demander des renseignements ou des
éclaircissements au sujet d'une motion d'ordre. En outre, le Président peut, s'il le juge nécessaire,
demander aux délégations d'exprimer leur opinion sur une motion d'ordre avant de rendre sa
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décision; dans les cas exceptionnels oú l'on a recours à cette pratique, le Président doit mettre fin
à l'échange de vues et rendre sa décision dès qu'il est prêt à la faire connaître.

d) Il est prévu à l'article 57 qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui
présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en
discussion. En conséquence, le caractère purement procédural des motions d'ordre appelle la
brièveté. Il incombe au Président de veiller à ce que les déclarations faites au titre d'une motion
d'ordre soient conformes à la présente description. »

A la suite de l'article 57, ajouter le nouvel article suivant:

« Le droit de réponse est accordé par le Président à tout délégué ou représentant d'un Membre associé
qui le demande. Les délégués et les représentants des Membres associés doivent s'efforcer, lorsqu'ils
exercent ce droit, d'être aussi brefs que possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance au cours
de laquelle ce droit est demandé. »

A la suite de l'article 74, ajouter le nouvel article suivant:

«Avant le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d'un Membre
associé peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. L'auteur d'une proposition ne
peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été modifiée. »

Remplacer l'article 77 par le texte suivant:

« Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions de l'article 107,
et en l'absence de toute objection, l'Assemblée de la Santé peut décider d'élire sans vote un candidat
ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs
choisis par le Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du
scrutin. »

Titre des articles 84 à 88. Ajouter au renvoi le texte suivant:

«La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33, a décidé
d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif. »

Remplacer l'article 84 par le texte suivant:

« L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la fois les langues officielles
et les langues de travail de l'Assemblée de la Santé. »

Rec. résol., Vol. II, 4.1.4; Vol. I, 4.1.5 Vingt- cinquième séance, 29 janvier 1976

EB57.R40 Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA28.22 relative à une nouvelle augmentation marginale du nombre des
membres du Conseil exécutif destinée à permettre à chaque Région d'élire au moins trois Membres habilités
à désigner une personne devant faire partie du Conseil; et

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les réponses reçues des Membres,

TRANSMET à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le procès -verbal des discussions
auxquelles il a procédé sur cette question.

Rec. résol., Vol. II, 6.1 Vingt -cinquième séance, 29 janvier 1976
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EB57.R41 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif: Emploi de l'arabe

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi de l'arabe comme langue de travail de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 1

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le Directeur général a abordé le problème; et

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur cette question à une prochaine session du Conseil
exécutif, ainsi qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.5; 4.2 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R42 Langues de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif: Emploi du chinois

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi du chinois comme langue de travail de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 2

1. PREND NOTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant de l'évolution
de la question.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.5; 4.2 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R43 Mode de nomination des représentants de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions
du Personnel de l'OMS

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de nomination des représentants de
l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS; 3 et

Reconnaissant qu'il est important d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de
l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies,

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé que ses représentants au Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS soient à l'avenir nommés de la façon suivante:

i) seront nommés pour trois ans, selon la procédure appliquée jusqu'ici, deux membres et trois membres
suppléants choisis parmi les membres du Conseil exécutif; et

ii) sera nommé pour plus de trois ans un membre désigné nommément, qu'il soit ou non membre du
Conseil exécutif ou qu'il doive ou non continuer de l'être.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.7.2 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

1 Annexe 12.
2 Annexe 13.
3 Annexe 14.
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EB57.R44 Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies: Validation aux fins de pension des
périodes de service accomplies avant le ler janvier 1958 à l'Organisation mondiale de la Santé et à
l'Organisation panaméricaine de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport 1 du Directeur général sur la validation aux fins de pension des périodes de
service accomplies à l'Organisation mondiale de la Santé et à l'Organisation panaméricaine de la Santé
avant le ler janvier 1958 par certains fonctionnaires qui n'avaient alors pas droit à la qualité de participants
à la Caisse conformément aux règlements du personnel en vigueur à cette époque,

1. AUTORISE le Directeur général à conclure avec la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies un accord pour la validation de ces périodes de service, sous réserve que des arrangements appropriés
soient pris avec l'Organisation panaméricaine de la Santé pour qu'elle verse sa part des dépenses résultant
de cet accord; et

2. NOTE que la part des dépenses incombant à l'Organisation mondiale de la Santé sera imputée sur le compte
pour les paiements de fin de contrat.

Rec. résol., Vol. II, 7.2.7.1 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R45 Sixième programme général de travail pour une période déterminée

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le projet de sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-
1983 inclusivement) qui lui a été présenté par le groupe de travail qu'il avait constitué à sa cinquante -cinquième
session pour préparer ce projet,

1. REMERCIE ce groupe pour le travail qu'il a accompli;

2. SOUMET le projet de sixième programme général de travail à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé; et

3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, le projet de sixième programme
général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement) que lui a soumis le Conseil
exécutif;

Considérant que ce programme énonce des directives générales appropriées pour la formulation de
programmes à moyen terme et de budgets programmes pendant la période envisagée; et

Reconnaissant que le programme de l'Organisation est en continuelle évolution,

1. APPROUVE le sixième programme général de travail; et

1 Annexe 15.
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2. PRIE le Conseil exécutif:

a) de procéder à une révision annuelle du sixième programme, compte tenu des événements ulté-
rieurs à son adoption ;

b) de procéder, selon qu'il y aura lieu, à des études en profondeur et à une évaluation de certains
programmes particuliers pour s'assurer que le travail d'ensemble de l'Organisation se déroule
conformément au sixième programme général de travail; et

c) de poursuivre l'étude des tendances à long terme qui figurent dans le sixième programme général
de travail pour une période déterminée et de leurs incidences sur les programmes futurs de
l'Organisation.

Rec. résol., Vol. I, 1. 1,1 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R46 Rapport sur la situation sanitaire dans le monde

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au rapport sur la situation sanitaire dans le
monde ;

Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la résolution WHA23.59,
l'analyse et l'évaluation des renseignements sur l'état sanitaire de la population mondiale et sur l'état de
salubrité de l'environnement;

Soulignant la grande utilité que' des informations appropriées sur la situation sanitaire dans le monde
présentent pour la planification et l'évaluation des programmes de santé de même que comme base générale
de référence; et

Reconnaissant la nécessité d'améliorer les exposés analytiques, la couverture et la chronologie du rapport
sur la situation sanitaire dans le monde,

1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation mondiale, assortie d'exposés par
pays, publiée par le Siège;

2) soient publiés tous les six ans conformément au principal cycle programmatique de l'Organisation,
à savoir celui du programme général de travail, à l'exception du sixième rapport, qui devrait couvrir
les cinq années 1973 -1977 correspondant au cinquième programme général de travail; et

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, sans examen
préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé;

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le rapport du
Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de préparation du rapport sur la situation
sanitaire dans le monde; et

3. PRIE le Directeur général de soumettre sur ce sujet à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport reflétant les vues échangées à la cinquante- septième session du Conseil et suggérant que le sixième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde soit préparé sur cette base.

Rec. résol., Vol. II, 1.3.4 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976
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EB57.R47 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Elaboration de codes d'éthique médicale

Le Conseil exécutif,

Rappelant sa résolution EB55.R64 relative à l'élaboration de principes d'éthique médicale, dans
laquelle, se référant à la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution
3218 (XXIX), il a prié le Directeur général « de préparer le document envisagé à soumettre au cinquième
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants »;

Notant le document préparé par le Directeur général, qui est intitulé «Aspects sanitaires des mauvais
traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus » et qui a été soumis au cinquième congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi qu'à l'Assemblée générale
des Nations Unies à sa trentième session ordinaire; et

Ayant examiné la nouvelle demande adressée à l'OMS par l'Assemblée générale des Nations Unies,
qui, dans sa résolution 3453 (XXX), l'a invitée « à continuer de prêter attention à l'étude et à l'élaboration
de principes d'éthique médicale concernant la protection des personnes soumises à toute forme de détention
ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. PREND ACTE de la récente déclaration adoptée à Tokyo, en octobre 1975, parla Vingt- Neuvième Assemblée
médicale mondiale et intitulée «Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement »; et

3. PRIE le Directeur général:

1) de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies qui assument des respon-
sabilités dans ce domaine, ainsi qu'avec l'Association médicale mondiale, le Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales et d'autres organisations non gouvernementales intéressées, en
vue d'élaborer des codes d'éthique médicale, y compris des dispositions ayant trait à la protection des
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre la torture et
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

2) d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'adoption de la présente
résolution, en se référant expressément à l'invitation adressée à l'Organisation mondiale de la Santé
dans la résolution 3453 (XXX).

Rec. résol., Vol. I, 8.1.3; 9.2 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R48 Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies: Questions générales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du système des Nations
Unies pour ce qui est des questions générales; et

Confirmant les résultats de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations
Unies et la résolution 3362 (S -VII) de celle -ci sur le développement et la coopération économique inter-
nationale,

1. PREND NOTE des rapports du Directeur général;

2. APPROUVE les mesures prises et les mesures proposées par le Directeur général;
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3. PRIE le Directeur général:

1) de maintenir la pleine collaboration de l'OMS avec les autres organismes, organisations et insti-
tutions du système des Nations Unies dans tous les programmes et activités intéressant la promotion de
la santé;

2) de faire en sorte que l'OMS participe pleinement à la mise en oeuvre de la résolution 3362 (S -VII),
particulièrement en ce qui concerne une prise de conscience plus nette des problèmes sanitaires priori-
taires et de la valeur intrinsèque du développement de la santé pour le développement général, ainsi
qu'en ce qui concerne la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations
Unies;

4. PREND NOTE des mesures prises pour renforcer le secteur de la santé dans la programmation par pays
au PNUD, en fonction des nouvelles dimensions du PNUD;

5. SE FÉLICITE de l'attention croissante accordée par le PNUD à l'assistance dans le domaine du dévelop-
pement rural, qui coïncide avec les efforts propres de l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires;

6. REMERCIE le FISE de l'appui substantiel et soutenu qu'il accorde aux activités sanitaires en faveur des
mères et des enfants ;

7. PREND NOTE avec satisfaction de l'appui croissant accordé par le Programme alimentaire mondial aux
activités sanitaires; et

8. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, en collaboration avec le Bureau de l'Opération
d'Urgence des Nations Unies, pour l'achat de fournitures et de matériel médicaux en faveur des pays les plus
gravement touchés.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1; 8.1.3; 8.1.5 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R49 Activités soutenues par le PNUD - Situation financière

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités financées par le PNUD et exécutées
par l'OMS et sur la situation financière actuelle du Programme des Nations Unies pour le Développement;

Notant avec inquiétude la sévère crise de liquidités traversée par le PNUD, qui a rendu nécessaire
d'envisager une réduction importante des dépenses relatives aux projets financés par le PNUD en 1976 et
qui risque d'avoir de sérieuses conséquences pour l'ensemble du programme de l'OMS et plus particulièrement
pour la coopération et les services techniques financés par le PNUD que l'Organisation fournit aux pays en
voie de développement; et

Rappelant que les projets financés par le PNUD ne peuvent être exécutés par l'OMS que si le PNUD
s'engage fermement à fournir de façon continue les fonds nécessaires pour couvrir toutes les dépenses approu-
vées engagées par l'Organisation pour le compte du PNUD,

1. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement trouvera les moyens, dans l'avenir immédiat, de résoudre le problème de liquidités du PNUD, afin
d'éviter de brutales réductions dans le programme, qui pourraient, dans le cas contraire, avoir de graves
conséquence à long terme pour beaucoup d'activités approuvées dans les pays en voie de développement;

2. ENCOURAGE toutes initiatives, de la part du Programme des Nations Unies pour le Développement,
en vue de définir des politiques et des pratiques financières qui permettraient d'éviter de soudaines réductions
des activités soutenues par le PNUD; et
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3. PRIE le Directeur général:

1) de faire en sorte que les ajustements intéressant tout projet approuvé bénéficiant du financement
du PNUD dont l'OMS est l'agent d'exécution responsable ne soient apportés qu'après consultation
approfondie entre le gouvernement concerné, le PNUD et l'Organisation;

2) de prendre des arrangements avec l'Administrateur du PNUD pour instituer des procédures
efficaces de consultation, en matière de programme et de politique financière, qui traduisent correctement
l'association entre le PNUD et l'OMS dans laquelle les deux parties ont des obligations contractuelles
à l'égard des gouvernements bénéficiaires et à l'égard l'une de l'autre, et qui empêchent que l'Organi-
sation soit engagée, sans être préalablement informée ou consultée, dans des situations susceptibles
d'affecter les programmes ou ressources qui lui sont propres;

3) d'envisager, à la lumière des circonstances existant au cours des premiers mois de 1976 et de toute
consultation avec les gouvernements individuels, les mesures que l'Organisation pourrait devoir prendre
pour sauvegarder certains projets sanitaires financés par le PNUD et présentant une importance
spéciale, y compris la possibilité de financer ces projets dans la limite des contraintes qu'impose le niveau
approuvé du budget ordinaire ou à l'aide de toutes autres ressources dont dispose l'Organisation;

4) d'appeler l'attention du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le
Développement sur cette résolution; et

5) de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur tous faits ultérieurs qui
viendraient à se produire.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.2 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R50 Coopération technique entre pays en voie de développement

Le Conseil exécutif,

Notant la résolution 3461 (XXX) adoptée à la trentième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies le 11 décembre 1975,

Reconnaissant que la coopération technique entre pays en voie de développement devrait être considérée
comme faisant partie intégrante de la coopération globale en vue du développement;

Notant les dispositions envisagées pour organiser une série de réunions intergouvernementales régionales
en prévision d'une conférence mondiale sur la coopération technique entre pays en voie de développement
qui doit avoir lieu en 1977 en Argentine; et

Considérant que les objectifs assignés à la coopération technique entre pays en voie de développement
cadrent avec les préoccupations exprimées dans les résolutions WHA28.75 et WHA28.76 concernant la
recherche de moyens nouveaux d'étendre l'assistance fournie aux pays en voie de développement ainsi qu'avec
le souci de l'Organisation d'aider les Membres à parvenir à l'autosuffisance,

1. INVITE les Etats Membres à vouer une attention prioritaire à la promotion de la coopération technique
entre pays en voie de développement dans le secteur sanitaire;

2. PRIE le Directeur général de continuer de collaborer avec l'Administrateur du Programme des Nations
Unies pour le Développement à la promotion d'activités orientées vers la coopération technique entre pays
en voie de développement; et

3. SOULIGNE l'importance qu'il y a à ce que l'OMS participe activement aux réunions intergouvernementales
régionales qui seront convoquées en vue de la discussion de mesures pratiques concernant la coopération
technique entre pays en voie de développement ainsi qu'à la conférence qui doit avoir lieu en 1977.

Rec. résol., Vol. II, 1.1.5; Vol. I, 8.1.3 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976
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EB57.R51 Commission de la Fonction publique internationale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale, 1 présenté
conformément à l'article 17 de son Statut,

PREND ACTE du rapport.

Rec. résol., Vol. H, 7.2.9 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R52 Recrutement du personnel international à l'OMS

Le Conseil exécutif,

En application des dispositions de l'article 101 de la Charte des Nations Unies et de l'article 35 de la
Constitution de l'OMS qui stipulent que la considération primordiale qui devra dominer le recrutement du
personnel des organisations internationales « sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représen-
tation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte
également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible »;

Conscient de l'importance que présente l'observation de ces règles, qui ont été confirmées par la réso-
lution EB19.R70 et la résolution 1852 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives au
recrutement et à la répartition géographique du personnel et par la résolution 3042 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies relative à la création de la Commission de la Fonction publique internationale,
ainsi que par les décisions ultérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale
de la Santé sur les traitements, les indemnités, les ajustements de poste, le statut du personnel, le roulement
du personnel et les promotions, les pensions et autres prestations;

Reconnaissant qu'à l'heure actuelle il existe un déséquilibre dans la répartition géographique du
personnel de l'Organisation, surtout entre les pays développés et les pays en voie de développement, et qu'il
est nécessaire de prendre des mesures pour corriger cette anomalie le plus tôt possible;

Notant que, depuis longtemps, l'OMS a réussi à recruter pour son Siège, ses bureaux régionaux et ses
projets dans les pays un nombre élevé d'experts hautement qualifiés de différents pays, qui ont fait preuve
d'un dévouement exemplaire à la santé internationale; et

Se rendant compte que l'évolution des problèmes et le progrès de la santé sur le plan national et inter-
national, de même que les formes et les méthodes de l'activité de l'OMS, notamment dans les pays en voie
de développement, exigent que l'Organisation améliore constamment la qualité de son travail et, quand
le besoin s'en fait sentir, adapte de façon dynamique les objectifs, les méthodes et l'orientation de son pro-
gramme, ce qui implique que l'OMS soit en état de recruter sans délai des spécialistes compétents de divers
domaines de la santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays développés,

1. ESTIME NÉCESSAIRE d'inviter de façon pressante les Etats Membres à recommander, pour entrer au service
de l'OMS, quelques -uns de leurs meilleurs experts, conformément aux besoins et aux demandes de l'Orga-
nisation et en application des recommandations contenues dans les résolutions EB5.R64 et EB23.R25,
qui prévoient des arrangements dans ce sens concernant le recrutement et des mesures pour faciliter la réinté-
gration des membres du personnel international au terme de leur engagement à l'OMS, et d'appeler
l'attention de la Commission de la Fonction publique internationale sur cet important problème;

1 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, trentième session, Supplément N° 30 (A /10 030).
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2. INVITE le Directeur général à coopérer le plus pleinement possible avec la Commission de la Fonction
publique internationale à l'élaboration et à l'application de normes, de méthodes et de dispositions communes
pour ce qui concerne le personnel, et de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les
progrès réalisés; et

3. PRIE le Directeur général d'examiner toute la série des questions relatives au recrutement de personnel
à l'OMS et en particulier les méthodes les plus appropriées pour parvenir le plus tôt possible à une répar-
tition géographique plus équilibrée et plus équitable du personnel en provenance des pays développés et des
pays en voie de développement qui diffèrent par leurs conditions socio- économiques et par l'expérience
qu'ils ont acquise de la mise en place et du fonctionnement des systèmes et services nationaux de santé,
ainsi que la mesure dans laquelle les autorités nationales intéressées pourraient faciliter la réaffectation de
ce personnel dans les services nationaux, quand ce sera approprié, et la détermination de la durée optimale
de l'engagement du personnel professionnel et toutes autres questions qu'il pourrait juger nécessaire
d'examiner.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.2.2 Vingt- sixième séance, 29 janvier 1976

EB57.R53 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif;

Rappelant les résolutions WHA28.69 et EB54.R13, ainsi que les résolutions antérieures relatives à
cette question; et

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de l'Assemblée de la
Santé et du Conseil exécutif,

1. DÉCIDE de créer, à sa cinquante- huitième session, un comité ad hoc du Conseil composé de cinq membres
pour examiner plus à fond cette question, à la lumière des remarques et des suggestions formulées au cours
de la discussion sur le document présenté par le Directeur général à la cinquante- septième session et de
l'expérience acquise au cours de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et, en outre,

2. DÉCIDE que le comité ad hoc se réunira immédiatement après la cinquante- huitième session du Conseil
exécutif et fera rapport à la cinquante- neuvième session.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.3; 4.2.4.1 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R54 Année internationale de la Femme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation des femmes aux activités de santé
et de développement; et

Rappelant les résolutions WHA21.43, EB55.R56 et WHA28.40, ainsi que les résolutions pertinentes
du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies,
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1. TRANSMET à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur général et
les observations du Conseil exécutif; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la participation des femmes
aux activités de santé et de développement;

Notant, en outre, que la Conférence mondiale de l'Année internationale de la Femme, l'Assemblée
générale et d'autres organes et conférences des Nations Unies ont reconnu que l'amélioration de la
condition de la femme constitue un élément de base de tout processus de développement socio- écono-
mique national et que les principaux facteurs qui s'opposent à une pleine participation des femmes
au développement proviennent de leur accès insuffisant à l'éducation, aux services de santé et aux autres
services sociaux; et

Consciente que la pleine intégration des femmes dans le processus de développement exige un enga-
gement ferme de la part de la société et un changement d'attitudes,

1. INVITE instamment les Etats Membres:

1) à instituer et à renforcer toutes mesures, d'ordre législatif le cas échéant, visant à fournir des
services sociaux qui permettront aux femmes de contribuer au développement sans préjudice
pour leur santé et leur bien -être, ni pour ceux de leurs enfants;

2) à renforcer leurs systèmes nationaux de soins de santé, en accordant une attention spéciale
aux besoins des femmes en matière de soins de santé, notamment lorsqu'elles accomplissent leur
rôle maternel; et

3) à encourager une plus grande participation des femmes dans le secteur de la santé à tous les
niveaux en élargissant les politiques de formation, de recrutement et de promotion du personnel
féminin de santé, en éliminant toute discrimination, là où elle existe, à l'encontre des femmes et en
promouvant la participation active des femmes aux travaux de l'OMS, y compris ceux des organes
constitutionnels de l'Organisation; et

2. PRIE le Directeur général:

1) de rester en liaison avec les autres institutions du système des Nations Unies pour assurer
la coordination des programmes visant à promouvoir le rôle des femmes en matière de dévelop-
pement;

2) de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations compétentes du système des
Nations Unies, à la mise en oeuvre de programmes et d'activités intersectoriels pour les femmes
et les enfants;

3) de promouvoir la participation active des femmes aux processus de planification, de prise de
décisions et de mise en place des systèmes de services de santé (en particulier des services de soins
de santé primaires);

4) de renforcer les programmes de l'OMS qui portent sur les problèmes spécifiques des femmes
en ce qui concerne la reproduction dans ses rapports avec la santé et d'autres domaines indiqués
dans le rapport du Directeur général, notamment en matière de soins de santé maternelle et infantile;

5) d'examiner les programmes exécutés ou projetés par l'OMS en vue d'identifier et de renforcer
les éléments qui affecteront les femmes en tant que participantes aux activités destinées à améliorer
la santé et en tant que bénéficiaires de ces activités; et

6) de prendre des mesures positives pour appliquer à l'OMS les principes énoncés ci- dessus, y
compris des mesures pour intensifier le recrutement, la promotion et la formation des femmes à
l'Organisation, et de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif sur les
progrès réalisés dans l'exécution de ce programme.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.1; 1.6.1 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976
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EB57.R55 Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en
Afrique

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté, conformément à la résolution WHA28.78,
sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en
Afrique ;

Notant avec satisfaction les mesures prises pour fournir une assistance technique et matérielle à ces
pays en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies (y compris le PNUD), les institutions spécialisées
et les Etats Membres; et

Tenant compte de la situation difficile à laquelle se heurtent les Etats en voie d'accéder à l'indépendance
dans leurs efforts pour restructurer leurs services de santé,

1. ENTÉRINE les mesures prises par le Directeur général ;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coopération avec d'autres organisations inté-
ressées, pour aider les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en
Afrique ;

3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres continueront à répondre à l'appel par lequel l'Assemblée mon-
diale de la Santé les a priés de fournir un appui continu; et

4. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé, avec des renseignements sur tous faits ultérieurs qui viendraient à se produire.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.4.3 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R56 Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la République
démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté conformément à la demande formulée
par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.79; et

Prenant note du désir exprimé par le Comité régional du Pacifique occidental dans sa résolution
WPR /RC26.R4 1 en ce qui concerne l'assistance à la République démocratique populaire lao,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

1 Cette résolution était libellée comme suit:
Le Comité régional,
Ayant examiné la résolution WHA28.79 adoptée par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé;
Ayant noté les mesures autorisées par l'Assemblée mondiale de la Santé en vue d'une vaste action d'assistance au Cambodge,

à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam pour les aider à s'attaquer à leurs problèmes sani-
taires immédiats et à long terme résultant de trente années de lutte pour leur liberté et l'indépendance nationale,
1. PRIE le Directeur régional de poursuivre tous les efforts possibles pour aider le Directeur général à mettre en oeuvre les décisions
de l'Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant entendu la déclaration du représentant du Laos,
2. RECONNAÎT les problèmes sanitaires urgents auxquels doit aussi faire face le Gouvernement laotien et qui résultent de la situation
d'urgence existant dans ce pays;
3. SouHArrE que le Laos figure parmi les pays devant recevoir une assistance spéciale;
4. PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution, et en particulier le paragraphe 3 de son dispositif, au Directeur
général pour qu'il la soumette à l'attention du Conseil exécutif à sa cinquante -septième session.
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2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que la République démocratique
populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir une assistance spéciale en vertu de la résolution
WHA28.79;

3. ENTÉRINE les mesures prises par le Directeur général et par le Directeur régional pour le Pacifique occi-
dental pour donner suite aux résolutions susmentionnées de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Comité
régional du Pacifique occidental; et

4. PRIE le Directeur général:

a) de collaborer, selon qu'il y a lieu, avec d'autres organisations du système des Nations Unies pour
fournir une assistance spéciale aux Etats Membres intéressés;

b) d'accélérer l'élaboration de propositions détaillées de programmes avec ces Membres;

c) d'adresser, sur la base de ces propositions, des appels spécifiques aux Etats Membres et aux diverses
sources d'assistance qui pourraient être en mesure de fournir un appui en complément du budget ordi-
naire; et

d) de transmettre son rapport, accompagné d'un rapport sur tous faits ultérieurs qui viendraient à
se produire, à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. H, 8.1; 7.1.10 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R57 Rapports du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps commun d'inspection:

1) rapport sur les activités du Corps commun d'inspection de juillet 1974 à juin 1975;

2) rapport sur les systèmes de mesure des coûts dans les organisations de la famille des Nations Unies
et sur la possibilité de leur développement vers des systèmes de mesure de coût et de rendement intégrés
dans des systèmes complets de gestion;

3) rapport sur les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extrabudgétaire des organismes des
Nations Unies;

4) rapport sur les structures régionales du système des Nations Unies,

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports;

2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général sur les rapports présentés au
Conseil; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution:

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil écono-
mique et social par l'intermédiaire du Comité du Programme et de la Coordination;

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et

iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.2.2 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976
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EB57.R58 Maintien en fonction du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA20.22, partie II, par laquelle il a été décidé que l'Organisation mondiale
de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection, et les résolutions WHA24.53 et WHA26.50
prolongeant cette participation de l'Organisation jusqu'au 31 décembre 1977;

Rappelant la résolution 2924 B (XXVII) par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de
sa vingt -septième session, a décidé d'évaluer, à sa trente et unième session (1976), les travaux du Corps
commun d'inspection à l'occasion du réexamen général du mécanisme chargé, dans les organismes des Nations
Unies, des fonctions de contrôle, d'enquête et de coordination en matière administrative et budgétaire, en
tenant compte notamment des vues des organes directeurs des institutions spécialisées concernées; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question, 1

1. REMERCIE le Corps commun d'inspection du travail qu'il a accompli;

2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général;

3. ESTIME que le Corps commun d'inspection devrait concentrer ses travaux sur les questions techniques
les plus importantes de gestion et d'administration en vue d'assurer un fonctionnement plus efficace et plus
économique;

4. CONSIDÈRE, à la lumière de l'expérience acquise, que les rapports de ce Corps qui traitent de problèmes
présentant un intérêt commun pour les institutions du système des Nations Unies en vue d'assurer une
rationalisation plus poussée, une meilleure gestion et une uniformité accrue dans le fonctionnement du sys-
tème des Nations Unies ont constitué une contribution utile aux efforts poursuivis dans ce sens;

5. CONSIDÈRE qu'il est souhaitable d'instituer un système de rotation pour la désignation des pays chargés
de proposer des inspecteurs;

6. ESTIME qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement du Corps commun d'inspection, d'établir des
normes appropriées concernant le choix des inspecteurs, en insistant notamment sur leurs qualifications
et leur expérience dans des domaines tels que l'administration publique, les questions financières et la gestion;

7. RECOMMANDE que, pour accélérer davantage la transmission et l'examen des rapports qui n'intéressent
que l'OMS, le Corps commun d'inspection tienne compte, dans la mesure du possible, des dates des sessions
du Conseil exécutif;

8. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution à l'Organisation des
Nations Unies conformément à la résolution 2924 B (XXVII); et, en outre,

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif au sujet
des décisions prises sur les recommandations formulées à propos de cette question par l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Rec. résol., vol. Il, 8.1.2.2 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

' Annexe 16.
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EB57.R59 Mise en oeuvre de la résolution EB55.R53

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution EB55.R53; et

Ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général conformément à cette résolution,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général:

a) de continuer à demander instamment aux organisations non gouvernementales intéressées qui ne
l'ont pas encore fait de se conformer à la résolution EB55.R53; et

b) de faire de nouveau rapport sur la question à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. II, 8.2 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R60 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 1

1. DÉCIDE, sur la base des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS, d'établir des relations officielles avec l'Académie internationale de Patho-
logie,

2. DÉCIDE de suspendre les relations officielles avec l'Académie internationale de Médecine légale et de
Médecine sociale; et

3. CONFIRME sa résolution EB55.R52 décidant de maintenir les relations officielles avec toutes les autres
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 2

Rec. résol., Vol. II, 8.2.3 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R61 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Considérant les résolutions WHA10.33 et EB56.R8; et

Ayant reçu une communication dans laquelle le Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé propose de nommer le Dr Mihail Aldea Président général des discussions techniques qui auront
lieu à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1 Annexe 17.
2 Voir Actes officiels OMS, N° 221, 1975, annexe 10, et N° 223, 1975, p. 36 (résolution EB55.R55).
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1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Mihail Aldea à accepter cette nomination.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.7 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R62 Ordre du jour provisoire de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

APPROUVE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par le Directeur général pour
l'ordre du jour provisoire de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 4.1 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R63 Date et lieu de la cinquante -huitième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE que sa cinquante- huitième session s'ouvrira le lundi 24 mai 1976 au Siège de l'Organisation à
Genève (Suisse).

Rec. résol., Vol. II, 4.2.2 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

EB57.R64 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Professeur J. Kostrzewski et le Dr L. B. T. Jayasundara pour représenter le Conseil à la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.

Rec. résol., Vol. II, 4.2.6 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976
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EB57.R65 Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, avant la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Orga-
nisation pour l'exercice 1975 1

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant les comptes définitifs
et le rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le ler mai 1976 et la date d'ouverture de la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1. CRÉE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : Dr L. B. T. Jayasundara,
Professeur J. Kostrzewski et Dr R. Valladares, qui se réunira le lundi 3 mai 1976 pour assurer, au nom du
Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier;

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, les questions suivantes:

a) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 (virements supplé-
mentaires, s'il y a lieu); et

b) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution; et

3. DÉCIDE que, si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le Président du Conseil
pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

Rec. résol., Vol. I1, 7.1.11.2 Vingt- septième séance, 30 janvier 1976

1 Les rapports du Comité spécial sont reproduits dans les volumes qui contiennent les résolutions de l'Assemblée mondiale de
la Santé. Pour la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent sera le N° 233 des Actes officiels OMS.
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Annexe 1

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE
DE CRÉDITS POUR 1976 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans son paragraphe C, la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice 1976 (WHA28.86)
stipule ce qui suit:

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5
du Règlement financier, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre les sections
qui constituent le budget effectif jusqu'à concur-
rence d'un montant ne dépassant pas 10 % du
crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement,
ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la
section 2, sans tenir compte des crédits prévus au
titre du programme du Directeur général pour le
développement. Le Directeur général est autorisé en
outre à affecter aux sections du budget effectif sur
lesquelles les dépenses doivent être imputées des
montants ne dépassant pas les crédits prévus au
titre du programme du Directeur général pour le
développement. Au -delà des montants susmen-
tionnés, les virements qui seraient nécessaires
peuvent être opérés conformément aux dispositions
du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous
les virements opérés entre sections feront l'objet
d'un rapport au Conseil exécutif à sa session
suivante. »

2. Lorsqu'il a revu, vers la fin de l'année 1975, les
estimations du budget programme approuvé pour
1976, le Directeur général a jugé nécessaire d'opérer,
entre les sections de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1976, les virements qui sont résumés
dans l'appendice au présent rapport et expliqués
ci- dessous.

3. A la section 1 (Organes délibérants), les prévisions
ont dû être majorées de US $39 830, principalement
pour couvrir l'augmentation du coût des sessions des
Comités régionaux de l'Afrique et de l'Europe. A
la section 2 (Direction et coordination générales),
l'augmentation nette de $185 759 se décompose
comme suit: $61 847 pour un administrateur chargé
de la liaison avec les organisations internationales et
pour les services de soutien, les crédits à cet effet étant
inscrits dans les prévisions budgétaires révisées pour
1976 et prélevés sur la section 3 (Renforcement des
services de santé); $60 642 pour un projet de recherche
biomédicale, et un crédit correspondant à un poste
de coordination dans la Région de l'Asie du Sud -Est
qui figurait précédemment à la section 9 (Programmes
régionaux de soutien); le solde est nécessaire pour
couvrir des augmentations de dépenses réglementaires.

[EB57/54 - 23 déc. 1975]

4. A la section 3 (Renforcement des services de
santé), il y a une diminution nette de $278 399 qui se
décompose comme suit: $209 367 pour les Régions
et $69 032 pour le Siège. Au Bureau régional de
l'Afrique, le nombre des postes figurant sous cette
section a été réduit: il s'agit surtout de postes d'admi-
nistrateurs (santé publique et santé maternelle et
infantile). Les fonds ainsi libérés ont été virés en
partie à la section 9, où un crédit est prévu pour
des postes supplémentaires de représentants de l'OMS;
les fonctions qui étaient exercées par les titulaires des
postes supprimés seront partiellement assumées par
les représentants n'ayant qu'un seul pays dans leur
ressort ou progressivement reprises par des ressor-
tissants des pays auxquels l'OMS vient en aide.
D'autres fonds ont été virés à la section 4 (Développe-
ment des personnels de santé) pour couvrir un complé-
ment d'aide sous la forme de bourses d'études, de
fournitures et de dépenses locales. Dans les Régions
de l'Asie du Sud -Est et de l'Europe, des fonds ont
été prélevés sur la section Renforcement des services
de santé et virés à d'autres sections pour faire face à
des augmentations de coût, tandis que dans la Région
du Pacifique occidental cette section accuse une
augmentation correspondant surtout à l'aide prévue
pour le Cambodge, la République démocratique du
Viet -Nam et la République du Sud Viet -Nam. Lorsque
le programme détaillé d'aide à ces pays aura été
établi, des virements à la section appropriée seront
opérés.

5. A la section 4 (Développement des personnels
de santé), la réduction nette de $483 632 s'explique
surtout par les modifications concernant les Régions
de l'Afrique et du Pacifique occidental dont il a été
question au paragraphe 4 ci- dessus. Des ajustements
ont été également effectués pour d'autres Régions et
pour le Siège en raison de modifications des activités
dans les pays et de différences d'estimation des coûts.

6. A la section 5 (Lutte contre la maladie), il y a une
diminution nette de $856 945 qui se décompose
comme suit: $210 000 ont été virés dans la Région
africaine à la section 4 et $342 120 destinés au
Cambodge, à la République démocratique du Viet-
Nam et à la République du Sud Viet -Nam ont été
virés à la section 3, le solde représentant des révisions
de programmes et des différences d'estimation des
coûts.

3 Voir résolution EB57.R6.
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7. Aux sections 6: Promotion de la salubrité de
l'environnement (diminution de $283 369), 7: Infor-
mation et documentation (augmentation de $324 379)

et 8: Programmes généraux de soutien (augmentation
de $47 616), les modifications résultent essentiellement
de différences d'estimation des coûts pour le Siège
et pour les Régions.

8. A la section 9 (Programmes régionaux de soutien),
les modifications s'expliquent par des augmentations
de coûts pour les Régions, et par la création de
nouveaux bureaux de représentants de l'OMS (Angola,
Gabon, Mali, Mauritanie, Mozambique et Papouasie -
Nouvelle- Guinée) ainsi que de postes supplémentaires
dans certains des bureaux de représentants déjà établis.

Appendice

Section Affectation des crédits

Montants votés par
la Vingt- Huitiéme

Assemblée mondiale
de la Santé

Usa

Virements:
Augmentation
(diminution)

US $

Crédits
ouverts
révisés

Us $

1. Organes délibérants 2 076 870 39 830 2 116 700
2. Direction et coordination générales 6 859 642 185 759 7 045 401
3. Renforcement des services de santé 22 362 932 (278 399) 22 084 533
4. Développement des personnels de santé 18 203 127 (483 632) 17 719 495
5. Lutte contre la maladie 31 889 350 (856 945) 31 032 405
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 8 049 864 (283 369) 7 766 495
7. Information et documentation 14 392 226 324379 14 716 605
8. Programmes généraux de soutien 19 411 209 47 616 19 458 825
9. Programmes régionaux de soutien 13 854 780 1 304 761 15 159 541

Budget effectif 137 100 000 137 100 000

Annexe 2

ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS: RELATIONS AVEC LE CONSEIL EXÉCUTIF 1
[EB57/48 -6 nov. 1975]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Aux termes du paragraphe 8.1 du Statut du
Personnel, « Le Directeur général prendra les dis-
positions nécessaires pour assurer la participation
des membres du personnel à la discussion des mesures
qui les intéressent ».2 Cette disposition du Statut est
à la base des articles du Règlement du Personnel
ci-après:

« 1210. DROIT D'ASSOCIATION

» Dans tous les bureaux ou lieux d'affectation, le personnel
a le droit de constituer une association officielle en vue de
mettre sur pied des activités l'intéressant et de faire connaître
son opinion à l'Organisation sur toute question concernant
les principes et les conditions de travail applicables au
personnel. Les membres du personnel des divers bureaux et
des diverses localités où l'Organisation exerce des activités
ont le droit de constituer une association de l'ensemble du
personnel pour les mêmes objets. Le personnel de l'Organi-
sation peut s'associer avec le personnel des autres institutions
des Nations Unies en vue de mettre sur pied des activités
communes et d'exprimer l'opinion du personnel sur les
questions qui concernent la fonction publique internationale.

1 Voir résolution EB57.R8.
2 Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, p. 87.

» 1220. REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DU PERSONNEL

» Dans toutes les consultations qui portent sur les principes
ou les conditions de travail applicables au personnel, les
représentants dûment élus du personnel sont reconnus par
l'Organisation comme exprimant les vues de la partie du
personnel qui les a élus.
» Toute proposition tendant à modifier le Statut du Personnel
ou le Règlement du Personnel de l'Organisation est commu-
niquée aux représentants élus du personnel pour leur per-
mettre de formuler leurs observations. »

2. En vertu de ces dispositions, des associations du
personnel ont été constituées au Siège et dans chacune
des Régions. Tous les membres du personnel font
partie de leur association du personnel respective et
élisent annuellement des représentants, qui forment le
comité du personnel de l'association du personnel
concernée.

3. Le Comité du Personnel de l'Association du
Personnel du Siège se réunit périodiquement avec
les représentants du Directeur général pour des
échanges de vues et des consultations concernant la
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politique en matière de personnel et les conditions
d'emploi et de travail. Le Comité du Personnel de
l'Association du Personnel du Siège peut, sur sa
demande, entrer directement en rapport avec le
Directeur général. Le personnel est représenté au
sein des organes suivants: comités d'appel, Comité
de Surveillance de l'Assurance -maladie, Comité des
Pensions, comités de sélection ad hoc du Siège, comité
permanent chargé d'examiner les demandes de reclas-
sement de poste et le cas des fonctionnaires au sommet
de leur catégorie, Comité consultatif pour les Ques-
tions d'Indemnités et comités d'avancement au mérite.

4. Aux termes de l'article 28, paragraphe 2, du
Statut de la Commission de la Fonction publique
internationale récemment créée (résolution 3042
(XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
en date du 19 décembre 1972, et résolution 3357
(XXIX) en date du 18 décembre 1974), « ... les repré-
sentants du personnel ont le droit, collectivement ou
individuellement, de présenter des faits et des opinions
sur toute question relevant de la compétence de la
Commission ».1 Les associations du personnel des
organisations du système des Nations Unies ainsi
que la Fédération des Associations de Fonctionnaires
internationaux ont donc, en vertu de ce statut, droit
d'accès à la Commission.

5. Dans plusieurs organisations du système des
Nations Unies, les représentants du personnel ont
obtenu le droit ou le privilège de s'adresser aux
organes directeurs lors de l'examen de questions
intéressant directement le personnel. Ainsi, l'Associa-
tion du Personnel de l'Organisation des Nations
Unies peut être entendue par le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires à
propos des questions intéressant le personnel et par
la Cinquième Commission de l'Assemblée générale
des Nations Unies, avec l'accord du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. A l'OIT, les
représentants du personnel ont le droit de s'adresser
à la Commission du Programme, du Budget et de
l'Administration du Conseil d'administration au sujet
des points de son ordre du jour portant sur des ques-
tions qui intéressent le personnel. A l'UNESCO, les

opinions du personnel sont exposées, avec l'accord du
Directeur général, à la Commission financière et
administrative du Conseil exécutif ou à la Commission
administrative de la Conférence générale, sur demande
présentée à ces organes et avec leur assentiment. Des
dispositions analogues sont appliquées à la FAO, à
l'UIT et à l'OMM.

6. Le Comité du Personnel du Siège de l'OMS
demande maintenant que des droits analogues lui
soient reconnus, afin de pouvoir faire connaître
directement les opinions de l'Association du Personnel
aux membres du Conseil exécutif lorsqu'ils auront à
prendre des décisions sur des questions présentant
un intérêt direct pour le personnel. Le Comité du
Personnel du Siège s'informerait des opinions des
associations du personnel régionales et en ferait état
dans toute communication au Conseil exécutif.

7. Le Directeur général appuie cette demande du
Comité du Personnel, estimant qu'il convient que le
Conseil exécutif soit pleinement et directement
informé des opinions du personnel pour pouvoir en
tenir dûment compte, comme des opinions et des
recommandations du Directeur général, lorsqu'il
s'occupe de questions intéressant le personnel. Si le
Conseil exécutif consentait à ce qu'il en soit ainsi, son
Président, à chaque session, inviterait les représentants
du personnel à exposer verbalement les opinions des
associations du personnel de l'OMS sur les points
de l'ordre du jour concernant les conditions d'emploi
et de travail, les amendements au Règlement du
Personnel; les décisions ou recommandations de la
Commission de la Fonction publique internationale,
ou toute autre question intéressant le personnel. Les
représentants du personnel pourraient aussi exposer,
à leur gré, les vues des associations du personnel sur
des questions ne figurant pas à l'ordre du jour du
Conseil mais qui, à leur avis, intéresseraient directe-
ment le personnel et mériteraient d'être portées à
l'attention du Conseil. Les représentants du per-
sonnel ne participeraient pas aux délibérations du
Conseil, mais resteraient à sa disposition pendant
ses délibérations pour pouvoir répondre aux questions
que les membres du Conseil désireraient leur poser.

Annexe 3

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2

1. Les amendements que le Directeur général a
apportés au Règlement du Personnel depuis la

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 5, appendice 2.
2 Voir résolution EB57.R9.

[EB57/32 - leY déc. 1975]

cinquante- cinquième session du Conseil exécutif
(reproduits dans l'appendice) sont soumis au Conseil
exécutif pour confirmation, conformément à l'ar-
ticle 12.2 du Statut du Personnel.
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2. Ces amendements sont jugés nécessaires pour
des raisons de trois ordres: leçons de l'expérience,
souci d'une bonne administration du personnel et
nécessité d'uniformiser les pratiques au sein du
système des Nations Unies.

Texte antérieur

220. FIXATION DES TRAITEMENTS

220.4 Un membre du personnel officiellement
appelé à assumer, à titre temporaire, les fonc-
tions afférentes à un poste établi qui se trouve
vacant et qui appartient à une catégorie plus
élevée que celle de son poste normal, peut
se voir allouer un supplément de rémuné-
ration, à partir du début du quatrième mois
de service consécutif dans le poste supérieur.
Le montant de ce supplément ne peut excéder
la différence entre le traitement que reçoit
normalement l'intéressé et celui qu'il tou-
cherait s'il était promu au poste supérieur.

250. ALLOCATION POUR PERSONNES À CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au
sens de l'article 210.3, les membres du per-
sonnel des catégories professionnelles et au-
dessus, engagés à plein temps, excepté ceux
qui sont nommés en vertu des articles 1120
et 1130, ont droit pour ces personnes aux
allocations suivantes:

a) US $400 par an s'il s'agit d'un conjoint;
b) US $450 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père,
de leur mère, d'un frère ou d'une soeur.

Toutefois, aucun membre du personnel
bénéficiant d'une allocation au titre des
dispositions a) ou b) ci- dessus ne peut demander
à bénéficier de la disposition c); en outre,
toute allocation due en vertu de la disposi-
tion b) sera réduite du montant de toute
prestation que le membre du personnel ou
son conjoint pourra, du chef de l'enfant,
recevoir des pouvoirs publics sous forme de
versement de sécurité sociale.

610. HEURES DE TRAVAIL

610.2 Sauf en cas de nécessité, le dimanche
(ou tout jour équivalent) n'est pas un jour de
travail et l'Organisation applique normalement
la règle de la semaine de cinq jours. Huit
jours fériés sont observés chaque année, les
dates étant fixées pour chaque bureau d'après
les huit jours fériés le plus communément
observés dans le lieu où est situé le bureau.

630. CONGÉS ANNUELS

630.2 Tous les membres du personnel
engagés à plein temps, à l'exception de ceux

3. Ces amendements n'ont pratiquement aucune
incidence budgétaire. S'ils devaient entraîner des
dépenses supplémentaires, il serait possible d'y faire
face au moyen des crédits du budget approuvé.

Appendice

Nouveau texte

220. FIXATION DES TRAITEMENTS

220.4 Un membre du personnel officielle-
ment appelé à assumer, à titre temporaire, les
fonctions afférentes à un poste établi qui se
trouve vacant et qui appartient à une catégorie
plus élevée que celle de son poste normal, peut
se voir allouer un supplément de rémunération
non soumis à retenue aux fins de pension, à
partir du début du quatrième mois de service
consécutif dans le poste supérieur. Le mon-
tant de ce supplément ne peut excéder la
différence entre le traitement et les indemnités
que reçoit normalement l'intéressé et ce qu'il
toucherait s'il était promu au poste supérieur.

250. ALLOCATION POUR PERSONNES À CHARGE

Lorsqu'ils ont des personnes à charge au
sens de l'article 210.3, les membres du per-
sonnel des catégories professionnelles et au-
dessus, engagés à plein temps, excepté ceux
qui sont nommés en vertu des articles 1120
et 1130, ont droit pour ces personnes aux
allocations suivantes:

a) US $400 pat an s'il s'agit d'un conjoint;
b) US $450 par an s'il s'agit d'un enfant;
c) US $200 par an s'il s'agit de leur père,
de leur mère, d'un frère ou d'une sceur.

Toutefois, aucun membre du personnel
bénéficiant d'une allocation au titre des dispo-
sitions a) ou b) ci- dessus ne peut demander
à bénéficier de la disposition c); en outre,
toute allocation due en vertu de la dispo-
sition b) sera réduite du montant de toute
prestation reçue des pouvoirs publics, du chef
de l'enfant, sous forme de versement de
sécurité sociale.

610. HEURES DE TRAVAIL

610.2 Sauf en cas de nécessité, le dimanche
(ou tout jour équivalent) n'est pas un jour de
travail et l'Organisation applique normalement
la règle de la semaine de cinq jours. Neuf jours
fériés sont observés chaque année, les dates
étant, autant que possible, fixées pour chaque
bureau d'après les neuf jours fériés le plus
communément observés dans le lieu où est
situé le bureau.

630. CONGÉS ANNUELS

630.2 Tous les membres du personenl engagés
à plein temps, à l'exception de ceux qui sont

Observations

Il fallait clarifier le mode de
calcul du supplément de rému-
nération et préciser que ce
supplément n'est pas soumis
à retenue aux fins de pension.

Modification de pure forme
pour préciser que les allo-
cations prévues par le Règle-
ment du Personnel seront
réduites si une prestation de
sécurité sociale est reçue du
chef de l'enfant par quelque
personne que ce soit.

Il y avait lieu d'aligner la
pratique de l'OMS sur celle
des autres organismes associés
au régime commun des Na-
tions Unies.

Il y avait lieu d'aligner la
pratique de l'OMS sur celle
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Texte antérieur

qui sont engagés « pour la durée effective
de l'emploi » et de ceux qui sont exclus du
bénéfice du présent article par le Directeur
général en application des dispositions des
articles 1120 et 1130, acquièrent des droits
à congé annuel... Les membres du per-
sonnel n'acquièrent aucun droit à un congé
annuel pendant les périodes de congé sans
traitement ou de congé spécial supérieures
à 30 jours (voir article 650), ni pendant les
congés de maternité.

680. CONGÉS DE MATERNITÉ

680.1 Les personnes engagées à plein temps
pour des périodes d'une année ou plus ont
droit à un congé de maternité avec traitement
intégral, indemnités comprises, sous réserve
qu'elles aient accompli au moins une année
de service continu à la date prévue pour leur
accouchement.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés
à plein temps pour un an ou plus sont membres
participants de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies,
sous réserve des dispositions du Statut et
des Règlements de la Caisse, ainsi que de
l'accord entre l'OMS et la Caisse, à l'exception
de ceux qui reçoivent à l'engagement un
contrat excluant la participation à la Caisse
des Pensions.

740. INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS

Si, lors du décès d'un membre du personnel
titulaire, ou ayant été titulaire lors d'une
période quelconque de services continus à
l'Organisation, d'un contrat à terme fixe de
cinq ans ou d'un contrat de fonctionnaire
de carrière, ou ayant accompli cinq années
de services continus en exécution de contrats
à terme fixe de moins de cinq ans, aucun
versement n'est prévu aux termes de la police
d'assurance -accidents et maladie de l'Orga-
nisation, une indemnité calculée conformément
au barème ci- dessous est versée:

Nouveau texte

engagés « pour la durée effective de l'emploi »
et de ceux qui sont exclus du bénéfice du
présent article par le Directeur général en
application des dispositions des articles 1120
et 1130, acquièrent des droits à congé annuel...
Les membres du personnel n'acquièrent aucun
droit à un congé annuel pendant les périodes
de congé sans traitement ou de congé spécial
supérieures à 30 jours (voir article 650).

680. CONGÉS DE MATERNITÉ

680.1 Les personnes engagées à plein temps
pour des périodes d'une année ou plus ont
droit à un congé de maternité avec traitement
intégral, indemnités comprises, sous réserve
qu'elles aient accompli au moins dix mois
de service continu à la date prévue pour leur
accouchement.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés
pour un an ou plus, soit à plein temps, soit
à temps partiel selon la définition donnée
dans le Règlement administratif de la Caisse,
sont membres participants de la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations
Unies, sous réserve des dispositions du Statut
et des Règlements de la Caisse, ainsi que de
l'accord entre l'OMS et la Caisse, à l'exception
de ceux qui reçoivent à l'engagement un contrat
excluant la participation à la Caisse des
Pensions.

740. INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS

Si, lors du décès d'un membre du personnel
titulaire d'un contrat à terme fixe ou d'un
contrat de fonctionnaire de carrière, aucun
versement n'est prévu aux termes de la police
d'assurance -accidents et maladie de l'Orga-
nisation, une indemnité calculée conformément
au barème ci- dessous est versée:

830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE 830. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE VOYAGE
ET D'INSTALLATION ET D'INSTALLATION

830.1 Pendant la durée d'un voyage autorisé, 830.1 Pendant la durée d'un voyage autorisé,
le membre du personnel reçoit une indemnité
journalière de voyage. Une indemnité est
également versée pour les membres de la
famille reconnus comme ayants droit par
l'article 820.4 lorsqu'ils sont en cours de
voyages autorisés, sauf dans le cas de voyages
autorisés en vertu de l'article 820.1 e). Lors
d'un engagement pour un an au moins ou
d'un changement de lieu d'affectation néces-
sitant un voyage autorisé, une indemnité
journalière d'installation est versée au membre

le membre du personnel reçoit une indemnité
journalière de voyage. Une indemnité est
également versée pour les membres de la
famille reconnus comme ayants droit par
l'article 820.4 lorsqu'ils sont en cours de
voyages autorisés, sauf dans le cas de voyages
autorisés en vertu de l'article 820.1 e). Lors
d'un engagement pour un an au moins ou d'un
changement de lieu d'affectation nécessitant
un voyage autorisé, une indemnité journalière
d'installation est versée au membre du per-

Observations

des autres organismes associés
au régime commun des Na-
tions Unies en prévoyant que
des droits à congé annuel sont
acquis pendant les périodes
de congé de maternité.

Il y avait lieu d'aligner la
pratique de l'OMS sur celle
des autres organismes associés
au régime commun des Na-
tions Unies, comme suite à une
décision du Comité consultatif
pour les Questions adminis-
tratives.

Cet amendement se justifie
par la définition que la Caisse
commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies
a donnée de l'engagement à
temps partiel, définition qui
fait maintenant partie du
Règlement de la Caisse et
selon laquelle l'engagement à
temps partiel ouvre droit à
participer à la Caisse.

Il y avait lieu de supprimer
le minimum de cinq ans,
conformément à la pratique
des Nations Unies.

Il fallait préciser que l'indem-
nité journalière pour les per-
sonnes à charge est seulement
de 50 % de celle versée aux
fonctionnaires.
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Texte antérieur

du personnel pour lui -même, son conjoint
et ses enfants à charge, et ce normalement
pendant les périodes suivantes:

a) pour le membre du personnel non
accompagné par des personnes à charge:
15 jours;
b) pour le membre du personnel accom-
pagné par des personnes à charge: 30 jours;
c) pour les personnes à charge: 30 jours.

1030. COMITÉS D'ENQUÊTE ET D'APPEL

1030.2 Pour connaître de ces appels, il est
créé au Siège un comité d'enquête et d'appel
et, dans chaque bureau régional, un comité
régional d'appel. Seul le Comité d'Enquête
et d'Appel du Siège a compétence pour
connaître des appels interjetés en vertu de
l'article 1030.1 d) au sujet de postes des
catégories professionnelles et au- dessus. A la
demande du Comité d'Enquête et d'Appel
du Siège, un comité régional d'appel peut
connaître de toute affaire rentrant dans la
compétence exclusive du Comité du Siège.
Dans ce cas, les conclusions du comité régional
sont communiquées au Comité du Siège pour
examen.

1030.8 Les conditions dans lesquelles il
peut être interjeté appel sont régies par les
dispositions suivantes:

a)

b)
c)

Nouveau texte

sonnet pour lui -même, son conjoint et ses
enfants à charge, et ce normalement pendant
les périodes suivantes:

a) pour le membre du personnel non
accompagné par des personnes à charge:
15 jours;
b) pour le membre du personnel accom-
pagné par des personnes à charge: 30 jours;
c) pour les personnes à charge: 30 jours,
à raison de 50% de ce que l'intéressé reçoit
pour lui -même.

1030. COMITÉS D'ENQUÊTE ET D'APPEL

1030.2 Pour connaître de ces appels, il est
créé au Siège un comité d'enquête et d'appel
et, dans chaque bureau régional, un comité
régional d'appel. Le comité régional d'appel
n'a compétence pour connaître des appels
interjetés en vertu de l'article 1030.1 d) que
s'il s'agit de postes dont la classification
relève du bureau régional. A la demande du
Comité d'Enquête et d'Appel du Siège, un
comité régional d'appel peut connaître de
toute affaire rentrant dans la compétence
exclusive du Comité du Siège. Dans ce cas,
les conclusions du comité régional sont
communiquées au Comité du Siège pour
examen.

1030.8 Les conditions dans lesquelles il peut
être interjeté appel sont régies par les dispo-
sitions suivantes:

a)
b) Lorsqu'un membre du personnel a pré-
senté par écrit une requête concernant son
engagement, la requête est considérée
comme ayant été rejetée et le rejet peut
faire l'objet d'un appel comme une mesure
définitive aux termes du paragraphe a)
ci- dessus si une réponse définitive à la re-
quête n'a pas été donnée:

i) dans les deux mois, pour le personnel
du Siège;
ii) dans les trois mois, pour le personnel
en poste dans d'autres lieux d'affectation.

Devient c) - texte inchangé.
Devient d) - texte inchangé.

Observations

Il y avait lieu de donner aux
comités régionaux d'appel
compétence pour les appels
concernant une classification
de poste qui relève du bureau
régional.

Il y avait lieu de fixer, dans
le contexte de l'article, les
délais dans lesquels la décision
finale doit intervenir.
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2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'AMENDEMENT À L'ARTICLE 235.1
DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

1. Par sa résolution 3418 B (XXX), l'Assemblée
générale des Nations Unies a approuvé, à sa trentième
session, une modification provisoire au système des
ajustements de poste qui se traduit par le versement
d'un supplément de rémunération aux fonctionnaires
sans charges de famille en tout lieu d'affectation rangé
dans la classe 8 ou au- dessus. Cette résolution a été
adoptée à titre de mesure temporaire prenant effet
le 1er janvier 1976, sur la recommandation de la
Commission de la Fonction publique internationale.

Il s'agissait de faire en sorte que les membres du
personnel sans personnes à charge en tout lieu d'affec-
tation rangé dans une classe élevée ne continuent pas
de subir un préjudice à cause des anomalies que
l'application du système des ajustements de poste
peut entraîner lorsque l'inflation est rapide et les taux
de change instables.

2. Le système des ajustements de poste est un élé-
ment du régime des traitements visant à assurer que
la valeur réelle de la rémunération des fonctionnaires
internationaux des catégories professionnelles reste à
peu près invariable dans les contextes économiques
très différents qui caractérisent les divers lieux d'affec-
tation à travers le monde. La classe d'ajustement
pour chaque lieu d'affectation est établie par compa-
raison avec un lieu d'affectation déterminé à une
certaine date de référence (actuellement New York -
décembre 1969 = 100).

3. C'est en rapportant à cette base 100 le coût de la
vie dans tous les autres lieux d'affectation que l'on
juge de la nécessité d'un ajustement de poste. Ainsi,
chaque fois que, dans un lieu d'affectation donné, le
coût de la vie pour un ménage moyen avec enfants à
charge dépasse de 5 points le niveau qui a été pris
pour base 100 aux fins du barème des traitements,
l'ajustement de poste apporte un complément de
rémunération sous la forme d'une somme globale,
nette de contributions du personnel, qui varie selon
le grade et l'échelon.

1 Voir résolution EB57.R10.

[EB57/32 Add.1 - 13 janv. 1976]

4. Dans le cas des fonctionnaires sans personnes à
charge, le taux de cette indemnité ne représente que
les deux tiers du taux plein. De ce fait, les réévaluations
importantes des monnaies locales réduisent très
sensiblement le revenu réel de ces fonctionnaires.
Chaque fois que le lieu d'affectation passe dans une
classe supérieure, aux fins de l'ajustement de poste,
par suite d'une réévaluation de la monnaie locale, le
fonctionnaire sans personnes à charge voit son revenu
net baisser d'environ 1,5 % en monnaie locale. Il
subit également une diminution de son revenu réel
lorsque le lieu d'affectation passe à une classe supé-
rieure par suite d'une augmentation du coût de la
vie local. Ainsi, dans des lieux d'affectation à classe-
ment élevé, comme Brazzaville, Genève, Lyon, etc.,
les fonctionnaires sans personnes à charge ont, ces
dernières années, subi un préjudice important par
rapport aux fonctionnaires ayant des personnes à
charge.

5. Cette anomalie est corrigée par la mesure
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies
qui, s'agissant des lieux d'affectation rangés au- dessus
de la classe 7, établit le taux de l'ajustement de poste
pour les fonctionnaires sans personnes à charge à
85 % du taux en vigueur pour les fonctionnaires avec
personnes à charge, pour chaque classe au- dessus de 7.

6. Cette mesure n'est que temporaire, car la Commis-
sion de la Fonction publique internationale se propose
d'inclure dans le rapport d'ensemble sur la révision
du régime commun des traitements des Nations Unies
qu'elle soumettra à l'Assemblée générale à sa trente
et unième session, en 1976, des propositions tendant
à résoudre durablement ce problème.

7. Afin de donner effet à la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies, le Directeur général
soumet au Conseil exécutif pour confirmation, confor-
mément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,
l'amendement à l'article 235.1 du Règlement du
Personnel présenté dans l'appendice ci- après.

8. Le coût de cette mesure, qui s'élève à environ
US $300 000 par an, pourra être financé au moyen
des crédits budgétaires pour 1976 et 1977.



54 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

Appendice

Texte antérieur

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

235.1 Pour chaque augmentation de 5% du coût de la vie, à Genève ou dans tout autre lieu d'affectation, par rapport au niveau
de base auquel est lié le barème des traitements du personnel des catégories professionnelles et au- dessus, les membres du personnel
de ces catégories qui sont employés dans ces lieux d'affectation ont droit à un ajustement de poste conformément au tableau suivant:

Catégorie
Echelon

I

UST

Echelon
II

USS

Echelon
III

USS

Echelon
IV

USS

Echelon
V

USS

Echelon
VI

USS

Echelon
VII

US S

Echelon
VIII

USS

Echelon
IX

USS

Echelon
X

UST

Echelon
XI

US

Echelon
XII

USS

Echelon
XIII

UST

PI . .D 420 435 450 465 480 495 510 522 537 552
S 280 290 300 310 320 330 340 348 358 368

P2 . .D 534 549 564 579 594 609 624 639 654 669 684
S 356 366 376 386 396 406 416 426 436 446 456

P3 . .D 642 660 678 693 711 729 747 765 780 795 810 825 840
S 428 440 452 462 474 486 498 510 520 530 540 550 560

P4 . .D 765 783 801 819 837 852 867 882 900 918 936 954
S 510 522 534 546 558 568 578 588 600 612 624 636

P5 . .D 915 930 945 960 975 990 1 005 1 020 1 035 1 050
S 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

P6/D 1 .D 999 1 017 1 035 1 053 1 071 1 089 1 107
S 666 678 690 702 714 726 738

D2 . .D 1 104 1 128 1 152 1 179
S 736 752 768 786

D = Pour les membres du personnel ayant une ou plusieurs personnes à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de personne à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).

Nouveau texte

L'amendement à l'article 235.1 du Règlement du Personnel consiste en l'addition au texte ci- dessus de la note suivante:

Note: A compter du lei janvier 1976, dans les lieux d'affectation rangés au- dessus de la classe 7, le taux «S» d'ajustement de poste
applicable aux membres du personnel n'ayant pas de personne à charge au sens de l'article 210.3 a) et b) sera majoré d'un
montant égal à la différence entre le taux « S » et 85 % du taux « D » pour chaque classe au- dessus de la classe 7.

Annexe 4

CONTRIBUTION DU BANGLADESH I

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Décisions prises par l'Assemblée générale des
Nations Unies

L'Assemblée générale des Nations Unies avait
décidé, dans sa résolution 3062 (XXVIII) adoptée le

Voir résolution EB57.R12.

[EB57/51 - 26 nov. 1975]

9 novembre 1973, que le Bangladesh, qui alors n'était
pas Membre de l'Organisation des Nations Unies
« sera appelé à verser une contribution représentant
sa part du coût, en 1973, des activités de l'Organisation
des Nations Unies auxquelles il a participé depuis
les dates indiquées ci- dessous, cette contribution étant
calculée aux taux suivants :
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Date du début Pourcentage
pour 1973de la participation

» Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Déve-
loppement 21 mai 1972 0,15

» Organisation des Nations
Unies pour le Développe-
ment industriel 11 déc. 1972 0,15

» Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême- Orient . 19 avril 1973 3/ de 0,15»

Dans la même résolution, l'Assemblée générale
avait fixé à 0,10 % le pourcentage de la contribution
du Bangladesh représentant sa part du coût de ces
activités pour les exercices 1974, 1975 et 1976.

Cependant, le Bangladesh étant devenu Membre
de l'Organisation des Nations Unies le 17 septembre
1974, l'Assemblée générale a décidé le 10 novembre
1975, dans sa résolution 3371 (XXX), de fixer à 0,08
le taux de la contribution du Bangladesh pour les
exercices 1974, 1975 et 1976.

2. Décisions prises par l'Assemblée mondiale de la
Santé

Conformément aux critères définis par l'Assemblée
de la Santé pour l'établissement du barème des
contributions de l'OMS et compte tenu des taux de
contribution fixés pour le Bangladesh par l'Assemblée
générale Unies dans sa résolution 3062
(XXVIII) susmentionnée, l'Assemblée de la Santé a
adopté les pourcentages suivants pour les contributions
du Bangladesh à l'OMS:

Résolution

1972
1973 } . . . . WHA27.8
1974
1975 . . . . . WHA27.11
1976 WHA28.17

0,13

0,10
0,10

3. Questions à examiner par le Conseil exécutif

Etant donné la décision prise par l'Assemblée
générale dans sa résolution 3371 (XXX), le principe,
énoncé dans la résolution WHA8.5 et confirmé
dans la résolution WHA24.12, suivant lequel « le
dernier barème connu de l'Organisation des Nations
Unies servira de base pour fixer le barème des contri-
butions applicable par l'OMS » et le fait que, dans la
résolution WHA26.21, la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a déclaré estimer que le barème
des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi
étroitement que possible avec celui de l'Organisation
des Nations Unies, le Directeur général propose de
réviser, à compter de 1974, le taux prévu pour la
contribution du Bangladesh à l'OMS.

Un taux de 0,08 % dans le barème de l'Organisation
des Nations Unies correspond à un taux de 0,07
dans le barème de l'OMS pour 1974 et à un taux de
0,08 % dans le barème de l'OMS pour 1975 et les
exercices suivants.

Si le taux de la contribution du Bangladesh était
révisé comme indiqué ci- dessus, les ajustements
nécessaires, qui pourraient être financés en 1976 au
moyen de recettes occasionnelles disponibles, seraient
les suivants :

Contribution
fixée

actuellement

% US $

Contribution
révisée

proposée

US $

Ajustement

US $

1974 . . . 0,13 139 300 0,07 75 000 64 300
1975 . . . 0,10 115 340 0,08 92 270 23 070
1976 . 0,10 136 980 0,08 109 580 27 400

Ajustement total 114 770

De plus, le barème des contributions de l'OMS
pour 1977 tiendrait compte de la réduction de 0,10
à 0,08 % du taux afférent au Bangladesh.

Annexe 5

CONTRIBUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM
[EB57/8 -6 nov. 1975]

POINT PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM

Le Directeur général a reçu du Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam deux communications
dans lesquelles celui -ci demande qu'on le dispense du paiement de sa contribution pour l'exercice 1975 et que sa
contribution soit fixée au taux minimum de 0,02 %.

Le texte des lettres échangées avec le Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam est reproduit ci -après
à l'intention du Conseil exécutif.

1 Voir résolution EB57.R13.
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1. Lettre adressée, en date du 27 mai 1975, au Directeur
général de l'OMS par la délégation de la République du
Sud Viet -Nam à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé

La délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire
de la République du Sud Viet -Nam à la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé présente ses compliments au
Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé, et a l'honneur de lui soumettre par la
présente la requête de la République du Sud Viet -Nam concer-
nant sa quote -part de contribution proportionnelle à l'OMS.

En raison de la situation très particulière du Sud Viet -Nam,
pays en voie de développement qui vient à peine de sortir d'une
guerre dévastatrice de 30 ans, notre délégation est mandatée
par le Ministère de la Santé, des Affaires sociales et des Invalides
de guerre de la République du Sud Viet -Nam pour demander
que la quote -part de contribution proportionnelle de la Répu-
blique du Sud Viet -Nam soit fixée au taux minimum, soit 0,02 %.

Dans l'espoir que cette requête reçoive une réponse positive
de la part de l'OMS, la délégation de la République du Sud
Viet -Nam saisit cette occasion pour renouveler au Directeur
général de l'OMS l'assurance de sa haute considération.

2. Lettre adressée, en date du 28 mai 1975, par le Directeur
général de l'OMS à la délégation de la République du Sud
Viet -Nam à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note du 27 mai 1975
par laquelle vous demandez que le taux de la contribution de
la République du Sud Viet -Nam soit fixé au minimum de 0,02
en raison de la situation particulière de votre pays.

En vertu de la Constitution et du Règlement financier de
l'Organisation, seule l'Assemblée mondiale de la Santé a le
pouvoir de fixer ou de modifier la contribution d'un Etat
Membre.

En conséquence, j'ai pris les dispositions nécessaires pour
soumettre votre requête au Conseil exécutif lors de sa cinquante -
septième session en janvier 1976. Il appartiendra alors au Conseil
exécutif de transmettre votre requête à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, accompagnée de toutes
recommandations que le Conseil pourrait vouloir faire à ce
sujet.

3. Lettre adressée, en date du 15 octobre 1975, au Directeur
général de l'OMS par le Bureau de liaison de la République du
Sud Viet -Nam auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Le Bureau de liaison du Gouvernement révolutionnaire
provisoire de la République du Sud Viet -Nam auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève présente ses compliments au
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et,

se référant à la note qu'il a adressée au Ministère des Affaires
étrangères de la République du Sud Viet -Nam l'invitant à
s'acquitter de sa contribution financière d'Etat Membre suivant
un taux de 0,06%, a l'honneur de lui soumettre de nouveau
la requête suivante du GRP de la République du Sud Viet -Nam:

Comme l'ont demandé les délégations de la République du
Sud Viet -Nam à la dernière Assemblée mondiale de la Santé
à Genève et au Comité régional du Pacifique occidental à
Manille, le Bureau de liaison du GRP de la République du
Sud Viet -Nam réitère par la présente la demande de la Répu-
blique du Sud Viet -Nam d'être dispensée, cette année, du paie-
ment de sa contribution, en raison de sa situation financière
difficile après 30 années de guerre dévastatrice. Ultérieurement,
si sa situation économique et financière s'améliore, la République
du Sud Viet -Nam sollicitera le privilège de verser sa contribution
d'Etat Membre au taux minimum de 0,02 %, taux qui correspond
plus à ses réelles capacités financières que celui de 0,06% fixé
pour la précédente «administration de Saigon ».

Le Bureau de liaison du Gouvernement révolutionnaire
provisoire de la République du Sud Viet -Nam saurait gré au
Directeur général de l'OMS de bien vouloir soumettre de
nouveau cette requête au Comité directeur et dans l'espoir
qu'une suite favorable y serait donnée, il saisit cette occasion
pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.

4. Lettre adressée, en date du 24 octobre 1975, par le Directeur
général de l'OMS au Bureau de liaison de la République
du Sud Viet -Nam auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note, référence
33 /GRP /GE, du 15 octobre 1975, par laquelle vous demandez
que la République du Sud Viet -Nam soit dispensée du paiement
de sa contribution pour 1975 en raison de sa situation financière
difficile. De plus, vous m'informez qu'ultérieurement, si sa
situation économique et financière s'améliore, la République
du Sud Viet -Nam sollicitera le privilège de verser sa contribution
d'Etat Membre au taux minimum de 0,02 %.

En vertu de la Constitution et du Règlement financier de
l'Organisation, seule l'Assemblée mondiale de la Santé a le
pouvoir de fixer ou de modifier la contribution d'un Etat
Membre. J'ai donc pris les dispositions nécessaires afin que
votre demande soit soumise au Conseil exécutif lors de sa
cinquante -septième session en janvier 1976, en même temps
que celle présentée antérieurement par la délégation de votre
Gouvernement à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, visant d'ores et déjà à obtenir une réduction du taux de
contribution de votre pays de 0,06 % à 0,02 %. Il appartiendra
au Conseil exécutif de transmettre ces requêtes à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, accompagnées de
toutes recommandations que le Conseil pourrait vouloir faire
à ce sujet.

Annexe 6

CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE
[EB57/9 -6 nov. 1975]

Le Directeur général a été prié par le Commissaire des Nations Unies pour la Namibie, agissant au nom du
Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, d'accepter que le versement
de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'accession de ce pays à l'indépendance.

La correspondance échangée avec le Commissaire pour la Namibie est reproduite ci -après à l'intention du
Conseil exécutif.

Voir résolution EB57.R14.
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1. Lettre adressée, en date du 11 août 1975, par le Commissaire
des Nations Unies pour la Namibie au Directeur général de
l'OMS

J'ai l'honneur de me référer à la question de la contribution
de la Namibie, en tant que Membre associé de l'OMS, question
qui a déjà fait l'objet d'un échange de correspondance entre
nos organisations, et plus particulièrement d'un mémorandum
de M. Ziehl, en date du 12 février 1975, et de la réponse de
M. Furth, en date du 27 février 1975.

Le 3 juillet 1975, le Secrétaire général a demandé au Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires
l'autorisation de verser à l'OMS et à l'UNESCO la contribution
de Membre associé de la Namibie, à moins que le Comité n'ait
d'autres avis ou indications à lui donner sur ce point. Le 11 juillet,
le Comité consultatif a informé le Secrétaire général qu'il esti-
mait qu'avant d'envisager le paiement par l'Organisation des
Nations Unies des contributions de la Namibie, il convenait
d'adresser à l'Assemblée mondiale de la Santé et à la Conférence
générale de l'UNESCO une demande officielle de suspension
du paiement de cette contribution. Le Comité a donc recom-
mandé, sous réserve d'une consultation avec le Président du
Conseil pour la Namibie, de faire une démarche officielle
appropriée en ce sens auprès de l'OMS et de l'UNESCO.

Par conséquent, je vous prie de considérer la présente lettre
comme une requête officielle, adressée à l'OMS au nom du
Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général, aux fins
d'obtenir que le versement de la contribution de la Namibie
soit suspendu jusqu'au moment de l'accession de ce pays à
l'indépendance.

1. Introduction

Si l'Organisation des Nations Unies a pris en charge les
dépenses de fonctionnement du Conseil pendant plusieurs
années, il est évident que la réussite des activités du Conseil,
en Namibie et pour ce pays, intéresse aussi l'OMS et l'UNESCO
qui l'ont, en conséquence, admise comme Membre associé.
Par ailleurs, la modicité des montants impliqués et la nature
normalement transitoire des présentes dispositions devraient,
à mon avis, plaider en faveur de cette mesure.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre la
présente demande à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour
examen.

2. Lettre adressée, en date du 5 septembre 1975, par le Directeur
général de l'OMS au Commissaire des Nations Unies pour
la Namibie

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 11 août
1975, dans laquelle vous demandez, au nom du Conseil pour
la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, que le versement de la contribution de la
Namibie soit suspendu jusqu'au moment de l'accession du pays
à l'indépendance.

En application de l'article 28 de la Constitution et confor-
mément aux usages établis, je soumettrai cette requête à la
cinquante -septième session du Conseil exécutif. Il appartiendra
alors à ce dernier de la transmettre à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, éventuellement assortie des
recommandations qu'il jugerait utiles.

Annexe 7

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 1

[EB57/19 - 15 janv. 1976]

RAPPORT DU COMITÉ AD HOC DU PALUDISME

A sa cinquante- cinquième session, tenant compte
de l'évolution de la situation du paludisme dans le
monde, le Conseil exécutif a créé par la résolu-
tion EB55.R37 un Comité ad hoc du Paludisme,
composé de cinq membres du Conseil, et donné ainsi
une suite favorable à la proposition du Directeur
général d'assurer entre le Conseil et le Secrétariat
une coopération plus étroite qui puisse contribuer
à la réorientation et au renforcement du programme
antipaludique dans la phase critique où il se trouve.
Le Comité a tenu plusieurs séances en janvier et en
mai 1975, ainsi qu'en janvier 1976. A sa première
séance, il a élu président le Dr K. Shami. Conformé-
ment à son mandat, le Comité ad hoc, en collaboration
avec le Secrétariat, a déterminé les principaux aspects
du problème qui réclament en priorité l'attention
et il soumet ci -après au Conseil, pour examen et
approbation, son rapport et ses recommandations.

Voir résolution EB57.R26.

2. Historique

Mettant à profit l'apparition des insecticides à
effet rémanent, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
certains pays ont mis en train de vastes programmes
antipaludiques qui, dans plusieurs d'entre eux, ont
abouti à l'éradication de la maladie.

Vu les résultats encourageants qui étaient obtenus,
la Huitième Assemblée mondiale de la Santé invita
les gouvernements « à intensifier leurs programmes
nationaux de lutte antipaludique, afin que l'éradication
du paludisme puisse être réalisée et que les campagnes
régulières de pulvérisations d'insecticides puissent être
arrêtées à coup sûr avant que se manifeste le danger
possible d'une résistance aux insecticides ... » (réso-
lution WHA8.30). Comme suite à cette résolution,
des programmes d'éradication du paludisme ont été
progressivement lancés dans un certain nombre de
pays et, en 1968, on dénombrait 651 millions d'indi-
vidus (37,6 % de l'ensemble de la population exposée)
qui vivaient dans des zones où le paludisme avait
été éradiqué, tandis que les zones en phase de conso-
lidation comptaient au total 715 millions d'habitants.
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Cependant, dès 1960, le Comité d'experts du
Paludisme 1 avait déjà analysé les causes d'échec et
indiqué les divers problèmes techniques, opérationnels
et administratifs à résoudre. Plus tard, en 1966, le
Comité d'experts fit un inventaire des principaux
facteurs influant sur l'avancement du programme 2
et, en 1967, la série de revers enregistrés dans plu-
sieurs régions amena la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé à considérer qu'il était « nécessaire et
opportun de réexaminer la stratégie mondiale de
l'éradication du paludisme » (résolution WHA20.14).

On a donc mis au point une stratégie révisée pré-
voyant le réexamen de la situation du paludisme dans
les pays concernés et l'application souple de mesures
antipaludiques correspondant au potentiel épidé-
miologique des pays, ainsi qu'à leurs ressources
humaines et financières. L'objectif de la stratégie
révisée était de donner une nouvelle impulsion au
programme antipaludique, mais le Comité ad hoc
apprit avec regret que, dans la plupart des pays,
cette stratégie n'était pas appliquée pour diverses
raisons. Aujourd'hui, le Comité tient à réaffirmer la
validité de la stratégie révisée que la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé avait adoptée.

3. Situation du paludisme

En présentant la situation mondiale du paludisme,
il est important de souligner que, malgré les revers
enregistrés dans certains cas et la lenteur des progrès
dans d'autres, l'incidence mondiale du paludisme
pour l'année 1974 a été estimée à 120 millions de cas,
dont 100 millions en Afrique au sud du Sahara. Ces
chiffres soutiennent favorablement la comparaison
avec 1955, année où le nombre des cas, selon les
estimations de Russell, s'élevait à environ 225 millions
pour une population exposée qui n'était que la moitié
de la population actuelle.3

Les pays ont été arbitrairement classés en cinq
groupes selon la situation du paludisme sur leur
territoire (appendice 1): groupe I - pays et zones où
sont en cours des activités de lutte limitées; groupe II -
pays et zones où sont prises des mesures de lutte de
grande envergure; groupe III - pays et zones où
les programmes d'éradication progressent lentement;
groupe IV - pays et zones où l'éradication est en
vue, à condition que le rythme actuel de progression
des programmes antipaludiques se maintienne; et
groupe V - pays ou zones où l'éradication a été
réalisée.

Bien que cette classification soit fondée sur des
éléments arbitraires, elle peut aider à mieux com-
prendre la situation du paludisme et les perspectives
qui se présentent dans les différentes régions du
monde. En Afrique au sud du Sahara, la situation

1 Série de Rapports techniques OMS, No 205, 1961.
1 Série de Rapports techniques OMS, No 357, 1967.
8 RUSSELL, P.F. World -wide malaria distribution, prevalence,

and control. American journal of tropical medicine, 5: 938 (1956).

épidémiologique ne s'est pas améliorée au cours
des vingt dernières années. Toutefois, la maladie
a été éradiquée à Maurice et à la Réunion, et son
incidence a été maintenue à un niveau très bas en
Afrique du Sud et au Souaziland. En dépit de difficultés
considérables, la plupart des pays de la Région
africaine attribuent une haute priorité à la lutte contre
le paludisme et au développement des activités anti-
paludiques.

S'il est vrai que l'Europe continentale est déjà
entièrement libérée du paludisme, l'interruption totale
de la transmission n'a pas encore été réalisée en
Algérie, au Maroc et en Turquie, pays qui sont
rattachés à la Région européenne de l'OMS. Cepen-
dant, les chances d'atteindre le but final dans ces
trois pays paraissent assez grandes, à condition que
les mesures nécessaires y soient prises.

Dans plusieurs pays de la Région de la Méditerranée
orientale, le tableau épidémiologique est tel que la
transmission du paludisme a déjà pu être interrompue
dans la plupart des secteurs, ou est susceptible de
l'être à condition que des activités appropriées soient
mises en train. Néanmoins, en Afghanistan et au
Pakistan, des difficultés techniques, opérationnelles
et administratives font que, pour le moment, l'inter-
ruption totale de la transmission n'est pas possible
sur la totalité du territoire national.

Dans la majorité des pays de la partie sud du
continent asiatique, des difficultés techniques, opé-
rationnelles, logistiques et financières font obstacle
à la réalisation d'un programme d'éradication limité
dans le temps, mais, dans la plupart des cas, des
activités de lutte de grande envergure devraient
permettre de stopper l'augmentation de l'incidence
de la maladie et des taux de létalité. Dans la Région
du Pacifique occidental, les progrès sont lents mais
réguliers. La transmission du paludisme a été inter-
rompue dans six pays ou zones et le programme
avance de manière satisfaisante dans quatre autres.
Dans cette Région, les difficultés ne sont pas insur-
montables et des efforts soutenus permettraient
d'améliorer encore la situation.

Dans les Amériques, la situation est assez variable.
De vastes zones sont déjà libérées du paludisme
mais il en est d'autres où l'interruption de la trans-
mission n'a pas encore été réalisée et ne le sera peut -
être pas dans les quelques années qui viennent, à
moins que l'on ne trouve de nouvelles solutions aux
problèmes qui s'y posent.

4. Résolutions régionales sur la situation du paludisme

En application de la résolution WHA28.87, la
situation du paludisme a été examinée en 1975 lors des
sessions des comités régionaux et du Sous -Comité A
du Comité régional de la Méditerranée orientale. A
l'exception du Comité régional de l'Europe, ceux -ci
ont adopté une série de résolutions qui, tout en diffé-
rant d'une Région à l'autre, peuvent être analysées
comme suit.
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a) Priorités et méthodes

Les cinq comités ont accordé au paludisme un
rang de priorité élevé par rapport aux autres pro-
grammes de santé publique. Ils ont également mis
l'accent sur une amélioration de la planification
et de la mise en oeuvre du programme antipaludique,
compte tenu de la situation épidémiologique, et sur
le développement ultérieur du programme en fonction
des ressources disponibles dans les pays considérés.

b) Coordination

Les Régions se sont accordées à reconnaître qu'il
fallait mettre au point des politiques et stratégies
communes concernant des zones épidémiologiques
homogènes situées de part et d'autre des frontières
nationales et organiser des réunions de coordination
inter -pays au niveau régional ou interrégional. Ces
réunions pourraient viser soit à faciliter un échange
d'informations et à améliorer la coordination entre
pays voisins soit, comme l'a préconisé le Comité
régional de l'Asie du Sud -Est, à étudier et sélectionner
des stratégies appropriées qui seront appliquées par
les pays de la Région. Le Comité régional des
Amériques /Conseil directeur de l'OPS a également
recommandé de coordonner l'élaboration des pro-
grammes de formation du personnel de lutte anti-
paludique. Le soutien apporté par l'Organisation à
la mise sur pied, aux niveaux inter -pays et interrégional,
de réunions de coordination régulières et fréquentes
ayant des objectifs bien définis deviendra ainsi une
très importante fonction dans les années à venir.

c) Fournitures

Tous les comités se sont montrés extrêmement
préoccupés des moyens d'obtenir régulièrement des
quantités suffisantes d'insecticides, d'antipaludiques
et de matériel pour les programmes antipaludiques.
Ils ont souligné en outre la nécessité de se procurer,
en temps voulu et à des prix plus réduits, des produits
d'une qualité suffisante. Une évaluation approxima-
tive des besoins plusieurs années à l'avance serait des
plus utile pour obtenir les quantités d'insecticides né-
cessaires à des prix raisonnables.

d) Soutien technique et financier

Outre un engagement technique, logistique et
financier accru de l'Organisation dans le programme
antipaludique, les comités ont demandé un renou-
vellement et /ou un accroissement de l'assistance four-
nie par d'autres institutions internationales et bilaté-
rales.

La générosité de certains pays qui aident les Etats
défavorisés, soit directement, soit par le biais de leurs
contributions au compte spécial du paludisme, peut
aussi favoriser dans une grande mesure l'évolution
d'un certain nombre de programmes actuellement en
difficulté. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué par les
Comités régionaux de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental, le meilleur moyen de faire des progrès
consiste à mobiliser au niveau national le soutien
administratif et financier nécessaire.

e) Personnel et formation

Les Régions ont souligné les lacunes résultant de
la pénurie de personnel de lutte antipaludique et de
l'insuffisance des moyens de formation. Il n'est pas
douteux que la plupart des programmes antipaludiques
se heurtent actuellement à de grandes difficultés
lorsqu'il s'agit de remplacer et de recruter du per-
sonnel techniquement qualifié.

Le cours de Téhéran, conduisant à une maîtrise de
santé publique avec spécialisation en médecine tro-
picale et en paludologie et dispensé en anglais, sera
probablement suivi de cours similaires en français
et en espagnol. Ces cours devraient produire, dans les
années à venir, un personnel convenablement qualifié
mais tous les pays intéressés devront faire un effort
accru pour réviser et /ou intensifier leurs programmes
de formation locale de personnel afin d'améliorer
le niveau technique du personnel dans un délai aussi
bref que possible.

f) Intégration

Le Sous -Comité A du Comité régional de la Médi-
terranée orientale et le Comité régional du Pacifique
occidental ont adopté une résolution sur le développe-
ment des services de santé de base qui constituent, pour
le programme antipaludique, un appui indispensable.

5. Conclusions et recommandations

5.1 Conclusions

Le Comité ad hoc a examiné les comptes rendus
des discussions sur le paludisme qui ont lieu à la
cinquante- cinquième session du Conseil exécutif, à
la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et
aux Comités régionaux de l'Afrique, des Amériques,
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental ainsi
qu'au Sous -Comité A du Comité régional de la Mé-
diterranée orientale, et pris acte des résolutions adop-
tées au cours de ces réunions. Le Comité ad hoc a
pleinement utilisé le résumé des discussions des
comités préparé par le Secrétariat (section 4 du présent
rapport), ainsi que les observations contenues dans
les réflexions du Directeur général sur l'état d'avan-
cement du programme antipaludique (appendice 2).

L'analyse de la situation du paludisme dans le
monde montre que si l'on n'adopte pas de mesures
correctives appropriées, la situation épidémiologique
va encore se dégrader et le paludisme pourra redevenir
endémique dans des régions où la transmission a déjà
été interrompue ou considérablement réduite. Pour
redresser la situation actuelle, les gouvernements
ainsi que les institutions internationales et bilatérales
devront redoubler leurs efforts. Le Comité ad hoc
juge important de souligner que la lutte contre le
paludisme jusqu'à son éradication finale doit être
considérée comme une activité suivie et à long terme
impliquant une évaluation et un réexamen périodiques
des stratégies appliquées ainsi qu'une action soutenue
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des gouvernements et des organisations internationales
pour appuyer financièrement le programme.

5.2 Recommandations

Le Comité ad hoc a noté l'absence de mesures
antipaludiques organisées dans la plupart des pays
d'Afrique situés au sud du Sahara, les faibles progrès
des campagnes antipaludiques, voire leur stagnation,
dans certains autres pays et, enfin, le risque de réin-
troduction du paludisme dans des pays anciennement
impaludés où la maladie a été éradiquée. Conscient
de la gravité de la situation épidémiologique en
matière de paludisme, le Comité désire mettre l'accent
sur une gamme de mesures que les gouvernements,
les organisations internationales et les institutions
d'assistance bilatérale devront prendre pour: a) pré-
venir une nouvelle extension de la maladie; b) stimuler
l'achèvement de l'éradication lorsque celui -ci est
possible; c) réduire la morbidité et la mortalité palu-
déennes dans les pays où l'endémicité et la pénurie
de ressources humaines et financières ne permettent
pas d'aller plus loin.

5.2.1 Le Comité est d'avis que les activités anti-
paludiques ne pourront progresser que si les gouver-
nements des pays impaludés montrent par leur déter-
mination qu'il existe chez eux une volonté nationale
de lutte contre le paludisme. Compte tenu de son
potentiel épidémiologique passé et présent, le palu-
disme doit recevoir la priorité qui lui revient dans le
programme général de santé des pays.

Conscient du fait que le problème du paludisme
ne se pose pas seulement aux travailleurs sanitaires
mais aussi à l'ensemble de la population, le Comité
souligne l'importance primordiale d'une participation
de la collectivité à tout type de programme anti-
paludique.

5.2.2 Le Comité réaffirme la recommandation anté-
rieurement formulée demandant instamment qu'il soit
procédé à un réexamen approfondi de la situation du
paludisme dans les pays en cause et des possibilités
d'une action de lutte ou d'éradication menée par les
services nationaux de tous les pays impaludés. Dans
chacun de ces pays, il faudra au moins s'efforcer par
tous les moyens de réduire la morbidité et la mortalité
paludéennes.

Plus particulièrement, le Comité recommande:

a) que dans les pays où il n'y a pas d'activités
antipaludiques organisées, la réduction de la
morbidité et de la mortalité soit obtenue par la
distribution active d'antipaludiques et par tous
autres moyens possibles;

b) que dans les pays où des programmes anti-
paludiques sont en cours, mais où, pour des raisons
techniques, administratives ou financières, l'éradi-
cation n'est pas réalisable dans un avenir prévisible,
des activités de lutte antipaludique fondées sur des
critères épidémiologiques et socio- économiques
soient entreprises;

c) que dans les pays ayant la possibilité technique
et administrative de parvenir à l'éradication, les
efforts nationaux soient intensifiés pour atteindre ce
but;
d) que dans les pays où l'éradication du paludisme
a déjà été réalisée, les activités de vigilance soient
maintenues pour prévenir la réintroduction de la
maladie.

5.2.3 Le Comité estime qu'à l'heure actuelle les
insecticides et les antipaludiques constituent le moyen
le plus efficace et le plus pratique de lutté contre le
paludisme. Néanmoins, les pays devraient également
mettre en oeuvre partout où la chose est possible
d'autres méthodes de lutte antivectorielle, par exemple
des travaux d'ingénierie et diverses activités tendant
à réduire la source d'infection.

5.2.4 La stratégie révisée adoptée par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a mis
l'accent sur la souplesse qui doit prévaloir dans
l'organisation des activités antipaludiques. Il s'agit
là d'un principe fondamental pour susciter une
conception dynamique de la lutte antipaludique
fondée sur des critères épidémiologiques et tenant
compte des ressources humaines et financières
disponibles.

5.2.5 La formation des personnels nationaux devrait
recevoir une priorité aussi élevée que possible dans
les limites des moyens des pays. Outre le personnel
spécialisé dans la lutte antipaludique, les travailleurs
sanitaires généraux à tous les échelons devraient
recevoir une formation couvrant l'épidémiologie du
paludisme et le traitement de la maladie.

5.2.6 Les pays n'ayant pas d'activités antipaludiques
organisées et en même temps dépourvus d'une infra-
structure sanitaire adéquate devraient s'efforcer par
tous les moyens de développer les mesures de pro-
tection sanitaire de la population en y intégrant des
activités de lutte antipaludique.

Il est essentiel pour la Iutte antipaludique de dis-
poser au niveau central d'un nombre suffisant de
travailleurs spécialisés.

5.2.7 Dans les pays où un programme antipaludique
est en cours, les gouvernements devront intensifier
leurs efforts pour développer l'infrastructure sanitaire,
du fait que la réussite du programme dépend dans
une large mesure de l'ampleur et de l'efficacité de
l'organisation des services de santé. Le Comité note
avec satisfaction que les Etats Membres et l'OMS
mettent actuellement I'accent sur le développement
des services de santé dans le cadre de l'ensemble du
programme sanitaire des pays. Il estime néanmoins
qu'il faut soigneusement évaluer l'étendue et la qualité
de l'infrastructure sanitaire avant d'essayer de lui
confier les activités antipaludiques.

5.2.8 Afin de faciliter une évaluation continue de
l'état d'avancement des programmes antipaludiques
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qui permette aux services nationaux de réagir prompte-
ment en cas d'évolution de la situation épidémiolo-
gique, le Comité, se fondant sur l'expérience passée,
recommande aux gouvernements des pays impaludés
d'établir une « commission nationale » qui serait
présidée par un fonctionnaire de la santé du rang le
plus élevé possible et à laquelle participeraient d'autres
hauts fonctionnaires responsables du développement
socio- économique.

5.2.9 Afin de donner à l'OMS les moyens de mobiliser
les organismes d'assistance internationale et bilatérale
ainsi que l'opinion publique mondiale, il est instam-
ment demandé aux gouvernements des pays impaludés
de fournir aussi régulièrement que possible à l'Orga-
nisation des renseignements à jour, exacts et dignes
de foi sur la situation épidémiologique du paludisme
et sur les mesures prises.

5.2.10 Les gouvernements des pays exempts de
paludisme, y compris ceux dans lesquels l'éradication
du paludisme a déjà été réalisée, devraient considérer
qu'aussi longtemps que subsisteront des régions de
forte endémicité, le risque d'importation et /ou de
réintroduction du paludisme demeurera. Les pays
riches pourraient, dans la mesure de leurs moyens,
apporter aux pays impaludés une aide, en espèces ou
en nature, leur fournir des moyens de formation, ou
entreprendre des recherches visant à mettre au point
des outils plus efficaces de prévention du paludisme
ou de lutte antipaludique. Le Comité estime qu'il
conviendrait de lancer à nouveau un appel aux pays
les mieux pourvus sur le plan économique en leur
demandant, soit de contribuer au fonds bénévole
pour la promotion de la santé (compte spécial du
paludisme), soit d'aider par le biais d'accords bila-
téraux les pays les plus dépourvus à obtenir du matériel
et autres ressources requises pour leurs programmes
antipaludiques.

5.2.11 L'opinion mondiale et en particulier les
dirigeants devraient en permanence être mis au fait
de la situation en matière de paludisme, et notamment
du besoin d'insecticides et d'antipaludiques pendant
de nombreuses années à venir; une telle mesure aurait
pour effet de stimuler et de maintenir la fabrication
de ces produits que les pays pourraient se procurer
à des prix raisonnables.

5.2.12 L'OMS devrait faire un effort tout spécial
pour amener les Etats Membres et plus particuliè-
rement les organisations internationales à reconsidérer
le problème et à intensifier l'action pour atteindre
les buts de la stratégie révisée et appliquer les
recommandations concernant l'action future. Ce
faisant, elle devrait souligner qu'il est possible d'éviter
beaucoup de décès et de souffrance humaine moyen-
nant une utilisation plus extensive des outils dis-
ponibles. Simultanément, le Comité recommande que
le Conseil exécutif et le Directeur général entreprennent
une étude spéciale pour déterminer comment l'action
antipaludique peut être organisée de façon optimale

aux différents échelons opérationnels de l'OMS, de
manière que l'intervention de l'Organisation permette
de donner effet aux recommandations et aux décisions
du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.

5.2.13 L'OMS devrait davantage aider les Etats
Membres à planifier, à exécuter et à évaluer leurs
programmes antipaludiques nationaux et tenant
compte des besoins réels des pays. Elle devrait en
outre leur fournir des antipaludiques, des insecticides,
des moyens de transport, etc. dans la limite des faibles
ressources dont elle dispose.

5.2.14 L'OMS devrait promouvoir et intensifier la
coopération inter -pays, notamment entre pays for-
mant une entité épidémiologique, en vue d'établir
une stratégie de lutte antipaludique commune et
de déterminer les possibilités d'assistance mutuelle.

5.2.15 L'OMS devrait continuer d'aider les pays à
renforcer leurs services de santé nationaux dans le
cadre du développement général de l'infrastructure
sanitaire, ce qui faciliterait l'extension à la totalité
de la population de prestations sanitaires comportant
des mesures de prévention du paludisme et de lutte
antipaludique. Dans l'organisation des soins de santé
primaires, la prévention du paludisme et son traite-
ment devraient, dans les pays impaludés, occuper
une place de tout premier plan.

5.2.16 Les recherches concernant le paludisme
devraient recevoir une attention accrue. A cet égard,
l'OMS devrait stimuler et promouvoir d'une part la
recherche biomédicale, en mettant l'accent sur les
possibilités de vaccination contre le paludisme, la
mise au point de nouveaux antipaludiques et la
recherche de nouveaux insecticides, d'autres part des
travaux de recherche opérationnelle visant à élaborer
des méthodes opérationnelles (schéma de traitement,
applications partielles d'insecticides, méthodes de
lutte antivectorielle bio- écologique, biologique et
génétique) plus particulièrement à l'intention des pays
dans lesquels l'éradication du paludisme n'est pas
réalisable actuellement; il conviendrait en outre
d'entreprendre une étude spéciale des possibilités de
mise au point de méthodes d'attaque combinées
contre le paludisme et contre d'autres maladies à
transmission vectorielle.

5.2.17 Le Comité est d'avis que les pays impaludés
continueront d'avoir besoin d'effectifs considérables
de personnels opérationnels pour exécuter leurs
programmes nationaux. L'OMS est donc instamment
priée d'accroître son soutien aux programmes natio-
naux de formation de personnel de lutte antipaludique,
tout en encourageant la création de centres de forma-
tion inter -pays, ou l'instauration d'une formation
ad hoc des personnels techniques dans le cas de pays
présentant des caractéristiques épidémiologiques et
socio- économiques semblables.

5.2.18 L'OMS devrait prendre de nouvelles initia-
tives, en liaison avec d'autres institutions interna-
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tionales et avec l'industrie, pour assurer la mise au
point, la fabrication et la distribution d'insecticides
et d'antipaludiques dans le cadre du plan général du
programme antipaludique.

5.2.19 Le Comité ad hoc est d'avis que l'OMS n'a
pas suffisamment exploré les possibilités de soutien
du programme antipaludique par d'autres organismes
internationaux, notamment le FISE, le PNUD et
différents organismes d'assistance bilatérale. Le
Directeur général est donc prié d'intensifier les efforts
de coordination avec les organisations internationales
et avec les organismes susceptibles d'apporter des

contributions, en vue d'obtenir le soutien dont ont
besoin les programmes antipaludiques des pays les
plus défavorisés.
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Appendice 1

CLASSIFICATION DES PAYS ET ZONES IMPALUDÉS ET ANCIENNEMENT IMPALUDÉS
SELON LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES PROGRAMMES

Groupe I

Pays et zones où sont en cours des activités de lutte limitées:
Région OMS de l'Afrique -A peu près tous les pays et

zones, sauf l'Afrique du Sud, le Cap -Vert, Maurice, la Réunion
et le Souaziland.

Région OMS des Amériques - Néant.
Région OMS de l'Asie du Sud -Est - Néant.
Région OMS de l'Europe - Néant.
Région OMS de la Méditerranée orientale - Bahrein, Oman,

Qatar et Yémen.
Région OMS du Pacifique occidental - Cambodge, Répu-

blique de Corée, République démocratique populaire lao,
République du Sud Viet -Nam et Timor.

Groupe H

Pays et zones où sont prises des mesures de lutte de grande
envergure:

Région OMS de l'Afrique - Cap -Vert et Souaziland.
Région OMS des Amériques - Bolivie et Haïti.
Région OMS de l'Asie du Sud -Est - Birmanie, Inde, Indo-

nésie et Sri Lanka.
Région OMS de l'Europe - Maroc.
Région OMS de la Méditerranée orientale - Afghanistan,

Arabie Saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, bande
de Gaza, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen démocratique.

Région OMS du Pacifique occidental - Malaisie (Sabah),
Malaisie (Sarawak), Nouvelles- Hébrides, Papouasie- Nouvelle-
Guinée et Philippines.

Groupe III

Pays et zones où les programmes d'éradication du paludisme
progressent lentement:

Région OMS de l'Afrique - Afrique du Sud.
Région OMS des Amériques - Brésil, Colombie, El Salvador,

Equateur, Guatemala, Guyane française, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Pérou, Surinam et Venezuela.

Région OMS de l'Asie du Sud -Est - Bangladesh, Népal et
Thaïlande.

Région OMS de l'Europe - Turquie.
Région OMS de la Méditerranée orientale - Néant.
Région OMS du Pacifique occidental - Néant.

Groupe IV

Pays et zones où l'éradication du paludisme est en vue à
condition que le rythme actuel de progression des programmes
antipaludiques se maintienne:

Région OMS de l'Afrique - Néant.
Région OMS des Amériques - Argentine, Belize, Costa Rica'

Guyane, Panama, Paraguay, République Dominicaine et Zone
du Canal de Panama.

Région OMS de l'Asie du Sud -Est - Maldives.
Région OMS de l'Europe - Algérie.
Région OMS de la Méditerranée orientale - Irak, Iran,

Jordanie, République Arabe Libyenne, République Arabe
Syrienne et Tunisie.

Région OMS du Pacifique occidental - Malaisie (péninsu-
laire) et îles Salomon.

Groupe V

Pays et zones où l'éradication du paludisme a été réalisée:
Région OMS de l'Afrique - Maurice et Réunion.
Région OMS des Amériques - Chili, Cuba, Dominique,

Etats -Unis d'Amérique (partie continentale), Grenade et
Carriacou, Guadeloupe, Jamaïque, Martinique, Porto Rico,
Sainte -Lucie, Trinité -et- Tobago et îles Vierges des Etats -Unis
d'Amérique.

Région OMS de l'Asie du Sud -Est - Néant.
Région OMS de l'Europe - L'éradication du paludisme a été

réalisée sur tout le continent européen.
Région OMS de la Méditerranée orientale - Chypre, Israël,

Liban et Territoire français des Mars et des Issas.
Région OMS du Pacifique occidental - Australie, Brunei,

Hong Kong, Japon, Macao et Singapour.
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Appendice 2

RÉFLEXIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ÉVOLUTION DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE

A sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a décidé
de créer un Comité ad hoc du Paludisme pour répondre aux
préoccupations exprimées par le Directeur général face à la
situation du paludisme dans le monde actuel, et pour tenir
compte de son désir de recevoir tout l'appui possible de la part
du Conseil pour la réorientation de la stratégie de lutte antipa-
ludique ou d'éradication et le renforcement de son application.

Lors des deux réunions qu'il a tenues jusqu'ici, en janvier
et en mai 1975, et dans son premier projet de rapport daté du
31 mai 1975 (qui n'a pas encore été diffusé), le Comité ad hoc
a pris note des principales causes de la situation actuelle. Sans
dissimuler sa préoccupation devant les sombres perspectives
qui ressortent du rapport du Directeur général à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé et des déclarations
des Directeurs régionaux, il a cependant estimé qu'il ne fallait
pas se laisser décourager et il a formulé une série de recomman-
dations visant à améliorer la situation, en s'arrêtant tout parti-
culièrement aux mesures que l'OMS pouvait prendre à cette fin.

Sur la base de ces recommandations, le Directeur général a
de nouveau réfléchi à la situation et souhaite présenter au Comité
ad hoc quelques considérations qui pourront peut -être l'aider
dans ses travaux.

Deux décennies se sont écoulées depuis le lancement du
programme mondial d'éradication du paludisme. La première
(1956 -1965) a été marquée par des résultats remarquables
dans un certain nombre de pays qui ont réussi à éliminer le
paludisme en tant que problème majeur de santé publique,
ou même à l'éradiquer. Le programme a ensuite connu une
période de stagnation, suivie, ces dernières années, d'une
réapparition de la maladie dans certains pays, parfois sous une
forme épidémique grave. Si rien n'est fait pour renverser cette
tendance, le paludisme redeviendra le fléau qu'il était dans
l'immédiat après -guerre. En 1976, le paludisme reste l'un des
problèmes les plus graves et les plus difficiles qui se posent à
l'Organisation.

Comment en est -on arrivé là?
La communauté mondiale s'est parfaitement rendu compte

du tour défavorable qu'a pris dès 1969 le programme mondial
d'éradication. L'Assemblée de la Santé a alors adopté une
nouvelle stratégie antipaludique. Celle -ci était et reste bonne.
Sa classification des pays d'après leur situation paludique,
leurs capacités et leurs ressources, l'importance qu'elle accorde
à l'évaluation des programmes nationaux, et la variété des
approches qu'elle propose représentent, aujourd'hui encore,
la base nécessaire à l'action. Pourtant, à quelques exceptions
près, on n'a rien fait, ou presque rien, pour relancer l'offensive
contre la maladie. L'Organisation n'est pas parvenue à assurer
la mise à exécution de la stratégie qu'elle avait conçue. Pourquoi ?

L'une des principales raisons en est que le programme mondial
d'éradication du paludisme a suscité un tel enthousiasme, joui
d'un tel prestige, et réalisé au départ des progrès si spectaculaires
qu'aucun gouvernement, aucune institution nationale ou inter-
nationale, aucun individu ayant un lien quelconque avec le
programme n'était psychologiquement prêt à admettre un
échec, même partiel, et à rompre avec le passé.

Nous savons tous que le concept et les méthodes de l'éradi-
cation sont parfaitement valables en soi et restent applicables
dans certains pays où la situation épidémiologique et socio-
économique s'y prête. Dans les efforts qui seront entrepris à
l'échelle mondiale, il y aura place pour des programmes natio-
naux d'éradication. L'erreur a sans doute été d'affirmer que
l'« éradication mondiale» demeurait l'objectif visé alors qu'avec
les moyens dont nous disposons, il ne pouvait manifestement
en être question avant des décennies. L'appellation « éradica-
tion » a été et est encore utilisée pour certains programmes
auxquels elle n'est plus applicable, et on a même continué
d'utiliser le vocabulaire de l'éradication et de parler de phases
d'attaque, de consolidation et d'entretien alors que ces termes

ne correspondaient plus à la réalité. L'attachement au caractère
« mondial » du programme n'a pas été moins fallacieux: des
rapports récents continuent de présenter des données concernant
l'ensemble du monde alors que, dans la perspective de la nouvelle
stratégie, les activités antipaludiques doivent manifestement
être envisagées dans le contexte national.

Point n'est besoin d'insister encore sur les doutes, les hési-
tations et les découragements que ces « contradictions internes »
ont provoqués: leurs effets néfastes sur le programme sont bien
connus.

D'un point de vue historique et psychologique, tout ceci
est parfaitement compréhensible. Personne n'est à blâmer,
mais le moment est venu d'adopter une vue plus réaliste de la
situation et d'affronter le problème tel qu'il est. C'est seulement
ainsi que l'on pourra dissiper les ambiguïtés et les appréhensions
et rendre espoir et confiance aux gouvernements, aux institutions
internationales qui coopèrent avec eux et, enfin et surtout, aux
personnels de lutte antipaludique qui ont souffert moralement
des critiques formulées envers le programme ces dernières
années.

Le Directeur général serait heureux de connaître l'opinion
du Comité ad hoc sur ce qui précède, car il croit qu'une ferme
mise au point du Conseil favoriserait considérablement le
changement radical d'attitude sans lequel il serait vain de
vouloir imprimer une impulsion nouvelle au programme.

Aujourd'hui, dans cet esprit nouveau, que peut -on et que
doit -on faire? Le Comité souhaitera peut -être accorder son
attention aux questions suivantes:

1) Une somme considérable de connaissances scientifiques et
techniques a été accumulée sur le paludisme et son épidémiologie,
ainsi que sur les moyens de le combattre ou de l'éradiquer.
Nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre d'instruments
d'efficacité reconnue pour mettre en oeuvre les programmes
antipaludiques. Toutefois, il est indéniable que des recherches
plus poussées sont indispensables, notamment pour mieux
connaître l'épidémiologie de la maladie dans les zones critiques,
telle la savane sèche africaine, pour explorer les nouvelles
possibilités qu'offrent les méthodes bio- écologiques de lutte,
et pour mettre au point de nouvelles armes prophylactiques,
comme la vaccination.

La recherche doit demeurer un élément fondamental des
programmes antipaludiques tant à l'échelon national qu'au
niveau international. Dans le programme spécial OMS de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
le paludisme figure parmi les six maladies auxquelles il faut
s'attaquer en priorité.
2) Le personnel qualifié dans le domaine du paludisme est
devenu rare et, si l'on n'agit pas immédiatement, il sera tota-
lement insuffisant pour répondre aux besoins, nationaux et
internationaux, des programmes auxquels on voudra donner
une vigueur nouvelle.

Il est urgent d'organiser la formation de paludologues et
d'autres personnels, et il faut que cette formation soit beaucoup
plus large que celle qu'assuraient antérieurement les centres
de préparation à l'éradication du paludisme. Elle sera fondée
sur des centres nationaux d'excellence dans les diverses Régions
(un tel centre vient précisément d'entrer en fonction à Téhéran).
Il incombe à l'OMS d'évaluer les ressources et les besoins,
de dresser un plan général et de diriger son exécution en colla-
boration avec les centres nationaux concernés.
3) Bien entendu, la question clé est la suivante: comment
réorienter les opérations antipaludiques? C'est là que résident
les principales faiblesses des programmes et qu'il est le plus
difficile de formuler et d'appliquer efficacement des solutions
adéquates.

Les suggestions ci- après, qui s'inspirent largement des recom-
mandations du Comité, pourront servir de base de discussion;
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elles n'ont en aucune façon la prétention d'être exhaustives.
i) Le problème du paludisme doit être envisagé dans le contexte
propre à chaque pays en ce qui concerne son épidémiologie,
ses effets sanitaires et économiques et les ressources disponibles.

Corollairement, il faut bien voir qu'un programme anti-
paludique est essentiellement un programme national, ce
qui implique, préalablement à toute décision, la ferme déter-
mination du gouvernement d'entamer et de poursuivre un
programme antipaludique adapté aux besoins et aux ressources
du pays.

Ce point est d'importance capitale. L'Organisation, en
tant que communauté d'Etats Membres, doit se défaire de
deux contradictions qui ont trop souvent marqué l'histoire
des programmes antipaludiques, à savoir: a) l'inertie des
gouvernements devant les résolutions de l'Assemblée de la
Santé leur demandant d'agir, bien qu'ils eussent eux -mêmes
voté ces résolutions, et b) l'absence d'un véritable engagement
des gouvernements dans les programmes nationaux pour
lesquels une assistance internationale avait été demandée.
ii) Une enquête sur la situation nationale est indispensable à la
formulation de tout programme antipaludique, mais il
s'agit de se montrer très prudent à cet égard. Depuis 1969,
la situation dans presque tous les pays du monde a fait l'objet
d'une ou de plusieurs enquêtes; on a accumulé ainsi un énorme
volume d'informations (que l'on peut se procurer, en grande
partie, au Siège de l'OMS). Toute évaluation supplémentaire
sera inutile si elle n'est pas précédée, de la part du gouver-
nement, par la décision d'agir, faute de quoi elle sera très
vite dépassée, devenant, comme ce fut si souvent le cas dans
le passé, un décourageant gaspillage d'énergie.

iii) Dans certains cas, la faiblesse de l'infrastructure sanitaire
ou son absence, la pénurie de personnel et le manque de
ressources financières excluent la mise en oeuvre d'activités
antipaludiques organisées visant à réduire la transmission,
autrement dit d'un programme antipaludique.

La seule option possible est alors de s'efforcer d'amener la
mortalité paludéenne au niveau le plus bas possible en dis-
tribuant des antipaludiques.

iv) Là où un programme antipaludique est réalisable, il
peut arriver que l'étendue du pays, des barrières géographiques
naturelles, l'ampleur du problème, les caractéristiques de la
situation épidémiologique ou des contraintes d'ordre social
ou politique s'opposent à une couverture complète du pays.

C'est alors qu'entre en jeu le principe de sélection, l'action
étant volontairement limitée à certaines régions du pays à
l'exclusion de certaines autres. A cet égard, le critère de
décision pourra être, notamment, la nécessité de protéger
des groupes de population à haut risque et /ou vulnérables,
ainsi que les zones qui offrent de plus grandes possibilités de
développement économique.

Il n'est pas toujours facile de prendre une telle décision
sur la base de critères sanitaires et économiques, et ce peut
être plus difficile encore lorsqu'interviennent des facteurs
sociaux et politiques, mais les gouvernements doivent avoir
le courage de le faire.

y) La plupart des pays capables et désireux de lancer un
programme antipaludique n'envisageront qu'un programme
de lutte. Toutefois, chaque fois que l'éradication paraîtra
réalisable (dans les délais qu'exige cette opération), il ne
faudra pas hésiter à opter pour un programme d'éradication,
en particulier si, comme c'est parfois le cas, l'éradication ne
doit pas être plus coûteuse que des activités de lutte intensive.

L'éradication retrouvera le prestige qu'elle a perdu si on
n'y voit plus une illustration moderne du mythe de Sisyphe,
mais le résultat heureux auquel un programme antipaludique
peut aboutir lorsque les circonstances le permettent.

vi) Comment convient -il de procéder, à l'échelon national,
pour préparer' la mise en oeuvre d'un programme anti-
paludique efficace?

a) Il est souhaitable de constituer, dans le pays intéressé,
une commission nationale du paludisme chargée de préparer
le terrain pour la décision initiale du gouvernement, de for-
muler le programme après évaluation de la situation dans

le pays, de contrôler à intervalles réguliers l'avancement
du programme, et de faire des propositions concernant
son orientation future.

Cette commission, qui devrait être présidée par le ministre
de la santé mais avoir un caractère pluridisciplinaire, sera
responsable des décisions de politique générale concernant
l'administration du programme. C'est aux autorités sani-
taires nationales qu'il appartiendra de prendre les décisions
de caractère technique et, si besoin est, d'en rendre compte
à la commission. Il est de la plus haute importance que
la commission compte parmi ses membres des hauts
fonctionnaires de toutes les administrations (développement,
planification, finances, économie, agriculture, etc.) qui
ont un rôle à jouer dans l'élaboration, l'exécution et
l'évaluation du programme antipaludique national.
b) Il est indispensable d'évaluer soigneusement l'étendue
et la qualité de l'infrastructure sanitaire avant de parler
d'« intégration », terme que l'on a eu par trop tendance
à employer dans le passé pour couvrir une dilution pré-
maturée du service antipaludique et de son personnel
dans d'autres programmes ou activités polyvalents, l'action
antipaludique perdant de ce fait une bonne partie de son
efficacité.

D'un autre côté, la plupart des pays ne sauraient, faute
de ressources suffisantes, entretenir un service antipalu-
dique complet, du type «service d'éradication », avec sa
structure hiérarchique, ses échelons d'encadrement et
d'exécution et son appareil logistique.

Ne devrions -nous pas essayer de trouver des solutions
intermédiaires? On pourrait, par exemple, mettre en place
à l'échelon national et provincial des structures simplifiées,
dotées d'un appareil logistique plus léger, qui seraient
chargées de mettre en route et de diriger les activités anti-
paludiques; à l'échelon périphérique, les mesures seraient
appliquées par des agents de santé de village spécialement
formés qui agiraient au nom et dans l'intérêt de la collec-
tivité.

c) Dans le même esprit, ne faudrait -il pas substituer aux
techniques traditionnelles d'éducation sanitaire des mé-
thodes nouvelles et ingénieuses qui permettraient d'obtenir
la compréhension, le soutien actif et la participation de la
collectivité? Même si leurs résultats ne sont pas très visibles
dans l'immédiat, ce sont de telles méthodes qui, à longue
échéance, se révéleront les plus efficaces.

vii) Il faudrait accorder beaucoup plus d'importance à ce que
l'on pourrait appeler la dimension régionale du problème
et aux méthodes appliquées pour le résoudre sur le plan
régional, par exemple en Afrique au sud du Sahara.

Il convient d'accorder une attention particulière a) aux
régions situées de part et d'autre de la frontière de pays
voisins où les situations épidémiologiques sont semblables,
et b) à des groupes de pays situés dans des zones comparables
du point de vue écologique, par exemple des pays riverains
de la Méditerranée.

viii) Le fait que la responsabilité de l'action antipaludique
incombe au premier chef aux pays touchés par la maladie
et la valeur des approches inter -pays et régionales ne doivent
pas faire perdre de vue que le problème du paludisme concerne
la communauté mondiale tout entière.

D'une manière générale, on peut dire que tout programme
antipaludique doit être conçu comme une action concertée
de grande envergure à laquelle participent a) le ou les pays
où sévit la maladie, b) les pays indemnes de paludisme qui
peuvent leur venir en aide sur le plan du financement, du
personnel, de la recherche et /ou de la formation, et c) les
institutions, programmes et fondations nationaux ou inter-
nationaux s'intéressant au problème du point de vue sanitaire,
social ou économique.

Une telle coopération internationale a permis de remporter
des succès spectaculaires dans le passé; elle demeure indis-
pensable pour donner à la nouvelle offensive l'envergure et
l'élan nécessaires, en particulier dans le cas des pays les
moins développés et /ou les plus gravement éprouvés.
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ix) Il faut spécialement s'efforcer de faire en sorte que les
antipaludiques et les insecticides soient disponibles en quantité
suffisante et à des prix abordables. A cette fin, il convient
de promouvoir la coopération avec l'industrie.

4) Quel doit être le rôle de l'OMS dans l'application de la
stratégie nouvelle? De l'avis du Directeur général, ce rôle doit
être le suivant:

i) Il incombe à l'OMS, aux termes de sa Constitution,
d'assumer pleinement la direction des efforts menés dans ce
domaine aux échelons mondial et régional et de collaborer
avec les pays touchés par le paludisme à l'exécution de
programmes nationaux dès que leur gouvernement aura
fermement décidé d'agir.
ii) Il appartient à l'OMS de stimuler les contributions inter-
nationales aux programmes techniquement et économiquement
bien conçus qui peuvent en avoir besoin. Les efforts déployés
pour obtenir des déclarations générales d'intention à cet
effet de la part d'institutions internationales ou de pays
« donateurs » potentiels doivent être complétés par des
mesures spécifiques destinées à répondre aux souhaits for-
mulés par chaque gouvernement. Une simple pression
exercée par l'OMS restera sans effet si l'on ne parvient pas
à convaincre d'autres institutions internationales qu'il y a
du nouveau, qu'il ne s'agit pas uniquement d'assurer la
survie de programmes qui ne bénéficient pas dans les pays
eux -mêmes de la crédibilité et de l'appui gouvernemental
nécessaires, mais qu'elles sont appelées à participer à une
entreprise commune de durée bien précisée et menée selon
un plan établi de façon réaliste en fonction des besoins et
des possibilités. Plus précisément, la coopération d'un pays
«donateur» avec un pays «bénéficiaire» pour l'exécution
d'un programme national de durée déterminée doit être
encouragée par l'OMS.
iii) Les comités et bureaux régionaux de l'OMS doivent,
compte tenu des lignes générales d'orientation indiquées par
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le
Directeur général, jouer un plus grand rôle qu'auparavant
dans la mise au point d'approches régionales du problème,
la stimulation d'apports extérieurs et l'évaluation périodique
des progrès réalisés.
iv) Le Secrétariat de l'OMS doit constituer un vaste groupe
d'intervention contre le paludisme dont les éléments seront
étroitement coordonnés à tous les niveaux. A cet égard, il
ne faudra pas oublier, mutatis mutandis, les leçons tirées du
programme d'éradication de la variole.

a) Au Siège de l'OMS, un groupe solidement constitué
assurera la direction et l'évaluation générales des pro-
grammes, fournira aux Régions et aux pays les appuis
demandés et stimulera les activités de recherche et de
formation.
b) Chaque bureau régional affectera à la lutte antipaludique
le personnel que nécessite l'ampleur du problème dans la

Région; en cas de besoin, il pourra demander l'appui du
Siège pour des périodes de durée limitée.
c) Dans les pays la situation a beaucoup évolué, l'effectif
et la compétence du personnel national affecté à la lutte
antipaludique s'étant renforcés au cours des années. On
n'aura qu'exceptionnellement besoin du concours d'équipes
permanentes de l'OMS mais on pourra, si besoin est,
constituer pour des périodes plus courtes qu'auparavant
des équipes inter -pays qui s'occuperont des programmes
des pays. Des services de consultants à court terme pourront
être fournis pour aider à résoudre des problèmes particuliers.

Cependant, l'OMS pourra encore être appelée à parti-
ciper à des activités de recherche sur le terrain, en parti-
culier pour construire des modèles opérationnels et /ou
pour procéder à l'essai pratique de diverses méthodes
(schéma de traitement, insecticides). Ces activités justifieront
l'affectation d'un personnel plus nombreux pendant des
périodes de plus longue durée.

v) L'OMS doit continuer de participer activement à toutes
les activités antipaludiques intéressant simultanément plu-
sieurs pays, notamment en organisant des conférences et
des réunions frontalières de coordination.
vi) L'OMS doit prendre l'initiative d'établir des plans géné-
raux pour la mise au point, la production et la distribution
d'antipaludiques et d'insecticides, en liaison avec d'autres
institutions internationales intéressées et avec l'industrie.
Elle peut aussi, dans le cadre de ces plans, encourager l'aide
extérieure à l'approvisionnement en insecticides. Il ne faut
pas perdre de vue que, réduite à ses propres ressources, l'OMS
ne peut pas faire grand -chose, si ce n'est, en cas d'urgence,
procurer des quantités limitées de telles fournitures.

5) Le programme d'éradication du paludisme devait être une
puissante offensive d'ampleur mondiale et de durée limitée.
Sa stratégie, fondée sur une définition rigoureuse des objectifs,
des méthodes, des approches et des activités, était tout à fait
efficace et a permis de remporter d'importants succès pendant
la

Lorsque des difficultés de toutes sortes commencèrent à
freiner l'exécution d'un certain nombre de programmes nationaux
et lorsqu'il apparut que l'éradication n'était pas réalisable
dans certaines zones, la rigueur même du programme a nui
à son efficacité. A l'avenir, les programmes antipaludiques
devront être suffisamment souples pour pouvoir s'adapter à
l'évolution des besoins et des ressources des pays et présenter
ainsi à tout moment une efficacité maximale. Le monde traverse
sur les plans politique, social et économique une période de
changements rapides qui ne seront pas sans influer sur le dévelop-
pement de l'action de santé. Une évaluation continue, dépassant
les aspects purement sanitaires du problème, sera indispensable
pour déterminer les effets possibles de ces changements sur les
programmes antipaludiques nationaux et pour procéder aux
ajustements qu'ils rendront nécessaires.
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1. INTRODUCTION

1.1 Le sujet de la présente étude organique a été
choisi par, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHA27.19) sur recomman-
dation faite par le Conseil exécutif à sa cinquante -
troisième session (résolution EB53.R45). Le terme
« extrabudgétaires » désigne ici tous les fonds affectés

86

87

92
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au programme qui n'ont pas pour origine les contri-
butions des Etats Membres au budget ordinaire et,
au sens large, les contributions volontaires et les fonds
mis à la disposition de l'Organisation au titre des
programmes collectifs intéressant l'action sanitaire
internationale.

1.2 Le Conseil exécutif a rappelé l'importance
Voir résolution EB57.R33. croissante que présentent les ressources extrabudgé-
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taires dans le programme sanitaire international
intégré de l'OMS, et il a souligné la nécessité d'amé-
liorer encore la planification afin d'optimaliser les
effets que peuvent exercer des ressources extrabud-
gétaires accrues sur les programmes et la politique
générale de l'OMS. A sa cinquante- cinquième session,
il a prié le Directeur général d'employer tous les
moyens dont il dispose pour trouver des ressources
accrues auprès de sources extérieures afin d'amplifier
le programme sanitaire intégré de l'OMS, et il a
invité les Etats Membres à collaborer avec le Directeur
général dans ses efforts (résolution EB55.R23).

1.3 En outre, la Vingt -Septième Assemblée mondiale
de la Santé a invité le Directeur général à étudier les
modalités selon lesquelles l'OMS pourrait renforcer
le rôle qu'elle joue dans l'établissement des pro-
grammes et des priorités en matière d'aide bilatérale
ou multilatérale et à faire rapport à ce sujet au Conseil
exécutif en liaison avec la présente étude organique
sur la planification des ressources extrabudgétaires
et leurs effets sur les programmes et la politique
générale de l'OMS (résolution WHA27.29).

1.4 Le rapport du Directeur général sur le rôle de
l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multi-
latéraux d'aide en matière sanitaire présenté à la
cinquante- cinquième session du Conseil exécutif
contenait diverses propositions visant à améliorer

- aux échelons national, inter -pays et mondial - la
coordination de l'action sanitaire internationale, y
compris les programmes et projets sanitaires ou
apparentés dont l'OMS n'est pas l'agent d'exécution
et dont elle ne contrôle pas les ressources, mais à
l'égard desquels elle a néanmoins un rôle de coor-
dination à jouer dans le domaine sanitaire, ou dans
celui du développement socio- économique en rapport
avec la santé.

1.5 Pour traiter les questions susmentionnées, le
Conseil exécutif a constitué un groupe de travail 1

qui a tenu une série de réunions afin d'étudier les
documents de base, d'examiner les nombreuses
questions complexes que soulèvent la planification
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les
programmes et la politique générale de l'OMS, et
d'établir, à ce sujet, un rapport devant être soumis à
l'ensemble des membres du Conseil exécutif.

1.6 Conformément à la recommandation du Conseil
exécutif, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé a décidé que l'étude concernant la planifi-
cation des ressources extrabudgétaires et leurs effets
sur les programmes et la politique de l'OMS devrait
se poursuivre pendant une année encore, et elle a
prié le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude
à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
en mai 1976 (résolution WHA28.31).

2. PERSPECTIVE HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

2.1 Importance des ressources extrabudgétaires

Le Conseil exécutif souligne l'importance sans
cesse croissante du rôle que les ressources extra-
budgétaires jouent et continueront de jouer en tant
que complément au budget programme ordinaire de
l'OMS.

2.1.1 La part prise par des sources de fonds extra-
budgétaires à l'action de l'OMS, déjà très étendue,
est d'importance vitale pour l'Organisation; elle
apporte en effet une contribution importante aux
rôles fondamentaux de coordination et de coopération
technique que joue l'OMS en matière d'action sani-
taire internationale. On pourra se faire une idée de
l'ampleur de ces sources et des principaux domaines
d'activité où interviennent des contributions volon-
taires en consultant, à l'appendice 1, la liste des sigles
utilisés dans les documents de l'OMS pour désigner
les ressources extrabudgétaires ou « autres sources
de fonds ». Cette liste ne rend cependant pas pleine-
ment compte de la diversité des sources individuelles
de contributions.

2.1.2 Aujourd'hui, les ressources extrabudgétaires
- soit les ressources autres que les contributions aux
budgets ordinaires de l'OMS, de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et du Centre international
de Recherche sur le Cancer - représentent approxi-

mativement 26,2 % du total des fonds absorbés par
l'exécution du programme de l'OMS. Ce pourcentage
a d'ailleurs tendance à augmenter, comme le montrent
le graphique de l'appendice 2 et le tableau 1 dans lequel
sont indiquées les dépenses financées par le budget or-
dinaire et les ressources extrabudgétaires en 1965 et de
1970 à 1974. De 1965 à 1974, la part des ressources
extrabudgétaires est passée de 21,6 % à 26,2 % du total.

2.1.3 Pour que l'OMS puisse continuer de s'acquitter
du rôle que lui assigne sa Constitution et satisfaire
les multiples demandes de ses Etats Membres compte
tenu des limitations de son budget ordinaire - lequel,
mesuré d'après les activités qu'il permet effectivement
de financer, est à peu près stabilisé depuis plusieurs
années - il est manifestement indispensable que se
poursuive la tendance à l'accroissement des ressources
extrabudgétaires. La longue liste des résolutions
adoptées pendant la période 1973 -1975 (appendice 3),
dans lesquelles l'Assemblée de la Santé demande
l'octroi d'une assistance supplémentaire ou prie
explicitement le Directeur général de trouver de
nouvelles ressources extrabudgétaires, témoigne de
la gravité de la situation.

Les membres de ce groupe de travail étaient les suivants:
Dr A. Sauter (Président), Professeur E. J. Aujaleu, Dr J. L. Kil-
gour, Professeur J. Kostrzewski, Professeur L. von Manger -
Koenig, Dr K. Shami, Dr R. Valladares et Sir Harold Walter.
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2.2 Ressources extrabudgétaires à l'intérieur du sys-
tème des Nations Unies

Jusqu'à présent, c'est le système des Nations qui a
représenté la plus importante source de financement
extrabudgétaire des activités de l'OMS. Ces dernières
années, il a fourni plus de 60 % du soutien extra-
budgétaire à l'exécution du programme de l'OMS,
sa contribution s'étant accrue, en dollars, au taux
moyen d'environ 13,5 % par an depuis dix ans. Les
chiffres ci -après indiquent la contribution du système
des Nations Unies au budget programme de l'OMS,
mais ne font pas apparaître l'importance des ressources
consacrées à l'action sanitaire par d'autres organismes
du système des Nations Unies - comme le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), la Banque
mondiale et les banques régionales - avec lesquels
l'Organisation entretient des rapports étroits bien
que leurs fonds ne passent pas par l'intermédiaire de
l'OMS.

2.2.1 Comme il est indiqué dans le tableau 1 de
l'appendice 2, le montant total des dépenses de
programme pour 1974 se répartissait comme suit
selon l'origine des fonds:

Sources de fonds
Montant

(en milliers
de US S)

Dépenses de 1974
En pourcentage

des dépenses
totales

En pourcentage
des ressources

extrabudgétaires

Budget ordinaire . 108 406* 56,1*

OPS et CIRC 34 103 17,7

Système des
Unies 30 672 15,9 60,5

Autres sources . . 20 059 10,3 39,5

Total 193 240 100,0 100,0

* Pour plus de détails, voir le tableau 2 de l'appendice 2.

2.2.2 Il ressort du même tableau que, parmi les
organismes des Nations Unies qui fournissent des
ressources extrabudgétaires pour le programme de
l'OMS, c'est le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) et le Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population
(FNUAP) qui, financièrement, apportent les contri-
butions les plus importantes:

Sources de fonds
Montant

(en milliers
de US S)

Dépenses de 1974

En pourcentage
des dépenses

totales

En pourcentage
des ressources

extrabudgétaires
du systéme des
Nations Unies

PNUD 16282 8,4 53,1

FNUAP . . . 11 251 5,8 36,7

Autres organismes
du système des
Nations Unies 3 139 1,7 10,2

Total 30 672 15,9 100,0

2.2.3 La coordination avec l'Organisation des Na-
tions Unies et les institutions spécialisées a fait l'objet
d'une étude organique du Conseil exécutif en 1962,1
soumise à réexamen en 1969.2 Ces études dressent

Actes officiels OMS, N° 115, 1962, annexe 19.
2 Actes officiels OMS, No 181, 1970, annexe 4.

un tableau complet de la structure et des fonctions
du système des Nations Unies, des modes de coor-
dination entre organisations de ce système, et de la
nature et de l'étendue de la coordination tant tech-
nique qu'administrative, portant sur une large gamme
d'activités. Elles aboutissaient notamment aux conclu-
sions ci- après:

a) la coordination avec le système des Nations
Unies est indispensable pour que l'OMS atteigne
pleinement ses propres objectifs et contribue aux
finalités communes des organisations du système
des Nations Unies;
b) la coordination des programmes ne peut être
efficace que si les organisations intéressées se
consultent sans tarder et de façon suivie.

2.2.4 Il y a lieu de penser que l'analyse et les conclu-
sions figurant dans les études susmentionnées sur la
coordination avec le système des Nations Unies
demeurent, pour l'essentiel, valables aujourd'hui.
Cependant, depuis le moment où ces études ont été
faites, plusieurs événements d'importance sont inter-
venus en ce qui concerne le nouveau Programme des
Nations Unies pour l'Environnement, la Banque
africaine de Développement, la Banque mondiale et
le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

2.2.5 Le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE), créé en 1973, est devenu
un important moyen de financement et de coordina-
tion des activités concernant l'environnement. Quatre
des six grands domaines d'activités prioritaires du
PNUE intéressent l'OMS: 1) établissements humains,
santé, habitat et bien -être de l'homme; 2) commerce,
économie, technique et transferts technologiques;
3) terre, eau et désertification; et 4) océans. Le PNUE
a entrepris trois projets d'importance fondamentale:
1) Plan Vigie, surveillance continue de l'environne-
ment; 2) gestion de l'environnement; 3) activités de
soutien général des programmes relatifs à l'environ-
nement. Le PNUE a établi des critères de sélection
des programmes, éliminant les activités qui, de toute
façon, seraient entreprises par d'autres organisations
et financées sur leurs budgets ordinaires, mais il
peut envisager de soutenir l'élargissement de telles
activités dans le cadre d'un programme relatif à
l'environnement.

2.2.6 La Banque africaine de Développement et
l'OMS ont signé, en 1974, un accord de coopération
prévoyant une étroite collaboration et le financement
commun de projets intéressant la santé, y compris:
1) la création ou l'amélioration d'infrastructures et
d'institutions médico- sanitaires; 2) l'amélioration de
l'enseignement de la médecine et de la santé publique
ainsi que de la recherche biomédicale; 3) l'approvi-
sionnement en eau potable et l'évacuation des eaux
usées, y compris des programmes de formation pour
cadres occupant des postes clés et techniciens sani-
taires; 4) la lutte contre les maladies transmissibles;
et 5) la promotion et le renforcement des services de
santé en liaison avec le développement urbain et rural.
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Cet accord a abouti à la mise en oeuvre d'un pro-
gramme d'octroi de prêts dans le domaine de la santé
mené de concert. On compte que, de la même manière,
des liens plus étroits seront établis avec la Banque
asiatique de Développement et la Banque inter-
américaine de Développement.

2.2.7 La Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement (qui fait partie du groupe
de la Banque mondiale) et l'OMS coopèrent depuis
plusieurs années à l'exécution d'un programme de
planification préinvestissement en matière d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement de base,
dont le financement est assuré pour 75 % par la Banque.
En 1974 et 1975, la Banque et l'OMS ont procédé à
une série d'échanges de vues afin de jeter les fonde-
ments d'une collaboration accrue dans le secteur
médico- sanitaire, après que la Banque eut fait connaître
son intention de mettre en oeuvre un programme
d'octroi de prêts dans le secteur de la santé pour
financer les éléments sanitaires de projets de dévelop-
pement. La Banque ne va pas devenir un organisme
d'action sanitaire, mais elle accordera davantage
d'importance aux problèmes sanitaires qui peuvent
être causés par les projets qu'elle finance, ou auxquels
on peut s'attaquer en liaison avec ces projets. En
plus du renforcement des arrangements déjà conclus
avec l'OMS en ce qui concerne la lutte contre l'oncho-
cercose, la nutrition, les questions démographiques,
l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts, la Banque soutiendra de nouvelles activités
concernant les systèmes de prestation de soins médico-
sanitaires, en particulier dans le cadre de plans de
développement rural. La Banque a élargi son bureau
des affaires sanitaires et de l'environnement et s'est
lancée dans la recherche en économie sanitaire. Il
y a lieu de penser que l'analyse sectorielle effectuée
par la Banque dans le domaine de la santé pourrait
être couplée de manière sélective avec l'approche de
l'OMS - fondée sur la programmation sanitaire à
l'échelle des pays - que plusieurs pays ont adoptée.
L'OMS et la Banque collaborent à un projet inter -
institutions de développement rural sous les auspices
du Comité administratif de Coordination (CAC). Il
est prévu d'organiser des consultations opérationnelles
régulières entre la Banque et l'OMS.

2.2.8 Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(FISE) et l'OMS ont signé un nouveau mémoire
d'entente portant sur leur association et leur colla-
boration dans les domaines de la santé maternelle
et infantile, de l'éducation, de la nutrition et des
services de protection sanitaire, domaines auxquels
le FISE consacre chaque année un peu moins de la
moitié de son budget d'exécution.

2.2.9 D'autres données de base sur l'évolution des
divers programmes et fonds du système des Nations
Unies, ainsi que sur certaines des principales difficultés
rencontrées, ont été présentées au Conseil exécutit
et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé dans un rapport intitulé « Activités soutenues
par le PNUD ou financées au moyen d'autres sources

extrabudgétaires ». En plus des études et documents
de base susmentionnés, l'appendice 4 donne une
liste de diverses autres organisations du système des
Nations Unies et de leurs principaux domaines
d'intérêt en matière de santé. Il ressort à l'évidence
de cette liste qu'il existe à l'intérieur du système des
Nations Unies d'énormes potentialités de collaboration
et de mobilisation constructive des ressources.

2.3 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Parmi les « autres sources » de fonds pouvant être
affectés au programme sanitaire international intégré
de l'OMS, il faut essentiellement mentionner les
dons faits par des gouvernements et des organismes
privés au fonds bénévole pour la promotion de la
santé. Comme le montrent les tableaux 1 et 3 de l'ap-
pendice 2, ce fonds a couvert environ 7,2 % du total
des dépenses de programme en 1974:

Sources de fonds

Fonds bénévole
pour la promotion

Montant
(en milliers

de US S)

Dépenses de 1974

En pourcentage
des dépenses

totales

En pourcentage
des ressources

extrabudgétaires
extérieures

au système des
Nations Unies

de la santé . . 13 834 7,2 69,0
Autres ressources

extrabudgétaires
extérieures au
système des
Nations Unies 6 225 3,1 31,0

Total 20 059 10,3 100,0

2.3.1 Sauf pour les programmes collectifs déjà
mentionnés, l'utilisation des ressources extrabudgé-
taires constituées par des dons est régie par l'article 57
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la
Santé, aux termes duquel « L'Assemblée de la Santé,
ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblée de la
Santé, a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons
et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions
attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables
à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil et cadrent
avec les buts et la politique de l'Organisation. »1

2.3.2 On peut trouver l'origine du fonds bénévole
pour la promotion de la santé dans la création en
1955, par la résolution WHA8.30, d'un compte spécial
pour l'éradication du paludisme destiné à recevoir
des contributions volontaires de sources gouverne-
mentales et autres, le Directeur général étant par la
suite prié de « faire ... appel » aux gouvernements,
aux organisations non gouvernementales et aux
sources privées pour qu'ils versent des contributions
(résolution WHA9.61). La réponse n'ayant pas été
à la mesure de l'assistance financière extraordinaire
requise, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
a estimé « qu'il conviendrait de rechercher et d'utiliser
des moyens d'obtenir des fonds autrement qu'en

Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, p. 14.



70 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

demandant aux gouvernements de verser des contri-
butions » et a prié le Conseil exécutif et le Directeur
général « de prendre des mesures particulières bien
définies en vue d'obtenir des contributions ... de toutes
les sources possibles» (résolution WHA10.32). En
conséquence, diverses mesures ont été plus activement
prises en ce sens, le compte spécial pour l'éradication
du paludisme (désormais intitulé compte spécial du
paludisme) constituant ainsi un précédent pour la
recherche active de fonds nécessaires pour faire face
à des problèmes sanitaires d'importance majeure.

2.3.3 Le fonds bénévole pour la promotion de la
santé a été créé en mai 1960 par la résolu-
tion WHA13.24 qui regroupait les comptes spéciaux
alors existants en un fonds unique comportant des
sous -comptes. L'importance du rôle joué par le fonds
bénévole pour la promotion de la santé depuis sa
création est considérable. Recevant des contributions
en espèces, en nature ou en services de gouvernements,
de fondations, d'établissements industriels, d'insti-
tutions et d'individus, le fonds et ses douze sous -
comptes ont aidé à financer le programme de lutte
contre le paludisme, le programme d'éradication de
la variole, et l'intensification du programme de
recherche médicale; ils ont d'autre part apporté des
contributions aux campagnes contre le choléra, le
pian, la lèpre et d'autres maladies. Le fonds a d'autre
part permis à l'Organisation d'apporter une assis-
tance supplémentaire aux moins développés des pays
en voie de développement. La liste des sous -comptes
du fonds bénévole pour la promotion de la santé
figure à l'appendice 1.

2.3.4 Au 31 décembre 1974, le total des contributions
(promises ou reçues) au fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé depuis sa création (y compris
les contributions versées aux différents comptes
spéciaux avant leur regroupement dans le fonds
bénévole) se chiffrait à $82 539 398. Elles étaient
venues pour 92,5 % de quatre- vingt -dix Etats Membres
et pour 7,5 % de sources privées.

2.3.5 Pour compléter le fonds bénévole pour la
promotion de la santé et encourager la participation
du secteur privé, des fondations nationales pour la
santé mondiale ont été créées à partir de 1965, une
Fédération des Fondations pour la Santé mondiale
étant constituée en 1967 afin de coordonner leurs
activités (résolutions EB35.R19, WHA18.31 et
WHA20.37). A ce jour, certaines de ces fondations
ont fourni directement à l'OMS quelques ressources
extrabudgétaires, essentiellement en nature, tandis
que d'autres ont entrepris certains projets sanitaires
avec l'approbation technique de l'Organisation.

2.4 Autres sources de fonds extrabudgétaires

Les ressources extrabudgétaires ne provenant ni
du système des Nations Unies ni du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, mais comprenant les

fonds en dépôt, ne couvrent qu'environ 3,1 % du
total des dépenses de programme de l'OMS.

2.4.1 Comme le montre le tableau 1 de l'appendice 2,
en 1974 les dépenses financées par ces autres fonds
se répartissaient comme suit:

Sources de fonds 

Fonds de

Montant
(en milliers
de US S)

Dépenses de 1974

En pourcentage des
dépenses totales

En pourcentage
des autres
ressources

extrabudgétaires'

l'onchocercose 2 742 1,4 44,1
Fonds en dépôt

(projets) . 400 0,2 6,4
Fonds en dépôt

(fournitures) . . 705 0,3 11,3
Fonds de roulement

pour le matériel
d'enseignement et
de laboratoire
destiné à l'ensei-
gnement médical 888 0,5 14,3

Compte spécial de
frais généraux . 245 0,1 3,9

Fonds de roulement
des ventes . . . 617 0,3 9,9

Autres fonds non
afférents à des
programmes . . 628 0,3 10,1

Total 6 225 3,1 100,0

 Sources autres que le système des Nations Unies et le fonds bénévole
pour la promotion de la santé.

2.4.2 Le fonds de l'onchocercose n'est pas à propre-
ment parler un fonds, comme l'est par exemple le
fonds bénévole pour la promotion de la santé; il est
constitué par l'ensemble des sommes provenant de
la Banque mondiale et versées par les gouvernements
pour l'exécution du programme de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta, en Afrique,
dont l'OMS est l'agent d'exécution et auquel par-
ticipent également le PNUD, la FAO et la Banque
mondiale.

2.4.3 Les fonds en dépôt, qui servent à financer
certains projets, sont des fonds confiés à l'OMS pour
qu'elle les administre dans des conditions arrêtées
conjointement avec les divers gouvernements et
institutions intéressés. On trouve dans les rapports
financiers annuels un état détaillé des décaissements
opérés pour l'exécution des projets dans les pays;
pour 1974, cet état figurait dans l'appendice 4 des
Actes officiels N° 222, pp. 67 -121.

2.5 Frais de soutien des programmes extrabudgétaires

Dans toute la mesure possible, l'OMS a pour
politique de considérer que les activités financées au
moyen de ressources extrabudgétaires font partie
intégrante de programmes financés par le budget
ordinaire. En conséquence, les frais de soutien admi-
nistratif et technique des programmes extrabudgé-
taires ne sont pas indiqués séparément dans le budget
programme. Ces dernières années, cependant, on
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s'est efforcé d'obtenir le remboursement de frais de
soutien de programmes engagés au titre du budget
ordinaire pour l'exécution de programmes extrabud-
gétaires. Le PNUD rembourse ces frais à un taux qui,
depuis le ier janvier 1974, est fixé à 14% du coût
d'exécution des programmes. Le Directeur général
a décidé d'appliquer ce même taux de remboursement
aux fonds d'origine bénévole. Les sommes rem-
boursées sont portées au crédit du compte spécial
de frais généraux.

2.5.1 Le compte spécial de frais généraux a été
ouvert en 1965 par le Directeur général en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 6.6
du Règlement financier." Ce compte est crédité des
sommes mises à la disposition de l'Organisation pour
couvrir les frais généraux de projets financés au moyen
de ressources extrabudgétaires. Depuis 1972, les
montants (frais généraux) reçus du PNUD sont
également portés au crédit de ce compte. Pour chaque
exercice financier, le montant estimatif des frais de
soutien des programmes devant être remboursés par
le PNUD est déduit du montant des crédits prévus
au titre du budget programme ordinaire avant que
ne soient fixées les contributions des Etats Membres.

2.5.2 Il est à noter que le taux de remboursement
mentionné plus haut (14 %) ne correspond pas au
montant réel des frais de soutien des programmes
extrabudgétaires. Un système inter -institutions d'éva-
luation des coûts a été institué en 1973 pour analyser
les frais de soutien technique et administratif à l'inté-
rieur du système des Nations Unies. Comme le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé en ont déjà été
informés, les résultats de l'analyse effectuée ont
confirmé les constatations antérieures selon lesquelles
le coût moyen du soutien (technique et non technique)
fourni par l'OMS pour les projets financés par le
PNUD en 1973 représentait approximativement 23
du coût d'exécution de ces projets.' Il en découle
qu'une part importante des frais de soutien de pro-
grammes extrabudgétaires sont couverts par le budget
ordinaire.

2.5.3 Ayant examiné la question des frais de soutien
des programmes, ou frais généraux, pour les activités
techniques de l'OMS financées au moyen de fonds
extrabudgétaires, la Vingt- Septième Assemblée mon-
diale de la Santé, dans sa résolution WHA27.33, a
estimé que «le coût intégral des services et du soutien
techniques et administratifs requis pour l'exécution

efficiente et efficace par l'OMS des programmes
financés au moyen de fonds extrabudgétaires devrait,
en principe, être couvert par ces fonds ».

2.6 Autres activités communes

L'OMS participe à un certain nombre d'activités
de coordination ou d'aide consultative dont les
incidences financières n'apparaissent ni dans le docu-
ment budgétaire ni dans le Rapport financier.

2.6.1 Dans tout examen des activités extrabudgé-
taires, il faut tenir compte du rôle consultatif technique
que joue l'OMS en apportant son aide aux programmes
de caractère médico- sanitaire exécutés par le FISE,
le Programme alimentaire mondial (PAM) et d'autres
organisations, mais les incidences financières de cette
aide n'apparaissent pas pleinement dans les documents
relatifs au programme de l'OMS. En outre, l'OMS
collabore étroitement avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés, le Comité
international de la Croix -Rouge, le Bureau du Coor-
donnateur des Nations Unies pour les secours en cas
de catastrophe, d'autres organisations et les Etats
Membres pour apporter des secours dans des situa-
tions d'urgence et en cas de catastrophes naturelles.

2.6.2 Particulièrement important est le rôle consul-
tatif que joue l'OMS en matière de préinvestissement
ou sur le plan technique, car il ouvre la voie à l'inves-
tissement de capitaux ou à l'octroi de prêts par des
organismes tels que la Banque mondiale et les banques
régionales par exemple. L'exposé de programme
relatif à la planification préinvestissement pour les
services d'assainissement de base pendant la période
1976 -1977, qui figure dans le document budgétaire
pour ces deux exercices,' montre l'importance poten-
tielle du rôle de l'OMS en matière de coopération
technique, importance qui ne peut être pleinement
mise en évidence dans les tableaux du budget de
l'Organisation.

2.6.3 Dans le cadre de la présente étude, il convient
particulièrement de mentionner l'importance nouvelle
attachée au rôle que joue l'OMS dans la coordination
de l'aide tant bilatérale que multilatérale, d'origine
gouvernementale ou privée, lorsque cette aide inté-
resse directement ou indirectement la santé, que
les ressources utilisées soient ou non sous le contrôle
de l'Organisation.

3. PROBLÈMES RELATIFS À LA PLANIFICATION ET À L'IMPACT
DES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES

3.1 Insuffisance des ressources actuellement consacrées
à la santé dans le monde

Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la
Santé ont à maintes reprises appelé l'attention sur
l'insuffisance des ressources consacrées à la satis-

faction des besoins sanitaires, et la grave situation
économique et monétaire qui règne aujourd'hui

Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, p. 75.
2 Actes officiels OMS, No 215, 1974, annexe 8.
3 Voir Actes officiels OMS, No 220, 1974, pp. 286 -288.
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dans le monde a rendu ce problème encore plus aigu,
surtout dans les pays en voie de développement.
Dans l'optique la plus large, il s'agit d'abord de
savoir si c'est la volonté des Etats Membres que
l'Organisation mondiale de la Santé joue un rôle
directeur ou seulement un rôle marginal dans la
mobilisation des ressources et le développement des
programmes de santé au bénéfice de tous les pays
et de toutes les populations du monde. C'est là une
question qui ne concerne pas simplement le budget
programme de l'OMS, puisqu'elle amène à se
demander quel doit être le rôle de l'Organisation,
compte tenu des besoins sanitaires des Etats Membres,
dans la mobilisation et l'affectation à l'intérieur
même des pays intéressés de ressources additionnelles
qui permettraient de faire face à ces besoins. Dans
un sens plus étroit, le problème est de savoir comment
l'OMS peut mobiliser des ressources extérieures addi-
tionnelles pour appuyer son propre budget programme,
et comment elle peut utiliser de façon plus efficace
ses ressources limitées pour répondre aux nombreuses
exigences déjà formulées dans les résolutions citées à
l'appendice 3. C'est dans ce double contexte que le
Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième session,
reconnaissant les besoins urgents des populations et
confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d'action,
a prié le Directeur général d'employer tous les moyens
dont il dispose pour trouver des ressources accrues
auprès de sources extérieures, et a invité les Etats
Membres à collaborer avec le Directeur général dans
ses efforts et à fournir à l'Organisation l'appui et
les ressources supplémentaires nécessaires (résolu-
tion EB55.R23).

3.2 La difficulté de planifier dans des conditions
d'incertitude

L'attention a été appelée aussi sur la difficulté de
planifier de nouveaux programmes et de fixer de
nouvelles priorités alors que la situation mondiale
évolue rapidement et que l'on n'est pas sûr de pouvoir
disposer des ressources nécessaires. Ce problème est
plus grave encore dans les pays en voie de développe-
ment, particulièrement dans les moins avancés d'entre
eux et dans ceux qui connaissent une situation éco-
nomique difficile. L'OMS peut recevoir des fonds
de multiples sources et organisations s'occupant
directement ou indirectement de problèmes de santé
mais les contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé ne peuvent pas être connues
d'avance avec précision. Les différentes institutions
ont des procédures et des calendriers différents pour
la mise en oeuvre des programmes, et il est difficile
d'uniformiser leurs règlements et leurs procédures
sans porter atteinte à leur personnalité ou aux relations
spéciales qu'elles entretiennent avec les gouvernements.
Même au sein du système des Nations Unies, qui
fournit plus de 60 % des fonds extrabudgétaires à
l'OMS (voir plus haut la section 2.2), la planifica-
tion risque de se perdre dans le dédale des diverses
procédures administratives: les principales institutions

dispensatrices de fonds - PNUD, FNUAP et PNUE,
par exemple - n'ont pas les mêmes cycles budgétaires
que les institutions chargées de l'exécution des pro-
grammes, ne peuvent pas prédire à coup sûr que des
contributions volontaires seront versées par les gou-
vernements, et ne peuvent donc pas habituellement
prendre des engagements fermes avant que ne s'ouvrent
pour l'OMS les périodes de planification du
programme biennal ou des programmes à moyen
terme. Cette incertitude retentit sur le processus de
planification de l'OMS et sur l'exactitude des données
chiffrées présentées dans ses budgets programmes. Il
faut donc que l'OMS trouve le moyen de mieux
planifier l'accroissement de ses ressources extrabud-
gétaires, de prendre des engagements financiers et
opérationnels à plus long terme et de simplifier et
harmoniser la planification inter -institutions ainsi que
les pratiques et procédures opérationnelles.

3.3 Impact possible des ressources extrabudgétaires
et des préférences particulières des donateurs

Le Conseil exécutif a étudié le problème extrême-
ment important et complexe de l'impact positif des
fonds extrabudgétaires et des distorsions éventuelles
que risquent de provoquer les préférences parti-
culières des donateurs dans les programmes et les
politiques de l'OMS et des Etats Membres. L'octroi
d'une aide extérieure considérable peut en fait être
lourd de dangers. Pour les pays, le danger est que
l'assistance extérieure soit mal utilisée et crée une
dépendance à l'égard du donateur, ce qui détruirait
l'autonomie des bénéficiaires, provoquant une dis-
torsion inopportune des programmes nationaux ou
les orientant dans un sens privilégié par les donateurs.
Pour l'OMS, le risque peut être le même. D'une part,
le Conseil exécutif a appelé l'attention sur les effets
qu'un fort accroissement des ressources extrabud-
gétaires dans un secteur donné peut avoir sur l'équi-
libre des programmes, soulignant que l'on risque
ainsi de trop compter sur le maintien de cette aide
extrabudgétaire et de voir les objectifs ou les idéaux
des donateurs importants orienter les programmes
ou les politiques dans une direction non souhaitée
à l'origine. D'autre part, le Conseil exécutif a souligné
aussi les effets positifs qu'une collaboration extérieure
peut avoir sur les travaux de l'OMS, dans la mesure
où les problèmes sont alors placés dans la perspective
pluridimensionnelle - progrès socio- économique,
développement, etc. - qui est si nécessaire dans
l'action sanitaire internationale. La création, il y a
quelques années, du FNUAP, organisme axé sur la
planification familiale et doté de ressources financières
considérables, aurait pu à l'origine menacer I'équilibre
du programme général de l'OMS et surtout des
activités en matière de santé maternelle et infantile.
Mais il semble maintenant évident que l'OMS, grâce
à ses mécanismes de consultation et d'orientation, a
réussi à équilibrer son programme tout en tirant
parti de l'aide qui lui était offerte par ce nouveau
programme, en définitive à la satisfaction du Conseil,
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de l'Assemblée de la Santé et des gouvernements
bénéficiaires. Ainsi, dans sa revue à mi- parcours du
cinquième programme général de travail (pour la
période 1973- 1977), le Conseil exécutif a cité le pro-
gramme élargi de recherches sur la reproduction
humaine comme un exemple d'un programme où
les ressources extrabudgétaires avaient joué un rôle
prépondérant, où la philosophie du donateur s'écartait
à l'origine de celle de l'OMS mais où, pourtant,
l'adaptation du programme à des principes rationnels
avait eu un effet décisif sur la mobilisation de ressources
extrabudgétaires. La collaboration de l'OMS avec la
Banque mondiale dans la mise en oeuvre de pro-
grammes de salubrité de l'environnement, de déve-
loppement rural, et d'action sanitaire au service du
développement économique, dont on aurait pu
craindre à l'origine qu'elle infléchirait l'action de

l'OMS dans ces domaines, peut maintenant être
considérée comme un bon exemple d'impact positif
à la fois sur l'activité de l'OMS et sur celle de la
Banque mondiale: grâce à l'aide de celle -ci, les travaux
de l'OMS ont acquis une dimension multisectorielle
et, grâce à l'OMS, la Banque mondiale dans ses
efforts de développement se préoccupe désormais
des problèmes de promotion de la santé.

3.3.1 Somme toute, l'impact positif des ressources
extrabudgétaires peut être plus grand que le risque
qu'elles font courir aux programmes, et le problème
qui se pose à l'OMS est de savoir comment planifier
et assurer cet impact positif tout en réduisant à un
minimum les distorsions que risque de provoquer
l'apport extrabudgétaire dans les programmes et les
priorités de l'OMS et de ses Etats Membres.

4. COMMENT PLANIFIER L'IMPACT POSITIF DES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES

4.1 Une bonne planification accroit l'impact positif

Une planification judicieuse de la part de l'OMS
et des Etats Membres constitue la meilleure protection
contre toute distorsion et la meilleure garantie que
les ressources extrabudgétaires auront un impact
positif. Des programmes bien planifiés, visant à
atteindre des objectifs précis, résistent aux influences
adverses et favorisent l'utilisation productive des
ressources extrabudgétaires.

4.1.1 Une bonne planification commence à l'échelon
national. De toute évidence, un des rôles principaux
de l'OMS est d'aider les gouvernements, sur leur
demande, dans leur processus de planification natio-
nale. L'importance des représentants de l'OMS et
de la programmation sanitaire à l'échelle des pays
dans ce processus, ainsi que les mécanismes auxquels
on peut avoir recours pour promouvoir la planification
et la coordination à l'échelle nationale, sont étudiés
dans la section 7 ci- après, qui traite du rôle de l'OMS
dans la planification et la coordination de l'aide
bilatérale ou multilatérale. Il faut que l'OMS prenne
des dispositions pour être mieux à même de conseiller
les pays et les aider à définir leurs besoins sanitaires
et à choisir leurs programmes prioritaires, ces besoins
et ces priorités devant à leur tour se refléter dans la
planification du programme de travail de l'OMS.

4.1.2 En collaborant à la planification sanitaire
nationale, l'OMS ne fera pas que renforcer la capacité
de planification des gouvernements; elle ordonnera
également ses propres travaux et protégera à la fois
les Etats Membres et l'Organisation contre toute
distorsion due aux préférences particulières des
donateurs. Les progrès en cours à l'OMS en ce qui
concerne les critères de sélection des programmes et
les critères d'évaluation, la liaison étroite qui est
assurée entre la programmation budgétaire biennale,
le sixième programme général de travail pour une

période déterminée (1978 -1983 inclusivement) et la
planification à long terme des programmes financés
par le budget ordinaire et des programmes extra-
budgétaires, voilà autant de facteurs importants qui
tendent à empêcher les donateurs d'infléchir les
programmes de travail de l'Organisation dans telle
ou telle direction, et à maintenir ces programmes
dans la direction choisie en assurant leur unité fonda-
mentale, quelle que soit l'origine des fonds.

4.2 L'uniformité des critères réduit les distorsions à un
minimum

Autant que possible, l'OMS doit appliquer aux
activités extrabudgétaires les mêmes critères de
sélection, de mise en oeuvre et d'évaluation que ceux
qui sont appliqués aux activités financées sur le budget
ordinaire. Un moyen d'assurer la qualité et l'intégrité
des activités extrabudgétaires est de les soumettre
aux mêmes critères de formulation et de sélection que
les activités relevant du budget ordinaire.

4.2.1 De même que les critères du budget ordinaire
doivent être appliqués aux activités extrabudgétaires,
il convient d'examiner comment l'on pourrait avan-
tageusement appliquer au budget ordinaire des critères
extérieurs positifs. Si les organismes et les donateurs
extérieurs ont inévitablement des orientations ou des
motivations propres, celles -ci peuvent être hautement
bénéfiques dans la mesure où des considérations
sociales, économiques et autres peuvent ainsi peser
de tout leur poids sur le secteur de la santé et sur les
travaux de l'OMS et des Etats Membres. Dans les
normes de planification et les critères de sélection
et d'évaluation des programmes de l'OMS, il faut
donc systématiquement tenir compte de ces considé-
rations extérieures chaque fois qu'elles correspondent
aux objectifs de l'Organisation, afin de les intégrer
dans le processus intérieur de planification et de
prise de décisions.
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4.2.2 Lorsque des différences importantes persistent,
l'OMS doit être prête à s'adapter à ces réalités exté-
rieures, si elles ne sont pas en contradiction avec les
politiques de l'OMS expressément définies par les
Etats Membres. En cas de conflit sérieux, l'OMS
doit être prête à refuser d'être la filière. de cette assis-
tance, à moins qu'en usant de tous ses pouvoirs de
persuasion elle obtienne que l'aide accordée le soit
en vue de solutions et d'objectifs communs.

4.3 Le budget ordinaire trace les grandes orientations

Le budget ordinaire doit être élaboré de manière
à indiquer les grandes orientations des travaux de
l'OMS, afin que l'aide extrabudgétaire puisse avoir
des effets constructifs répondant aux besoins des
Etats Membres.

4.3.1 Dans cet ordre d'idées, il convient de tenir
compte des rôles respectifs du budget ordinaire et
des ressources extrabudgétaires, de la part croissante
du budget programme intégré qu'il faut financer au
moyen de ressources extrabudgétaires, et de la nécessité
de maintenir, au titre du budget ordinaire, une infra-
structure qui puisse apporter le soutien technique
et administratif nécessaire aux programmes extra-
budgétaires, en plus de la collaboration avec les
Etats Membres à des activités sanitaires internationales.

4.3.2 Il est hautement souhaitable de ne pas séparer
les programmes du budget ordinaire des programmes
extrabudgétaires et de ne pas consacrer uniquement
à l'infrastructure les ressources du budget ordinaire,
en finançant les activités de terrain par les seules
ressources extrabudgétaires. Au contraire, dans la
mesure du possible, il faudra, dans chaque zone de
programme représentant un effort majeur dans
l'activité de l'OMS et des Etats Membres, recourir
à la fois aux ressources du budget ordinaire et aux
ressources extrabudgétaires afin d'assurer au pro-
gramme son unité fondamentale, sa qualité et son
orientation propre.

4.3.3 Si l'on veut que les programmes de l'OMS
répondent véritablement aux besoins et aux priorités
des Etats Membres, il faut que le processus de plani-
fication de l'Organisation tienne compte de l'ensemble

des problèmes sanitaires qui se posent dans le monde,
et que, dans ce cadre, l'OMS détermine quels pro-
grammes donneront le maximum de résultats grâce
à l'apport décisif des ressources limitées du budget
ordinaire, des fonds extrabudgétaires et du finance-
ment national.

4.4 Planification d'activités essentielles dans le cadre
de programmes sanitaires élargis

Si l'on admet que la planification de l'OMS doit
être élargie et ne pas porter exclusivement sur les
ressources connues de l'Organisation, le problème
se pose de savoir comment planifier les programmes
élargis que l'Organisation se propose d'entreprendre
si des fonds suffisants sont mis à sa disposition et,
en même temps, comment planifier ces programmes
de manière à éviter toute distorsion au cas où les
ressources additionnelles prévues feraient défaut. Il a
été suggéré que l'OMS établisse à l'avenir des pro-
grammes élargis dans le cadre desquels on définirait
des activités critiques considérées comme fonda-
mentales ou comme représentant le minimum jugé
indispensable pour atteindre les objectifs prioritaires
de l'Organisation et de ses Etats Membres; ces acti-
vités seraient centrées sur des projets inscrits au
budget ordinaire de l'Organisation et épaulées par
toute une série d'actions bien intégrées qui s'ins-
criraient dans les programmes élargis ou accélérés
qu'il serait souhaitable de mettre en oeuvre au cas où
l'on pourrait mobiliser des ressources extrabudgétaires
additionnelles.

4.4.1 Si l'OMS adopte l'idée de planifier des activités
minimales indispensables dans le cadre de programmes
élargis ou accélérés, alors les ressources extrabudgé-
taires devraient essentiellement déterminer l'ampleur
et le calendrier des programmes de l'Organisation
- deux éléments qui seraient fonction de l'importance
de ces ressources extérieures additionnelles - mais
non l'orientation fondamentale de ces programmes.
Ainsi, l'ampleur des programmes pourrait être
augmentée, ou les résultats sur le plan de la santé
publique obtenus dans des délais plus courts, mais
l'orientation fondamentale des programmes resterait
inchangée.

5. PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES
DANS DES CONDITIONS D'INCERTITUDE

5.1 Une bonne planification est un facteur de certitude

Les nombreux et complexes facteurs de changement
et l'incertitude des conditions sanitaires, sociales et
économiques dans le monde d'aujourd'hui font qu'il
est d'autant plus important que l'OMS et les Etats
Membres mettent au point des méthodes de planifi-
cation rationnelles et souples grâce auxquelles on
puisse anticiper l'évolution des conditions sanitaires

et socio- économiques et s'y adapter, tout en assurant
le soutien de ressources extrabudgétaires aux activités
sanitaires de l'OMS et des Etats Membres. Il convient
ici de distinguer entre la planification à long et à moyen
terme d'une part, et la planification à court terme
d'autre part. La certitude que des ressources seront
disponibles est indispensable pour toute affectation
de crédits dans le cadre du budget programme à
court terme.
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5.1.1 Comment planifier sans être pleinement assuré
des ressources futures. La distorsion des budgets
programmes des Etats Membres et de l'OMS pourrait
être atténuée si l'on réussissait à trouver des méthodes
améliorées permettant d'obtenir des engagements à
plus long terme de la part des donateurs. Il faudrait
que l'OMS s'emploie à créer des liens entre d'une
part les donateurs et, d'autre part, les Etats Membres
et l'Organisation, de telle manière que ces liens et
l'aide financière accordée aient un caractère continu.
Il semble que l'établissement de plans à plus long
terme et de programmes comportant un financement
multiple, ainsi que des consultations et des contacts
suivis avec les donateurs, devraient faciliter des prises
d'engagements plus précoces et plus durables en ce qui
concerne les ressources extrabudgétaires et par là
maintenir les éléments d'incertitude dans des limites
raisonnables.

5.2 Harmonisation de la planification inter- organisa-
tions

Prévoir les ressources extrabudgétaires qu'on peut
attendre des organismes du système des Nations Unies
semble être tout aussi difficile que prévoir les autres
contributions volontaires. Une meilleure harmonisa-
tion entre institutions de la planification et de la
présentation des programmes est de toute évidence
nécessaire si l'on veut supprimer cet inutile élément
d'incertitude quant aux ressources extrabudgétaires
qui seront disponibles.

5.2.1 L'incertitude des ressources extrabudgétaires
dans le cadre du système des Nations Unies est due
en partie aux divergences des méthodes de program-
mation et des cycles budgétaires des divers orga-
nismes dispensateurs de fonds. Le PNUD, par exemple,
n'est pas en mesure de prendre longtemps à l'avance
des engagements fermes envers l'OMS lorsque celle -ci
est désignée pour l'exécution des projets, mais doit
se contenter d'approuver tels ou tels projets précis
au fur et à mesure que ces projets font l'objet d'une
demande des gouvernements dans le cadre de leurs
chiffres indicatifs de planification. A l'OMS, au
contraire, les crédits sont votés dans le cadre d'un
budget programme annuel ou biennal qui s'inscrit
dans un programme général de travail à plus long
terme. Ces différences se retrouvent aussi dans le
cas de certains des nouveaux fonds spéciaux créés
par l'Organisation des Nations Unies, tels que le
FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues (FNULAD) et le PNUE.
Ce qui limite aussi les possibilités de l'OMS d'établir
des plans avec certitude, ce sont les modifications
apportées aux programmes des autres organismes du
système des Nations Unies et des institutions bénévoles
d'une part, aux demandes des gouvernements d'autre
part. L'absence d'uniformité dans les processus de
programmation de l'OMS, des organismes du système
des Nations Unies, des autres donateurs et des Etats
Membres complique encore la situation.

5.2.2 L'incidence de ces différences opérationnelles
et administratives sur la planification et l'exécution
des programmes a été étudiée dans le passé au sein
de nombreux organes de direction et de coordination
du système des Nations Unies, et notamment au
Conseil exécutif de l'OMS et à l'Assemblée mondiale
de la Santé. Il a été généralement reconnu qu'il serait
nécessaire de faire un effort concerté au niveau inter -
organisations pour que les différentes institutions
adoptent une approche commune des divers aspects
de la planification, de la présentation et de l'exécution
des programmes.

5.2.3 A cet égard, il convient de saluer particulière-
ment les efforts du Comité administratif de Coordi-
nation (CAC) et du groupe spécial du Comité consul-
tatif pour les Questions administratives (CCQA)
chargé d'harmoniser la présentation des budgets
programmes (et notamment d'étudier la manière
de traiter les ressources extrabudgétaires et l'adop-
tion de cycles de planification communs). L'OMS
collabore activement à ces travaux inter -organisations
et à d'autres travaux analogues, soucieuse qu'elle est
de réaliser des véritables progrès dans cette entre-
prise commune que constituent l'harmonisation et la
simplification des procédures de planification, de
programmation et de présentation des activités de
coopération technique.

5.3 Présentation des ressources extrabudgétaires dans
les Actes officiels

Une attention soutenue devrait être accordée à une
meilleure présentation des activités extrabudgétaires
dans les Actes officiels de l'OMS. Il est indispensable
que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé soient
tenus au courant non seulement des propositions de
programme dans le cadre du budget ordinaire, mais
aussi de toute la gamme des activités que l'Organisa-
tion pourrait entreprendre si les fonds nécessaires
devenaient disponibles.

5.3.1 II n'est pas question, dans le cadre de cette
étude organique, de répondre à toutes les questions
qui se posent à cet égard; on se contentera de sou-
ligner certains des principaux problèmes qui devront
être étudiés plus avant par l'Organisation.

5.3.2 Si la notion de planification de programmes
élargis et accélérés (voir la section 4.4 ci- dessus) se
révèle utile et acceptable, la question se posera de
savoir comment présenter au Conseil exécutif et à
l'Assemblée mondiale de la Santé les activités que l'on
pourrait entreprendre à différents niveaux dans le
cadre de ces programmes. Les programmes élargis,
qui tiendront compte des priorités fixées par les Etats
Membres, devront être présentés en détail dans le
document du budget programme, même s'il n'est
pas possible d'en connaître avec précision les inci-
dences financières. Par ailleurs, il faudra s'efforcer
de faire apparaître tout au moins dans les tableaux
budgétaires les dépenses qu'entraîneraient les activités
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les plus essentielles prévues au titre de ces programmes
élargis.

5.3.3 Un problème connexe qui se posera sans
cesse est de savoir dans quelle mesure il faudra, pour
les faire figurer dans les tableaux du budget pro-
gramme, être assuré de disposer des fonds extrabud-
gétaires. Dans le passé, on avait tendance à inscrire
dans les tableaux budgétaires un nombre assez impor-
tant de projets jugés utiles mais que l'on ne réussissait
pas en définitive à mettre en oeuvre faute de ressources
extrabudgétaires. S'écartant de cette tradition, on a
voulu dans les Actes officiels No 212 n'inscrire dans
les tableaux budgétaires pour 1975 que celles des
ressources extrabudgétaires qui étaient pleinement
assurées ou approuvées,' mais cela a donné lieu à
des malentendus et certains ont eu l'impression que le
programme sanitaire international intégré avait été
notablement amputé entre 1974 et 1975.

5.3.4 Une approche plus prudente a été adoptée
dans les Actes officiels No 220, où l'on a inscrit dans
les tableaux budgétaires les ressources véritablement
attendues, c'est -à -dire, en ce qui concerne les res-
sources extrabudgétaires, celles qui sont approuvées,
assurées, en cours de négociation ou probables.2 Ces
distinctions sont quelque peu subjectives, mais il
vaut la peine de les faire si l'on veut présenter un
budget programme réaliste.

5.3.5 Par ailleurs, le Rapport financier de l'Orga-
nisation et les listes de projets qu'il contient rendent
compte de façon beaucoup plus détaillée de l'utilisation
des ressources extrabudgétaires consacrées à la mise
en oeuvre du programme international intégré de
l'OMS durant l'exercice financier précédent, et per-
mettent ainsi de tenir le Conseil et l'Assemblée
pleinement informés des aspects financiers des activités
extrabudgétaires.

5.3.6 Un autre problème (voir la section 7 ci-
après) est de savoir comment faire apparaître dans
les Actes officiels les différentes activités de coopé-
ration technique et de coordination bilatérale ou
multilatérale de l'OMS dans les cas où l'Organisation
n'est pas chargée de l'exécution des projets et n'a
pas le contrôle financier des fonds. Une approche
novatrice du problème a été adoptée dans les Actes
officiels No 220 (pages 286 -288) en ce qui concerne
l'exposé du programme global de planification pré -
investissement pour les services d'assainissement de
base en 1976 -1977, où l'on voit que l'OMS, à la fin
de 1974, avait aidé dans seize pays à l'exécution
de projets représentant un investissement total de
$390 590 000, dont $123 800 000 provenant de sources
extérieures à ces pays. Cette présentation pourrait
servir utilement de modèle en ce qui concerne les
dépenses consacrées à d'autres zones de programme.

6. LA PLANIFICATION AU SERVICE DE L'OBTENTION
DE RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES ACCRUES

6.1 Améliorer la planification pour favoriser l'obtention
de ressources

Les contributeurs et collaborateurs potentiels seront
de toute évidence plus enclins à appuyer des pro-
grammes circonscrits et bien conçus assortis d'objec-
tifs clairement définis de développement sanitaire
et socio- économique que des entreprises inarticulées
aux objectifs flous. Aussi importe -t -il d'inclure dans
les programmes élargis élaborés par l'OMS et les
Etats Membres des propositions précises, obéissant
aux mêmes normes que celles qui sont appliquées
aux programmes nationaux ou au budget ordinaire
de l'OMS, et se prêtant à une participation extra-
budgétaire.

6.1.1 Les Etats Membres et l'OMS devront être
prêts à consacrer les efforts et les ressources néces-
saires à la planification de programmes se recomman-
dant par leur qualité pour un soutien extrabudgé-
taire. Il y aura parfois lieu de prendre des risques en
engageant des ressources dans l'élaboration de
programmes sans avoir d'avance la certitude que les
appuis extérieurs espérés seront effectivement fournis.
Ce sera notamment le cas quand des apports extra-

Voir Actes officiels OMS, No 212, 1973, p. 23, note de bas
de page b).

2 Voir Actes officiels OMS, No 220, 1974, p. 22, paragraphe 31.

budgétaires seraient de nature à accroître considé-
rablement le potentiel sanitaire et financier du pro-
gramme sanitaire international intégré de l'OMS et
des programmes de santé des Etats Membres.

6.2 La planification intégrée, facteur d'obtention de
ressources

L'OMS s'emploie actuellement à élaborer et à
appliquer des critères de programmation intégrés en
liaison avec la préparation du sixième programme
général de travail pour une période déterminée
(1978 -1983 inclusivement) et du budget programme
pour la période biennale 1978 -1979. Un des critères
additionnels auxquels doit satisfaire tout projet
formulé à l'échelon des pays dans le cadre temporel
considéré est que le projet soit conçu de manière à
attirer et à pouvoir intégrer des ressources extra-
budgétaires.

6.3 Structuration des projets et des programmes
destinée à attirer des ressources extrabudgétaires

Du critère de sélection des projets mentionné à
la fin du paragraphe 6.2 découle la possibilité de
structurer un projet ou un programme de manière
à attirer et à intégrer des ressources extrabudgétaires
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multiples. Il appartient manifestement à l'OMS de
présider à l'élaboration de différentes approches,
adaptées à différents contextes nationaux, pour le
financement multiple de projets et de programmes
dans des domaines en rapport avec la santé.

6.3.1 Une formule de plus en plus riche de promesses
est celle qui consiste pour l'OMS à constituer des
« paquets » d'activités (comme par exemple en
matière de soins de santé primaires) d'emblée conçus
et structurés de façon à susciter l'intérêt d'une multi-
plicité de contributeurs. Les éléments extrabudgé-
taires doivent être conçus en tant que partie inté-
grante de la composante budgétaire qui servira
d'amorce à des contributions ultérieures, et avec le
même soin qu'elle. Il importe de bien spécifier pour
chaque «paquet» le rôle qui sera exercé par chaque
participant et l'utilisation qui sera faite des ressources
extrabudgétaires.

6.3.2 Le programme de lutte contre l'onchocercose
dans le bassin de la Volta, en Afrique, est un intéres-
sant exemple de mécanisme inédit d'intégration
d'appuis financiers et techniques de l'OMS et d'autres
sources d'aide, en l'occurrence le PNUD, la FAO,
la Banque mondiale et les organismes d'assistance
bilatérale volontaires. Avec son dispositif de gestion
original (qui comprend un comité mixte de coordi-
nation, des comités nationaux de lutte antionchocer-
quienne, un comité d'orientation, un groupe écologique,
un groupe consultatif scientifique, des organismes
d'exécution et des organismes associés, une direction
du programme et une unité de développement éco-
nomique), le programme en question offre un modèle
de formule novatrice de structuration et de plani-
fication des programmes en vue de l'obtention et de
l'utilisation de ressources extrabudgétaires. Dans
les cas où cette approche serait appliquée dans d'autres
domaines critiques en rapport avec la santé, il serait
bien entendu essentiel que l'OMS ne se départisse
pas de son rôle technique et que les pays eux -mêmes
continuent à définir le cadre politique dans lequel
ces initiatives seront prises.

6.4 Systèmes d'information

Si l'on veut que l'OMS puisse mobiliser un maxi-
mum de ressources extérieures pour s'attaquer aux
problèmes de santé mondiaux et élaborer des pro-
grammes sanitaires qui répondent véritablement aux
besoins des pays, il est indispensable d'organiser un
système de collecte et d'utilisation intelligente d'infor-
mations sur les besoins des Etats Membres, sur Péta
des technologies disponibles et les solutions possibles,
enfin sur les préoccupations, l'optique et les sensibilités
de contributeurs ou collaborateurs potentiels.

6.4.1 La programmation sanitaire à l'échelle des
pays est tenue pour une importante innovation qui
permet aux gouvernements d'évaluer d'une façon
pragmatique et systématique les problèmes de santé
qui se posent à eux et les programmes d'action des-
tinés à leur trouver une solution. Si elle vise essen-

tiellement à renforcer l'autosuffisance des pays et
la planification sanitaire nationale, elle permet aussi,
accessoirement, de faire mieux connaître les besoins
des Etats Membres à l'OMS et aux partenaires bila-
téraux ou multilatéraux ainsi qu'à harmoniser l'action
sanitaire internationale.

6.4.2 La mise en place d'un système général d'infor-
mation serait d'autant mieux accueillie actuellement
qu'elle permettrait à l'Organisation de renforcer
son rôle de coordination et de coopération technique
à tous les niveaux et, ce faisant, la rendrait mieux
apte à obtenir des concours extérieurs plus impor-
tants et à en orienter l'utilisation. Il sera indispensable
que le nouveau système prévoie l'articulation entre
la planification sanitaire au niveau du pays, la pla-
nification sanitaire globale aux échelons régional et
central, et la participation du financement bilatéral et
multilatéral à l'action menée par l'OMS et les Etats
Membres. L'une des caractéristiques essentielles du
nouveau système d'information de l'OMS actuellement
en cours d'élaboration devra être de faciliter l'inté-
gration de la planification des programmes et de la
communication à tous les niveaux de l'Organisation,
objectif défini dans l'étude organique du Conseil
exécutif sur « Les rapports entre les services techniques
centraux de l'OMS et les programmes d'assistance
directe aux Etats Membres ».1

6.4.3 L'OMS peut avoir intérêt à mieux connaître
les nouvelles sources de financement potentielles ou
les concours que l'Organisation pourra obtenir pour
répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres.
Elle rassemblerait, analyserait et mettrait à profit les
renseignements concernant les préférences connues,
les nécessités techniques ou géographiques, et la
motivation politique des contributeurs éventuels, en
vue de satisfaire les besoins et les priorités définis
par les Etats Membres, le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé. En résumé, l'effort de coor-
dination de l'OMS devrait tendre à mieux connaître
les sources d'assistance potentielles, à formuler
l'action de l'Organisation en fonction des besoins
des Etats Membres, et à poursuivre l'élaboration de
mécanismes destinés à établir des liens tels entre
l'Organisation et ses contributeurs que ceux -ci soient
incités à renforcer leur collaboration avec l'Organi-
sation et ses Etats Membres et à leur donner davantage
de fonds.

6.4.4 Il n'appartiendra pas au système de coordi-
nation qui vient d'être esquissé de fixer les priorités
en matière d'action sanitaire, celles -ci étant définies
par les Etats Membres eux -mêmes, les comités régio-
naux, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale
de la Santé.

6.4.5 On reconnaît la nécessité de consacrer des
moyens suffisants à la constitution de systèmes
d'information de ce genre au sein de l'OMS et de
poursuivre l'effort de coordination et de collabora-

Actes officiels OMS, No 223, 1975, Partie I, annexe 7.
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tion, mais on est à peu près certain que les avantages
obtenus dépasseront les frais engagés.

6.4.6 Si l'on veut associer plus étroitement les
contributeurs à l'action de l'OMS et des Etats
Membres et les inciter à entretenir des relations per-
manentes avec ceux -ci, il faudra leur fournir des
informations plus précises et plus suivies sur l'utili-
sation faite de leur contribution. En conséquence,
une des principales caractéristiques du système général
d'information en cours d'élaboration à l'OMS sera
de permettre de fournir aux contributeurs des infor-
mations sur l'état d'avancement technique des pro-
grammes et des projets auxquels ils apportent leur
soutien par l'entremise de l'Organisation.

6.5 Faire mieux connaître l'action de l'OMS

Il ne suffit pas de mieux informer les contributeurs
et les donateurs, il faut aussi, d'une manière générale,
faire mieux connaître l'action de l'OMS.

6.5.1 Si le rôle joué par l'OMS dans le secteur
sanitaire est connu dans le système des Nations Unies,
son action est moins bien connue d'un grand nombre
d'organisations gouvernementales et non gouver-
nementales d'aide bilatérale, de groupes profession-
nels, d'institutions universitaires et de recherche, de
fondations bénévoles et d'autres éléments des sec-
teurs publics et privés. En conséquence, les publi-
cations de l'OMS, le programme d'information
sanitaire du public et les activités de relations publiques
devront être plus précisément dirigés vers ces groupes
cibles qui sont susceptibles de devenir des partenaires
de l'OMS et de contribuer à son oeuvre.

6.5.2 La méthodologie et l'ampleur de cette cam-
pagne destinée à faire mieux connaître et accepter
l'OMS par certains groupes cibles dépendra en partie
du rôle que l'on envisagera de confier à l'Organisation
en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles méthodes
de prospection de sources nouvelles de fonds extra-
budgétaires évoquées dans les paragraphes qui
suivent.

6.6 Nouvelles méthodes de prospection de ressources
extrabudgétaires

Si l'on veut que les ressources extrabudgétaires
disponibles croissent au même rythme que les besoins
exposés aux paragraphes 2.1.3 et 3.1 et illustrés
à l'appendice 3, il faudra continuer à élaborer des
méthodes novatrices de prospection de nouvelles
ressources extrabudgétaires à l'appui du programme
sanitaire international intégré de l'OMS.

6.6.1 Dans la recherche de ressources extrabudgé-
taires, l'OMS devra suivre l'ordre de priorité suivant
qui, pour l'essentiel, paraît s'imposer: 1) système des
Nations Unies et organisations internationales offrant
une aide multilatérale; 2) organismes gouvernemen-
taux offrant une aide bilatérale ou multilatérale;
enfin 3) secteur privé.

6.6.2 Il conviendra de poursuivre les efforts de
coordination déployés de longue date au sein du
système des Nations Unies, en prenant des mesures
pour accroître l'intérêt opérationnel des échanges
d'informations entre l'OMS et les autres institutions.
A cet égard, les relations techniques plus étroites
entre l'OMS et la Banque mondiale, la Banque afri-
caine de Développement et la Banque interaméricaine
de Développement semblent particulièrement bien
augurer de l'avenir. Toutefois, on pourrait faire de
nouvelles tentatives et parvenir à de meilleurs résultats
au sein du système des Nations Unies, et l'OMS
devrait en prendre l'initiative.

6.6.3 Il faudrait désormais insister davantage sur
le rôle joué par l'OMS auprès des organismes gouver-
nementaux d'aide bilatérale et des groupements
nationaux. La possibilité d'obtenir des ressources
extrabudgétaires supplémentaires des gouvernements
doit être envisagée dans le cadre du problème plus
général du rôle de l'OMS en matière de coordination
de l'aide bilatérale et de collaboration technique
dans le domaine sanitaire qui est exposé à la section 7
ci- après.

6.6.4 Parmi les nouvelles sources de financement
potentielles, il faut notamment mentionner, dans le
secteur privé, les organismes donateurs spécialisés,
les organisations non gouvernementales, les orga-
nisations bénévoles et d'aide au développement, les
fondations, les sociétés philanthropiques, les orga-
nismes confessionnels, les associations régionales et
nationales, les grandes sociétés industrielles, les
groupes financiers, les compagnies d'assurances, les
sociétés de construction, les sociétés d'investissement,
les banques, les compagnies de navigation aérienne,
les agences de voyages, les institutions universitaires,
les associations professionnelles, les associations patro-
nales, les syndicats, les groupes d'action féminine,
les associations d'anciens combattants, les groupes
d'action civique et les individus. Cette liste est loin
d'être exhaustive. Certaines de ces sources seraient
sensibles à une approche collective axée sur un pro-
gramme. D'autres accueilleraient favorablement diffé-
rentes techniques de collecte de fonds, mais cela pose
un grave problème en ce qui concerne les méthodes
qu'il conviendra d'adopter et le rôle que l'OMS
devra jouer en matière d'obtention de ressources
supplémentaires.

6.6.5 Les rapports entre l'OMS et les contributeurs
de ressources extrabudgétaires ont jusqu'à présent été
de trois types: 1) acceptation passive de contributions
volontaires; 2) approche directe d'un contributeur
dans le cadre d'un programme déterminé; et 3) colla-
boration permanente avec un contributeur ou un
participant.

6.6.6 Au cours des années à venir, l'Organisation
devra se départir de son attitude passive et s'efforcer
de jouer un rôle actif de promotion des programmes
et de perfectionnement des mécanismes permettant
d'instaurer une collaboration à long terme avec les
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contributeurs, compte tenu des réserves formulées
aux paragraphes 6.7.1 à 6.7.9 ci- après.

6.7 L'OMS doit -elle s'occuper de collecter des fonds?

Des avis nettement divergents ont été exprimés
quant au rôle que l'OMS doit jouer en tant qu'organe
collecteur de fonds.

6.7.1 Compte tenu de l'accroissement du nombre
des contributions au fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé, il se peut que la procédure fixée par
les résolutions WHA13.24 et EB26.R20 pour l'accep-
tation des contributions, qui pour chaque contribu-
tion exige un échange officiel de correspondance entre
le Directeur général et le Président du Conseil exécutif,
ne soit plus adaptée à la situation actuelle. Il convien-
drait semble -t -il que l'Assemblée de la Santé accepte
a priori toutes les contributions qui pourraient être
faites à l'un des sous- comptes du fonds bénévole, à
condition que le Directeur général ait décidé au préa-
lable que ces contributions peuvent être utilisées ou
que les conditions éventuellement mises à leur utilisa-
tion sont conformes à l'objectif et aux politiques de
l'Organisation.

6.7.2 Alors que les contributions acceptées au titre
de l'un ou l'autre des comptes spéciaux du fonds
bénévole peuvent être immédiatement utilisées aux
fins spécifiées, les contributions au compte général
pour les contributions sans objet spécifié acceptées
par le Conseil ne peuvent, aux termes de la résolu-
tion WHA13.24, être utilisées qu'aux fins «que fixera
de temps à autre l'Assemblée mondiale de la Santé ».
Cette procédure quelque peu complexe réduit la
souplesse dont l'Organisation devrait pouvoir faire
preuve si elle veut attirer, accepter et utiliser rapide-
ment de telles contributions. Le problème pourrait
être résolu par une décision de l'Assemblée de la
Santé autorisant le virement des fonds crédités au
compte général pour les contributions sans objet
spécifié à n'importe quel autre sous -compte du fonds
ou leur utilisation à d'autres fins, sur proposition du
Directeur général et après décision du Président du
Conseil exécutif.

6.7.3 Il semble qu'il 'y ait consensus quant à la
distinction à faire entre la promotion d'un programme
de santé particulier (éradication de la variole, par
exemple), qui suppose une stimulation des partici-
pations financières, et les pratiques plus générales
d'appel ou de collecte de fonds (démarches auprès
de fondations philanthropiques, par exemple), qui
peuvent être entreprises indépendamment de l'appro-
bation d'un programme sanitaire ou d'une activité
prédéfinie, voire de la participation de l'OMS à ce
programme ou à cette activité.

6.7.4 En ce qui concerne la promotion de pro-
grammes de santé particuliers, il existe de nombreux
précédents et, dans ce domaine, la stimulation des
participations financières semble tout à fait conforme
au rôle qui incombe à l'OMS en matière d'action

sanitaire internationale. La Constitution de l'OMS
prévoit en effet qu'avec l'accord des Etats Membres
l'Organisation peut entrer directement en rapport
avec les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, nationales et internationales.1 Il
semblerait souhaitable que l'OMS s'adresse d'abord
au secteur public puis au secteur privé, et qu'en
l'occurrence l'objectif primordial soit d'établir la
base d'une collaboration aux programmes de l'Orga-
nisation et de susciter un intérêt permanent pour
l'action de l'Organisation et de ses Etats Membres.

6.7.5 La collecte de fonds indépendamment de toute
planification ou promotion de programmes parti-
culiers est plus sujette à controverse. D'aucuns ont
estimé que, sauf cas exceptionnels, toute opération
de collecte de fonds est légitime pourvu qu'elle réponde
aux voeux et soit conforme aux dispositions législatives
des Etats Membres et qu'elle serve la cause de la
santé mondiale. Dans cette optique, les opérations
de collecte de fonds pourraient notamment prendre
la forme d'une sollicitation directe des fondations,
entreprises privées et autres donateurs éventuels
mentionnés plus haut ainsi que d'appels lancés par
l'intermédiaire des différents moyens d'information
et d'autres procédés allant de la vente de timbres
aux loteries nationales ou internationales.

6.7.6 D'autres ont au contraire soutenu que l'OMS
est un organisme ayant davantage pour vocation
de coordonner et d'assurer l'assistance technique en
matière de santé que de recueillir des fonds. Pour eux,
l'OMS devrait plutôt inciter au versement de contri-
butions de manière à pouvoir consacrer davantage
de ressources aux programmes d'action sanitaire
indépendamment des filières utilisées. L'OMS dispose
d'un mécanisme de financement qui lui permet d'ali-
menter son budget ordinaire en fixant des contribu-
tions à ses Etats Membres, et elle ne doit pas entrer
en concurrence avec les grands organismes de collecte
de fonds du système des Nations Unies que sont le
FISE, le PNUD et le FNULAP. L'expérience des
fondations nationales pour la santé mondiale, men-
tionnée au paragraphe 2.3.5, est un exemple de ten-
tative de collecte de fonds assez peu fructueuse faite
en direction du secteur privé.

6.7.7 Il existe également des différences dans les
conceptions que l'on se fait de l'OMS en tant
qu'organe intergouvernemental, différences qui
conduisent à des conclusions tout aussi divergentes
quant à la possibilité pour l'Organisation de pros-
pecter le secteur privé par des techniques de collecte
de fonds différant sensiblement des pratiques admises
à l'échelon intergouvernemental. On a fait observer
que, à quelques exceptions près, la collecte de fonds
indépendamment de la promotion et de la planifica-
tion de programmes particuliers n'est généralement
pas pratiquée à l'échelon intergouvernemental et que
l'OMS ne doit pas tenter ce genre d'opération en
direction du secteur privé.

Articles 33 et 71 de la Constitution, Documents fonda-
mentaux OMS, 26e éd., 1976, pp. 9 -10 et 16.
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6.7.8 Vu la diversité des avis formulés il semble que
le rôle de l'OMS, notamment en ce qui concerne la
collecte de fonds auprès du secteur privé, nécessite
un examen plus approfondi. En l'état actuel des
choses, il semblerait toutefois raisonnable de conclure
(à titre de recommandation pratique) que les efforts
de l'OMS au cours des prochaines années devraient
être axés sur la promotion de programmes sanitaires
spécifiquement planifiés, afin d'intensifier la collabo-
ration et la participation des organisations gouver-
nementales et non gouvernementales, et mettre moins
l'accent sur le secteur purement privé sauf dans le

sens d'une participation au programme telle qu'elle
a été décrite.

6.7.9 Si elle était acceptée, cette politique provisoire
consistant à cautionner la promotion de programmes
de santé déterminés fournirait à l'Organisation une
base lui permettant d'aller de l'avant en matière de
planification et d'utilisation de ressources extrabudgé-
taires accrues, ce qui n'empêcherait nullement le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé d'envisager la
possibilité d'avoir recours à des approches novatrices
pour l'obtention de ressources supplémentaires.

7. COORDINATION DES PROGRAMMES BILATÉRAUX OU MULTILATÉRAUX
D'AIDE SANITAIRE

7.1 Possibilités de susciter des ressources extrabudgé-
taires

Parmi les principales fonctions assignées à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé par l'article 2 de la
Constitution figurent les suivantes (alinéas a) et d)) :
« agir en tant qu'autorité directrice et coordonna-
trice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant
un caractère international », et « fournir l'assistance
technique appropriée et, dans les cas d'urgence, l'aide
nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur
leur acceptation ».1 Ces deux fonctions - coordi-
nation de l'action sanitaire et assistance technique
(ou plus exactement coopération technique) -
répondent à un même objectif: l'accession de tous
les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

7.1.1 Ces deux éléments ont tendance à se dissocier,
comme s'ils répondaient à des fins différentes, et la
coopération technique tend à tomber dans le moule
traditionnel des rapports entre institution donatrice
et pays bénéficiaire. Ayant constaté cette tendance,
le Conseil exécutif, dans son étude organique sur les
« Rapports entre les services techniques centraux de
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux
Etats Membres », a émis l'idée qu'au fil du temps
l'élément coopération technique avait peut -être reçu
une attention disproportionnée et que le moment
était venu de « rétablir l'équilibre entre, d'une part,
le rôle directeur et coordonnateur de l'Organisation
et, d'autre part, son rôle de fournisseur d'assistance
technique ».2

7.1.3 Le rôle coordonnateur de l'OMS à l'égard
des programmes d'assistance bilatérale ou multi-
latérale est loin d'être en opposition avec la fonction
d'assistance technique. Au contraire, l'OMS peut en
l'exerçant susciter des ressources extrabudgétaires
accrues et apporter aux gouvernements une aide
directe qui dépasse de beaucoup les moyens limités
de son propre budget ordinaire.

Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, p. 2.
2 Actes officiels OMS, Ne 223, 1975, Partie I, annexe 7, p. 95.

7.1.4 Les activités de coopération technique de
l'OMS ont été également génératrices d'une augmen-
tation des ressources extrabudgétaires. On aura vu,
au paragraphe 2.6.2, les investissements importants
qui ont été faits dans les pays à la suite de services
préinvestissement fournis par l'OMS aux gouver-
nements; en fait, attirer des ressources extrabudgé-
taires dont les pays bénéficieront soit par le canal de
l'OMS, soit directement, fait partie du rôle coor-
donnateur de l'OMS comme de son rôle de four-
nisseur de coopération technique. Cette double
fonction vise à renforcer l'autonomie des pays et à
accroître l'étendue et l'efficacité de l'assistance
sanitaire.

7.2 Rôle de l'OMS à l'égard de l'assistance sanitaire
bilatérale fournie en dehors du système des Nations
Unies

On s'est demandé quel rôle devrait jouer l'OMS à
l'égard de l'importante partie de l'assistance sanitaire
internationale qui a un caractère bilatéral et passe
directement des institutions gouvernementales et non
gouvernementales aux pays bénéficiaires, en contour-
nant totalement l'OMS et le système des Nations
Unies.

7.2.1 Le mandat constitutionnel de l'OMS d'« agir
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice,
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international » a quelque chose d'unique.
L'OMS n'a pas été conçue par ses fondateurs comme
une organisation supranationale, ne s'intéressant qu'à
son propre budget, mais bien comme une collectivité
internationale de Membres, instituée à leur usage
et bien placée pour coordonner l'action sanitaire
internationale et en fixer les priorités, cette action
comprenant les programmes d'assistance sanitaire
bilatérale et multilatérale, quelle que soit l'origine
des fonds ou l'entité qui les gère.

7.2.2 L'OMS n'a pas à intervenir dans les relations
bilatérales d'une manière qui porterait atteinte à la
souveraineté des Etats Membres, à leur autorité en
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matière de prise de décisions ou à l'intégrité des
arrangements bilatéraux. Il lui appartient en revanche
de développer son aptitude à répondre aux besoins
des Etats Membres qui souhaitent utiliser les compé-
tences de leur Organisation en matière de coordi-
nation et de conseil technique, le but étant de pro-
mouvoir l'action sanitaire internationale en confor-
mité avec les politiques des Etats Membres dans ce
domaine.

7.2.3 Il n'est pas question non plus que l'assistance
sanitaire internationale fournie sur la base d'accords
bilatéraux doive passer par le canal de l'OMS ou être
soumise à son approbation. Ce qui est souhaitable,
c'est que les Etats Membres fassent usage des capacités
de l'Organisation en matière de conseil et de coordi-
nation techniques pour aider à stimuler cette assis-
tance, à éviter les doubles emplois et les oppositions
d'avis techniques, et à se concentrer sur les véritables
besoins, possibilités et priorités des Etats Membres.

7.2.4 Il y a lieu de penser qu'il existe des possibilités
d'obtenir des ressources extrabudgétaires supplé-
mentaires pour les activités de l'OMS, mais ce qui
importe le plus c'est de trouver des moyens de ren-
forcer le rôle coordonnateur de l'Organisation à l'égard
des programmes d'assistance sanitaire bilatérale ou
multilatérale, quels que soient l'origine des fonds ou
leur mode de distribution. Pour que la coordination
puisse convenablement s'accomplir, trois éléments
sont nécessaires: compétence de l'Organisation,
volonté des Etats Membres de faire appel à elle, et
financement de l'effort de coordination.

7.2.5 C'est en raison de ces considérations que la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,
estimant que la grande expérience acquise par l'OMS
et les informations dont elle dispose sont de nature
à faciliter l'élaboration de programmes efficaces, et
soulignant qu'une coordination des efforts et une
action concertée entre pays dispensateurs d'aide et
pays aidés pourrait notablement valoriser les résultats,
a recommandé aux Etats Membres de recourir aux
services consultatifs et de coordination que l'OMS
peut fournir pour les programmes d'aide bilatérale
ou multilatérale dans le domaine de la santé (réso-
lution WHA27.29).

7.2.6 Pour que l'OMS puisse agir avec efficacité,
il est indispensable que les Etats Membres recourent
à ses services et lui fournissent les informations
sanitaires appropriées; qu'ils se concertent avec elle
sur les questions d'assistance bilatérale ou multi-
latérale; qu'ils utilisent l'Assemblée de la Santé, le
Conseil exécutif et les comités régionaux pour mettre
au point des politiques communes concernant les
priorités que doivent observer tant les organismes
d'assistance que les pays bénéficiaires, et qu'ils
orientent les efforts nationaux aussi bien que l'assis-
tance internationale d'après ces politiques et ces
priorités.

7.3 Relations de travail entre l'OMS et les Etats
Membres

La Constitution prévoit une étroite coordination
entre l'OMS et ses Membres. En effet, les articles 33,
70 et 71, outre qu'ils autorisent l'Organisation à
coopérer avec les organisations intergouvernemen -
tales, lui permettent, sous réserve de l'approbation
des Membres, d'entrer directement en rapport non
seulement avec leurs administrations de la santé et
les organisations sanitaires nationales, mais aussi
avec d'autres départements ministériels et des orga-
nisations sanitaires non gouvernementales.' Par consé-
quent, la réussite de l'OMS sur le plan de la coordi-
nation dépend essentiellement de la volonté de ses
Membres.

7.3.1 Dans le passé, les contacts entre l'OMS d'une
part et les fournisseurs et consommateurs d'assis-
tance bilatérale ou multilatérale d'autre part ont été
irréguliers. Dans certains cas, le personnel national ,

et le personnel de l'OMS se sont employés ensemble,
avec succès, à coordonner l'assistance bilatérale ou
multilatérale avec les besoins de la programmation
sanitaire nationale, et à faire avancer les grands
desseins internationaux de l'Organisation et des pays
qu'elle sert. Très fréquemment toutefois, on a cons-
taté une absence évidente de contacts ou de coordi-
nation entre différents départements ou échelons
ministériels, l'Organisation mondiale de la Santé et
les organismes d'aide bilatérale ou multilatérale.
Trop souvent, les politiques sanitaires arrêtées par
l'Assemblée de la Santé et reflétant la volonté indi-
viduelle ou collective de ses Membres n'ont pas trouvé
expression dans les programmes de soutien nationaux,
bilatéraux ou multilatéraux. En pareil cas, l'OMS n'a
pas pu remplir intégralement ses fonctions constitu-
tionnelles d'organe directeur et coordonnateur de
l'action sanitaire internationale.

7.3.2 A l'avenir, l'OMS et les Etats Membres devront
trouver des moyens de collaborer étroitement et
d'accroître le nombre et l'efficacité des contacts entre
leurs personnels respectifs, et cela à tous les échelons
et dans tous les départements ministériels qui
concourent à la planification des programmes sani-
taires nationaux, bilatéraux et multilatéraux et
prennent les décisions dans ce domaine. Les consé-
quences intersectorielles de la planification sanitaire
et de la distribution des soins ne se limitent pas à un
seul département ou échelon ministériel. Ainsi, des
décisions relatives aux aides bilatérales ou multi-
latérales ayant une incidence sur la santé sont souvent
prises en dehors du ministère de la santé. Par consé-
quent, les contacts entre l'OMS et les gouvernements
ne doivent pas nécessairement se limiter à ce ministère
s'il apparaît utile de faire intervenir d'autres minis-
tères ou organismes ministériels. Ainsi, l'OMS
pourrait faciliter les approches intersectorielles en
aidant les autorités sanitaires, à jouer pleinement

1 Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, pp. 9 -10
et 16.
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leur rôle technique au sein des administrations
nationales.

7.4 Approches intersectorielles du développement sani-
taire et du développement socio- économique

Dans ses rapports avec les Etats Membres et avec
les fournisseurs d'assistance bilatérale ou multi-
latérale, l'OMS doit saisir toutes les occasions de
souligner et de faire prendre en compte les relations
réciproques entre le développement socio- économique
et la santé. Cette dernière doit être considérée à la
fois comme génératrice et résultante du développe-
ment. Il appartient à l'OMS d'attirer l'attention sur
le fait que les activités de développement sont de
nature à élever le niveau de santé et de bien -être,
mais aussi à créer des risques sanitaires souvent
méconnus. En collaborant étroitement avec les
gouvernements et en jouant activement son rôle
consultatif en matière d'assistance internationale,
l'OMS pourrait aider les pays à minimaliser ces
risques et à discerner les situations où la promotion
des services de santé doit aller de pair avec les efforts
de développement.

7.5 Renforcement du rôle des bureaux régionaux et des
représentants de l'OMS

La nécessité de resserrer les relations de travail
entre l'OMS et les Etats Membres, et l'évolution du
concept de santé dans ses rapports avec le dévelop-
pement socio- économique ne vont pas sans entraîner
des conséquences pour les bureaux régionaux ni sans
influer sur les fonctions, les qualifications et les
aptitudes des représentants de l'OMS dans les pays.

7.5.1 Les représentants de l'OMS doivent être
recrutés, formés et armés en vue d'un rôle plus étendu
et plus actif dans les domaines suivants: planification
nationale; gestion de l'assistance technique de l'OMS;
conseil technique et coordination, au niveau national,
de l'assistance sanitaire bilatérale et multilatérale.
Les représentants de l'OMS et leurs bureaux repré-
sentent donc des foyers par l'intermédiaire desquels
l'Organisation remplit ses fonctions de coordination
et d'assistance technique dans les pays, coopérant
étroitement avec les organismes gouvernementaux
et collaborant avec les autres organisations et sources
de fonds extrabudgétaires.

7.5.2 Les représentants de l'OMS doivent être en
mesure de s'occuper non seulement des problèmes
de santé au sens strict, mais aussi de la planification
multisectorielle dans les domaines socio- économiques
qui ont des rapports avec la santé. Il faut qu'ils
possèdent les compétences et l'expérience nécessaires
pour traiter avec les organismes gouvernementaux et
les fournisseurs d'assistance bilatérale ou multi-
latérale, et qu'ils soient constamment au courant des
nouvelles conditions économiques, sociales et sani-
taires dans le monde.

7.5.3 Les tâches que les représentants de l'OMS ont
à remplir exigent qu'ils soient aptes aux fonctions
de planification, d'analyse et de gestion. A cet égard,
le nouveau programme OMS de perfectionnement
du personnel vient particulièrement à point.

7.5.4 Pour que l'OMS puisse faire face à son rôle
accru d'organe coordonnateur, le personnel, les
structures et les activités des bureaux régionaux
devront être adaptés aux nouveaux besoins des pays
et de leurs programmes. De plus, le renforcement des
fonctions des représentants de l'OMS et de leurs
bureaux exigera naturellement des ressources humaines
et financières; il faudra prévoir des crédits budgétaires
pour les activités permanentes de coordination et de
soutien au niveau des pays.

7.6 Programmation sanitaire à l'échelle des pays

Ce processus a un rôle important à jouer - en étroite
relation avec les autres programmations pouvant
exister à l'échelle des pays - tant pour l'obtention
d'aides bilatérales et multilatérales en faveur de
l'action sanitaire nationale que pour le renforcement
de l'autonomie des pays en matière de planification
sanitaire.

7.6.1 La programmation sanitaire à l'échelle des
pays est conçue comme une approche pragmatique
mais systématique du développement sanitaire au
niveau national. Elle est essentiellement de la compé-
tence du pays lui -même, aidé le cas échéant par l'OMS;
elle fait appel à des méthodes adaptées aux conditions
socio- économiques locales et tient compte des inci-
dences intersectorielles du développement sanitaire
et socio- économique.

7.6.2 La programmation sanitaire à l'échelle , des
pays doit fournir un tableau très clair des priorités
nationales, des besoins de santé et des secteurs d'action
sanitaire. En outre, son insertion dans la planification
nationale d'ensemble aura l'avantage de mettre en
évidence les activités qui se prêtent le mieux à une
assistance bilatérale ou multilatérale, y compris celle
- nullement exclusive - de l'OMS.

7.6.3 Grâce à l'effort résolu de l'OMS et des Etats
Membres qui utilisent, développent et adaptent le
processus de programmation sanitaire, ce processus
devrait favoriser l'apport de nouvelles ressources
extérieures, assurer la participation continue des
organismes d'assistance bilatérale et multilatérale,
contribuer à produire des effets constructifs et à
minimaliser les distorsions éventuelles que pourraient
entraîner les préférences ou l'influence abusive des
donateurs.

7.7 Programmation sanitaire à l'échelon régional et
mondial

Le rôle de l'OMS dans la planification des pro-
grammes régionaux et mondiaux financés sur . les
ressources budgétaires et les fonds extrabudgétaires
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gérés par l'Organisation pourrait s'étendre aux
programmes financés en dehors d'elle; elle jouerait
dans ce cas un rôle directeur de planification pour la
mobilisation mondiale des ressources nationales,
bilatérales et multilatérales.

7.7.1 Depuis le stade de la programmation à l'échelle
des pays, l'OMS doit collaborer .étroitement avec les
Etats Membres à l'établissement des priorités et à
la planification de programmes complets axés sur
les grands problèmes de santé du monde, que les
ressources escomptées pour leur financement soient
ou non placées sous son contrôle. L'Assemblée de la
Santé est en mesure de s'attaquer à tous les grands
problèmes sanitaires, y compris leurs incidences
intersectorielles, et de définir l'étendue des besoins
prioritaires de ses Membres, les connaissances tech-
niques nécessaires à leur solution, et le schéma général,
ou mosaïque, d'activités le plus propre à mobiliser
au mieux les ressources limitées de l'Organisation
et les ressources plus importantes de l'assistance
bilatérale et multilatérale en vue de soutenir les efforts
des Etats Membres.

7.7.2 Le programme d'éradication de la variole
fournit un bon exemple de mobilisation des ressources
nationales et internationales pour l'attaque concertée
d'un problème de santé mondial, où l'OMS a joué
un rôle directeur. Les objectifs clairement définis
par l'Organisation et la stratégie bien organisée de
vaccination et de surveillance ont obtenu l'adhésion
de l'ensemble des Etats Membres et des organismes
d'assistance bilatérale et multilatérale, ce qui a permis
au monde de se rapprocher de l'éradication de cette
maladie.

7.7.3 Le rôle de programmation mondiale proposé
ci- dessus suppose, chez les Etats Membres, la volonté
de recourir à l'Assemblée de la Santé pour fixer les
priorités mondiales et exige que l'Organisation,
travaillant en étroite collaboration avec les Etats
Membres, fasse preuve d'énergie et de compétence
pour planifier les stratégies d'action mondiale qu'appli-
queront les pays et les organismes d'assistance bila-
térale ou multilatérale. Les mêmes considérations
valent pour la programmation et l'établissement des
priorités par les comités régionaux.

7.8 Autres mécanismes pour la coordination et l'expan-
sion des programmes bilatéraux ou multilatéraux
d'aide sanitaire

Dans son rapport sur « Le rôle de l'OMS dans les
programmes bilatéraux et multilatéraux d'aide en
matière sanitaire », le Directeur général a fait plusieurs
autres propositions en vue de renforcer le rôle de
l'OMS ou les aptitudes des Etats Membres à obtenir
et à mieux utiliser les aides bilatérales ou multilatérales
dans le secteur de la santé. Ces propositions appellent
un examen plus poussé et des développements
pratiques.

7.8.1 II a été proposé de mettre en place, au niveau
national, de nouveaux mécanismes pour la formula-
tion des politiques sanitaires. C'est ainsi que, là où
il n'en existe pas encore, on pourrait créer des conseils
consultatifs nationaux de la santé ou des organismes
analogues, qui grouperaient des personnalités ayant
des compétences variées, non seulement dans le
domaine de la santé mais aussi dans ceux des affaires
politiques, économiques et sociales. Ces organes
consultatifs nationaux, à assise très large, aidés par
les représentants de l'OMS, pourraient souvent
renforcer l'aptitude des ministères de la santé et des
autres organismes gouvernementaux de planification
à intégrer les compétences nationales en matière
de technologie, d'éthique et d'économie sanitaires,
et à opposer une résistance aux avis techniques contra-
dictoires venant de différentes sources, ou à les
concilier.

7.8.2 Des mécanismes de coordination des ressources
pourraient être mis en place à l'échelon national
pour tirer un meilleur parti de l'aide extérieure pro-
curée par le système des Nations Unies, ainsi que
par les institutions d'assistance bilatérale et multi-
latérale, et pour favoriser la coopération entre les
représentants du pays et les dispensateurs d'aide
sanitaire. Ces mécanismes de coordination des res-
sources, susceptibles de revêtir diverses formes, pour-
raient être créés au sein des ministères ou organismes
nationaux ou entre eux. Par exemple, on pourrait
envisager que les dispensateurs d'aide ou de fonds,
intéressés à tel ou tel pays, acceptent de constituer
un consortium afin de répondre selon des principes
communs aux besoins du pays en matière de dévelop-
pement sanitaire. A cet égard, la complémentarité
intersectorielle de la programmation sanitaire à
l'échelle des pays, de l'assistance de l'OMS et de la
programmation par pays du PNUD est des plus
importantes. Des progrès ont été accomplis depuis
peu en matière de coordination entre les représentants
résidents du PNUD et les représentants de l'OMS,
mais avec la formule du consortium, on disposerait
en outre d'un moyen d'assurer une meilleure coordi-
nation entre les divers fournisseurs d'aide tout en
permettant aux politiques communes, mises au point
par les Etats Membres, l'OMS et le système des
Nations Unies, de s'exprimer non seulement dans
les programmes d'assistance des organisations du
système des Nations Unies, mais encore dans ceux
des autres organismes bilatéraux ou multilatéraux
faisant partie du consortium.

7.8.3 Les bureaux régionaux et les comités régionaux
de l'OMS devront prendre une part toujours plus
active à la coordination des programmes d'aide sani-
taire bilatérale et multilatérale et à la mobilisation
de ressources supplémentaires. Il faut qu'ils s'inté-
ressent étroitement aux activités des représentants
de l'OMS, au processus de programmation sanitaire à
l'échelle des pays et aux autres mécanismes de coor-
dination à l'échelon national qui sont décrits plus
haut. Lorsque les problèmes de santé des Etats
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Membres ainsi que les préoccupations des fournisseurs
d'aide bilatérale ou multilatérale débordent les fron-
tières d'un seul pays, des solutions inter -pays ou
régionales s'imposent.

7.8.4 Les pays partageant les mêmes problèmes de
santé pourraient se réunir en un forum inter -pays
pour définir des principes communs et chercher à
obtenir une aide conforme à ces principes. A cette
fin, l'OMS devrait mettre à profit les réunions des
comités régionaux, participer activement à de tels
forums inter -pays, régionaux ou interrégionaux, et
aider les Etats Membres à tracer d'un commun accord
des orientations pour une action solidaire. La création
de nouvelles associations sanitaires régionales en
dehors du cadre de l'OMS devrait être sérieusement
examinée et les conflits ou doubles emplois possibles
devraient être évités à tout prix.

7.8.5 Ces réunions ou forums inter -pays pourraient
fort bien accueillir les donateurs qui seraient disposés
à apporter une assistance aux pays intéressés et prêts
à s'organiser en associations, pouvant prendre diverses
formes, qui accepteraient les principes fixés en commun
au forum inter -pays et les appliqueraient pour répondre
aux besoins individuels et collectifs des pays considérés
en matière de développement sanitaire. La partici-
pation active de l'OMS à de tels forums et consortiums
inter -pays serait conforme à la résolution WHA26.35
de l'Assemblée mondiale de la Santé qui a recommandé
au Directeur général que l'Organisation contribue
par ses encouragements et sa participation à réunir et
coordonner les ressources locales, nationales, inter-
nationales et bilatérales en vue de favoriser la réa-
lisation des buts des services nationaux de santé.

7.8.6 Le Directeur général a proposé que l'OMS
prenne une part active à l'organisation de réunions
inter -pays d'Etats Membres et de donateurs d'assis-
tance bilatérale ou multilatérale afin de passer en
revue les activités actuelles et d'élaborer des approches
coordonnées des problèmes de santé. Outre les prin-
cipaux fournisseurs gouvernementaux d'aide bila-
térale, des organisations intergouvernementales et
régionales, des banques de développement, le PNUD,
le FISE et les organisations d'aide non gouverne-
mentales ayant des activités dans les secteurs en cause
pourraient être invités à participer à ces réunions.
Celles -ci pourraient avoir pour objectifs d'examiner

les buts et le caractère de l'assistance fournie par
différents donateurs, d'identifier les principaux pro-
blèmes de santé, de mettre en place des mécanismes
de coordination et de formuler des approches coor-
données pouvant aider les gouvernements à développer
leurs propres programmes de santé. La conférence
sur la coordination et la coopération pour la santé en
Afrique, tenue en septembre 1975 à Yaoundé sous
les auspices de l'OMS, est un bon exemple de l'intérêt
que l'Organisation attache à de telles initiatives et
des résultats qu'on peut en attendre.

7.8.7 Toutes les propositions susmentionnées sont
jugées dignes de retenir l'attention et de se voir
consacrer une part des énergies et des ressources de
l'OMS. A mesure que des efforts pilotes seront entre-
pris, il faudra que les différentes approches utilisées
et les résultats obtenus soient portés à la connais-
sance du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la
Santé.

7.9 Conséquences de l'élargissement du rôle de l'OMS

Si l'OMS doit assumer le rôle élargi de planification
et de coordination qui est décrit plus haut, et occuper
une place autre que marginale dans l'action sanitaire
internationale, il faut qu'elle -même et ses Membres
soient prêts à accepter les changements importants
que cette nouvelle approche pourrait entraîner, car
il s'agira là d'une décision majeure ayant des réper-
cussions sur toute l'action future de l'Organisation.
Une nouvelle forme de programmation élargie serait
nécessaire, fondée sur les besoins prioritaires à long
terme des Etats Membres et englobant délibérément
un certain nombre de programmes d'action dépassant
les possibilités financières actuelles de l'OMS. Par
conséquent, une fois approuvé par l'Assemblée, ce
programme pourrait légitimement absorber une partie
considérable des ressources extrabudgétaires.

Au sein de l'Organisation, une évolution dans ce
sens signifierait un changement important quant aux
affectations de personnels et de fonds, en raison
d'une demande accrue dans les domaines de la pla-
nification et de la coordination. A mesure que cette
tendance se développerait, le Conseil exécutif devrait
en examiner en détail les conséquences sur le triple
plan des principes, des finances et du personnel.

8. CONCLUSIONS: RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

8.1 La présente étude organique a pour but d'éclairer
quelques -uns des principaux problèmes liés à la plani-
fication des ressources extrabudgétaires et à leur
impact sur les programmes et la politique de l'OMS
et de ses Etats Membres. Sans résoudre tous ces
problèmes en détail, il est possible de formuler cer-

taines recommandations concernant les domaines
d'action prioritaires.

8.2 Trois grands problèmes se posent à l'OMS et
aux Etats Membres, à savoir: 1) l'insuffisance des
ressources existantes; 2) la difficulté de planifier
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dans l'incertitude; et 3) les effets possibles d'un accrois-
sement des ressources extrabudgétaires et des préfé-
rences des donateurs. Il faut souligner qu'une meil-
leure planification assure une action plus construc-
tive, augmente les certitudes et favorise les apports
de ressources extrabudgétaires.

8.3 Pour assurer l'orientation essentielle et la qualité
des programmes de l'OMS, quelle que soit l'origine
des fonds, il faut que ces programmes soient élaborés
de concert avec les instances de planification sanitaire
nationale, en observant des critères uniformes et
en veillant à promouvoir l'intégration de toutes les
sources de fonds au niveau national. Il est proposé
que l'OMS organise des programmes élargis, compre-
nant des activités qui représentent le minimum
essentiel mais prévoyant l'emploi de ressources
supplémentaires éventuelles pour accroître la portée
des programmes de santé ou en accélérer le rythme.

8.4 L'OMS devrait coopérer pleinement et active-
ment aux efforts visant à harmoniser et simplifier
les procédures de planification des différentes insti-
tutions; elle devrait aussi concevoir une présentation
équilibrée et instructive des ressources extrabudgé-
taires dans les Actes officiels et autres documents
destinés à tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée
de la Santé au courant des activités qu'elle poursuit
au titre du budget ordinaire et des fonds extra-
budgétaires.

8.5 Il faut que les systèmes d'information et de
coordination soient encore développés de manière que
l'Organisation puisse remplir son rôle de coordination
et de coopération technique. Dans le même ordre
d'idées, il est nécessaire que donateurs et collabora-
teurs soient constamment renseignés sur les pro-
grammes qu'ils soutiennent, et que le travail de l'OMS
soit mieux connu, tant sur le plan général que parmi
les éventuels dispensateurs de fonds.

8.6 Compte tenu de la variété des nouvelles formules
proposées pour trouver de nouvelles ressources extra-
budgétaires, compte tenu également des divergences
d'opinion quant à l'opportunité pour l'OMS de
s'engager dans des opérations d'appel de fonds, il
est recommandé qu'au cours des prochaines années
l'Organisation concentre ses efforts sur la promotion
de programmes sanitaires spécifiquement planifiés,
conformes aux lignes directrices de son action, en
mettant l'accent sur les arrangements gouvernemen-
taux et multilatéraux et en attachant moins d'impor-
tance au secteur purement privé, sauf à des fins de
collaboration aux programmes; la question de l'effort
général de mobilisation de nouvelles ressources
financières par diverses techniques, indépendamment
de la planification et de la promotion de programmes
spécifiques, serait laissée à la discrétion du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé qui pourraient
éventuellement l'étudier plus avant.

8.7 L'OMS a un rôle plus large à jouer en ce qui
concerne les programmes d'aide sanitaire bilatérale
et multilatérale. A cet égard, ses deux fonctions
- coordination et coopération technique - sont
étroitement interdépendantes et servent des objectifs
communs. Sans porter atteinte à la souveraineté des
Etats Membres ni à l'intégrité des arrangements
bilatéraux, l'OMS doit développer son aptitude à
collaborer étroitement avec les Etats Membres sur
une base multisectorielle et, de leur côté, les Etats
Membres doivent mettre cette aptitude à profit pour
améliorer la planification de programmes de santé
nationaux, bilatéraux et multilatéraux à la fois plus
larges et plus efficaces. Les comités et bureaux régio-
naux ont beaucoup à apporter dans le domaine de la
planification et de la coordination des ressources
extrabudgétaires. Quant aux représentants de l'OMS,
ils occupent une position clé dans les relations entre
l'Organisation et les Etats Membres. Leur recrutement
et leur rôle doivent être renforcés. Il faut qu'ils
assument un rôle plus actif et plus efficace, avec des
contacts intersectoriels plus larges au niveau des pays.
La programmation sanitaire à l'échelle des pays est
un moyen d'assurer l'autonomie nationale en fait
de planification sanitaire et peut susciter des soutiens
bilatéraux et multilatéraux pour l'action de santé
au niveau national.

8.8 L'OMS a un rôle directeur à jouer dans la mise
au point de schémas de programmes et de projets
structurés qui puissent attirer et conjuguer de mul-
tiples sources de financement, et dans l'élaboration
de programmes sanitaires régionaux et mondiaux
qui répondent aux politiques communes fixées par
les Etats Membres grâce au forum offert par
l'Assemblée mondiale de la Santé. Comme il faudra
financer sur le budget ordinaire les fonctions de coor-
dination et de planification de l'OMS, il est d'autant
plus important de créer de nouveaux mécanismes
pour coordonner les aides bilatérales et multilatérales,
et en augmenter le volume et l'efficacité. Il faudra
donc examiner plus avant et développer dans la
pratique les autres mécanismes proposés à l'échelon
national, régional et central, notamment les méca-
nismes de coordination des ressources et la partici-
pation de l'OMS à des forums inter -pays, régionaux
ou interrégionaux. A mesure que des efforts pilotes
seront entrepris, les résultats devront en être commu-
niqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale
de la Santé.

8.9 Pour que l'OMS puisse assumer plus largement
le rôle de planification et de coordination que sa
Constitution lui assigne et devenir autre chose qu'un
partenaire marginal dans l'action sanitaire interna-
tionale, il faut que l'Organisation et ses Etats Membres
soient prêts à restructurer en permanence les pro-
grammes en fonction des besoins des Etats Membres,
à former de nouveaux types de personnel, et
à affecter des ressources beaucoup plus importantes
à leurs programmes sanitaires intégrés sur le plan
international.
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Appendice 1

RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES OU AUTRES SOURCES DE FONDS:
SIGLES UTILISÉS DANS LES DOCUMENTS DE L'OMS

AS - Compte spécial de frais généraux
DC - Programme des Nations Unies pour le Développement:

Dépenses pour les projets aux coûts standard -
Contributions de contrepartie des gouvernements
en espèces

DM - Programme des Nations Unies pour le Développement:
Dépenses pour les projets aux coûts standard -
Mesures spéciales

DP - Programme des Nations Unies pour le Développement:
Dépenses pour les projets aux coûts standard -
Chiffres indicatifs de planification

DR - Programme des Nations Unies pour le Développement:
Dépenses pour les projets aux coûts standard -
Réserve du Programme

DS - Programme des Nations Unies pour le Développement:
Dépenses pour les projets aux coûts standard -
Contribution de partage des coûts

EO - Opération d'Urgence des Nations Unies
EP - Programme des Nations Unies pour l'Environnement
FD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus

des Drogues
FP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière

de Population
FR - Dépenses remboursables
FT - Fonds en dépôt
LA - Accord type entre institutions désignées comme agent

d'exécution
ON - Fonds de l'onchocercose
PA - Organisation panaméricaine de la Santé: Institut de la

Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama -
Budget ordinaire

PG - Organisation panaméricaine de la Santé - Subventions
et autres contributions

PH - Organisation panaméricaine de la Santé: Fondation
panaméricaine pour la Santé et l'Education

PK - Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial
pour la promotion de la santé

PM - Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial
du paludisme

PN - Organisation panaméricaine de la Santé: Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama -
Subventions et autres contributions

PR - Organisation panaméricaine de la Santé: Budget
ordinaire

1 Agence danoise pour le Développement international.

PS

PW

VA

VC

VD

VG

VH

VI

VK

VL

VM

VN

VR

VS

VU

VW

VY

WI

- Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds spécial
pour la recherche

- Organisation panaméricaine de la Santé: Fonds pour
l'approvisionnement public en eau

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour l'assistance aux pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial du programme contre le choléra

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour contributions diverses à objet désigné
(provenances autres que DANIDA 1)

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour la recherche médicale (activités spéci-
fiées) - Sujets autres que la reproduction humaine

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour la recherche médicale (activités spéci-
fiées) - Reproduction humaine

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial du programme élargi de vaccination

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour contributions diverses à objet désigné
(DANIDA 1)

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial du programme contre la lèpre

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial du paludisme

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour les désastres et catastrophes naturelles

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour la recherche médicale (activités non
spécifiées)

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour l'éradication de la variole

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
général pour les contributions sans objet spécifié

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial pour l'approvisionnement public en eau

- Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte
spécial du programme contre le pian

- Fonds des Nations Unies pour le Développement de
l'Irian occidental
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Appendice 2

DÉPENSES ENCOURUES PAR L'OMS, FINANCÉES PAR LE BUDGET ORDINAIRE
ET LES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES

L'importance croissante des ressources extrabudgétaires dans l'ensemble du programme sanitaire international de l'OMS est
illustrée par le graphique et les tableaux qui suivent.
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Budget ordinaire
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de l'OMSg
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a) a,

1970 1971 1972 1973 1974 WHO 76110

Année Budget ordinaire
de l'OMS

OPS et CIRC Ressources
extrabudgétaires

Total
des dépenses

Ressources

en pourcentage du total

(millions de US S)' (millions de US 8) ' (millions de US $)1 (millions de US 5)1

1965 38,3 11,7 13,8 63,9 21,6
1970 67,2 21,3 18,6 107,2 17,4
1971 75,2 24,3 23,7 123,2 19,3
1972 85,2 28,7 27,6 141,5 19,5
1973 95,5 31,9 37,5 165,0 22,7
1974 108,4 34,1 50,7 193,2 26,2

Les chiffres sont arrondis aux US $100 000 les plus proches.



TABLEAU 1. DÉPENSES FINANCÉES PAR LE BUDGET ORDINAIRE ET LES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES
POUR LES EXERCICES 1965 ET 1970 A 1974

(en milliers de dollars des Etats -Unis et en pourcentages)

1965 1970 1971 1972 1973 1974 Augmentation
1965 -1974

milliers
de US

% milliers
de US

% milliers
de US

% milliers
de US$

% milliers
de US

% milliers
de US

% milliers
de US

Budget ordinaire 38 346 60,0 67 191 62,7 75 196 61,0 85 218 60,2 95 547 57,9 108 406 56,1 70 060 182,7

Organisation panaméricaine de la Santé 11 370 17,8 19 175 17,9 21 690 17,6 25 762 18,2 27 849 16,9 30 322 15,7 18 952 166,7

Centre international de Recherche sur le Cancer . 354 0,6 2 176 2,0 2 620 2,1 2 968 2,1 4 146 2,5 3 781 2,0 3 427 968,1

Ressources extrabudgétaires

Système des Nations Unies:
Banque africaine de Développement - - - - - - - - 17 0,0 56 0,0
FAO 62 0,1 33 0,0 53 0,0 44 0,0 54 0,0 595 0,3
Fonds des Nations Unies pour le Développement

de l'Irian occidental - - 24 0,0 122 0,1 115 0,1 135 0,1 21 0,0
BIRD - - - - 13 0,0 183 0,2 321 0,2 420 0,2
Organisation des Nations Unies 7 0,0 5 0,0 5 0,0 14 0,0 35 0,0 14 0,0
Organisation des Nations Unies, Fonds pour le

Congo 1 504 2,3 224 0,2 161 0,2 48 0,1 1 0,0 - -
PNUD 7 660 12,0 10 270 9,6 12 926 10,5 13 599 9,6 14 134 8,6 16 103 8,3
PNUD (sous -traitances par d'autres organismes) - - 216 0,2 198 0,2 318 0,2 276 0,2 179 0,1
PNUE - - - - - - - - 21 0,0 82 0,1
UNESCO - - - - - - 8 0,0 12 0,0 29 0,0
FNULAD - - - - - - 19 0,0 24 0,0 90 0,1
FNUAP - - 787 0,8 1 741 1,4 4 279 3,0 6 670 4,1 11 251 5,8
HCR - - 1 0,0 2 0,0 2 0,0 21 0,0 99 0,1
FISE 53 0,1 35 0,0 32 0,0 2 0,0 27 0,0 26 0,0
UNRWA 38 0,1 21 0,0 - - - - - - - -
Institutions diverses (fonds en dépôt et dépenses

remboursables):
Services de fournitures 490 0,8 119 0,1 959 0,8 1 304 0,9 2 444 1,5 1 292 0,7
Autres services 94 0,1 179 0,2 199 0,2 247 0,2 335 0,2 415 0,2

Total partiel - Système des Nations Unies 9 908 15,5 11 914 11,1 16 411 13,4 20 182 14,3 24 527 14,9 30 672 15,9 20 764 209,6

Divers:
Fonds bénévole pour la promotion de la santé 2 065 3,2 2 500 2,3 2 448 2,0 5 044 3,6 9 306 5,7 13 834 7,2
Fonds de l'onchocercose - - - - - - - - - - 2 742 1,4
Projets (fonds en dépôt) 431 0,7 736 0,7 597 0,5 576 0,4 783 0,5 400 0,2
Services de fournitures:

Fonds en dépôt 472 0,7 379 0,4 389 0,3 507 0,4 503 0,3 705 0,3
Fonds de roulement pour le matériel d'enseigne -

gnement et de laboratoire destiné à l'enseigne-
ment médical - - 238 0,2 512 0,4 354 0,2 560 0,3 888 0,5

Fonds spécial du Conseil exécutif - - 100 0,1 - - - - - - - -
Compte spécial de frais généraux 35 0,1 1 003 0,9 1 253 1,0 144 0,1 179 0,1 245 0,1
Fonds de roulement des ventes 68 0,1 154 0,2 223 0,2 281 0,2 522 0,3 617 0,3
Fonds immobilier 855 1,3 1 597 1,5 1 791 1,5 420 0,3 1 014 0,6 448 0,2
Compte spécial pour les services concédés du Siège - - 2 0,0 72 0,0 60 0,0 82 0,0 180 0,1

Total partiel - Divers 3 926 6,1 6 709 6,3 7 285 5,9 7 386 5,2 12 949 7,8 20 059 10,3 16 133 410,9

Total pour les ressources extrabudgétaires 13 834 21,6 18 623 17,4 23 696 19,3 27 568 19,5 37 476 22,7 50 731 26,2 36 897 266,7

TOTAL DES DÉPENSES 63 904 100,0 107 165 100,0 123 202 100,0 141 516 100,0 165 018 100,0 193 240 100,0 129 336 202,4
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TABLEAU 2. DÉPENSES DE L'EXERCICE 1974 POUR LES PROJETS, LE PROGRAMME DU SIEGE,
D'AUTRES ACTIVITÉS, L'OPS ET LE CIRC

(en milliers de dollars des Etats -Unis et en pourcentages, par sources de fonds)

Budget
ordinaire PNUD

Fonds bénévole
pour la promotion

de la santé
Autres
fonds

OPS et
CIRC Total

milliers
de US$ %

milliers
de US$ %

milliers
de US$ %

milliers
de US$ %

milliers
de US$ %

milliers
de US$

Dépenses afférentes aux
projets de l'OMS:

Paludisme 6 389 95,1 284 4,2 42 0,7 2 0,0 6 717
Tuberculose 1 030 73,0 269 19,1 78 5,5 34 2,4 1 411
Maladies vénériennes et

tréponématoses . . . . 259 97,0 - - 8 3,0 - - 267
Maladies bactériennes . 527 82,3 69 10,8 44 6,9 - - 640
Maladies parasitaires 605 15,3 532 13,4 24 0,6 2 804 70,7 3 965
Maladies à virus . . . 607 75,0 178 22,0 5 0,6 19 2,4 809
Variole 2 744 46,7 - - 3 130 53,3 - - 5 874
Lèpre 348 63,4 - - 201 36,6 - - 549
Santé publique vétérinaire . 772 53,2 665 45,9 10 0,7 3 0,2 1 450
Maladies transmissibles -

Activités générales . . 2 968 84,2 406 11,5 128 3,6 25 0,7 3 527
Hygiène du milieu . . . 5 705 42,8 5 952 44,7 919 6,9 756 5,6 13 332
Médecine du travail . . 224 37,6 372 62,4 - - - - 596
Radiations et santé . . 684 98,0 24 3,4 (10) (1,4) - - 698
Services de santé publique 18 050 77,8 4 027 17,4 225 1,0 890 3,8 23 192
Soins infirmiers 3 111 81,5 595 15,6 16 0,4 94 2,5 3 816
Santé de la famille . . 1 237 8,1 30 0,2 5 737 37,7 8 229 54,0 15 233
Education sanitaire . . 498 42,8 71 6,1 7 0,6 588 50,5 1 164
Nutrition 1 273 82,3 82 5,3 71 4,6 120 7,8 1 546
Maladies non transmissibles 1 203 68,3 5 0,3 448 25,5 104 5,9 1 760
Hygiène dentaire . . . . 396 64,5 29 4,7 189 30,8 - - 614
Santé mentale 588 64,4 6 0,6 310 33,9 10 1,1 914
Immunologie 310 69,2 1 0,2 137 30,6 - - 448
Développement des

personnels de santé . . 9 925 68,4 2 268 15,6 1 049 7,2 1 273 8,8 14 515
Substances prophylactiques

et thérapeutiques . . 1 185 85,3 133 9,6 71 5,1 - - 1 389
Statistiques démographiques

et sanitaires 1 089 62,8 105 6,1 1'4 0,8 525 30,3 1 733
Activités ne se rattachant

pas à une rubrique
particulière 1101 71,6 - - 2 0,1 434 28,3 1 537

Total des dépenses
afférentes aux projets 62 828 58,3 16 103 15,0 12 855 11,9 15 910 14,8 107 696 100

Programme du Siège
de l'OMS:

Santé de la famille . .

Santé maternelle et infantile
54°

1710
7,0

23,0 }
507 70,0

1

732

Reproduction humaine 2130 18,0 979 82,0 1 192
Autres programmes

du Siège 24 880 86,9 3 7476 13,1 28 627

Total pour le programme
du Siège 25 318 82,9 - - 979 3,2 4 254 13,9 30 551 100

Autres activités de l'OMS . 20 260° 97,0 - - - - 630d 3,0 20 890 100%

Organisation panaméricaine
de la Santé 30 322 100,0 30 322 100

Centre international de
Recherche sur le Cancer . 3 781 100,0 3 781 100%

DÉPENSES TOTALES 108 406 56,1 16 103 8,3 13 834° 7,2 20 794e 10,7 34 103 17,7 193 240 100

° Estimation.
6 Services de fournitures, fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical,

fonds de roulement des ventes, compte spécial de frais généraux.
° Y compris les dépenses afférentes aux réunions constitutionnelles, aux bureaux régionaux, aux services administratifs et à

d'autres postes.
d Compte spécial pour les services concédés du Siège, fonds immobilier et dépenses afférentes à d'autres postes.
° Pour plus de détails, voir les tableaux 3 et 4, respectivement.



TABLEAU 3. VENTILATION DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1974 AU TITRE DU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
(en milliers de dollars des Etats -Unis et en pourcentages des dépenses totales du programme)

Recherche médicale,
activités spécifiées

Paludisme Variole Lèpre Choléra
Assistance aux pays

en voie de
développement

Contributions
diverses à

objet désigné
Total

Reproduction
humaine

Autres
sujets

les moins avancés

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers
de US$ % de US$ % de US$ % de US$ % de US$ % de US$ % de US$ % de US$ % de US$

Dépenses afférentes aux projets de l'OMS:
Paludisme 42 0,0 42 0,0
Tuberculose 59 0,1 4 0,0 15 0,0 78 0,1
Maladies vénériennes et tréponématoses 8 0,0 8 0,0
Maladies bactériennes 30 0,0 14 0,0 44 0,0
Maladies parasitaires 17 0,0 7 0,0 24 0,0
Maladies à virus 5 0,0 5 0,0
Variole 3 130 2,9 3 130 2,9
Lèpre 201 0,2 201 0,2
Santé publique vétérinaire 3 0,0 8 0,0 11 0,0
Maladies transmissibles -Activités générales 27 0,0 63 0,1 3 0,0 35 0,1 128 0,2
Hygiène du milieu 470 0,4 177 0,2 272 0,2 919 0,8
Médecine du travail - -
Radiations et santé (10) 0,0 (10) 0,0
Services de santé publique 79 0,1 4 0,0 6 0,0 136 0,1 225 0,2
Soins infirmiers 16 0,0 16 0,0
Santé de la famille 5 605 5,2 119 0,1 13 0,0 5 737 5,3
Education sanitaire 8 0,0 8 0,0
Nutrition 54 0,1 17 0,0 71 0,1
Maladies non transmissibles 297 0,3 151 0,1 448 0,4
Hygiène dentaire 187 0,1 2 0,0 189 0,1
Santé mentale 218 0,2 92 0,1 310 0,3
Immunologie 52 0,1 84 0,1 136 0,2
Développement des personnels de santé . 17 0,0 1 031 1,0 1 048 1,0
Substances prophylactiques et thérapeutiques 71 0,1 71 0,1
Statistiques démographiques et sanitaires 14 0,0 14 0,0
Activités ne se rattachant pas à une rubrique

particulière 2 0,0 2 0,0

Total des dépenses afférentes aux projets 5 605 5,2 1 606 1,5 219 0,2 3 193 3,0 204 0,2 69 0,1 10 0,0 1 949 1,7 12 855 11,9

Programme du Siège de l'OMS:
Reproduction humaine 979 3,2 979 3,2

DÉPENSES TOTALES 6 584 3,4 1 606 0,8 219 0,1 3 193 1,8 204 0,1 69 0,0 10 0,0 1 949 1,0 13 834 7,2

0



TABLEAU 4. VENTILATION DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1974 AU TITRE DES AUTRES FONDS
(en milliers de dollars des Etats -Unis et en pourcentages des dépenses totales du programme)

FNUAP Fonds de
l'onchocercose

Fonds en
dépôt

Dépenses
rembour-

sables
FUNDWI' FNULAD PNUE

PNUD
Sous-

traitantes

Services
de fournitures

Fonds de
roulement
des ventes

Divers Total

Frais généraux

milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers milliers
de US S % de US $ % de US $ % de US $ % de US $ % de US S % de US S % de US $ % de US S % de US S % de US $

Dépenses afférentes aux projets de
l'OMS:
Paludisme 2 0,0 2 0,0
Tuberculose 34 0,0 34 0,0
Maladies vénériennes et tréponé-

matoses - -
Maladies bactériennes - -
Maladies parasitaires 2 742 2,6 62 0,1 2 804 2,7
Maladies à virus 19 0,0 19 0,0
Variole - -
Lèpre - -
Santé publique vétérinaire 3 0,0 3 0,0
Maladies transmissibles - Acti-

vités générales 25 0,0 25 0,0
Hygiène du milieu 622 0,6 9 0,0 82 0,1 43 0,0 756 0,7
Médecine du travail - -
Radiations et santé - -
Services de santé publique . . 239 0,2 584 0,5 8 0,0 15 0,0 43 0,1 889 0,8
Soins infirmiers 74 0,1 12 0,0 6 0,0 2 0,0 94 0,1
Santé de la famille 8 215 7,6 15 0,0 8 230 7,6
Education sanitaire 520 0,5 29 0,0 39 0,1 588 0,6
Nutrition 69 0,1 51 0,0 120 0,1
Maladies non transmissibles . 14 0,0 90 0,1 104 0,1
Hygiène dentaire - -
Santé mentale 9 0,0 9 0,0
Immunologie - -
Développement des personnels de

santé 1132 1,1 142 0,1 1 274 1,2
Substances prophylactiques et thé-

rapeutiques - -
Statistiques démographiques et

sanitaires 525 0,5 525 0,5
Activités ne se rattachant pas à

une rubrique particulière . . . 434 0,4 434 0,4

Total des dépenses afférentes
aux projets 10 744 10,0 2 742 2,6 2 002 1,8 52 0,0 19 0,0 90 0,1 82 0,1 179 0,2 15 910 14,8

Programme du Siège de l'OMS:
Santé de la famille et santé mentale 507 1,7 507 1,7
Services de fournitures, fonds de

roulement des ventes et frais
généraux 3 747 12,2 3 747 12,2

Total pour le programme
du Siège 507 1,7 3 747 12,2 4 254 13,9

Autres activités de l'OMS:
Compte spécial pour les services

concédés du Siège, fonds immo-
bilier, autres postes de dépenses 630 3,0 630 3,0

DÉPENSES TOTALES 11 251 5,8 2 742 1,4 2 002 1,0 52 0,0 19 0,0 90 0,1 82 0,0 179 0,1 3 747 2,0 630 0,3 20 794 10,7

1 Fonds des Nations Unies pour le Développement de l'Irian occidental.
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Appendice 3

RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ (1973 -1975)
DEMANDANT LA FOURNITURE D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE OU LA MOBILISATION

DE RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Assistance aux pays en voie de développement
WHA28.75 - Prie l'OMS d'étudier les moyens les plus efficaces

de fournir une assistance aux pays en voie de développement,
et, ce faisant, d'utiliser toutes les sources de financement
possibles, y compris le budget ordinaire et les fonds extra-
budgétaires.

WHA28.76 - Décide que le budget programme ordinaire de
l'OMS doit assurer une expansion substantielle, en termes
réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie
de développement de 1977 à la fin de la deuxième décennie
du développement, et demande que les projets de budget
programme pour 1977, 1978 et 1979 tiennent compte de cette
décision.

WHA28.77 - Prie l'OMS de renforcer son rôle coordonnateur
et catalyseur afin d'encourager les institutions financières
internationales à accorder des crédits à long terme et à des
conditions avantageuses pour le développement des services
de santé aux pays qui se proposent d'étendre ces services à la
totalité de leur population, et de fournir une assistance tech-
nique aux pays pour les mettre en mesure de remplir des
conditions techniques demandées par les institutions finan-
cières internationales.

Promotion et développement de la recherche
WHA27.61 - Souscrit aux nouvelles propositions concernant

l'accroissement des activités de l'OMS en matière de coordi-
nation et d'échange de renseignements, ainsi que la promotion
de la recherche dans les pays en voie de développement, et
demande un appui financier bénévole.

WHA28.70 - Demande l'accélération des travaux relatifs au
programme OMS à long terme de développement et de coor-
dination de la recherche biomédicale, y compris l'intensifi-
cation du programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales et parasitaires.

WHA28.71 - Exprime l'espoir que les Etats Membres et les
organismes bénévoles fourniront des crédits et d'autres
ressources pour les recherches sur les maladies tropicales,
l'accent étant mis spécialement sur les problèmes des pays
en voie de développement.

Utilisation d'animaux de laboratoire
WHA28.83 - Prie _ l'OMS d'aider à élaborer des directives

internationales concernant l'utilisation des simiens et de donner
des avis sur les méthodes permettant de limiter le commerce
international inutile de simiens.

Renforcement des services de santé
WHA28.88 - Demande qu'il soit fait pleinement usage de toutes

les ressources disponibles, tant budgétaires qu'extrabudgé-
taires, afin de promouvoir et de faciliter le développement des
services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de
santé primaires.

Santé maternelle et infantile
WHA27.43 - Demande instamment à l'OMS d'intensifier

les activités de nature à favoriser l'allaitement au sein, et de
promouvoir et de continuer à soutenir les activités relatives
à la préparation et à l'utilisation d'aliments de sevrage à base
de produits locaux.

Nutrition
WHA28.42 - Prie l'OMS d'accorder une haute priorité à

l'assistance aux pays pour combattre la malnutrition, et de
chercher à obtenir les fonds supplémentaires nécessaires pour
assurer l'inclusion de composantes sanitaires et nutrition-

nelles dans des activités de nature à donner effet aux recom-
mandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation.

WHA28.82 - Prie l'OMS de soutenir des études sur la biologie,
l'épidémiologie et la prévention du rachitisme, de l'ostéo-
malacie et de l'ostéoporose.

Education pour la santé
WHA27.27 - Prie l'OMS d'intensifier les activités d'éducation

pour la santé, et de rechercher les moyens d'assurer avec les
ressources budgétaires disponibles un appui supplémentaire,
notamment en personnel et en moyens financiers, pour le
programme de travail dans le domaine de l'éducation pour la
santé.

WHA27.28 - Estime nécessaire d'intensifier dans les pro-
grammes de l'OMS des actions concrètes et efficaces, et invite
d'autres organisations internationales, nationales et bénévoles
à participer à l'accomplissement des actions d'éducation
sanitaire des enfants et de la jeunesse.

Développement des personnels de santé
WHA26.59 - Prie l'OMS de développer l'assistance aux Etats

Membres et de contribuer, dans la limite des disponibilités
budgétaires, aux programmes de formation, et sollicite des
gouvernements des contributions volontaires dans le but
d'aider à la mise en place rapide des programmes de formation
des personnels de l'environnement, qui pourraient également
bénéficier de contributions en provenance d'autres sources.

WHA27.31 - Prie l'OMS de poursuivre énergiquement les
activités relatives à la formation permanente des personnels
de santé et d'aider les Etats Membres à planifier et à organiser
cette formation.

Vaccination
WHA27.57 - Prie l'OMS d'intensifier les activités relatives à

l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vacci-
nation, en particulier pour les pays en voie de développement,
d'aider les Etats Membres à se procurer des vaccins de bonne
qualité, et d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la
promotion de la santé un compte spécial auquel seraient cré-
dités les dons pour le programme élargi de vaccination.

Maladies parasitaires tropicales
WHA27.52 - Prie l'OMS d'intensifier ses activités en matière

de recherches sur les principales maladies parasitaires tro-
picales, et de s'efforcer d'obtenir de plus amples ressources
extrabudgétaires à ces fins.

Paludisme
WHA28.87 - Constatant que les ressources du fonds bénévole

pour la promotion de la santé (compte spécial du paludisme)
ne sont plus d'un niveau suffisant pour que l'assistance
nécessaire puisse être fournie, prie l'OMS d'aider les Etats
Membres touchant les programmes antipaludiques selon la
situation, les besoins et les ressources propres de chaque pays,
et engage vivement les pays disposant de ressources à verser
de nouvelles contributions au fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé, soit en espèces soit en nature.

Schistosomiase
WHA28.53 - Prie l'OMS de chercher à obtenir de diverses

sources à l'intérieur du système des Nations Unies, ainsi que
d'organismes internationaux et privés, un soutien extra-
budgétaire en vue de fournir une assistance aux gouvernements
pour leurs études sur la schistosomiase et leurs programmes de
lutte.
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Maladies mycosiques
WHA28.55 - Prie l'OMS de prévoir une assistance aux études

épidémiologiques relatives aux infections mycosiques super-
ficielles et profondes et de fournir aux Etats Membres des
conseils techniques sur la lutte contre les maladies mycosiques.

Eradication de la variole
WHA26.29 - Prie l'OMS de continuer à fournir toute l'assis -

tnace nécessaire aux pays pour soutenir les efforts d'éradication
et d'identifier les ressources supplémentaires, tant nationales
qu'internationales, requises pour l'éradication de la variole.

WHA28.52 - Notant avec satisfaction le succès obtenu dans
le programme d'éradication de la variole de l'OMS et des
Etats Membres, remercie tous les gouvernements, toutes les
organisations et toutes les personnes qui ont contribué à
l'exécution du programme et leur demande d'accroître encore
leurs efforts.

Maladies transmises par voie sexuelle
WHA28.58 - Prie l'OMS de chercher à obtenir de diverses

sources à l'intérieur du système des Nations Unies et d'orga-
nisations non gouvernementales et privées les ressources
budgétaires en vue de fournir une aide aux gouvernements
pour la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle.

Prévention de la cécité
WHA28.54 - Prie l'OMS d'encourager la mobilisation, par

les organisations non gouvernementales, nationales et inter-
nationales, des ressources financières et autres nécessaires
pour lutter contre la cécité et ses causes, y compris l'oncho-
cercose, le trachome et la xérophtalmie.

Cancer
WHA27.63 - Prie l'OMS de poursuivre les travaux entrepris

concernant un programme complet de coopération inter-
nationale en matière de recherche sur le cancer, en tenant
compte de toutes les ressources dont elle peut disposer.

WHA28.85 - Prie l'OMS de poursuivre ses efforts conformé-
ment à la résolution WHA27.63 citée ci- dessus.

Maladies rhumatismales
WHA28.59 - Recommande que l'OMS poursuive sa collabo-

ration avec les programmes nationaux et internationaux de
lutte contre les affections rhumatismales.

Santé dentaire
WHA28.64 - Recommande que l'OMS entreprenne un pro-

gramme visant à promouvoir la fluoration de l'eau et d'autres
systèmes à base de fluor ainsi que des méthodes approuvées
pour la prévention des caries dentaires, en coordonnant la
recherche et en aidant les Etats Membres, et qu'elle s'efforce
d'obtenir un appui financier de sources budgétaires et extra-
budgétaires pour ce programme.

Arriération mentale
WHA28.57 - Estimant que l'OMS devrait à l'avenir consacrer

au problème de l'arriération mentale une part importante de
son attention et de ses ressources, prie l'Organisation d'aider
à développer au sein de la collectivité les soins pour les arriérés
mentaux.

Santé mentale
WHA27.53 - Prie l'OMS d'organiser des programmes multi-

disciplinaires pour étudier l'influence des facteurs psycho-
sociaux sur la santé et d'élaborer des propositions visant au
renforcement de ses activités dans ce domaine.

WHA28.84 - Prie l'OMS d'aider les pays à développer l'élément
« santé mentale » de leurs programmes de santé.

Pharmacodépendance
WHA26.52 - Prie l'OMS d'intensifier ses efforts pour exécuter

le programme élargi dans le domaine de la pharmacodépen-
dance et de continuer à rechercher une assistance financière
pour mener à bien ces activités, notamment de la part du Fonds
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues
et sous forme de contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé.

WHA28.80 - Prie l'OMS d'accélérer le développement du
programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance,
et de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier
accru nécessaire pour l'exécution efficace du programme.

WHA28.81 - Prie l'OMS d'organiser des systèmes propres à
fournir, sur la consommation d'alcool, les informations
comparables nécessaires pour une politique de l'alcool
compatible avec la santé publique.

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

WHA26.30 - Prie l'OMS d'entreprendre une étude de faisa-
bilité sur un système international d'information sur les médi-
caments.

WHA27.62 - Prie l'OMS d'intensifier ses activités sur la
standardisation des substances diagnostiques et de s'efforcer
de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre
aussitôt que possible le programme proposé sans attendre son
inclusion éventuelle dans le budget ordinaire.

WHA28.66 - Prie l'OMS de fournir une plus grande assistance
directe aux Etats Membres pour la formulation de politiques
et l'exécution de programmes nationaux concernant les mé-
dicaments, l'achat de médicaments essentiels et de qualité
bien établie à des prix raisonnables, et la formation de per-
sonnel s'occupant des substances prophylactiques et théra-
peutiques.

Promotion de la salubrité de l'environnement

WHA26.58 - Prie l'OMS de donner une haute priorité au pro-
gramme à long terme d'hygiène de l'environnement, d'aider
les Etats Membres dans leurs programmes, d'accepter et
d'utiliser pleinement des ressources provenant non seulement
du budget ordinaire de l'Organisation mais encore du Fonds
des Nations Unies pour l'Environnement ainsi que de contri-
butions volontaires, et renouvelle l'appel lancé aux gouverne-
ments et autres organismes pour qu'ils fournissent des res-
sources supplémentaires qui permettraient à l'OMS d'étendre
son programme d'hygiène de l'environnement.

WHA27.50 - Prie l'OMS de fournir collaboration et assistance
aux divers programmes et institutions s'occupant de l'amé-
lioration de l'environnement.

WHA27.59 - Recommande que l'OMS aide la mise au point
de programmes améliorés pour la sécurité de la circulation
et la prévention des accidents.

WHA28.63 - Prie l'OMS d'inviter les institutions intergouverne-
mentales, non gouvernementales et nationales à contribuer
pleinement au programme de l'OMS concernant la santé et
l'environnement.

Statistiques sanitaires
WHA27.55 - Considérant les besoins supplémentaires de

statistiques sanitaires appropriées, prie l'OMS de faire en sorte
que la Classification internationale des Maladies comporte les
moyens de répondre à ces besoins, sans préjudice de l'utilisa-
tion continue de la Classification aux fins traditionnelles.

Coordination des ressources extrabudgétaires
WHA27.29 - Recommande aux Etats Membres de recourir

aux services consultatifs et de coordination que l'OMS peut
fournir pour les programmes d'aide bilatérale ou multi-
latérale dans le domaine de la santé, et invite le Directeur
général à étudier les modalités selon lesquelles l'OMS pourrait
renforcer le rôle qu'elle joue dans l'établissement de tels
programmes d'aide.

WHA28.41 - Demande que soient poursuivis les efforts pour
accroître le rôle de l'OMS en tant qu'instrument efficace
de la coordination des ressources extrabudgétaires consacrées
à l'action sanitaire dans l'intérêt des pays en voie de dévelop-
pement.

Désastres et catastrophes naturelles
WHA26.60 - Demande que l'OMS présente et soutienne auprès

des organismes appropriés de la famille des Nations Unies
une demande d'assistance alimentaire immédiate et substan-
tielle aux pays menacés par la sécheresse en Afrique.
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WHA27.48 - Demande à l'OMS d'intensifier son assistance
aux pays africains atteints par la sécheresse, en plus des
programmes sanitaires en cours de réalisation dans ces pays.

WHA28.45 - Demande que l'OMS continue à développer sa
capacité d'assistance sanitaire aux populations victimes de
désastres.

WHA28.46 - Autorise l'OMS à explorer la possibilité de
dégager des ressources à l'intérieur de l'Organisation, y
compris par le moyen du fonds bénévole pour la promotion
de la santé, afin d'aider le Gouvernement de la Somalie
dans ses efforts pour résoudre des problèmes urgents dans
les zones atteintes par la sécheresse.

WHA28.48 - Prie l'OMS de poursuivre l'exécution des pro-
grammes dans les parties de la région sahélienne frappées
par la sécheresse, et de chercher à obtenir des ressources
extrabudgétaires, y compris celles que pourrait fournir le
compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles
du fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et Etats en voie
d'y accéder

WHA28.78 - Demande à l'OMS de financer des programmes
d'assistance élargie et spéciale en faveur des Etats ayant
récemment accédé à l'indépendance et des Etats en voie d'y
accéder en Afrique au moyen des fonds dont dispose l'Orga-
sation, notamment le fonds bénévole pour la promotion de
la santé, les fonds disponibles au titre du programme du
Directeur général pour le développement, les économies
éventuellement réalisées et, si besoin est, le fonds spécial
du Conseil exécutif.

Mouvements de libération nationale

WHA27.36 - Prie l'OMS de prendre des mesures destinées
à fournir une assistance sanitaire aux peuples des régions
libérées d'Afrique, et d'élargir le champ des programmes
d'assistance en ce qui concerne les mouvements de libération
en Afrique australe.

Réfugiés et personnes déplacées
WHA26.56 - Prie l'OMS d'intensifier et de développer dans

la plus grande mesure possible le programme d'aide sanitaire
aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient.

WHA27.42 - Prie l'OMS de développer l'assistance sanitaire
en faveur des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -
Orient.

WHA28.35 - Prie l'OMS de procéder à l'allocation de fonds
appropriés en vue d'améliorer la situation sanitaire de la
population des territoires arabes occupés, et de faire en sorte
que ces fonds soient utilisés sous le contrôle direct de l'Or-
ganisation.

WHA28.47 - Prie l'OMS de maintenir et d'intensifier l'assis-
tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre,
en supplément de toute assistance fournie par l'intermédiaire
du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations
Unies à Chypre.

Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique
du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam

WHA28.79 - Décide que l'OMS doit participer à l'assistance
au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam
et à la République du Sud Viet -Nam, l'autorise à financer
des programmes d'assistance élargie et spéciale en faveur de ces
pays au moyen des sources de fonds dont elle dispose, y com-
pris les ressources accumulées dans le compte spécial pour
les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, les fonds disponibles au titre
du programme du Directeur général pour le développement,
les économies éventuellement réalisées et, si besoin est, le
fonds spécial du Conseil exécutif.

Obtention de sang humain et de ses dérivés
WHA28.72 - Prie l'OMS d'augmenter l'assistance fournie

aux Etats Membres pour la mise en place de services nationaux
de transfusion sanguine et pour un approvisionnement suffisant
en sang et produits dérivés, d'étudier la pratique de la plasma-
phérèse commerciale, notamment dans les pays en voie de
développement, et de prendre des mesures pour l'élaboration
de règles de bonne pratique.

Appendice 4

AUTRES ORGANISMES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES:
DOMAINES D'INTÈRET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA)

Lutte contre la maladie: Utilisation des radio- isotopes à des fins
médicales; radiostérilisation des vecteurs.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Radioprotection;
irradiation des denrées alimentaires.

Banque africaine de Développement

Renforcement des services de santé: Infrastructure sanitaire;
développement des services de santé.
Développement des personnels de santé: Enseignement et for-
mation professionnelle et ressources en personnels de santé.
Lutte contre la maladie: Lutte contre l'onchocercose; produits
pharmaceutiques.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Approvisionne-
ment en eau et égouts; hygiène de l'environnement et lutte
contre la pollution.

Banque asiatique de Développement

Promotion de la salubrité de l'environnement: Approvisionnement
en eau et égouts; hygiène de l'environnement et lutte contre la
pollution.

Banque interaméricaine de Développement (BID)

Renforcement des services de santé: Centres de santé ruraux;
études de planification sanitaire nationale; population et santé
de la famille; développement des constructions d'hôpitaux.
Développement des personnels de santé: Personnel de santé et
enseignement et formation professionnelle.
Lutte contre la maladie: Lutte contre la fièvre aphteuse; fabrica-
tion de produits pharmaceutiques.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Approvisionnement
en eau et assainissement; hygiène de l'environnement et lutte
contre la pollution; tourisme; développement des produits
alimentaires.

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
(BIRD) (groupe de la Banque mondiale)

Renforcement des services de santé: Nutrition; population et
planification familiale; développement rural.
Développement des personnels de santé: Enseignement et forma-
tion professionnelle et ressources en personnel de santé.
Lutte contre la maladie: Lutte contre l'onchocercose et les
vecteurs; recherche et formation en matière de maladies tro-
picales.
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Promotion de la salubrité de l'environnement: Approvisionnement
en eau et égouts.
Statistiques sanitaires: Recherche en économie sanitaire; aspects
sanitaires de projets de développement économique; plani-
fication du développement et de l'action sanitaire au niveau des
pays.

Bureau de la Coopération technique des Nations Unies

Renforcement des services de santé: Planification sanitaire;
santé publique.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Génie sanitaire;
lutte contre le bruit; approvisionnement en eau; tourisme;
construction et logement.

Commissions économiques régionales des Nations Unies
Renforcement des services de santé: Santé rurale.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Environnement;
population et planification familiale.

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (Bureau du)

Secours en cas de situation d'urgence et de catastrophe; fourni-
tures et matériel médicaux.

Fonds d'Équipement des Nations Unies
Renforcement des services de santé: Centres de santé ruraux.
Lutte contre la maladie: Industrie pharmaceutique.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Approvisionnement
en eau et assainissement.

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues
(FNULAD)

Lutte contre la maladie: Lutte contre l'abus des drogues; épidé-
miologie de la pharmacodépendance; traitement de la pharma-
codépendance et réadaptation.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE)
Renforcement des services de santé: Santé maternelle et infantile;
soins de santé primaires; nutrition.
Développement des personnels de santé: Formation des travailleurs
sanitaires.
Lutte contre la maladie: Equipement médical, médicaments et
fournitures; vaccination.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Approvisionnement
en eau des zones rurales; planification au niveau des pays en
matière d'approvisionnement en eau et d'égouts.

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation (FNUAP)

Renforcement des services de santé: Planification familiale;
dynamique des populations; formation en matière de santé
de la famille; services de soins de santé.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
Renforcement des services de santé: Réinstallation des réfugiés,
santé et assainissement.

Opération d'Urgence des Nations Unies
Situations d'urgence; fournitures et matériel médicaux.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture (FAO)

Renforcement des services de santé: Pratiques sanitaires en agri-
culture; santé publique; nutrition.
Lutte contre la maladie: Onchocercose; trypanosomiase; schisto-
somiase; lutte biologique contre les nuisibles; recherche bio-
logique, épidémiologique et entomologique (lacs); pesticides;
santé publique vétérinaire; législation du contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Environnement
(pesticides); génie sanitaire; contrôle de la qualité de l'eau;
approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural.

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
(ONUDI)

Lutte contre la maladie: Produits pharmaceutiques.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Médecine du travail.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO)

Renforcement des services de santé: Education pour la santé.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Santé publique et
assainissement.

Organisation internationale du Travail (OIT)
Renforcement des services de santé: Administration de la santé
publique; planification sanitaire; administration hospitalière.
Lutte contre la maladie: Epidémiologie (maladies de l'appareil
respiratoire).
Promotion de la salubrité de l'environnement: Installations
sanitaires portuaires; pollution atmosphérique; hygiène et
sécurité du travail; hygiène des denrées alimentaires; restauration
hôtelière; tourisme.

Programme alimentaire mondial (PAM)
Renforcement des services de santé: Nutrition; planification par
pays pour les denrées alimentaires et la santé; pratiques sanitaires
en agriculture.

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Renforcement des services de santé: Renforcement des services
de santé; programmation sanitaire au niveau des pays; nutri-
tion.
Développement des personnels de santé: Développement des
personnels de santé.
Lutte contre la maladie: Santé publique vétérinaire; lutte contre
les maladies transmissibles et contre les vecteurs; information
sanitaire.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Hygiène de l'envi-
ronnement; approvisionnement en eau et égouts; médecine du
travail.

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
Développement des personnels de santé: Formation des personnels
d'hygiène de l'environnement; transferts de technologies.
Lutte contre la maladie: Lutte contre les maladies transmissibles
et les vecteurs.
Promotion de la salubrité de l'environnement: Pollution du milieu;
hygiène des denrées alimentaires; qualité des eaux côtières;
établissements humains et logement; écologie humaine et santé;
approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural;
aspects environnementaux du développement; statistiques de
l'hygiène de l'environnement.
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Annexe 9

FONDS IMMOBILIER

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Projets autorisés pour la période du ler juin 1970 au
31 mai 1974 2

1. Le coût final des projets autorisés reste dans la
limite des montants déjà annoncés à l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Projets autorisés pour la période du ler juin 1974 au
31 mai 1975 3

2. Les fonds prévus pour l'installation d'un équi-
pement automatique de détection et de lutte contre
l'incendie dans le bâtiment du Bureau régional du
Pacifique occidental sont restés inutilisés en attendant
que soit achevée une étude sur le besoin de locaux
supplémentaires (bureaux et magasins). Si le projet
de construction d'une extension du Bureau régional
est approuvé, ces fonds seront utilisés en 1976.

3. Les négociations poursuivies entre le Gouverne-
ment du Danemark et le propriétaire d'un immeuble
contigu au Bureau régional de l'Europe, que le
Gouvernement désire acheter pour le louer au Bureau
régional, n'ont pas encore abouti, mais on espère
que l'accord final interviendra en 1976. Outre le
montant de US $35 000 précédemment autorisé,
l'architecte chargé de l'expertise de la propriété a
estimé qu'un complément de $25 000 sera nécessaire
pour couvrir les frais de transformation de l'immeuble
en bureaux.

1 Voir résolution EB57.R35.
2 Résolutions WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22,

WHA24.23, WHA24.24, WHA24.25, WHA25.38 et WHA25.39.
8 Résolutions WHA27.15 et WHA27.16.
4 Actes officiels OMS, NO 223, 1975, Partie I, annexe 13,

pp. 133 -134.

[EB57/30 - 27 nov. 1975]

Etat des projets autorisés pour la période du ler juin 1975
au 31 mai 1976

4. Dans le rapport qu'il a soumis à la cinquante -cin-
quième session du Conseil exécutif 4 puis à la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Direc-
teur général a présenté quatre projets dont l'Assemblée
de la Santé (par la résolution WHA28.26) a autorisé le
financement par le fonds.

5. Le premier de ces projets concernait une nou-
velle extension du bâtiment du Bureau régional
de l'Afrique. Le coût total estimatif des travaux,
soit US $933 000, reste inchangé. Des contrats ont
été signés en août et septembre 1975 et le site du
chantier a été délimité, mais les travaux de cons-
truction proprement dits ont été retardés à cause du
manque de ciment et de fers à béton.

6. Le deuxième projet concernait l'agrandissement
des services de production des documents au Bureau
régional de l'Europe, dont le coût a été estimé à US
$75 000. Au moment de la rédaction du présent
rapport aucune dépense n'était encore engagée au
titre de ce projet.

7. Pour ce qui est de l'installation d'un équipement
de lutte contre l'incendie et d'un groupe électrogène
de secours au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
les offres concernant l'équipement et son installation
ont commencé à parvenir. Le montant de US $90 000
considéré comme nécessaire pour ce projet parait
actuellement suffisant.

8. La construction d'un troisième bâtiment pré-
fabriqué au Siège de l'Organisation, que l'Assemblée
de la Santé a autorisée par sa résolution WHA28.24,
a commencé le ler juillet 1975. L'occupation de ce
bâtiment, où seront aménagés environ 138 bureaux,
est prévue pour juin 1976. Le coût de la construction
reste estimé à US $2 208 000.



ANNEXE 9 97

Besoins estimatifs pour la période du 1er juin 1976 au
31 mai 1977

9. Bien que douze nouveaux bureaux y aient été
construits en 1973,1 le bâtiment du Bureau régional
de la Méditerranée orientale est utilisé à sa capacité
maximale. Il faudrait d'urgence lui ajouter huit
bureaux et des magasins pour remédier à l'encombre-
ment actuel et permettre au Bureau régional de se
charger d'une partie substantielle des travaux de
traduction requis pour donner suite à la résolu-
tion WHA28.34, qui inclut l'arabe parmi les langues
de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif. On estime qu'une somme de US $45 000
serait nécessaire pour cette extension du Bureau
régional.

10. Le central téléphonique du Bureau régional de
l'Europe a besoin d'être remplacé. Il n'est plus fabriqué
ni pièces de rechange ni accessoires pour le central
actuel, et vingt lignes supplémentaires seront néces-
saires après l'acquisition de la propriété contiguë
au bâtiment du Bureau régional. Le coût du nouveau
central est estimé à US $100 000.

11. Après avoir examiné ses besoins de locaux, le
Bureau régional du Pacifique occidental propose
de faire construire une annexe à son bâtiment actuel
pour disposer d'un espace supplémentaire (bureaux,
magasins et parkings), moyennant un coût estimatif
total de US $460 000. Cette annexe serait reliée au
bâtiment principal par un pont couvert. Le personnel
qui travaille au Bureau régional, dont l'effectif a
beaucoup augmenté depuis la construction du bâti-
ment actuel en 1955, est maintenant à l'étroit. L'annexe
qu'on se propose de construire augmenterait d'environ
42 % l'espace total à usage de bureaux. Le Directeur
général recommande à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé d'autoriser cette extension, qui
devrait être entreprise dès que possible.

12. Eu égard à ce qui précède, les besoins immédiats
du fonds immobilier, calculés aux taux de change en
vigueur, se présentent en résumé comme suit :

1 L'Assemblée de la Santé a autorisé cette construction par
la résolution WHA25.40.

Période du 1 er juin 1974 au 31 mai 1975
Coût additionnel estimatif de la remise en état de la
propriété que le Gouvernement du Danemark doit
acheter pour la louer au Bureau régional de

vs s

l'Europe 25 000

Période du 1 er juin 1976 au 31 mai 1977
Construction de huit bureaux et de magasins au
Bureau régional de la Méditerranée orientale . 45 000
Installation d'un nouveau central téléphonique
au Bureau régional de l'Europe 100 000
Extension du bâtiment du Bureau régional du
Pacifique occidental 460 000

630 000

Solde non engagé du fonds immobilier, y compris
les intérêts accumulés, au 31 décembre 1975 (voir
appendice) 320 000

Déficit qu'il est proposé de couvrir par une ouverture
de crédits de l'Assemblée mondiale de la Santé . . . 310 000

Examen triennal du fonds

13. Quand elle a créé le fonds immobilier,
l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu-
tion WHA23.14, a prié le Conseil exécutif d'examiner
la situation du fonds tous les trois ans, le premier
examen devant avoir lieu lors de la première session
que tiendrait le Conseil en 1973. Le deuxième examen
triennal devrait donc avoir lieu, en principe, lors de la
cinquante- septième session du Conseil exécutif, en
1976. En fait, comme le sait le Conseil, le Directeur
général lui a fait rapport chaque année, lors de sa
session de janvier, sur l'état des projets financés au
moyen du fonds et sur les besoins nouveaux de finan-
cement. En outre, le Rapport financier expose la situa-
tion exacte du fonds à la clôture de chaque exercice
financier annuel. Un tableau indiquant l'état estimatif
du fonds au 31 décembre 1975 est donné en appendice.

Recommandation du Directeur général

14. Le Directeur général prie le Conseil exécutif
de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par
le fonds immobilier des projets examinés dans le
présent rapport, dont le coût aux taux de change
actuels est estimé à US $630 000, et d'affecter dans
ce but au fonds immobilier un montant de $310 000
par prélèvement sur les recettes occasionnelles.
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Appendice

1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DÉCEMBRE 1975

(en dollars des Etats -Unis)

Pt janv. 1970-
31 déc. 1972

Total
1973 1974 1975 a (depuis la

création du fonds)

1. SOLDE AU lei JANVIER 2 224 858 1 552 219 1 474 078

2. RECETTES

Solde du fonds de roulement pour les opérations
immobilières (résolution WHA23.14) . . . 68 990 68 990

Recettes occasionnelles affectées:
par les résolutions WHA23.15, WHA24.23,
WHA25.38 3 963 021
par la résolution WHA28.26 2 185 915

6 148 936

Montant viré de la partie II du fonds de roule-
ment (résolution WHA23.15) 1 128 414 1 128 414

Loyers perçus 490 266 196 538 205 230 229 893 1 121 927

Intérêts 381 191 145 194 164 220 190 000 880 605

Autres recettes 1 567 - 1 567

Total des recettes 6 033 449 341 732 369 450 2 605 808 9 350 439

Total des fonds
disponibles 6 033 449 2 566 590 1 921 669 4 079 886

3. ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ET PRÉVISIONS
D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

(voir partie 2 ci- dessous) 3 808 591 1 014 371 447 591 3 759 886 9 030 439

4. SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2 224 858 1 552 219 1 474 078 320 000 a 320 000

a Estimation.
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2. ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ET PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES
DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS IMMOBILIER (ler JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1975

(en dollars des Etats -Unis)

Objet et autorisation pertinente (résolution)
Engagements de dépenses

1a* janv. 1970-
31 déc. 1972 1973 1974 1975 a Total

1. Entretien, réparation et réaménagement des logements
destinés au personnel (WHA23.14, paragraphe 3.i))
Bureau régional de l'Afrique 380 748 165 379 168 160 161 123 875 410

2. Grosses réparations et transformations à faire dans les
bâtiments existants (WHA23.14, paragraphe 3.ii))
Siège 12 986 48 637 61 623
Bureau régional du Pacifique occidental 3 729 3 729

3 729 12 986 48 637 65 352

3. Acquisition de terrains et construction de bâtiments ou
agrandissement de bâtiments existants (WHA23.14,
paragraphe 3.iii))

Siège:
Bâtiment principal: Virement au fonds du bâtiment

du Siège pour règlement partiel du litige avec la
Compagnie française d'Entreprise (WHA23.18) . 655 140 - 655 140

Acquisition de terrain (WHA23.17) 1 000 095 1 000 095
Deuxième bâtiment préfabriqué (WHA24.22) . . . 689 791 - 689 791
Troisième bâtiment préfabriqué (WHA28.26) . . - 2 208 000 2 208 000
Etudes d'architecte pour le projet d'agrandissement

du bâtiment principal (WHA24.22 et WHA25.38) 45 378 198 454 - 243 832
Bureau régional de l'Afrique:

Construction de logements supplémentaires pour le
personnel (WHA23.16) 886 058 41 089 9 790 936 937Premier agrandissement du bâtiment du Bureau
régional (WHA23.16) 118 165 348 118 208 354 177 763 852 400

Deuxième agrandissement du bâtiment du Bureau
régional (WHA28.26) 933 000 933 000

Acquisition de terrain pour la construction de
logements supplémentaires pour le personnel
(WHA24.24) 13 517 - 13 517

Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire pana-
méricain:
Construction du bâtiment du bureau de zone de

Brasilia (contribution de l'OMS) (WHA25.39) . . 6 338 93 662 - 100 000
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est:

Agrandissement du bâtiment du Bureau régional
(WHA24.25) 9 632 115 049 12 650 137 331

Equipement de lutte contre l'incendie et groupe élec-
trogène de secours (WHA28.26) - - 90 000 90 000

Bureau régional de l'Europe:
Transformation des locaux supplémentaires

(WHA27.15) - 35 000 35 000
Agrandissement des services de production des

documents (WHA28.26) - 75 000 75 000
Bureau régional de la Méditerranée orientale:

Extension du bâtiment du Bureau régional
(WHA25.40) 39 634 39 634

Bureau régional du Pacifique occidental:
Installation d'un équipement de détection et de lutte

contre l'incendie (WHA27.16) 80 000 80 000

3 424 114 836 006 230 794 3 598 763 8 089 677

Total des engagements de dépenses et des prévisions
d'engagements de dépenses 3 808 591 1 014 371 447 591 3 759 886 a 9 030 439

a Estimation.
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Annexe 10

EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT

Autorisation d'emprunter à des fonds internes de l'Organisation

[EB57/31 et Add.1 - 27 nov. 1975 et 19 janv. 1976]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans son rapport 2 à la cinquante -cinquième
session du Conseil exécutif sur le fonds de roule-
ment, le Directeur Général déclarait: « si aucune crise
grave ne vient affecter le financement des opérations
du budget ordinaire de l'Organisation, ou si les
contributions annuelles effectivement recouvrées ne
sont pas trop inférieures aux montants attendus, le
niveau actuel du fonds de roulement est pour le
moment suffisant ». Depuis lors, l'évolution du
recouvrement des contributions a obligé le Directeur
général a réexaminer la situation pour déterminer si
le fonds de roulement et les autres ressources finan-
cières dont il dispose sont suffisants.

2. Aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement
financier, les dépenses budgétaires annuelles sont
couvertes par les contributions des Membres, dont le
montant est fixé par le barème de répartition établi
par l'Assemblée de la Santé; en attendant le versement
de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent
être couvertes au moyen du fonds de roulement.
Celui -ci a été créé par la Première Assemblée mondiale
de la Santé (résolution WHA1.93) et des Assemblées
ultérieures en ont revu de temps à autre le montant
et les opérations. 3

3. En 1965, la Dix -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé décidait, dans le paragraphe B.1 de sa
résolution WHA18.14, que la partie II du fonds de
roulement serait « constituée par les montants qui
seront nécessaires pour compléter ... les sommes
constituant 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 supé-
rieure à 20 % du budget effectif de l'exercice ».
Comme le montre l'appendice 1, le fonds de roulement
(total des parties I et II) a atteint pour la première
fois le Ter janvier 1969, à la suite d'affectations
successives de recettes occasionnelles, le niveau
autorisé de 20 % du budget effectif de l'exercice 1969
tel qu'il avait été initialement approuvé par la Vingt
et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Voir résolution EB57.R36.
2 Actes officiels OMS, Ne 223, 1975, Partie I, annexe 9, p. 108.
8 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973,

pp. 395 -399, et Vol. II, 1975, p. 60.

Après avoir procédé à un examen du fonds à sa
quarante- cinquième session, en janvier 1970, le Conseil
exécutif (résolution EB45.R18), tout en réaffirmant
qu'à son avis « une gestion financière prudente exige
que la dotation du fonds de roulement soit examinée
en rapport avec le niveau du budget effectif annuel de
l'Organisation », a recommandé un retour à la pratique
consistant à exprimer le montant du fonds de rou-
lement en une somme fixe en dollars des Etats -Unis.
La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
(tenue en mai 1970) a décidé dans sa résolution
WHA23.8 «que le montant de la partie II du fonds
de roulement sera fixé à US $6 000 000 pour l'exercice
1971 ». Il en est résulté qu'au début de 1971 le montant
du fonds, y compris les avances des Membres,
était de US $11 014 000, soit 15,04 % du budget
effectif de l'exercice 1971.

4. Le montant autorisé actuel du fonds est de
US $11 120 000, soit seulement 8,11 % du budget
effectif de 1976; les chiffres correspondants au début
de 1975 et de 1974 étaient respectivement de 9,64
et 10,45 %. Si le rapport entre le montant du fonds de
roulement et le budget effectif annuel est un critère
important qu'il faut dûment prendre en considération,
le montant du fonds de roulement ne saurait être
déterminé uniquement par référence à celui du budget
effectif: il doit aussi tenir compte du moment où
ont lieu les recouvrements de contributions et les
sorties de fonds.

5. Alors que la courbe des décaissements mensuels
est assez régulière tout au long de l'année, celle du
versement des contributions a pris en 1974 et 1975
une allure nettement moins satisfaisante que les
années précédentes, et cela en dépit des efforts per-
sistants faits par le Directeur général pour obtenir
un règlement rapide et complet des contributions
annuelles.

Deux exemples récents illustrent le problème posé :

a) Au 30 novembre 1974, 20 Membres n'avaient
encore rien versé de leurs contributions pour 1974
et 26 Membres devaient encore des arriérés de
contributions pour 1974. Le total des arriérés
de contributions à la date indiquée s'élevait à
US $18 845 079, c'est -à -dire à 17,97 % du montant
des contributions fixées au titre du budget effectif
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pour 1974. Il n'était plus possible, à une époque
aussi avancée de l'année, de réduire les dépenses
engagées au cours de 1974 et, si des montants
substantiels de contributions additionnelles n'avaient
pas été versés immédiatement avant le 31 décembre
1974, le fonds de roulement aurait été épuisé.
Malgré ces versements, le total des contributions
reçues au 31 décembre 1974 n'a représenté que
92,99 % du total fixé pour l'exercice (contre 96,55
à la fin de 1973) et, comme il avait fallu couvrir
le découvert de trésorerie du budget ordinaire qui en
résultait pour 1974 au moyen de prélèvements sur
le fonds de roulement, le solde créditeur du fonds
au 31 décembre 1974 ne s'est élevé qu'à $3 433 571
comme le montre l'appendice 2.

b) Au début d'août 1975, il est devenu manifeste
que les retards dans le versement des contributions
provoqueraient probablement un grave manque
de liquidités et le Directeur général a dû lancer un
appel spécial aux principaux contributaires qui
restaient redevables de la totalité ou d'une partie
de leurs contributions pour 1975, leur demandant
de régler rapidement les sommes dues. Certains
des contributaires en cause ont donné suite à cet
appel dans un délai de quelques semaines, et les
contributions de moindre importance ont continué
à parvenir à un rythme normal durant les trois
mois suivants. Néanmoins, au 31 octobre 1975,
les contributions restant dues s'élevaient à
US $35 373 724, soit 31,52 % des contributions
fixées au titre du budget effectif pour 1975. Au
31 octobre 1975, le solde créditeur du fonds de
roulement n'était que de $3 165 736, d'une part en
raison du fait que plus de US $5 000 000 avaient
été prélevés sur le fonds pour couvrir le découvert de
trésorerie de l'exercice 1974 dû aux retards dans le
versement des contributions pour cette même année,
et d'autre part qu'il avait été nécessaire de retirer
du fonds plus de US $1 800 000 pour couvrir la
différence entre les rentrées et les décaissements
budgétaires de l'exercice 1975. Si des contributions
substantielles n'avaient pas été reçues en novembre,
le fonds de roulement aurait été complètement
épuisé au cours du mois, et le Directeur général se
serait trouvé dans l'obligation d'emprunter à
d'autres fonds les sommes nécessaires pour faire
face aux engagements de dépenses en cours.

6. On a récemment constaté que de longs retards
dans le versement de contributions d'un montant
élevé peuvent facilement provoquer, à tout moment
de l'exercice financier annuel, un excès tel de l'ensemble
des dépenses par rapport à l'ensemble des rentrées
qu'il est impossible de le couvrir au moyen du fonds
de roulement. Bien qu'une telle situation puisse être
passagère et se dénouer si, et au moment où, des
versements suffisants de contributions parviennent
ultérieurement au cours de l'année, les conséquences
peuvent néanmoins en être critiques. Si le fonds de
roulement était épuisé - ou si on prévoyait son
épuisement - relativement tôt dans l'année, il

faudrait peut -être annuler ou ajourner certaines
activités prévues au budget programme, même au
risque de compromettre de façon durable la bonne
exécution du budget programme pour le reste de
l'année. D'autre part, si les retards dans le versement
des contributions provoquent une telle situation
dans les derniers mois de l'année, il devient prati-
quement impossible de réduire les engagements de
dépenses pour le programme de l'année en cours, et
le Directeur général n'a pas d'autre choix que d'em-
prunter pour faire face à ces engagements, en attendant
le versement d'un montant suffisant de contributions.

7. Il faut noter qu'alors qu'en 1969 le montant
fixé pour le fonds de roulement était de US $12 149 560
- soit une somme suffisante pour financer le budget
ordinaire de l'Organisation pendant deux mois et
demi - on estime qu'en 1976 le montant du fonds,
fixé à US $11 120 000, ne suffira à couvrir qu'un mois
environ des dépenses prévues au budget ordinaire.
Le solde créditeur du fonds de roulement, c'est -à -dire
les liquidités dont l'Organisation dispose effectivement
pour couvrir les dépenses prévues au budget ordinaire
en attendant la rentrée des contributions, a souvent
été bien inférieur au montant fixé du fonds. Comme
on l'a noté plus haut, le solde du fonds au 31 décembre
1974 n'était que de US $3 433 571, et au 31 octobre
1975 il n'était que de US $3 165 736, soit un montant
qui n'était pas même suffisant pour couvrir les trai-
tements à verser au titre du budget ordinaire en
novembre. Au moment où le présent rapport a été
rédigé, il n'y avait aucune raison de penser qu'au
let janvier 1976 le solde du fonds serait sensiblement
supérieur à ce qu'il était au 31 octobre 1975. Le fonds
de roulement risque donc de se trouver au début de
1976 dans une position particulièrement faible en ce
qui concerne la possibilité de financer les dépenses
budgétaires en attendant la rentrée des contributions,
et son épuisement complet, qu'on a eu gravement lieu
de craindre en 1974 et 1975, peut devenir une réalité
en 1976.

8. Compte tenu de ces éléments, le Directeur général
a dû aboutir à la conclusion que le montant autorisé
actuel du fonds de roulement ne permet probablement
plus au fonds de remplir sa fonction fondamentale,
c'est -à -dire de financer les dépenses budgétaires en
attendant le versement des contributions, et qu'il
faut donc envisager sérieusement de le relever. Cepen-
dant, le principal problème étant posé par les périodes
temporaires de manque de liquidités, le moment
auquel un relèvement du montant du fonds serait
indispensable pourrait être retardé, et l'ampleur de
ce relèvement pourrait être réduite, si l'on donnait
au Directeur général d'autres moyens que le fonds
de roulement pour faire face à ces crises temporaires.
Aussi le Directeur général demande -t -il à être formel-
lement autorisé à emprunter temporairement les
sommes nécessaires à des fonds internes de l'Orga-
nisation, tels que les fonds établis pour le règlement
des dépenses engagées non réglées concernant des
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exercices antérieurs et d'autres fonds non utilisés
pour le financement des activités du programme.
Les chefs de secrétariat de certaines autres organisa-
tions internationales ont déjà été habilités de façon
analogue à résoudre des problèmes de liquidité
semblables. Comme l'indique l'appendice 3, les
fonds de l'Organisation auxquels il serait possible
de faire appel pourraient fournir à titre d'emprunt
des liquidités suffisantes pour permettre à l'Organi-
sation de surmonter Ies crises temporaires décrites
à la section 5. Si les emprunts faits à des fonds internes
se révélaient insuffisants, le Directeur général consul-
terait le Conseil exécutif au sujet d'autres mesures
à prendre (par exemple, emprunts à l'extérieur ou
réduction de l'exécution du programme).

9. S'il obtenait l'autorisation envisagée, le Directeur
général veillerait à ce que:

a) il ne soit fait d'emprunt qu'en cas d'épuise-
ment du solde créditeur du fonds de roulement et
au moment où ce serait nécessaire pour maintenir
le niveau des activités prévues au budget programme
ordinaire en attendant le versement des contri-
butions;
b) les emprunts internes soient limités aux sommes
mises en réserve pour couvrir les dépenses engagées
au titre d'exercices antérieurs et non réglées et à
d'autres fonds non utilisés pour le financement des
activités du programme;

c) il ne soit emprunté que des sommes qu'il n'est
pas nécessaire d'utiliser immédiatement aux fins
de l'objet désigné des fonds en question;

d) le remboursement de ces emprunts bénéficie
du premier rang de priorité lors de la rentrée des
contributions; et

e) tout solde de ces emprunts internes non réglé
à la fin de l'exercice financier soit signalé au Conseil
exécutif.

10. Si ces propositions étaient acceptées, il faudrait
amender les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement
financier, qui pourraient alors être libellés comme
suit (les additions au texte actuel sont imprimées en
italique et les mots supprimés sont indiqués entre
crochets) :

Paragraphe 5.1
« Les dépenses prévues au budget, compte tenu des
ajustements effectués conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les
contributions des Membres, dont le montant est
fixé par le barème de répartition établi par
l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement
de ces contributions, les dépenses budgétaires
peuvent être couvertes au moyen du fonds de
roulement ou, si le solde créditeur du fonds de rou-
lement est insuffisant pour assurer ce financement
intérimaire, par des emprunts internes auprès d'autres

fonds disponibles de l'Organisation, à l'exclusion des
fonds fiduciaires. Tout solde de tels emprunts internes
non réglé à la fin de l'exercice financier est signalé
au Conseil exécutif.»

Paragraphe 6.3
« Les sommes empruntées aux fonds internes ou les
avances prélevées sur le fonds de roulement pour
couvrir les dépenses budgétaires au cours de
l'exercice financier sont remboursées [au fonds] dès
que des recettes deviennent disponibles à cette fin
et dans la mesure où ces recettes le permettent,
la première priorité étant accordée au rembour-
sement des emprunts internes. »
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Appendice 1

MONTANT AUTORISE DU FONDS DE ROULEMENT ET RAPPORT ENTRE CE MONTANT ET
CELUI DU BUDGET EFFECTIF AU COURS DE LA PÉRIODE 1965 -1976

Année

Montant autorisé du fonds de roulement
au début de chaque année

en US en pourcentage du budget effectif
initialement approuvé

1965 . . 4 060 450 10,59
1966 . . 5 061 250 11,93
1967 . . . 7 004 000 13,60
1968 . . . 9 008 000 16,05
1969 . . . 12 149 560 20,00
1970 . . . 12 150 560 17,96
1971 . . . 11 014 000 15,04
1972, . . . 11 018 000 13,43
1973 . . . 11 027 000 11,83
1974 . . . 11 109 000 10,45
1975 . . . 11 114 000 9,64
1976 . . . 11 120 000 8,11

Appendice 2

BALANCE DU FONDS DE ROULEMENT, DU 31 OCTOBRE 1974 AU 31 DÉCEMBRE 1975

Date
Montant
autorisé

du fonds de
roulement

A déduire:
Arriérés

de contributions
à recevoir

Montant net
du fonds

de roulement

Prélèvements sur le fonds de roulement

Solde créditeur
net du fonds

de roulement
Découvert de trésorerie du

budget ordinaire

Fonds de
péréquation
des impôts

(en attendant
le recou-

vrement des
contributions)

Total des
prélèvements

1974 I 1975

1974

31 octobre 11 114 000 116 040 10 997 960 - - 352 622 352 622 10 645 338
30 novembre 11 114 000 116 040 10 997 960 - - 491 308 491 308 10 506 652
31 décembre 11 114 000 116 040 10 997 960 6 951 539 - 612 850 7 564 389 3 433 571

1975

31 janvier 11 114 000 114 040 10 999 960 6 602 993 - 450 350 7 053 343 3 946 617
28 février 11 114 000 114 040 10 999 960 6 528 583 - 450 350 6 978 933 4 021 027
31 mars 11 114 000 114 040 10 999 960 6 484 569 - 450 350 6 934 919 4 065 041
30 avril 11 114 000 114 040 10 999 960 5 896 253 - 450 350 6 346 603 4 653 357
31 mai 11 120 000 120 040 10 999 960 5 289 971 - 450 350 5 740 321 5 259 639
30 juin 11 120 000 120 040 10 999 960 5 272 393 - 504 401 5 776 794 5 223 166
31 juillet 11 120 000 120 040 10 999 960 5 134 636 - 547 977 5 682 613 5 317 347
31 août 11 120 000 120 040 10 999 960 5 122 411 - 721 813 5 844 224 5 155 736
30 septembre 11 120 000 119 040 11 000 960 5 119 919 - 775 341 5 895 260 5 105 700
31 octobre 11 120 000 119 040 11 000 960 5 119 919 1 835 378 879 927 7 835 224 3 165 736
30 novembre 11 120 000 119 040 11 000 960 191 538 - 1 124 572 1 316 110 9 684 850
31 décembre° 11 120 000 117 040 11 002 960 170 380 7 269 502 1 300 000 8 739 882 2 263 078

° Estimation.
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POSITION MENSUELLE DES LIQUIDITÉS DE LA FIN D'OCTOBRE 1974 À LA FIN DE DÉCEMBRE 1975

Budget ordinaire Fonds internes auxquels on se propose de faire des emprunts

Solde
créditeur du Dépenses Compte

Année et mois Total
cumulatif

Total
cumulatif des

Solde créditeur
(ou déficit)

Dépenses
engagées

Déficit
possible

fonds de
roulement

engagées
au titre pour les

paiements

Compte d'ordre
et compte pour Autres Total

es recettesdes décaissements (I - 2) non régléesg (4 - 3) d'exercices
antérieurs et de fin de les recettes

occasionnelles
comptes a (7 +8 +9 +10)

non réglées contrat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l

USS USS US$ USS USS USS USS USS USS USS UST

1974

Octobre . . 89 484 252 72 309 544 17 174 708 26 923 638 9 748 930 10 645 338 7 410 000 12 192 638 7 391 648 2 272 706 29 266 992
Novembre . . 89 954 721 81 233 449 8 721 272 21 672 074 12 950 802 10 506 652 6 782 000 12 310 504 8 593 091 2 278 416 29 964 011
Décembre . 101 454 865 93 928 231 7 526 634 14 478 173 6 951 539 3 433 571b 5 693 150 12 779 182 10 453 669 2 957 639 31 883 640

1975 .

Janvier . . . 8 090118 5 866 651 2 223 467 79 000 000 76 776 533 3 946 617 16 754 000e 12 730 000 8851 000 2 986 000 41 321000
Février . . . 31 613 339 13 439 672 18 173 667 74 000 000 55 826 333 4 021 027 14 818 000 12 735 271 9 051 748 2 884 116 39 489 135
Mars . . . . 35 224 638 22 261 816 12 962 822 67 055 147 54 092 325 4 065 041 12 923 000 12 637 054 9 390 625 2 931 485 37 882 164
Avril . . . 43 280 557 30 743 031 12 537 526 58 620 799 46 083 273 4 653 357 11 393 000 12 659 747 9 687 990 2 961 276 36 702 013
Mai . . . . 52 003 437 40 101 752 11 901 685 55 382 849 43 481 164 5 259 639 9 733 000 12 632 744 3 748 963 5 292 572 31 407 279
Juin . . . . 54 415 687 49 646 564 4 769 123 49 065 514 44 296 391 5 223 166 8 924 000 12 611 000 3 883 406 5 457 327 30 876 371
Juillet . . . 64 354 190 58 295 634 6 058 556 43 782 747 37 724 191 5 317 347 8 486 000 12 249 883 4 236 150 5 421 812 30 393 845
Août . . . . 75 143 547 67 531 665 7 611 882 37 043 543 29 431 661 5 155 736 7 781 000 12 078 683 4 203 142 5 650 907 29 713 732
Septembre . . 83 495 636 76 751 307 6 744 329 30 374 173 23 629 844 5 105 700 7 387 000 12 033 066 4 465 326 5 479 623 29 365 015
Octobre . . 83 936 276 85 771 654 (1 835 378)d 25 238 471 27 073 849 3 165 736 6 824 000 11 977 785 4 659 958 5 673 359 29 135 102
Novembre . . 101 384 907 93 643 213 7 741 694 19 909 310 12 167 616 9 684 850 6 242 000 11 952 513 4 999 705 4 947 274 28 141 492
Décembree 112 040 498 106 810 000 5 230 498 12 500 000 7 269 502 2 263 078f 5 000 000 11 980 000 6 658 000 5 321 000 28 959 000

° A savoir: Fonds spécial du Conseil exécutif; fonds immobilier; fonds de roulement des ventes; compte spécial pour les services concédés du Siège; compte spécial de frais généraux.
b Après prélèvement en fin d'exercice du montant de US S6 951 539 qui, avec le montant du solde créditeur s'élevant à US 57 526 634 (colonne 3), était nécessaire pour couvrir les dépenses engagées non réglées de 1974,

soit US $14478 173 (colonne 4).
c Y compris le reste des dépenses engagées non réglées de 1974.
d Déficit couvert par prélèvement d'un montant équivalent sur le fonds de roulement.
e Estimation.
f Après prélèvement (estimation) du montant de US $7 269 502 qui, avec le montant estimatif du solde créditeur (colonne 3), est nécessaire pour couvrir le montant estimatif des dépenses engagées non réglées de

1975, soit US $12 500 000 (colonne 4).
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Annexe 11

RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL
ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ DE L'OMS

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Donnant suite à la résolution EB55.R38 du
Conseil exécutif, la Vingt- Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté la résolution WHA28.29
aux termes de laquelle l'Assemblée :

« 1. ESTIME souhaitable que le Directeur général :
1) publie dans les Actes officiels les années
paires, à partir de 1978, un rapport complet
sur l'activité de l'OMS pendant les deux années
précédentes;
2) communique les années impaires, à partir
de 1977, un rapport succinct couvrant les pro-
blèmes et événements importants de l'année
paire écoulée;
3) fasse rapport sur les projets, jusqu'ici énu-
mérés dans le Rapport annuel, dans un document
distinct, sous une forme qui facilite l'évaluation
du programme de l'Organisation; et, en outre

2. ESTIME souhaitable que le Conseil exécutif
poursuive à sa cinquante- septième session l'étude
du contenu et de la rationalisation du Rapport
du Directeur général et des autres documents
relatifs à l'activité de l'OMS. »

1.2 Pour procéder à cette étude, le Conseil trouvera
sans doute commode d'avoir présentes à l'esprit les
questions ci -après et de se référer aux documents
qui sont censés apporter les réponses:
1) Quels sont, pour le présent (ou pour Rapport sur la
l'avenir prévisible), les grands problèmes situation sanitaire
de santé du monde? dans le monde:

a) problèmes généraux - mondiaux, Partie I
régionaux

b) problèmes spécifiques - nationaux Partie Ii

2) Quelles sont les mesures générales
proposées pour le moyen terme?

3) Quelles sont les mesures spécifiques
proposées pour la période biennale, les
ressources nécessaires et les résultats
attendus?

4) Quelles sont les mesures déjà prises
par l'OMS, quels en ont été les résultats
et quelles ressources ont été utilisées?

1 Voir résolution EB57.R37.

Programme
général de travail

Projet de
budget
programme

Rapports annuels
du Directeur
général; liste des
projets; rapports
financiers;
rapports hors
série

[EB57/34 -6 nov. 1975]

1.3 Tous les documents mentionnés ci- dessus sont
de portée mondiale et publiés par l'Organisation à
l'échelon central. Des documents comparables sont
également produits à l'échelon régional. Les moyens
d'harmoniser les rapports des Régions et ceux du
Siège sont à l'étude, mais ce n'est pas ici le lieu de
les examiner en profondeur, car les décisions relatives
aux rapports de portée mondiale auront de toute
évidence des répercussions sur les rapports régionaux.

2. Rapport sur la situation sanitaire dans le monde et
programme général de travail pour une période
déterminée

2.1 Ces deux rapports font l'objet de points distincts
de l'ordre du jour et ne sont mentionnés ici que parce
qu'ils font partie des bases servant à l'établissement
des projets de budgets programmes biennaux, où
sont spécifiées les activités sur lesquelles le Directeur
général doit faire rapport. Toutefois, ce ne sont pas
des rapports sur ce qu'a réalisé l'OMS dans les
années écoulées. On peut mentionner ici que, pour
assurer une plus large diffusion et un accès plus
commode au sixième programme général de travail,
on se propose de le publier sous la forme d'une
brochure distincte, alors que jusqu'ici on s'était
contenté de distribuer des tirés à part de l'annexe des
Actes officiels relative à la résolution correspondante
de l'Assemblée de la Santé.

3. Projet de budget programme

3.1 Pour la présentation du projet de budget pro-
gramme de l'OMS, on en est encore à un stade de
développement. Bien que de caractère essentiellement
prospectif, le volume budgétaire contient, dans les
exposés de programmes, des paragraphes intitulés
« Revue des activités » qui font parfois, dans une
certaine mesure, double emploi avec les informations
présentées dans les rapports du Directeur général
sur l'activité de l'OMS. De même, les exposés par
pays contiennent, au sujet des conditions socio-
économiques et des services de santé, des données
que l'on peut trouver ailleurs (par exemple, dans les
rapports économiques et sociaux et les annuaires
démographiques de l'Organisation des Nations Unies
et dans le rapport sur la situation sanitaire dans le
monde).
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3.2 Bien évidemment, on ne peut éviter certaines
répétitions dans les exposés relatifs au programme
mondial si l'on tient à ce que les propositions soient
vues dans une juste perspective. Dans les volumes
budgétaires à venir, ces répétitions seront toutefois
réduites dans toute la mesure possible et les proposi-
tions de programme présentées de façon plus complète.

4. Rapports du Directeur général sur l'activité de
l'OMS (rapports annuels)

4.1 Le rapport bisannuel complet mentionné au
paragraphe 1.1) de la résolution WHA28.29 pourrait
être essentiellement l'équivalent, pour une période
de deux ans, des rapports annuels publiés jusqu'ici.
Cela permettrait une meilleure évaluation des progrès
accomplis, étant entendu qu'une évaluation complète
sur la base de rapports appropriés ne sera sans doute
pas possible avant qu'ait pris effet le processus d'éva-
luation décrit dans le rapport du Directeur général
sur le développement de l'évaluation à l'OMS (repro-
duit à l'appendice 7 de la partie II de ce volume).
Les périodes biennales (1976 -1977, 1978 -1979, etc.)
seront les mêmes que celles couvertes par les budgets
programmes, et l'ordonnance des rapports bisannuels
pourrait correspondre à celle des volumes budgétaires,
de sorte que le travail accompli pendant la période
de deux ans puisse être rapporté aux programmes
précédemment approuvés par l'Assemblée de la
Santé. Ces rapports seront soumis les années paires
à l'Assemblée de la Santé pour examen approfondi.

4.2 Le rapport succinct (résolution WHA28.29,
paragraphe 1.2)) sera publié les années impaires,
c'est -à -dire les années où l'Assemblée de la Santé
examine de façon détaillée le projet de budget pro-
gramme. Ce serait pour le Directeur général un
moyen de présenter de façon sélective une évaluation
des programmes, événements ou problèmes d'impor-
tance particulière ayant marqué l'année civile écoulée,
plutôt qu'une revue complète de tous les aspects de
l'activité de l'Organisation. Il s'agirait donc en
quelque sorte d'une version augmentée des aperçus
que le Directeur général a présentés jusqu'ici dans
l'introduction à son rapport annuel.

4.3 A la cinquante- cinquième session du Conseil
exécutif, plusieurs membres ont demandé qu'un
schéma du rapport succinct soit soumis au Conseil
à sa présente session. Il n'est guère possible d'esquisser
un an à l'avance ce que pourrait être le contenu d'un
tel rapport ou de prédire dans quel ordre les événe-
ments marquants pourront être examinés. Néanmoins,
il est probable qu'en 1977 l'attention devra se porter
plus particulièrement sur les sujets suivants:

1) mise en oeuvre de la résolution WHA28.76;
2) réponse de l'OMS au projet d'instauration d'un
nouvel ordre économique international;
3) programme du Directeur général pour le
développement;
4) programmation sanitaire à l'échelle des pays;

5) contribution de l'OMS au développement rural;
6) soins de santé primaires;
7) aspects particuliers de la lutte contre la maladie,
par exemple lutte contre la variole, le paludisme
et l'onchocercose, et vaccinations; et
8) recherche, y compris le programme spécial
de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales.

5. Liste des projets

5.1 La liste des projets est établie en exécution de
la résolution EB11.R44 adoptée par le Conseil exé-
cutif en 1953, c'est -à -dire à une époque où l'on
comptait moins de 350 projets en cours et où l'Organi-
sation, pour répondre aux demandes d'assistance
des gouvernements dans le secteur de la santé, se
plaçait dans une perspective sectorielle plus étroite
que ce n'est le cas aujourd'hui. Vingt et un ans plus
tard, alors que le nombre des projets atteignait
environ 2000, le Conseil exécutif a adopté la réso-
lution EB55.R26 (relative à l'étude organique sur
les rapports entre les services techniques centraux
de l'OMS et les programmes d'assistance directe
aux Etats Membres) dans laquelle il appelait l'atten-
tion « sur la nécessité d'une approche intégrée pour
l'élaboration des programmes de l'Organisation,
toutes les activités à tous les niveaux s'étayant mutuel-
lement et faisant partie d'un tout ». Dans cette réso-
lution, le Conseil priait le Directeur général - ce
que l'Assemblée de la Santé a fait après lui dans sa
résolution WHA28.30 - d'appliquer les conclusions
et recommandations de l'étude organique dans la
mise au point et l'exécution des programmes futurs
de l'Organisation. Dans l'étude organique elle -même,
on trouve à ce sujet le passage suivant:

« ... il est évident, après vingt -cinq années d'exis-
tence, que l'OMS ne doit pas conserver cette
notion de projets fragmentés et qu'il faut qu'elle
s'oriente résolument vers une assistance directe
aux pays dans le cadre d'un programme unique
où les projets resteraient distincts mais feraient
partie d'un ensemble d'activités à mettre en oeuvre
durant une période donnée mais dans la perspective
d'un objectif général. » 

5.2 Aussi l'Organisation s'emploie -t -elle désormais
à mettre au point, pour la programmation au niveau
des pays, de nouveaux processus selon lesquels les
projets seront de plus en plus intégrés à des pro-
grammes plus vastes de développement sanitaire à
l'échelle nationale. En fait, cette tendance se reflète
déjà dans le projet de budget programme, où tous
les projets sont énumérés non pas comme des activités
indépendantes mais comme les éléments des pro-
grammes à l'appui desquels ils sont entrepris.

5.3 D'autre part, l'alinéa 3 du paragraphe 1 de
la résolution WHA28.29 prie le Directeur général

1 Actes officiels OMS, No 223, 1975, Partie I, annexe 7, p. 72.
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de faire rapport sur les projets, jusqu'ici énumérés
dans le Rapport annuel «dans un document distinct
sous une forme qui facilite l'évaluation du programme
de l'Organisation ». Compte tenu des avis exprimés
par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé
sur la mise en place de programmes plus vastes, il
faudra peut -être réexaminer l'opportunité de conti-
nuer à publier une liste mentionnant uniquement des
projets.

5.4 En ce qui concerne l'évaluation du programme
de l'Organisation par le moyen de rapports sur les
projets, les membres du Conseil verront que, dans le
rapport du Directeur général sur le développement
de l'évaluation à l'OMS reproduit à l'appendice 7
de la partie II de ce volume, il est proposé d'instituer
un système d'évaluation révisé selon lequel l'évalua-
tion deviendra partie intégrante du processus de
planification et d'exécution du programme à tous
les niveaux, un système d'information remanié devant
être mis sur pied à cette fin. Ce dernier système aura
ceci de particulier que tous les éléments d'information
ne seront pas rassemblés à l'échelon central; en effet,
la nature et la quantité des informations consignées
dans les rapports et recueillies au niveau des pays,
des Régions et du Siège seront modulées selon les
besoins respectifs. Cette différenciation des rapports
est tenue pour fondamentale aux fins de la planifi-
cation et de la conduite des activités de l'Organisation;
en fait, elle est implicite tout au long du projet de
sixième programme général de travail.

5.5 Il est suggéré que les renseignements les plus
détaillés soient rassemblés au niveau des pays pour
la planification à l'échelle nationale ainsi que pour
l'exécution, l'évaluation et l'analyse des projets,
avec des contacts permanents entre, d'une part, les
autorités nationales de la santé et les directeurs de
projet et représentants de l'OMS et, d'autre part,
entre ces derniers et les bureaux régionaux. Au niveau
régional, l'accent serait mis logiquement sur les
activités inter -pays. Cependant, les informations
nécessaires pour la gestion quotidienne des projets (y
compris l'évaluation) ne seront pas nécessairement
les mêmes en nature et en volume que celles dont les
organes directeurs de l'OMS auront besoin à l'échelon
central pour déterminer la politique de l'Organisation
et analyser la conduite de ses programmes.

5.6 En attendant la mise en place de programmes
plus vastes, la coopération technique de l'Organisation
avec les gouvernements continue de se réaliser prin-
cipalement par le moyen de très nombreux projets
de dimensions relativement limitées. Au niveau de
chaque pays, chacun de ces projets a sans doute sa
valeur dans la situation à laquelle il répond et, dans
leur ensemble, ces différents projets peuvent avoir,
sur le plan national, un effet total plus ou moins grand
selon le soin apporté à leur coordination et à leur
réalisation. Cependant, même des rapports d'évalua-
tion sur chacun des projets ne permettraient pas de

faire apparaître cet effet total. On peut donc estimer
qu'à l'échelon central, c'est -à -dire à l'échelon de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le
meilleur moyen de faciliter l'évaluation du programme
de l'Organisation serait d'examiner le degré d'effi-
cience et d'efficacité des programmes dans leur
ensemble, sur la base des résultats consolidés d'éva-
luations des divers projets (qui viendraient alimenter
un système d'évaluation s'étendant à l'Organisation
tout entière) plutôt que par la présentation de bilans
relatifs à quelque 2000 projets considérés individuel-
lement. Aussi bien semble -t -il que le document le
plus indiqué pour la présentation du programme
serait le rapport complet du Directeur général sur
l'activité de l'OMS pour une période biennale (voir
paragraphe 4.1 ci- dessus).

5.7 Le système d'information remanié qui est
évoqué plus haut comprend la préparation de «profils
de projets », ainsi que la mise en place d'un sous -sys-
tème d'information de caractère budgétaire et finan-
cier (voir l'appendice 7 de la partie II de ce volume,
section 9), et suppose une rationalisation de la concep-
tion et de la gestion des projets. Il faudra évidemment
du temps pour en arriver là, mais il est possible que,
dès 1978, des informations succinctes seront accu-
mulées et tenues à jour au Siège (probablement avec
l'aide de l'ordinateur) pour servir d'une manière
générale à la gestion des projets, ces informations
devant porter sur la durée, le financement, les objectifs
généraux, les objectifs quantifiés et la situation et les
perspectives de chaque projet, ainsi que sur les rapports
importants auxquels auront donné lieu les projets, y
compris des données sur les dépenses effectuées et
sur les prévisions budgétaires initiales ou révisées. Il
n'y aurait sans doute pas de difficultés à fournir sur
demande, sous la forme de feuilles d'imprimante, des
renseignements en anglais sur tel ou tel projet ou
groupe de projets. Au besoin, il serait également
possible de présenter sur feuilles d'imprimante une
liste des projets donnant des renseignements sur tous
les projets. Les membres du Conseil trouveront dans
l'appendice au présent rapport un exemple montrant
comment pourrait se présenter une page de cette
liste. La liste pourrait s'accompagner de tableaux
financiers sur l'exécution des projets, où l'on trou-
verait les données qui étaient jusqu'ici présentées
dans l'appendice 4 du Rapport financier.

5.8 Une liste complète des projets, accompagnée de
tableaux financiers, occuperait probablement un
minimum de 500 à 600 pages environ. Si cette liste
devait constituer un document de l'Assemblée de la
Santé, il faudrait la faire traduire en arabe, en chinois,
en espagnol, en français et en russe, ce qui deman-
derait nécessairement beaucoup de temps. Aussi le
Conseil exécutif jugera peut -être bon d'examiner la
quantité d'information sur les projets qu'il faudrait
présenter au Conseil et à l'Assemblée de la Santé,
la fréquence de ces présentations et les dépenses qui en
résulteraient.
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5.9 Au cas où un rapport sur les projets serait
jugé nécessaire, tant la logique que le souci d'économie
voudraient, semble -t -il, que ce rapport soit présenté
les années paires, qui sont justement celles où
l'Assemblée de la Santé examinera de façon appro-
fondie le rapport complet du Directeur général sur
l'activité de l'OMS.

5.10 Il est impossible de donner dès à présent une
estimation exacte de ce que pourrait coûter en 1978
un document de 500 à 600 pages conçu selon le
modèle présenté dans l'appendice au présent rapport
et accompagné de tableaux financiers, mais, sur la
base des prix de 1975, il est à prévoir qu'il ne faudrait
pas moins de US $220 000 1 pour faire traduire,
dactylographier et reproduire en offset, dans les cinq
langues, un document de 500 pages, sans compter
le coût du traitement sur ordinateur et de la pro-
duction des feuilles d'imprimante en anglais. Si les
moyens de stockage et d'extraction électroniques ne
pouvaient être employés, il faudrait prévoir une
dépense bien supérieure - atteignant probablement
le double du chiffre indiqué ci- dessus - pour pré-
parer et mettre au point le matériel en anglais, le
faire traduire et enfin le reproduire dans les six langues;
en outre, le temps nécessaire pour préparer et faire
traduire toute cette documentation serait probable-
ment si long que beaucoup des renseignements fournis
seraient périmés lorsque le document paraîtrait.

5.11 Si le Conseil estime qu'il n'y a guère de
commune mesure entre, d'une part, les avantages
que présenterait probablement pour les Etats Membres
et pour l'Organisation dans son ensemble la publica-
tion de ce document en six langues et, d'autre part,
la dépense de temps et d'argent à prévoir, mais que,
comme plusieurs membres du Conseil l'ont fait valoir
dans le passé, il est souhaitable qu'une analyse plus
serrée des projets puisse être faite, même lorsque le
travail d'évaluation aura été intégré au processus
de gestion des projets, la procédure exposée ci -après
pourrait être envisagée. A l'occasion de leurs sessions,
les comités régionaux pourraient procéder à un
examen systématique des projets en cours dans tel
ou tel pays auquel l'OMS apporte sa collaboration,
ou de certains projets inter -pays spécialement choisis.
Dans certaines Régions, il existe déjà des procédures
ayant plus ou moins cet effet. En outre, le Conseil
exécutif pourrait choisir, à des intervalles appropriés,
un groupe de projets apparentés qu'il analyserait de
façon détaillée à une session ultérieure. Pareille analyse
pourrait être envisagée pour les activités interrégio-
nales ou pour un groupe largement représentatif de
projets en cours dans un ou deux pays avec lesquels
l'OMS collabore, et pourrait être confiée à un petit
nombre de membres du Conseil plutôt qu'au Conseil
dans son ensemble. Des suggestions relatives aux
projets à soumettre à l'examen du Conseil pourraient

1 Voir le montant révisé de cette prévision dans le procès -
verbal de la vingt -quatrième séance du Conseil exécutif, Actes
officiels OMS, N0 232, 1976, p. 323.

être faites par les comités régionaux; l'examen d'autres
projets pourrait être décidé comme suite aux déli-
bérations du Conseil sur tel ou tel point de son ordre
du jour ou encore faire l'objet de propositions for-
mulées par le Conseil à l'occasion de son analyse du
budget programme, document où tous les projets
sont énumérés.

6. Rapport financier

6.1 Une étude détaillée de la forme et du contenu
du rapport financier a été faite dernièrement et
diverses modifications vont être apportées à l'ordon-
nance de ce rapport pour en faire un document plus
facile à lire et à consulter et pour aligner sa présentation
sur celle du projet de budget programme, ce qui facili-
tera les comparaisons entre les propositions de dépenses
et les dépenses effectives. Parmi les modifications qui
apparaîtront dans le prochain Rapport financier,2 il
faut signaler une nouvelle série de tables présen-
tant des analyses financières du programme de 1975,
notamment des tables illustrant les aspects financiers
de la conduite des activités par secteur de programme,
par programme et par source de fonds, avec des
données sur l'exécution financière des projets.

7. Rapports hors série

7.1 Il s'agit des documents de l'Assemblée de la
Santé ou du Conseil exécutif qui sont publiés confor-
mément au paragraphe 4 de la résolution WHA26.1
au sujet d'aspects particuliers de l'évolution du pro-
gramme, du budget, etc. Ces documents ne font pas
double emploi avec les rapports mentionnés dans les
paragraphes qui précèdent, mais leur sont complé-
mentaires.

8. Conclusions

8.1 La rationalisation des méthodes de travail de
l'Assemblée de la Santé, prévoyant notamment que
le projet de budget programme sera examiné les
années impaires et le rapport complet du Directeur
général sur l'activité de l'OMS les années paires,
faciliterait tout à la fois la planification des activités
futures et l'évaluation des activités passées. Pour
chacune des quatre questions formulées au para-
graphe 1.2 du présent rapport, il existe un document
(le cas échéant, des documents) où l'on doit trouver
les réponses pertinentes, l'ensemble de ces documents
fournissant un tableau complet des activités de l'Orga-
nisation. Pour éliminer les doubles emplois ou les
réduire dans toute la mesure appropriée, il est proposé
d'apporter des ajustements relativement mineurs au
rapport sur la situation sanitaire dans le monde et au
projet de budget programme. Pour ce qui est du
rapport financier, son ordonnance sera largement
remaniée pour en faire un document plus clair, et
qui renseigne mieux encore.

2 Actes officiels OMS, N° 230, 1976.
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8.2 S'agissant des rapports du Directeur général sur
l'activité de l'OMS et de la liste des projets, la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé,
en ce qui concerne leur contenu et leur publication,
des modifications qui prendront effet avec le rapport
pour l'année 1976. Pour ce qui est des rapports sur
l'activité de l'OMS, la couverture, étendue à deux ans,

du rapport complet et le caractère sélectif du rapport
succinct devraient permettre une meilleure évaluation
du programme. Quant à la manière de rendre compte
des multiples projets exécutés par l'OMS de façon à
faciliter l'évaluation du programme de l'Organisation,
c'est une question sur laquelle le Directeur général
attend plus particulièrement les avis du Conseil.
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Appendice

EXEMPLE DE CE QUE POURRAIT ÊTRE UNE PAGE DE LA LISTE DES PROJETS

Nom: Toutes les informations et toutes les données financières figurant ci- dessous sont de caractère purement hypothétique et n'ont d'autre objet que d'illustrer
ce que pourraient être les futurs rapports sur les projets.

3.2.4 NUTRITION

NUT 001 POLITIQUES NATIONALES D'ALIMENTATION ET DE NUTRITION
DURÉE:

OBJECTIF GÉNÉRAL:

OBJECTIF QUANTIFIÉ:

1975 -1985 FINANCEMENT: RB

Elaboration et application de politiques nationales d'alimentation et de nutrition.
Faire en sorte que des politiques d'alimentation et de nutrition soient convenablement
formulées et mises en oeuvre dans au moins 20 pays d'ici à 1981 et dans 40 pays d'ici
à 1985.

SITUATION ET PERSPECTIVES: Un plan général a été préparé; des essais de formulation ont été faits en 1975 à l'occasion
de missions préparatoires en Indonésie et en Thaïlande. Un comité d'experts sur la
formulation des politiques est prévu pour 1976, après quoi seront préparées des direc-
tives et organisés des cours de formation (1977), les missions de formulation et le
travail d'évaluation devant commencer en 1978.

FONDS (TOUTES SOURCES) 1974
US S (MILLIERS)

NUT 002 SURVEILLANCE DE LA NUTRITION
DURÉE: 1975 -1981

AFRO

ICP NUT 001

PAYS X
NUT 001

OBJECTIF GÉNÉRAL:

OBJECTIF QUANTIFIÉ:

SITUATION ET PERSPECTIVES:

1975 1976 1977 1978 1979
23 7 7 10 7

FINANCEMENT: RB

Mise au point d'une méthodologie de surveillance faisant appel à des indicateurs
simples et utilisation de ces indicateurs.
Utilisation de la méthodologie dans 30 pays d'ici à 1981 et dans 60 pays d'ici à 1985.
Le travail préliminaire est terminé; en 1975, un comité d'experts définira l'étendue et
les modalités d'application de la surveillance; des études pilotes seront entreprises dans
5 pays en 1976; un manuel sera préparé en 1977 et publié en 1978, ce manuel devant
être mis à l'épreuve dans 20 pays en 1979; le travail d'évaluation se fera en 1980, après
quoi l'OMS se bornera à jouer son rôle de coordination par l'intermédiaire du Siège
et des bureaux régionaux.

FONDS (TOUTES SOURCES) 1974 1975

US S (MILLIERS) 23

1976 1977
7 7

1978 1979
10 7

COMMISSION RÉGIONALE POUR L'ALIMENTATION ET LA NUTRITION EN AFRIQUE (FAO/
OMS /OUA)
DURÉE:

OBJECTIF GÉNÉRAL:

OBJECTIF QUANTIFIÉ:

SITUATION ET PERSPECTIVES:

1965- FINANCEMENT: RB

Assurer la représentation de l'OMS dans les travaux de la Commission.
Il n'en a pas été fixé.
Le soutien de l'OMS, sous la forme des services d'un médecin nutritionniste, a commencé
en 1965 et sera maintenu pour une période de durée indéfinie; les tâches de ce spécialiste
sont analogues à celles d'un conseiller en nutrition au Bureau régional.

FONDS (TOUTES SOURCES) 1974 1975 1976 1977 1978 1979
US S (MILLIERS) 32 43 44 45 46 47

FORMATION EN NUTRITION DES PERSONNELS DE SANTÉ

DURÉE: 1974 -1976 FINANCEMENT: DP

OBJECTIF GÉNÉRAL: Donner à des assistants de santé et des infirmières de la santé publique une formation
théorique et pratique en nutrition de santé publique et en nutrition clinique.

OBJECTIF QUANTIFIÉ: Former 60 personnes en l'espace de trois ans par le moyen de cours d'une durée de
6 mois pour 10 personnes chacun.

SITUATION ET PERSPECTIVES: Le recrutement du médecin nutritionniste a été retardé de 6 mois en 1974, mais le
cours a débuté en janvier 1975. (Le montant des bourses est calculé à un taux local
spécial.)

FONDS (TOUTES SOURCES) 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Us s (MILLIERS) 16 56 56
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Annexe 12

LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
ET DU CONSEIL EXÉCUTIF: EMPLOI DE L'ARABE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Principes généraux

Afin de réduire les dépenses qu'entraînera la mise
en oeuvre de la résolution WHA28.34, et pour éviter
d'avoir à trop augmenter les effectifs permanents au
Siège, le Directeur général s'emploiera par tous les
moyens à faire exécuter le maximum de travail soit
à l'extérieur, soit par des indépendants engagés à
titre temporaire.

2. Persónnel permanent

Il a semblé qu'il serait bon d'avoir un noyau de
traducteurs permanents pour assurer la continuité du
service et encadrer le personnel temporaire. En consé-
quence, il a été décidé de créer trois postes permanents
de traducteur (deux pour les travaux d'anglais en
arabe et un pour les travaux d'arabe en anglais)
ainsi que deux postes de la catégorie des services
généraux (dactylographes), ce qui paraît être le mini-
mum indispensable.

3. Personnel temporaire

Comme dans les autres langues, il faudra un total
de 19 traducteurs pour assurer le service du Conseil
exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé.
Déduction faite des deux postes permanents prévus
pour les travaux d'anglais en arabe, il reste à engager
17 traducteurs et un nombre correspondant de dacty-
lographes. On espère couvrir une partie de ces besoins

1 Voir résolution EB57.R41.

[EB57/38 -6 nov. 1975]

en obtenant des prêts de personnel auprès d'organi-
sations soeurs. Pour le reste, il faudra engager des
indépendants à titre temporaire.

4. Travaux sous contrat

1) Il a été convenu avec le Directeur régional pour
la Méditerranée orientale que le Projet de budget
programme et le Rapport financier seront traduits
et édités au Bureau régional de la Méditerranée
orientale, moyennant recrutement sur place, aux
frais du Siège, des renforts de personnel nécessaires.
2) En outre, des arrangements ont été pris avec
deux bureaux de traduction réputés, l'un à Genève
(Suisse), l'autre au Caire. C'est ce dernier qui sera
chargé de la traduction en arabe du Rapport annuel
du Directeur général. Au premier sera confiée la
traduction des documents préparés avant les sessions
pour le Conseil exécutif et pour l'Assemblée mondiale
de la Santé.

3) Le Secrétariat prend actuellement les dispositions
nécessaires en vue de l'impression de cette documen-
tation.

5. Conclusion

Le Directeur général estime que les mesures indiquées
ci- dessus permettront d'assurer aux moindres frais
un service de qualité acceptable. Si la situation chan-
geait en quoi que ce soit, le Conseil exécutif et l'Assem-
blée mondiale de la Santé seraient dûment informés.
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Annexe 13

LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
ET DU CONSEIL EXÉCUTIF: EMPLOI DU CHINOIS

[EB57/39 Rev.l - 22 janv. 1976]

RAPPORT' DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Depuis la clôture de la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, un certain nombre de consul-
tations ont eu lieu entre le Directeur général et le
Gouvernement de la République populaire de Chine.
Le Directeur général va s'employer activement à
assurer dans les meilleurs délais la mise en oeuvre de
la résolution WHA28.33.

Des représentants du Directeur général s'entre-
tiendront à Pékin, avec les autorités chinoises compé-
tentes, de tous les problèmes techniques et adminis-
tratifs que pose la mise en place des services néces-
saires à l'introduction du chinois comme langue de

travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du
Conseil exécutif.

Après la visite de ses représentants à Pékin, le
Directeur général soumettra un rapport à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tout en
procédant aussi rapidement que possible à la mise
en oeuvre des mesures nécessaires, en coopération
étroite avec le Gouvernement de la République
populaire de Chine.

Le Directeur général présentera à la cinquante -
neuvième session du Conseil exécutif un rapport sur
l'évolution de la question.

Annexe 14

MODE DE NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
AU COMITÉ DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 2

[EB57/52 - 13 janv. 1976]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. A la quarante- cinquième session du Conseil
exécutif, un membre du Conseil avait soulevé certaines
questions concernant le mode de désignation, par
l'Assemblée mondiale de la Santé, de ses représentants
au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et la
discontinuité que la procédure actuelle entraîne dans
la représentation de l'Assemblée de la Santé aux
sessions du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies.3

Voir résolution EB57.R42.
2 Voir résolution EB57.R43.
2 Voir les procès- verbaux de la quarante -cinquième session

du Conseil exécutif (EB45 /SR /5 Rev. 1, pp. 79 -80).

2. Plus récemment, un membre du Conseil exécutif,
qui a représenté l'Assemblée de la Santé à la vingtième
session du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies, en juillet
1975, a adressé au Directeur général une lettre sur
ce même sujet (voir l'appendice ci- après).

3. Aux termes des Statuts de la Caisse des Pensions,
les membres du Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies sont
élus par les divers comités des pensions parmi les
membres de ces comités. C'est donc, en dernière
analyse, le mode de désignation des membres du
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS par
l'Assemblée de la Santé qui est en cause.
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4. L'article 6 c) des Statuts de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies stipule que :

« Les comités des pensions du personnel des
autres organisations affiliées se composent de
membres et de membres suppléants choisis par
l'organe qui, dans l'organisation considérée, corres-
pond à l'Assemblée générale, par le plus haut
fonctionnaire de l'organisation et par les partici-
pants fonctionnaires de l'organisation, de telle
sorte que chacun ait un nombre égal de représen-
tants; en outre, dans le cas des participants, les
membres et membres suppléants doivent être eux -
mêmes des participants fonctionnaires de l'organi-
sation. Chaque organisation affiliée établit les
règles applicables à l'élection ou à la désignation
des membres et membres suppléants de son comité. »

Il est clair qu'aux termes des Statuts de la Caisse
chaque organisation fixe elle -même les modalités
d'élection ou de nomination des membres, avec cette
seule réserve que les trois groupes intéressés doivent
être également représentés. Il faut aussi noter que les
Statuts laissent l'Assemblée de la Santé entièrement
libre quant au choix de ses représentants.

5. La composition du Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS a été fixée par la résolution
WHA2.49. En pratique, depuis la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé, l'Assemblée nomme, pour la
représenter, des membres du Conseil exécutif en
indiquant à cet effet les noms d'Etats Membres ayant
désigné des personnes pour siéger au Conseil exécutif.
L'Assemblée de la Santé est ainsi représentée au
Comité par trois membres et trois membres suppléants, 
suivant un système de roulement qui permet aux
diverses Régions d'être représentées et en vertu
duquel il est procédé chaque année à la nomination
d'un nouveau membre et d'un nouveau membre
suppléant pour une période de trois ans. Cette pratique
a été adoptée pour les raisons suivantes:

5.1 C'était une manière commode de désigner une
personne qui, dans la plupart des cas, serait membre
du Comité des Pensions pendant trois ans et assurerait
de ce fait une certaine continuité dans les travaux
du Comité.

5.2 Cet arrangement était économique, puisque les
réunions du Comité des Pensions peuvent se tenir
à l'époque des sessions du Conseil exécutif, ce qui
évite des frais de voyage supplémentaires.

5.3 Le roulement prévu coïncidait avec celui des
membres du Conseil exécutif, ce qui donnait satis-
faction au désir général de tous les pays de participer
à la gestion des affaires de l'Organisation.

6. Dans une certaine mesure, il y a eu effectivement
continuité dans la représentation de l'Assemblée au
Comité des Pensions. Ainsi, le Dr Van Zile Hyde
(Etats -Unis d'Amérique) a été membre du Comité
de 1949 à 1952, de 1957 à 1960 et de 1961 à 1964; au
cours de ce dernier mandat, le Dr Watt lui a succédé.
Le Dr Layton (Canada) a été membre du Comité de

1962 à 1965, puis de nouveau de 1968 à 1971. Le
Professeur Aujaleu (France) a été membre du Comité
de 1958 à 1961, puis de 1970 à 1974.

7. Mais ce dont certains membres du Conseil
exécutif se préoccupent, c'est de la continuité de la
représentation de l'Assemblée de la Santé aux sessions
du Comité mixte des Pensions du Personnel. Aux
termes du texte actuel des Statuts, le Comité mixte
des Pensions du Personnel se réunit tous les ans.
Afin de limiter l'effectif du Comité mixte, il a été
décidé que les institutions spécialisées ne seraient
pas représentées à chaque session par un représentant
de chacun des trois groupes (respectivement désignés
par l'Assemblée, par le chef du Secrétariat et par les
participants). Ainsi, l'OMS dispose au Comité mixte
de deux sièges qui sont attribués aux trois groupes
suivant un système de roulement. La structure actuelle
du Comité mixte des Pensions du Personnel comporte
donc un élément de discontinuité de la représentation
qui a été, en pratique, contrebalancé par la partici-
pation à ses réunions, à titre d'observateur, d'un
membre du groupe non officiellement représenté.
Toutefois, l'avantage de la participation continue
d'un groupe se trouve pratiquement annulé si la
personne qui représente le groupe en question est
remplacée après un bref laps de temps.

8. Une plus grande continuité de la représentation
de l'Assemblée de la Santé aux sessions du Comité
mixte, qu'il s'agisse d'une représentation officielle ou
par un observateur, pourrait être assurée si l'Assemblée
désignait nommément au moins l'un de ses repré-
sentants au Comité des Pensions du Personnel de
l'OMS soit pour une période indéfinie, soit pour un
mandat fixe de plus de trois ans. La personne désignée
pourrait être membre du Conseil exécutif au moment
de sa nomination et resterait membre du Comité des
Pensions du Personnel de l'OMS soit indéfiniment,
soit pour une longue période de durée déterminée,
même après avoir cessé de faire partie du Conseil
exécutif (comme cela se passait pour les membres du
Comité permanent et du Comité spécial du Bâtiment
du Siège). Tout en assurant davantage de continuité
que ce n'est le cas actuellement, un tel arrangement
maintiendrait dans une très grande mesure les avan-
tages du système de roulement actuel qui ont été
évoqués au paragraphe 5 ci- dessus.

9. Aussi le Directeur général suggère -t -il au Conseil
exécutif de recommander à l'Assemblée de la Santé
de nommer à l'avenir ses représentants au Comité des
Pensions du Personnel de l'OMS de la manière
suivante :

9.1 Deux membres et trois membres suppléants
choisis parmi les membres du Conseil exécutif seraient
nommés pour des mandats de trois ans, selon la
procédure appliquée jusqu'ici; et

9.2 Un membre nommément désigné serait nommé
pour un mandat de plus de trois ans, qu'il soit ou
non membre du Conseil exécutif ou qu'il doive ou
non continuer de l'être.
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Appendice

Lettre adressée. en date du 5 août 1975, par le Dr A. Sauter,
membre du Conseil exécutif, au Directeur général de l'OMS
En qualité de membre du Comité des Pensions du Personnel

de l'OMS, choisi par l'Assemblée mondiale de la Santé, j'ai
participé deux fois à une session du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et j'ai
l'honneur de vous faire part d'une observation qui me paraît
importante en vue de la future représentation de l'OMS dans cet
organe.

Comme cette fonction est liée à celle de membre du Conseil
exécutif, elle est assumée par le même représentant pendant
trois sessions du Comité mixte au plus. (En ce qui me concerne,
dû à des circonstances extraordinaires, je ne l'ai exercée que deux
fois, dont une fois comme observateur.) Or, cette durée de fonc-
tion suffit à peine pour se mettre au courant du fonctionnement
de la Caisse commune et de son Comité mixte, mais elle ne per-
met pas de se familiariser à fond avec tous les problèmes à
l'ordre du jour. Ces derniers, par exemple celui de l'ajustement
des pensions pour faire face à l'inflation et aux fluctuations
monétaires, sont souvent très compliqués, de sorte qu'une longue
expérience est indispensable pour pouvoir contribuer à leur
solution. Tandis que la durée du mandat du représentant nommé
par l'Assemblée mondiale de la Santé est beaucoup trop brève
pour lui permettre de devenir un expert en la matière, les autres
membres du Comité mixte en revanche, notamment ceux nom-
més par le Secrétaire général des Nations Unies, les Directeurs
généraux des institutions spécialisées et les participants à la
Caisse, disposent d'une connaissance profonde de la matière,
résultant d'une longue expérience. Il en est de même des membres

nommés par l'Assemblée générale des Nations Unies qui sont
saisis des mêmes problèmes à l'Assemblée générale ainsi qu'à
la Cinquième Commission.

Le fait que le représentant nommé par l'Assemblée mondiale
de la Santé doit agir pratiquement sans instruction, ni de l'As-
semblée, ni du Conseil exécutif, et qu'aucun procès- verbal n'est
établi lors des sessions du Comité mixte, n'est pas pour faciliter
sa tâche.

Le manque de continuité de la représentation de l'Assemblée
mondiale de la Santé a été évoqué lors de la quarante- cinquième
session du Conseil exécutif. Par la suite, un rapport du Directeur
général, intitulé «Nomination de représentants de l'Assemblée
mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel
de l'OMS » a été soumis au Conseil à sa quarante -sixième
session. Après en avoir pris connaissance, le Conseil, dans sa
résolution EB46.R18, a prié le Directeur général de faire rapport
à une session ultérieure du Conseil exécutif, «considérant qu'il
n'est pas souhaitable de changer le mode de désignation de ces
représentants au Comité des Pensions tant que ne seront pas
connus les résultats de l'étude que le Comité mixte prévoit
d'entreprendre sur la gestion d'ensemble de la Caisse commune
des Pensions ».

Il est certain que les problèmes dont le Comité mixte aura
à s'occuper à l'avenir seront difficiles à résoudre et que ses
délibérations seront à la base de décisions de grande portée
de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est pourquoi
je me suis senti obligé d'évoquer à mon tour, en me fondant sur
mes propres observations, le problème de la représentation de
l'Assemblée mondiale de la Santé au sein du Comité mixte.

Annexe 15

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES:
VALIDATION AUX FINS DE PENSION DES PÉRIODES DE SERVICE

ACCOMPLIES AVANT LE ler JANVIER 1958 À L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET À L'ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Lorsque l'Organisation mondiale de la Santé
s'est affiliée à la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies en 1950, tous les membres
du personnel en service ont acquis rétroactivement la
qualité de participants à la Caisse à compter de la
date de leur engagement. En outre, tous les nouveaux
fonctionnaires devenaient automatiquement partici-
pants à la Caisse. Toutefois, avec l'entrée en vigueur,
le ler janvier 1951, d'une nouvelle disposition (1011 (c))
du Règlement du Personnel, les affiliés de caisses
nationales de retraite pour fonctionnaires ont été
exclus de la participation à la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies. Cette

1 Voir résolution EB57.R44.

[EB57/53 - 13 janv. 1976]

disposition limitative a cessé d'être appliquée le
ler juillet 1954. Une autre disposition (1641.1), qui
avait pris effet le ler avril 1953, excluait également de la
participation les membres du personnel recrutés
pour des projets sur le terrain. Cette dernière dispo-
sition a été abolie le ler janvier 1958.

2. En juillet 1974, les membres du personnel de
l'OMS et du Bureau sanitaire panaméricain recrutés
entre le let janvier 1951 et le let janvier 1958 qui
étaient tombés sous le coup des dispositions limitatives
susmentionnées étaient au nombre de 87. L'application
de ces dispositions a réduit la période de leur affiliation
à la Caisse commune dans des proportions variables,
allant dans certains cas jusqu'à cinq ans et neuf mois.
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3. Des dispositions limitatives semblables ont été
appliquées dans d'autres organisations du système
des Nations Unies. A sa dix -neuvième session, en
juillet 1974, le Comité mixte de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies a étudié
une proposition du Directeur général de l'OIT tendant
à permettre à une organisation affiliée à la Caisse de
conclure avec cette dernière un accord pour que les
membres de son personnel actuel puissent faire valider
des périodes de service antérieures qui, en raison de
leurs conditions d'emploi lorsqu'ils ont été admis à la
Caisse, n'ont pas été incluses dans leur période
d'affiliation.' Le Comité mixte a accepté cette propo-
sition pour le personnel de l'OIT, sous réserve que
soient versés à la Caisse les montants appropriés en
valeur actuarielle, et a autorisé les autres organisations
affiliées qui le souhaiteraient à conclure des accords
analogues avec la Caisse. Des arrangements de ce
genre ont été pris depuis par l'UIT, et l'UNESCO a
saisi son Conseil exécutif d'une proposition dans ce
sens.

4. A la demande d'un membre du Comité des Pen-
sions du Personnel de l'OMS élu par les participants,
cette question a été inscrite à l'ordre du jour de la
quarante- sixième session du Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS, en janvier 1975, et le Directeur
général a étudié depuis tous les aspects - incidences
financières comprises - d'un arrangement tendant à
la validation des périodes de service susmentionnées.

5. Le Directeur général a été informé par le Secré-
taire du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies que le
coût d'un tel arrangement s'élèverait à US $1 652 876.
Conformément à l'article 25. e) des Statuts de la
Caisse commune, ce coût serait en partie à la charge
des participants qui devraient verser les sommes qu'ils
auraient payées (majorées des intérêts) si les périodes
de service considérées avaient été des périodes d'affilia-
tion, et en partie à la charge des organisations qui
auraient à verser un montant suffisant pour couvrir
toutes les obligations supplémentaires en découlant
pour la Caisse. Pendant les périodes de service où
elles n'étaient pas affiliées à la Caisse, certaines des
personnes intéressés par l'arrangement proposé fai-
saient partie du personnel du Bureau sanitaire pan-
américain. Conformément à l'accord conclu en 1951

entre l'Organisation mondiale de la Santé et le Bureau
sanitaire panaméricain,2 ces personnes ont la qualité
de participants à la Caisse des Pensions. Aux termes
de l'article VII de cet accord, il semble que l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé devrait prendre à sa
charge les dépenses afférentes aux personnes qui fai-
saient partie du personnel du Bureau sanitaire pan-
américain pendant les périodes considérées. Si tous les
fonctionnaires intéressés de l'OMS et du BSP deman-
daient à faire valider aux fins de pension les périodes
de service pendant lesquelles ils n'étaient pas affiliés
à la Caisse, les deux organisations auraient à verser
ensemble une somme de $1 499 422. Les parts exactes
qui seraient à la charge de chacune d'elles n'ont pu
être déterminées au moment où le présent rapport a
été préparé car les résultats des calculs détaillés
n'avaient pas encore été communiqués par le Secrétaire
du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions.

6. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif,
le Directeur général propose:

a) de conclure avec la Caisse commune des Pen-
sions du Personnel des Nations Unies un accord
en vertu duquel seraient validées aux fins de pension
les périodes de service accomplies à l'Organisation
mondiale de la Santé et au Bureau sanitaire panaméri-
cain par des membres du personnel mais non comptées
comme des périodes d'affiliation, en raison des condi-
tions d'engagement de ces fonctionnaires au moment
où ils ont acquis la qualité de participants à la Caisse;
et

b) d'imputer sur le compte pour les paiements de
fin de contrat la part des dépenses incombant de ce
fait à l'Organisation mondiale de la Santé, à la condi-
tion que l'Organisation panaméricaine de la Santé
mette à la disposition de l'OMS une somme représen-
tant sa part du montant dû à la Caisse.

Il est à noter que, dans le passé, des remboursements
opérés par la Caisse commune des Pensions ont été
portés au crédit du compte pour les paiements de
fin de contrat et que des dépenses résultant de la
validation d'autres périodes de service ont été imputées
sur ce compte. Si les dépenses entraînées par l'arran-
gement proposé étaient imputées sur le compte pour
les paiements de fin de contrat, il n'y aurait pas à
ouvrir des crédits supplémentaires au budget.

Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations
Unies, vingt -neuvième session, Supplément N° 9 (A/9609), p. 27.

2 Actes officiels OMS, N° 36, 1951, annexe 4, et résolutions
EB7.R25 et EB8.R20.
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Annexe 16

MAINTIEN EN FONCTION DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
[EB57/45 - 6 nov. 1975]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 A sa vingt- septième session, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté la résolution 2924 B
(XXVII) dans laquelle elle a décidé d'évaluer, à sa
trente et unième session (1976), les travaux du Corps
commun d'inspection (CCI) à l'occasion du réexamen
général du mécanisme chargé, dans les organismes des
Nations Unies, des fonctions de contrôle, d'enquête
et de coordination en matière administrative et bud-
gétaire, en tenant compte, entre autres, des opinions
des organes directeurs des institutions spécialisées
concernées.

1.2 Ayant examiné toutes les questions relatives
au Corps commun d'inspection depuis la création de
celui -ci en 1968, le Conseil exécutif souhaitera peut -
être formuler une appréciation sur la façon dont le
Corps commun d'inspection a accompli ses fonctions
et sur la part qu'il a prise à l'amélioration et à la
rationalisation du travail des différents éléments du
système des Nations Unies, et présenter les suggestions
qu'il jugera opportunes pour permettre à l'Assemblée
générale des Nations Unies de procéder à une évalua-
tion complète des travaux du CCI et de prendre une
décision quant à son avenir. Afin d'aider le Conseil
exécutif dans cette tâche, le Directeur général lui
fournit dans les paragraphes qui suivent un certain
nombre d'informations de base concernant le mandat
du CCI, sa composition, ses rapports et les procédures
suivies pour leur présentation et leur distribution,
ainsi que d'autres informations pertinentes.

2. Création du Corps commun d'inspection

2.1 Le Corps commun d'inspection a été créé le
lerjanvier 1968, pour une période initiale de quatre ans,
sur la recommandation du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées.2 Dans
sa résolution WHA20.22, l'Assemblée de la Santé
a décidé que l'OMS participerait au CCI. Depuis lors,
l'Assemblée générale a décidé deux prolongations du
mandat du CCI: la première pour deux ans, soit
jusqu'au 31 décembre 1973, et la seconde pour
quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 1977. L'Assem-
blée de la Santé a également décidé que l'OMS

1 Voir résolution EB57.R58.
Voir Actes officiels OMS, N° 165, 1968, appendice à

l'annexe 11, recommandation 28.

continuerait de participer au Corps commun d'inspec-
tion et, sur la recommandation du Conseil, elle a
adopté à cet effet les résolutions WHA24.53 et
WHA26.50.

3. Mandat du Corps commun d'inspection

3.1 L'essentiel du mandat du CCI est défini dans la
recommandation pertinente du Comité ad hoc
d'experts 2 dont voici les passages principaux: «Les
inspecteurs feraient, selon les modalités et au moment
qu'eux -mêmes arrêteraient, des enquêtes et des ins-
pections sur place, dont certaines sans notification
préalable, dans n'importe quel service des différents
organismes des Nations Unies. Agissant soit seuls
soit par petits groupes, ils auraient les plus larges
pouvoirs d'investigation dans tous les domaines qui
intéressent l'efficacité des services et le bon emploi
des fonds, et ils devraient bénéficier à l'échelon le plus
élevé d'une entière coopération et de toutes facilités
dans l'exercice de leurs fonctions et avoir notamment
accès à tout renseignement ou tout document parti-
culier. Ils seraient tenus au secret professionnel sur
toutes les informations qu'ils recevraient et sur le
contenu de leurs rapports. Les normes selon lesquelles
les inspections seraient effectuées et le programme des
inspections seraient arrêtés par le corps d'inspection
lui -même. Les inspecteurs n'auraient par eux -mêmes
aucun pouvoir de décision et ils ne devraient pas inter-
venir dans le fonctionnement des services qu'ils
vérifieraient. »

3.2 En 1972, lorsque la question du maintien en
fonction du CCI fut examinée par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa vingt- septième session,
il fut décidé que le mandat ci- dessus restait valable
et n'avait pas à être modifié. Toutefois, un certain
nombre de directives ont alors été approuvées en ce
qui concerne le rôle du président du Corps commun,
l'institution d'un programme annuel de travail et
l'amélioration de la présentation des rapports.

4. Composition du Corps commun d'inspection

4.1 Le Corps commun se compose de huit inspecteurs,
assistés de quatre fonctionnaires de la catégorie pro-
fessionnelle et de sept fonctionnaires de la catégorie
des services généraux. Les inspecteurs sont choisis
parmi les candidats proposés par des pays désignés
par le Président de l'Assemblée générale; ils sont
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nommés par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies après consultation des autres
membres du Comité administratif de Coordination.
Le mandat des inspecteurs, d'une durée de quatre ans,
est renouvelable. A cet égard, il convient de noter
que les huit pays désignés pour proposer des candidats
sont demeurés les mêmes malgré les avis exprimés en
faveur d'un système de rotation. En ce qui concerne
les qualifications des inspecteurs, les critères sont
énoncés dans la recommandation pertinente du Comité
ad hoc d'experts,' qui stipule que les inspecteurs
devront être « choisis parmi les membres des corps
de contrôle ou d'inspection nationaux ou parmi des
personnes possédant des qualifications analogues,
en raison de letir connaissance particulière des ques-
tions administratives et financières sur le plan national
ou international ».

5. Nature et contenu des rapports du Corps commun
d'inspection

5.1 Pendant la période qui va de sa création à
juin 1975, le CCI a publié 67 rapports officiels que
l'on peut grosso modo classer en trois catégories :

i) Rapports ayant strictement le caractère de
rapports d'inspection. Il s'agit essentiellement de
rapports sur des visites faites dans les pays.
ii) Etudes monographiques relatives à des pro-
blèmes particuliers concernant l'Organisation des
Nations Unies ou l'une ou l'autre des institutions
spécialisées. Cette catégorie comprend des rapports
sur la rationalisation des débats et de la documen-
tation de certains organes délibérants, des rapports
sur les problèmes de personnel au sein de l'Organi-
sation des Nations Unies, sur l'utilisation des
crédits de voyage et sur les problèmes de locaux.
iii) Etudes de problèmes présentant un intérêt
commun pour les organisations du système des
Nations Unies. Entrent dans cette catégorie les
rapports sur les frais de soutien des programmes
extrabudgétaires, sur la programmation et l'éta-
blissement des budgets, sur la planification à moyen
terme, etc.

5.2 Vingt -neuf de ces rapports officiels présentaient
un intérêt direct pour l'OMS; vingt -cinq étaient
adressés collectivement à l'OMS et à d'autres insti-
tutions et ont été soumis au Conseil exécutif, accom-
pagnés des observations du Directeur général. Une
liste de ces rapports figure dans l'appendice au pré-
sent rapport. En outre, l'OMS a été l'unique desti-
nataire des quatre rapports suivants:

i) rapport sur l'assistance de l'OMS aux pays
en voie de développement;
ii) rapport sur la rationalisation des débats et
de la documentation de l'Assemblée de la Santé;

1 Voir Actes officiels OMS, N° 165, 1968, appendice à
l'annexe 11, recommandation 28.

iii) rapport sur l'utilisation des crédits de voyage
à l'Organisation mondiale de la Santé; et
iv) rapport sur l'utilisation des locaux du Siège
de l'Organisation mondiale de la Santé.

5.3 Outre les rapports officiels, les inspecteurs ont
également présenté au Directeur général plusieurs
notes dont certaines concernaient les observations
qu'ils avaient faites pendant leurs visites d'inspection
sur le terrain et traitaient généralement de problèmes
de personnel et de questions analogues. D'autres
avaient trait à l'ensemble du système des Nations
Unies et contenaient des réflexions ou des opinions
sur des problèmes à l'étude dans l'ensemble des
institutions, tels que système de calcul des prix de
revient, budgets programmes et harmonisation des
budgets.

5.4 Lorsque, à sa quarante -neuvième session (1972),
le Conseil exécutif examina la question du maintien
en fonction du Corps commun d'inspection, l'avis
fut exprimé qu'il pourrait être plus opportun de
mettre davantage l'accent sur l'aide et les avis que
le CCI pourrait fournir dans le sens d'une rationali-
sation plus poussée, d'une gestion améliorée et d'une
uniformité accrue dans le fonctionnement du système
des Nations Unies. L'opinion du Conseil s'est ulté-
rieurement traduite dans la résolution WHA25.34.
De son côté, le Comité administratif de Coordination
a émis l'opinion que le CCI devrait s'attacher essen-
tiellement à des études qui portent sur les problèmes
globaux intéressant l'ensemble des institutions du
système et dont les objectifs seraient l'amélioration
du fonctionnement des mécanismes du système des
Nations Unies. A cet égard, il convient de noter que
le CCI a tenu compte de ces différents avis et qu'il
s'est montré de plus en plus réceptif aux demandes
formulées par les organes intergouvernementaux et
les organisations elles -mêmes pour que soient étudiées
des questions de cette nature.

6. Présentation et distribution des rapports du Corps
commun d'inspection

6.1 Les procédures à suivre pour la présentation et
la distribution des rapports du Corps commun
d'inspection ont été définies en premier lieu par le
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées.' Des dispositions complémentaires ont
été adoptées ultérieurement, notamment par le
Conseil économique et social, afin d'assurer la pré-
sentation rapide des rapports concernant plus d'une
organisation; ces dispositions ont été notées et
acceptées par le Conseil exécutif dans sa résolu-
tion EB45.R35. En ce qui concerne la distribution
des rapports du CCI, l'OMS a appliqué la procédure
recommandée par le Comité ad hoc, selon laquelle
les rapports, accompagnés des observations du
Directeur général, sont transmis aux membres du
Conseil exécutif, celui -ci ayant pouvoir de décider



118 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

« de la diffusion éventuelle, si elle ... [est] souhaitable,
du rapport d'inspection et de ses appendices ».
Toutefois, comme tous les documents du Conseil
exécutif sont adressés par les voies normales à tous
les Etats Membres, les rapports du CCI ont été inclus
dans cette distribution générale jusqu'en 1973, époque
à laquelle, pour des raisons d'économie, il fut décidé
de ne joindre les rapports qu'aux documents destinés
aux membres du Conseil. Le Corps commun d'ins-
pection estime que tous les rapports officiels devraient
continuer d'être envoyés à tous les Etats Membres,
étant donné que toute diffusion restreinte ne peut que
réduire leur impact et leur rentabilité.

7. Coût du Corps commun d'inspection

7.1 Le coût du CCI est réparti proportionnellement
entre l'Organisation des Nations Unies et les orga-
nisations participantes. La part de l'OMS représente
environ 11 % du budget du CCI et elle s'est élevée
respectivement à US $31 090 en 1968, US $34 831 en
1969, US $39 03.3 en 1970, US $44 621 en 1971,
US $46 636 en 1972, US $55 632 en 1973 et US $68 013
en 1974. Aucun chiffre n'a encore été communiqué
pour 1975. Le budget total révisé approuvé pour cet
exercice s'élève à US $837 350. Pour la période
biennale 1976/1977, le budget total du CCI, présenté
par le Comité consultatif pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires à l'Assemblée générale des
Nations Unies, s'élève à US $1 921 100.

7.2 Outre ces coûts directs, il faut également tenir
compte des autres frais supportés par l'OMS en tant
qu'organisation participante. Parmi ceux -ci figurent
les frais de traduction, de reproduction et de diffusion
des rapports du CCI et le temps passé par les fonc-
tionnaires du Siège et des bureaux régionaux à réunir
des informations et à étudier et commenter les obser-
vations et les recommandations des inspecteurs.

8. Observations et vues du Directeur général

8.1 Dans les paragraphes qui précèdent, le Directeur
général a fourni au Conseil des données de fait concer-
nant la création du CCI, son mandat, sa composition,
les qualifications des inspecteurs, la nature et le contenu
des rapports et les frais supportés par l'OMS en
tant qu'organisation participante. Peut -être le Conseil
pourra -t -il plus facilement tirer ses conclusions et
formuler ses recommandations si le Directeur général
lui fait part des idées et des observations que lui
inspire l'expérience acquise par l'OMS en tant qu'orga-
nisation participant aux travaux du CCI.

8.2 Le Directeur général estime que le mandat du
CCI est trop large et qu'il a parfois conduit à des
malentendus qui pourraient être évités si l'on précisait
bien que l'expression : « tous les domaines qui inté-
ressent l'efficacité des services et le bon emploi des
fonds » ne signifie pas que les inspecteurs peuvent se
saisir des questions de politique qui sont plus exacte-

ment de la compétence des organes directeurs des
institutions. Il lui semble que les inspecteurs devraient
éviter d'aborder les questions de politique et s'attacher
aux principales questions techniques de gestion et
d'administration, en accordant une attention parti-
culière aux moyens de parvenir à une plus grande
efficacité et à une plus grande économie dans la
conduite des activités.

8.3 Le Directeur général estime d'autre part que le
nombre des inspecteurs doit être maintenu au niveau
actuel (soit huit inspecteurs) et que leur mandat doit
rester renouvelable. Toutefois, il est d'avis qu'il
serait peut -être souhaitable d'instituer un système
de rotation pour la désignation des pays appelés à
proposer des candidats aux postes d'inspecteurs. Au
bout d'un certain nombre d'années, le système des
Nations Unies bénéficierait ainsi des services d'ins-
pecteurs venant de différents horizons économiques
et sociaux et spécialisés dans différents aspects de la
gestion et de l'administration. Un plus grand nombre
de pays acquerraient ainsi une connaissance plus
étendue et plus approfondie du fonctionnement du
système des Nations Unies et de ses différents éléments
.orsque les inspecteurs reprendraient leur poste dans
pur administration d'origine.

8.4 Le Directeur général estime que la possession
de certaines qualifications par les inspecteurs est la
condition sine qua non du fonctionnement efficace
du CCI. Comme indiqué au paragraphe 4.1, le Comité
ad hoc était d'avis que les inspecteurs devaient être
« choisis parmi les membres des corps de contrôle
ou d'inspection nationaux ou parmi des personnes
possédant des qualifications analogues, en raison de
leur connaissance particulière des questions adminis-
tratives et financières sur le plan national ou inter-
national ». Malheureusement, il n'a pas été systé-
matiquement tenu compte de ces critères, de sorte
que, dans certains cas, les inspecteurs n'ont pas été
choisis parmi les membres des corps de contrôle ou
d'inspection nationaux et qu'ils avaient une expé-
rience limitée des questions administratives et finan-
cières sur le plan national ou international. Le
Directeur général estime qu'il faudrait peut -être définir
des normes ou des critères plus spécifiques pour le
choix des inspecteurs, en énonçant plus clairement
les qualifications dont les pays devraient tenir compte
pour proposer des candidats. Il serait également utile
que, dans la mesure du possible, les pays désignés
pour proposer un candidat en présentent plusieurs
entre lesquels le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies choisirait en consultation avec le
Comité administratif de Coordination. Une telle
formule permettrait aux membres du CAC de se
consulter de manière approfondie sur le choix des
candidats ayant les qualifications requises.

8.5 La nature et le contenu des rapports du CCI
sont exposés au paragraphe 5.1. Le Directeur général
estime que les rapports et les notes relatifs à des
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visites d'inspection sur le terrain et à des enquêtes
sur les différents services n'ont pas été très efficaces
puisque quelques -uns seulement de ces documents ont
abouti à une modification ou à une amélioration des
procédures d'opération. Les quatre rapports adressés
uniquement à l'OMS dont il est question au para-
graphe 5.2 ci- dessus n'ont pas eu d'impact important
sur l'OMS et quelques -unes seulement des recom-
mandations qu'ils contenaient ont été adoptées par
le Conseil exécutif ou par l'Assemblée de la Santé.

8.6 Toutefois, ces derniers temps, conformément
aux avis exprimés à différents niveaux, le CCI a
préparé plusieurs rapports et notes qui portent sur
des problèmes globaux intéressant l'ensemble des
institutions et dont les objectifs sont l'amélioration
du fonctionnement des mécanismes du système des
Nations Unies. Ces rapports et notes traitent de
questions telles que les systèmes de calcul des prix de
revient, l'harmonisation des budgets, les budgets
programmes et la planification à moyen terme. Ils
ont été extrêmement utiles et constituent une précieuse
contribution aux efforts que fait le système des Nations
Unies dans ces domaines par le canal du Comité
administratif de Coordination et de ses organes
auxiliaires tels que le Comité consultatif pour les
Questions administratives et les équipes de fonc-
tionnaires chargés de la planification des programmes.
Le Directeur général estime qu'il convient d'accueillir
favorablement cette tendance du CCI à s'attacher
de plus en plus aux techniques d'administration
générale susceptibles d'application dans les organi-
sations du système des Nations Unies. Il est certain
que les rapports ont d'autant plus d'effet et d'utilité
qu'ils portent plus spécifiquement sur le mode d'appli-
cation des politiques élaborées par les organes direc-
teurs, particulièrement en ce qui concerne la bonne
utilisation des fonds, plutôt que sur les politiques
elles- mêmes.

8.7 Les procédures convenues pour la présentation
des rapports du CCI ont été appliquées sans difficultés
et n'ont pas encore soulevé de problèmes insurmon-
tables. A l'OMS, les rapports du CCI, accompagnés
des observations du Directeur général, ont été, chaque
fois que possible, examinés par le Conseil à la première

occasion à compter de leur réception et les décisions
du Conseil ont été immédiatement communiquées
aux intéressés. A cet égard, il serait utile que le CCI,
pour publier ses rapports, tienne compte des dates
des sessions du Conseil. Non seulement les rapports
pourraient être ainsi examinés dans de meilleurs
délais, mais cela éviterait également qu'il se présente
des cas comme celui auquel l'OMS a dû faire face
il y a quelque temps, lorsque le CCI a publié entre
deux sessions du Conseil un rapport traitant de ques-
tions sur lesquelles le Conseil exécutif avait déjà
adressé une recommandation à l'Assemblée de la
Santé; celle -ci se trouva de ce fait placée dans la
situation insolite d'être saisie à la fois d'une recom-
mandation du Conseil exécutif allant dans un sens et
d'un rapport du CCI allant dans un autre.

8.8 Les procédures relatives à la distribution des
rapports officiels du CCI et la pratique suivie à cet
égard par l'OMS avant et après 1973 sont exposées
au paragraphe 6.1. Comme on l'aura noté, le CCI
souhaite que les rapports continuent d'être envoyés
à tous les Etats Membres. Le Directeur général est
prêt à faire droit à ce voeu; toutefois, le Conseil ne
devra pas perdre de vue qu'une telle diffusion entraî-
nera évidemment des frais supplémentaires.

8.9 Le Conseil exécutif se souviendra également
que l'une des recommandations contenues dans le
rapport du groupe d'experts pour l'étude de la struc-
ture du système des Nations Unies I prévoit la
création d'un corps d'experts indépendants chargés
de contrôler et d'évaluer l'exécution des programmes
afin de fournir aux organes intergouvernementaux
compétents des renseignements sur la gestion et
l'exécution des programmes et sur les progrès accom-
plis dans la réalisation des objectifs prévus dans ces
programmes. Le rapport du groupe d'experts est
actuellement examiné par un comité ad hoc spécial
de l'Assemblée générale des Nations Unies et, si cette
recommandation est acceptée, elle pourrait influer
sur le rôle du Corps commun d'inspection.

1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES. Nouvelle structure des
Nations Unies pour la coopération économique internationale,
New York, 1975 (E /AC.62/9, par. 132).
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Appendice

LISTE DES RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION ADRESSES À PLUS D'UNE ORGANISATION
(DONT L'OMS) ET EXAMINES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF

Résolutions adoptées par
Titres des rapports le Conseil exécutif.

1. Activités de l'Organisation des Nations
Unies en Turquie EB44.R22

2. Coordination et coopération au niveau
national EB44.R22

3. Activités du Corps commun d'ins-
pection, janvier 1968 -juin 1969 . . . EB45.R35

4. Frais de soutien des programmes
extrabudgétaires et méthodes de
mesure des rendements et des prix de
revient EB45.R35

5. Certains aspects des activités d'assis-
tance technique des Nations Unies . EB45.R35

6. Programmation et budgets dans la
famille des Nations Unies EB45.R35

7. Visite d'inspection en Malaisie et à
Singapour EB45.R35

8. Quelques suggestions visant à amé-
liorer les opérations sur le terrain . . EB45.R35

9. Observations sur une visite d'inspec-
tion au Malawi EB46.R19

10. Visite d'inspection en Malaisie et à
Singapour (Addendum au rapport) . EB46.R19

11. Programmation et budgets dans la
famille des Nations Unies (Addendum
au rapport) EB46.R19

12. Activités du Corps commun d'ins-
pection, juillet 1969 juin 1970 . . . . EB47.R58

13. Activités et opérations de l'Organi-
sation des Nations Unies au Népal . EB47.R58

Résolutions adoptées par
Titres des rapports le Conseil exécutif

14. Activités des organismes des Nations
Unies dans certains pays d'Amérique
centrale EB47.R58

15. Activités de l'Organisation des Nations
Unies en Indonésie EB48.R18

16. Activités du Corps commun d'ins-
pection, juillet 1970 juin 1971 EB49.R39

17. La programmation par pays et ses
suites EB50.R17

18. Activités du Corps commun d'ins-
pection, juillet 1971 -juin 1972 . . . EB51.R47

19. Rôle des organisations du système des
Nations Unies dans la mise en valeur
des ressources hydrauliques . . . . EB51.R47

20. Les communications dans les orga-
nismes des Nations Unies EB52.R20

21. Institution d'une comptabilité de prix
de revient dans les organisations de
la famille des Nations Unies . . . . EB52.R20

22. Activités du Corps commun d'ins-
pection, juillet 1972 -juin 1973 . . . EB53.R50

23. Nécessité d'une conception révisée des
programmes régionaux de formation
du PNUD dans les pays en voie de
développement les moins avancés:
le cas de l'Afrique orientale . . . . EB54.R12

24. Activités du Corps commun d'ins-
pection, juillet 1973 juin 1974 , . . . EB55.R45

25. Planification à moyen terme dans le
système des Nations Unies EB55.R66

Annexe 17

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

[EB57/46 - 24 janv. 1976]

Le Comité permanent des Organisations non
gouvernementales s'est réuni le 21 janvier 1976
avec la participation des membres suivants: Dr Chen
Chih -min (suppléant du Dr Chen Hai -feng),
Dr D. Chilemba, Professeur L. von Manger -Koenig,
Dr R. Valladares et Dr D. D. Venediktov.

Le Professeur L. von Manger -Koenig a été réélu
président.

1 Voir résolution EB57.R60.

1. Examen des demandes d'admission aux relations
officielles avec l'OMS présentées par des organi-
sations non gouvernementales

Le Comité permanent a examiné les demandes
présentées par quatre organisations non gouverne-
mentales et reçues dans les délais que le Conseil
exécutif a fixés par sa résolution EB8.R54, ainsi que
la documentation communiquée par les organisations
non gouvernementales intéressées. Le Comité a
procédé à l'examen de ces demandes en se fondant



ANNEXE 17 121

sur les critères énoncés à la partie 1 des principes
régissant l'admission des organisations non gouverne-
mentales à des relations officielles avec l'OMS 1 et sur
les résolutions adoptées par le Conseil exécutif.'

A la demande du Comité, le Secrétariat a fourni
des renseignements supplémentaires sur la structure,
les buts et les activités des organisations non gouver-
nementales en cause et sur leurs rapports avec le
travail de l'Organisation.

A l'issue de son examen, le Comité permanent a
décidé de recommander au Conseil exécutif l'établis-
sement de relations officielles avec l'Académie inter-
nationale de Pathologie.

En ce qui concerne les organisations non gouver-
nementales énumérées ci- après, le Comité permanent,
après examen de leurs demandes, a décidé d'adresser
au Conseil exécutif les recommandations suivantes.

Organisation internationale des Unions de Consom-
mateurs (ICOU)

Reconnaissant l'importance de l'oeuvre qu'accom-
plit l'ICOU, le Comité a estimé que si les principales
activités de cette organisation ne relèvent pas du
domaine de la santé, certains travaux entrepris par
les Unions peuvent intéresser l'OMS. De l'avis du
Comité, le Directeur général devrait, avec les res-
ponsables de l'ICOU, définir et développer une
coopération dans des domaines déterminés d'intérêt
commun. Les relations de travail existantes entre
l'OMS et l'ICOU devraient être maintenues et
intensifiées.

Organisation européenne de Recherche sur le Traitement
du Cancer (OERTC)

Le Comité permanent a noté que la structure de
cette organisation ne répond pas entièrement aux
critères fixés par les principes régissant l'admission
des organisations non gouvernementales à des rela-
tions officielles avec l'OMS, et que ses membres se
trouvent principalement dans la Région européenne.
Le Comité permanent a estimé que le travail de
l'OERTC est d'une importance considérable et
comprend diverses activités présentant un intérêt
direct pour l'OMS. Le Comité s'est félicité des étroites
relations de travail qui ont été établies entre l'OMS et
l'OERTC et recommande que ces relations soient
intensifiées, notamment en ce qui concerne les tra-
vaux de recherche entrepris dans la Région euro-
péenne. Il recommande en outre que cette organisa-
tion maintienne des contacts étroits non seulement
avec le Siège de l'OMS mais aussi avec le Bureau
régional OMS de l'Europe.

1 Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, pp. 67 -68.
1 Résolutions EB29.R56, EB45.R41 et EB55.R53.

Fédération internationale de la Vieillesse

Le Comité permanent a estimé que cette fédération,
qui n'a été créée que récemment, devrait avoir l'occa-
sion de développer des relations de travail avec l'OMS.
Aussi a -t -il décidé de recommander au Conseil exé-
cutif d'établir des relations de travail pour une période
de deux ans avec la Fédération avant d'examiner
toute demande ultérieure d'admission à des relations
officielles.

2. Mise en oeuvre de la résolution EB55.R53

Le Comité permanent a examiné le rapport du
Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolu-
tion EB55.R53 et a noté que 63 organisations non
gouvernementales ont répondu à la demande du
Directeur général en indiquant que leur composition
reflète les résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale
de la Santé concernant le rétablissement de la
République populaire de Chine dans tous ses droits.
Dix -neuf organisations non gouvernementales ont
fourni des renseignements au sujet de l'affiliation
d'organismes ou de personnes visés au paragraphe 1
du dispositif de la résolution EB55.R53. Des réponses
sont encore attendues de 32 organisations non
gouvernementales.

Le Dr Chen Chih -min a proposé un projet de
résolution que le Comité a décidé de soumettre, pour
adoption, au Conseil exécutif.'

3. Rapport supplémentaire sur la révision triennale
de la liste des organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS (1972 -1974)

Le Comité a examiné le rapport supplémentaire
établi par le Directeur général à la demande du
Conseil exécutif, rapport reproduisant les observations
communiquées par les organisations non gouver-
nementales - sauf l'Académie internationale de Mé-
decine légale et de Médecine sociale - qui n'avaient
pas encore répondu à la demande de renseignements
du Directeur général au moment de la préparation
du rapport sur la révision triennale (1972- 1974).

Le Comité a pris note avec satisfaction des réponses
reçues touchant le développement des relations offi-
cielles avec ces organisations non gouvernementales,
qui ont manifesté leur intérêt pour l'instauration
d'une collaboration plus étroite avec l'OMS. Il a
décidé de recommander au Conseil exécutif de main-
tenir les relations officielles avec ces organisations
non gouvernementales, à l'exception de l'Académie
internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale dont les relations officielles avec l'OMS
devraient être suspendues.

8 Ce projet de résolution a été adopté par le Conseil sous
la cote EB57.R59.
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RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME
POUR 1976 -1977 (EXERCICE 1977)

INTRODUCTION

Lorsqu'en mai 1973 l'Assemblée mondiale de la
Santé a adopté certains amendements à la Constitution
de l'OMS (résolution WHA26.37) pour pouvoir intro-
duire un système de budget biennal, elle a également
décidé que, provisoirement, en attendant l'entrée
en vigueur de ces amendements, les aspects budgétaires
et financiers des futurs budgets programmes biennaux
continueraient à être examinés année par année (réso-
lution WHA26.38). En conséquence, le Conseil
exécutif à sa cinquante- cinquième session, en
janvier 1975, et la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, en mai de la même année, ont examiné
le projet de programme pour 1976 et 1977 contenu
dans les Actes officiels No 220 et approuvé le budget
correspondant uniquement à l'exercice 1976.

En examinant les propositions révisées présentées
par le Directeur général pour le budget programme
de 1977, conformément à l'article 55 de la Constitution
de l'OMS, aux dispositions de la résolution WHA5.62
et à la procédure transitoire mentionnée plus haut,
le Conseil exécutif s'est engagé sur un terrain nouveau
en ce sens que, ayant examiné le projet de programme
pour 1976 et 1977 à sa cinquante- cinquième session,
il s'est principalement penché, à sa cinquante- septième
session, sur les aspects budgétaires et financiers des
propositions concernant 1977 et sur les importants
changements de programme qui sont survenus ou sont
requis pour le développement des programmes de
l'OMS en 1976 et 1977. On trouvera à l'appendice 1
du présent rapport les propositions révisées concernant
le budget programme pour l'exercice financier 1977
telles qu'elles ont été soumises par le Directeur
général.

Le rapport du Conseil sur son examen des proposi-
tions révisées concernant le budget programme
pour 1977 se compose des deux chapitres suivants:

Le chapitre I expose les principaux changements
proposés pour le budget programme de 1977 et les
principaux postes auxquels se rapportent les augmen-
tations par rapport au budget approuvé pour 1976.
Il indique les grandes lignes de l'introduction du
Directeur général à ses propositions, donne des ren-
seignements de fait, d'ordre essentiellement financier,
et rend sommairement compte des échanges de vues
auxquels le Conseil a procédé sur un certain nombre
de questions de programme importantes, notamment:
prévention de l'invalidité et réadaptation; dévelop-
pement de l'évaluation à l'OMS; programme d'éra-
dication de la variole; programme élargi de vaccina-
tion; et programme de lutte contre l'onchocercose.

Le chapitre II traite des autres questions qui pré-
sentent, de l'avis du Conseil, une importance majeure,
notamment celles qui sont visées par la résolution
WHA5.62. Ce chapitre reflète le consensus auquel
le Conseil est parvenu sur les problèmes posés.

L'approche nouvelle adoptée par le Conseil exécutif
pour l'examen des propositions révisées concernant
le budget programme de 1977 a été marquée par un
large dialogue auquel de nombreux membres ont
participé sur les faits nouveaux importants intéressant
le budget programme de l'OMS. Les deux chapitres
du présent rapport sont complétés par les procès -
verbaux des échanges de vues qui ont eu lieu au cours
de cet examen; ces procès- verbaux font partie inté-
grante du rapport du Conseil exécutif (voir Partie III,
Actes officiels No 232).

CHAPITRE I. EXAMEN DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS RÉVISÉES
CONCERNANT LE BUDGET PROGRAMME POUR 1977

1. En présentant ses propositions révisées concernant
le budget programme pour 1977, le Directeur général
a indiqué que le Conseil s'engageait une fois de plus
sur un terrain nouveau puisque, cette fois, l'examen
des propositions concernant le budget programme
serait probablement centré sur les aspects budgétaires
et financiers relatifs à 1977 du programme biennal
pour 1976 et 1977 étudié l'année précédente.

2. Pour ce qui est du montant du budget pour 1977,
le Directeur général a déclaré que la situation écono-
mique internationale ne s'était pas sensiblement
améliorée l'année passée et que l'Organisation avait

continué à connaître des problèmes financiers. Il n'est
naturellement pas question de faire abstraction de ces
problèmes, mais il faut espérer qu'avec la compré-
hension et la bonne volonté de tous, il sera à tout le
moins possible de ramener à un minimum leurs
répercussions sur le programme de l'Organisation et,
en dernière analyse, sur les peuples du monde auxquels
ce programme est destiné.

3. Le budget effectif révisé proposé pour 1977
s'élève à US $146 900 000, ce qui représente une
augmentation de $9 800 000, soit 7,15 %, par rapport
au budget approuvé pour 1976 (voir l'appendice 2 du

- 125 -
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présent rapport). Plus des deux tiers de cette augmen-
tation sont nécessaires pour faire face à la hausse des
coûts. Outre les augmentations de dépenses qui étaient
prévues dans le budget effectif initialement proposé
pour 1977, il s'est révélé nécessaire de tenir compte
de certaines charges liées à des événements survenus
après l'établissement des estimations contenues dans
les Actes officiels No 220.

4. La première charge additionnelle résulte de
l'augmentation des traitements et indemnités du per-
sonnel des catégories professionnelles et supérieures,
qui est entrée en vigueur le leT janvier 1975 en vertu
de la décision de l'Assemblée générale des Nations
Unies et qui avait également été prise en considération
l'année dernière à propos du budget de 1976. Pour
l'OMS, le coût de cette décision s'élève à $4 810 000
pour 1977.

5. La deuxième charge additionnelle a trait à des
augmentations de dépenses imprévues, dont certaines
découlent de résolutions de l'Assemblée de la Santé
et d'autres d'un accroissement substantiel des tarifs
postaux suisses qui a pris effet le ler janvier 1976.
Le coût de ces augmentations s'élève au total à
$399 000 pour 1977.

6. La troisième charge additionnelle est liée à
l'instabilité monétaire. Les problèmes budgétaires
qui résultent de la situation monétaire internationale
sont bien évidemment les mêmes pour le budget de 1976
et pour celui qui est maintenant proposé pour 1977.
A cet égard, le Directeur général a rappelé que les
estimations pour 1976 et 1977 contenues dans les
Actes officiels N° 220 à propos des dépenses qui seraient
engagées en Suisse étaient fondées sur un taux de
change de 3,23 francs suisses pour 1 dollar des Etats-
Unis. Compte tenu de la situation d'alors, il a proposé
l'an dernier que, pour 1976, ce taux de change budgé-
taire soit ramené à 2,51 francs suisses pour 1 dollar
des Etats -Unis. Cette mesure a reçu l'accord du Conseil
et a été approuvée par l'Assemblée de la Santé, de
même qu'une proposition analogue concernant le
taux de change à adopter entre le dollar des Etats -Unis
et la couronne danoise. Bien que la situation monétaire
internationale ne se soit pas encore sensiblement
améliorée, il y a eu un léger redressement du dollar
ces derniers mois. Compte tenu de l'expérience de
l'année dernière, le Directeur général a estimé qu'il
serait financièrement prudent et opportun de ramener
le taux de change pour le budget de 1977 de 3,23 francs
suisses (taux utilisé pour la préparation des Actes
officiels No 220) à 2,65 pour 1 dollar des Etats -Unis.
Il a également proposé qu'un ajustement analogue
à celui qui a été fait l'an dernier pour 1976 soit apporté
pour 1977 au taux de change budgétaire entre le dollar
des Etats -Unis et la couronne danoise. Il en résulte
une charge budgétaire additionnelle de $7 391 000
pour 1977. En proposant ces ajustements, le Directeur
général n'a nullement voulu préjuger de ce que serait
en 1977 le taux de change moyen entre le dollar
et les monnaies mentionnées plus haut. Il apparaît
cependant qu'il faut tenir compte du redressement

récent du dollar et qu'en proposant un taux de change
budgétaire légèrement plus élevé que le taux de
2,51 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis utilisé
pour 1976, on pourra réduire en conséquence les
charges budgétaires du Siège pour 1977. Cet écart
entre le taux de 2,51 et celui de 2,65 entraîne en fait
une différence de près de $2 millions dans les crédits
budgétaires du Siège.

7. La quatrième et dernière charge budgétaire addi-
tionnelle résulte de la proposition tendant à prévoir
une allocation budgétaire supplémentaire de $2 mil-
lions pour la coopération technique avec les pays en
voie de développement et les services fournis à ceux -ci.
Cette proposition a été formulée pour donner suite
en partie à la résolution WHA28.76 adoptée par la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
Toutefois, à propos de cette charge budgétaire addi-
tionnelle pour 1977, le Directeur général a rappelé
les remarques qu'il avait faites auparavant au sujet
du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le
franc suisse qui, selon sa proposition, devrait être
utilisé pour le budget de 1977. Comme il l'a fait
observer, l'Organisation réalise en un sens une écono-
mie fortuite de près de $2 millions dans les charges
budgétaires du Siège pour 1977 grâce à l'ajustement
proposé du taux de change entre le franc suisse et le
dollar des Etats -Unis, qui passe de 2,51 à 2,65. Le
Directeur général a donc exprimé l'espoir qu'à la
lumière de la résolution WHA28.76 et d'autres réso-
lutions dans lesquelles la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a demandé un renforcement
de la coopération technique avec les pays en voie de
développement, le Conseil et l'Assemblée de la Santé
reconnaîtront que ce sont les pays en voie de dévelop-
pement qui doivent bénéficier de cette « économie »
réalisée au Siège.

8. Quant aux propositions révisées concernant le
budget programme pour 1977, le Directeur général
a rappelé au Conseil qu'il n'avait pas présenté de
budget supplémentaire pour 1975 pour couvrir la
charge additionnelle estimée à $9 millions pour cet
exercice du fait des fluctuations monétaires. En
revanche, comme il l'a indiqué à l'Assemblée de la
Santé en 1975, un certain nombre de mesures radicales
d'économie ont été prises au Siège et sur le terrain.
Le Directeur général a donc exprimé l'avis - ce qu'il
avait d'ailleurs souligné l'an dernier - que la capacité
du budget de l'Organisation de supporter les pertes
croissantes résultant des fluctuations monétaires
était épuisée et que d'autres coupes budgétaires de ce
type affecteraient sérieusement le programme. A cet
égard, le Directeur général a déclaré que, pour lui, il ne
faisait aucun doute que c'était en grande partie grâce
à la sage décision prise l'an dernier par le Conseil
et l'Assemblée de la Santé d'accroître le montant
du budget de 1976 afin de prévoir un ajustement du
taux de change budgétaire entre le dollar des Etats -Unis
et le franc suisse qu'il n'y avait pas eu besoin de pré-
senter en 1976, pour la première fois depuis longtemps,
un budget supplémentaire.
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9. Le Directeur général s'est référé à la résolution
WHA28.76, que la Vingt- Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé a adoptée en 1975 et par laquelle
elle a décidé que le budget programme ordinaire
devait assurer une expansion substantielle, en termes
réels, de l'assistance technique et des services aux pays
en voie de développement de 1977 à la fin de la
deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement; cette résolution priait aussi le Directeur
général d'aménager le projet de budget programme
pour l'exercice 1977 en conformité de la décision de
l'Assemblée et de tenir compte de cette décision quand
il préparerait le projet de budget programme pour 1978
et 1979. Les propositions révisées concernant le budget
programme pour 1977 (voir l'appendice 1 du présent
rapport) exposent les premières mesures qu'il a été
possible de prendre pour assurer une certaine redistri-
bution des ressources conformément aux résolutions
de l'Assemblée de la Santé. L'une de ces mesures est
la proposition visant l'affectation d'une somme
additionnelle de $2 millions à la coopération technique
avec les pays en voie de développement et aux services
à ces pays. Le Directeur général a souligné qu'on avait
été limité, dans l'aménagement du programme de
l'exercice 1977, non seulement par le fait que ce pro-
gramme avait déjà été planifié, examiné et approuvé
aux divers échelons compétents, mais surtout par la
brièveté du délai dont on disposait. Le Directeur
général a néanmoins exprimé l'espoir que le Conseil
reconnaîtrait que les propositions révisées pour 1977
reflètent effectivement une certaine redistribution des
ressources. Ainsi, il y a eu un premier transfert de
certaines activités interrégionales du Siège vers les
Régions, l'affectation de la plus grande partie des
crédits prévus pour le programme du Directeur général
pour le développement aux activités de coopération
technique dans des zones de programme concernant
directement les besoins des pays en voie de dévelop-
pement et, comme on l'a déjà dit, la mise à la dispo-
sition directe des pays en voie de développement les
plus défavorisés d'une somme de $2 millions dont il est
proposé d'augmenter le budget effectif. Le Directeur
général est convaincu que le projet de budget pro-
gramme pour 1978 et 1979 reflétera d'autres progrès
importants dans la mise en ceuvre de la résolution
WHA28.76.

10. Le Directeur général a rappelé que le Conseil
et l'Assemblée de la Santé avaient déjà souvent discuté
de la notion de coopération technique avec les gouver-
nements et des services à ces derniers; en ce qui concerne
la présentation du budget, il y a plusieurs manières
de définir cette coopération technique. Eu égard à
l'importance attribuée par la résolution WHA28.76
à la coopération technique et à l'intention d'accroître
substantiellement l'assistance ainsi que les services
au cours des prochaines années, on s'est efforcé de
constituer des données de base qui permettront de
comparer et de mesurer les tendances futures, dans
l'esprit de la décision prise par l'Assemblée de la Santé.
C'est la raison pour laquelle on a préparé un nouveau
tableau qui figure aux pages 204 à 211 (appendice 1

du présent rapport). S'il a été nécessaire, pour des
raisons de présentation, d'adopter une approche plutôt
pragmatique en ce qui concerne l'identification des
activités intéressant principalement la coopération
technique avec les gouvernements et les services à ces
derniers, on espère toutefois que le nouveau tableau
fournira une meilleure base de comparaison pour ces
aspects particuliers du travail de l'Organisation au
cours des prochaines années.

11. En conclusion, le Directeur général a appelé
l'attention sur sa proposition d'affecter $2 millions
de recettes occasionnelles disponibles au financement
du budget programme révisé pour 1977, au lieu de la
somme de $1 500 000 précédemment proposée, et
d'employer au financement de ce budget $2 600 000,
au lieu de la somme précédemment suggérée de
$2 000 000, représentant le remboursement escompté
en 1977 des dépenses de soutien des projets pour des
activités financées par des fonds extrabudgétaires.

12. Rappelant la résolution WHA28.76 de 1a Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, aux termes
de laquelle le budget programme ordinaire doit assurer
une expansion substantielle de l'assistance technique
et des services aux pays en voie de développement
de 1977 à la fin de la deuxième décennie du dévelop-
pement, les membres du Conseil se sont déclarés en
faveur de la proposition du Directeur général tendant
à inclure dans le budget un montant additionnel de
$2 millions à mettre à la disposition des pays en voie
de développement les plus défavorisés. Le Directeur
général a proposé de répartir cette augmentation
comme suit entre les Régions: Afrique, $700 000;
Amériques, $200 000; Méditerranée orientale, $300 000;
Asie du Sud -Est, $450 000; Pacifique occidental,
$350 000. Sur l'augmentation pour la Région africaine,
une somme de $310 000 serait réservée à la création
d'un programme du Directeur régional pour le
développement.

13. Le Conseil a rappelé la proposition du Directeur
général, figurant dans les Actes officiels N° 220, de
créer un programme du Directeur général pour le
développement qui constituerait une source de fonds
limitée à utiliser pour faire face avec souplesse à des
besoins inattendus. Le Directeur général a établi
un programme de développement en 1975 en redistri-
buant les ressources et en leur donnant l'utilisation
indiquée dans l'appendice 3 du présent rapport.
Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur avis
sur l'utilité du concept de programme de dévelop-
pement et ont appuyé la proposition concernant les
programmes des Directeurs régionaux pour le dévelop-
pement. Le Conseil a noté que pour 1977 le Directeur
général a proposé, au titre du budget ordinaire, un
crédit total de $2 060 000 se décomposant comme suit:
programme du Directeur général pour le dévelop-
pement, $1 700 000; programme du Directeur régional
de l'Afrique pour le développement, $310 000; pro-
gramme du Directeur régional de la Méditerranée
orientale pour le développement, $50 000. En outre,
on pense qu'une somme de $750 000 pourra être obte-
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nue d'autres sources pour le programme de dévelop-
pement concernant la Méditerranée orientale.

14. Plusieurs membres ont souligné qu'il était néces-
saire pour l'OMS d'adapter son programme à l'évo-
lution des circonstances. Dans une période d'inflation
et de relative rareté des ressources, il est indispensable
de remanier constamment l'ordre de priorité, d'inter-
rompre les projets ou activités dont le rapport coût/
efficacité est défavorable ou douteux et d'entreprendre
des activités nouvelles ou de modifier des activités
en cours. Les comités régionaux, à leurs sessions
de 1975, ont réexaminé les projets régionaux, et les
modifications proposées des programmes régionaux
ont été portées à la connaissance du Conseil. Un certain
nombre d'Etats Membres ont fait savoir qu'ils accep-
teraient une réduction des activités de coopération
technique de l'OMS pour permettre un accroissement
de la coopération de l'Organisation avec d'autres pays.
Pour donner suite aux résolutions de l'Assemblée
de la Santé, il est possible d'introduire certaines
modifications immédiates dans les programmes de
l'Organisation pour 1976 et 1977; le budget program-
me pour 1978 -1979 devrait présenter des changements
plus importants. Outre les modifications de pro-
grammes déjà notées, le Conseil a été informé des
efforts menés par l'Organisation pour décentraliser
ses activités, aussi bien en transférant des projets et des
activités du Siège vers les Régions qu'en augmentant
les responsabilités au niveau des pays.

15. Les membres du Conseil ont approuvé l'emploi
par le Directeur général de l'expression coopération
technique de préférence à « assistance technique »
(voir paragraphe 10) et ont demandé instamment
que cet exemple soit suivi par le Conseil, l'Assemblée
de la Santé, les comités régionaux et tous les bureaux
de l'Organisation ainsi que dans la documentation
officielle de l'OMS. Le terme « assistance » évoque
un stade dépassé, celui de relations donateurs /béné-
ficiaires qui n'existent plus aujourd'hui; le terme
« coopération » rend mieux compte des nouveaux
rapports de collaboration entre les Etats Membres
et leur organisation sanitaire.

16. Le Conseil a accueilli favorablement le nouveau
mode de présentation budgétaire de la coopération
technique avec les gouvernements et des services aux
gouvernements en 1976 et 1977 employé dans le tableau
annexé aux propositions révisées du Directeur général
concernant le budget programme pour l'exercice 1977
(voir l'appendice 1 du présent rapport). S'il a fallu
adopter une approche assez pragmatique pour l'iden-
tification des activités relevant essentiellement de
la coopération technique avec les pays, de tels tableaux
budgétaires fournissent néanmoins une base utile
d'information pour apprécier par la suite la mesure
dans laquelle sera appliquée la résolution WHA28.76
qui a réclamé une expansion substantielle, en termes
réels, de la coopération technique et des services de 1977
à la fin de 1980. Plusieurs membres du Conseil ont
estimé qu'identifier séparément les activités de coopé-
ration technique est dans une certaine mesure artificiel

et incompatible avec l'intégration nécessaire du
développement du programme de l'Organisation,
toutes les activités relatives au programme, à quelque
niveau que ce soit, s'étayant mutuellement et consti-
tuant un tout. Il a été souligné que la coopération
technique fait partie intégrante des programmes de
l'OMS à tous les échelons de l'Organisation. L'inclu-
sion dans les tableaux des coûts afférents aux activités
dans les pays et inter -pays, aux conseillers régionaux
et représentants de l'OMS, à certains projets inter-
régionaux, aux bourses d'études et à la majeure partie
des services de fourniture permet d'obtenir des totaux
donnant de bonnes indications sur la valeur de l'en-
semble de l'action de coopération technique menée
par l'OMS. L'exclusion de nombreuses activités du
Siège résulte d'une décisión de caractère pratique et
entraîne une sous -estimation de l'importance réelle
de la coopération technique à l'OMS. Néanmoins,
les membres du Conseil ont conclu que le nouveau
tableau budgétaire répondra à l'intention exprimée,
qui est de fournir des données de base pour la mesure
des tendances futures en matière de coopération tech-
nique de l'OMS avec les gouvernements et de services
aux gouvernements. Un membre du Conseil a exprimé
des doutes quant à la validité de la procédure suivie
pour examiner le budget programme: l'attention se
concentre sur les aspects financiers, un peu au détriment
des questions de programme. A ce sujet, ce membre a
rappelé qu'il existait à cette fin un Comité permanent
des Questions administratives et financières et qu'il
avait traité ces questions avec succès.

17. Les membres du Conseil ont été informés que les
augmentations de coûts faisant l'objet de projections
pour 1977 ont été calculées d'après les meilleurs
renseignements disponibles au moment où les prévi-
sions budgétaires ont été établies. Les projections
concernent principalement les ajustements de poste
pour le personnel des catégories professionnelles, des
majorations de traitement pour le personnel de la
catégorie des services généraux et des hausses des frais
relatifs aux services communs et des frais d'impression;
elles se fondent avant tout sur les indices du coût
de la vie. Les taux de change appliqués pour le Siège
et les divers bureaux s'inspirent des tendances passées.
En outre, des crédits appropriés ont été prévus touchant
chaque poste de dépenses pour lequel on savait que des
augmentations se produiraient, ce qui est le cas par
exemple des tarifs postaux applicables au Siège.

18. Les membres ont estimé que le taux de change
dollar des Etats- Unis /franc suisse retenu pour le calcul
des prévisions de 1977, soit 2,65 francs suisses pour
un dollar des Etats -Unis, est réaliste. En réponse à une
question, il a été confirmé que si un excédent résultait
en 1976 ou 1977 d'un relèvement éventuel du dollar
des Etats -Unis par rapport au franc suisse, il serait
comptabilisé séparément et inscrit au crédit du compte
d'attente de l'Assemblée.

19. Les membres du Conseil se sont déclarés satis-
faits de la documentation relative au budget pour 1977.
Etant donné les problèmes auxquels l'Organisation
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doit faire face, ils ont été d'avis que l'augmentation
de 7,15 % par rapport au budget approuvé pour 1976,
proposée par le Directeur général, est raisonnable et
acceptable. Les membres du Conseil ont aussi noté
que la structure du projet de budget pour 1977 montre
que l'Organisation se consacre de plus en plus à la
résolution des problèmes propres aux pays en voie
de développement.

20. Les principales majorations contribuant à l'aug-
mentation du budget révisé proposé pour 1977 par
rapport au budget révisé pour 1976 sont brièvement
analysées à la page 168 de l'appendice 1. On notera
que $6 841 545, soit 4,99 %, sont destinés à couvrir
les augmentations de coût pour le maintien des
effectifs de 1976 et la poursuite des activités en cours,
comme indiqué ci- dessous:

i) Réunions constitutionnelles. L'augmentation de
$51 790 correspond aux dépenses supplémentaires
relatives au personnel temporaire, aux voyages,
à l'impression des Actes officiels et à d'autres charges
courantes en rapport avec les réunions de l'Assemblée
mondiale de la Santé et du Conseil exécutif.

ii) Siège. L'augmentation de $2 911 590 correspond
aux dépenses supplémentaires en rapport avec les
traitements et autres éléments de rémunération du
personnel déjà en poste au Siège; elle couvrira aussi
les accroissements de dépenses pour le matériel d'in-
formation, l'impression des publications, les services
d'édition contractuels et les services communs.

iii) Régions. L'augmentation de $3 697 125 corres-
pond aux dépenses supplémentaires en rapport avec
les traitements et autres éléments de rémunération
des personnels en poste et les voyages en mission,
le personnel temporaire et les services communs
sous les rubriques Bureaux régionaux, Conseillers
régionaux et Représentants de l'OMS; elle est en outre
destinée à couvrir les augmentations réglementaires
des traitements et autres éléments de rémunération
des personnels affectés aux projets et les accroissements
de dépenses pour d'autres éléments des projets en
cours.

iv) Activités interrégionales. L'augmentation de
$181 040 correspond aux dépenses supplémentaires
en rapport avec les projets en cours (traitements du
personnel et autres éléments).

21. Le solde de l'augmentation proposée -
$2 958 455, soit 2,16 % - est destiné à couvrir les
dépenses supplémentaires pour les réunions consti-
tutionnelles et les programmes des Régions, que com-
pense en partie une réduction nette des frais afférents
au Siège, comme indiqué ci- après:

i) Réunions constitutionnelles. L'augmentation nette
de $47 450 pour 1977 résulte des modifications sui-
vantes: addition de $70 000 pour couvrir les frais de
participation à des réunions, en tant qu'observateurs,
de représentants des mouvements de libération
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité
africaine ou la Ligue des Etats arabes ($35 000)

et les coûts supplémentaires entraînés par l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil exécutif
conformément aux amendements ratifiés à la Consti-
tution ($35 000); réduction de $22 550 des frais
d'impression, représentant la différence entre l'écono-
mie due à la non -publication en 1977 du Projet de
budget programme ($58 000) et le coût de l'impression
d'une deuxième édition du Recueil des résolutions et
décisions, Volume II (535 450).

ii) Siège. La diminution nette de $112 810 pour 1977
résulte de changements dans le nombre des comités
d'experts, des groupes d'étude et d'autres réunions;
de la diminution du montant du remboursement
de l'emprunt pour le bâtiment du Siège; de la non -
impression des deux volumes de la Classification
internationale des Maladies; enfin du coût des six
postes nouveaux dont la liste détaillée est donnée
à l'appendice 1, page 169.
iii) Régions. L'augmentation nette de $3 217 575 est
requise pour couvrir le coût de projets nouveaux,
de nouvelles bourses d'études et de postes nouveaux
dans les bureaux régionaux et autres bureaux. Elle
comprend $2 000 000, expressément destinés au déve-
loppement de la coopération technique avec les pays
les moins développés et les plus éprouvés de cinq des
six Régions de l'OMS et à l'extension des services
assurés à ces pays, ainsi que $355 000 pour le finance-
ment d'activités de recherche transférées du Siège
aux Régions à compter de 1977.
iv) Activités interrégionales. La diminution de
$193 760 représente la différence entre, d'une part,
le coût de certains projets transférés aux Régions
($340 710 au budget de 1976), à quoi s'ajoute le solde
de diverses augmentations et diminutions en rapport
avec le lancement d'activités interrégionales nouvelles
ou la cessation d'activités interrégionales ($53 050),
et, d'autre part, l'accroissement du crédit inscrit au
titre du programme du Directeur général pour le
développement ($200 000).

22. L'appendice 4 du présent rapport indique les
pourcentages du budget effectif révisé pour 1976 et du
budget effectif proposé pour 1977 correspondant
à chaque section de la résolution portant ouverture
de crédits. L'appendice 5 est un diagramme montrant,
en pourcentage, les utilisations envisagées du budget
effectif proposé pour 1977, par section de la résolution
portant ouverture de crédits.

* *

23. Les paragraphes qui suivent rendent compte de
l'examen des activités régionales auquel le Conseil
a procédé Région par Région.

Afrique

24. En ce qui concerne les programmes de cette
Région, le Conseil a entendu une déclaration du
Directeur régional tenant compte des vues exprimées
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à la vingt- cinquième session du Comité régional
en 1975. On trouvera dans la Partie III du rapport
du Conseil, qui contient les procès- verbaux des
séances, 1 un compte rendu complet de cette déclara-
tion ainsi que de la discussion détaillée à laquelle
elle a donné lieu.

25. Les membres ayant posé des questions sur l'état
d'avancement du programme antipaludique ont été
informés que peu de progrès ont été accomplis dans
ce domaine. A la suite de la résolution WHA28.87
de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
le problème a été discuté au Comité régional; les
Etats Membres ont été invités à accorder plus d'atten-
tion à ce programme, qui est extrêmement important
pour la Région africaine. Bien que des phénomènes de
résistance au DDT aient été signalés dans un certain
nombre de pays de la Région, en particulier en Haute -
Volta, dans la Republique -Unie du Cameroun, au
Sénégal et au Togo, le principal problème à l'heure
actuelle tient à l'usage limité qu'il est possible de faire
des insecticides parmi les différents moyens de lutte
antipaludique dont on dispose.

26. Plusieurs membres ont souligné que les com-
munications sont souvent difficiles dans la Région
africaine, ce qui, s'ajoutant au fait que la Région
compte de nombreux Etats Membres (quarante- trois),
oblige le Directeur régional et ses collaborateurs à
beaucoup voyager. On pourrait explorer la possibilité
de créer des dispositifs nouveaux, bureaux de zone
par exemple, qui réduiraient les obstacles au minimum;
on pourrait aussi envisager de créer plusieurs bureaux
par Région si cela pouvait aider à résoudre les pro-
blèmes d'une zone vaste et complexe. Toute une série
de moyens autres que la création de bureaux de repré-
sentants dans les pays sont envisageables, et l'Organi-
sation devrait continuer d'étudier les diverses solutions
possibles.

27. Le Directeur régional a expliqué qu'un moyen
d'obtenir, à titre expérimental, une meilleure coordi-
nation à l'échelon des pays serait la nomination de
nationaux en qualité de représentants de l'OMS.
Etant donné l'évolution qui se produit dans la Région,
la chose est tout à fait réalisable. Ce qu'il faut, c'est
trouver, au niveau national, des administrateurs com-
pétents qui soient bien au courant des problèmes
nationaux et qui puissent se charger à peu près des
mêmes tâches que le représentant de l'OMS. Un tel
système aurait notamment l'avantage de mettre les
intéressés en mesure d'acquérir un sentiment accru
de participation au programme de l'Organisation;
ils seraient invités à participer aux réunions annuelles
des représentants de l'OMS et pourraient ainsi voir
fonctionner de plus près l'Organisation.

28. Le Conseil a été informé par le Directeur régional
d'une proposition concernant l'octroi de subventions

1 Actes officiels OMS, No 232, 1976.

pour compléter la rémunération des enseignants natio-
naux, proposition dont le Comité régional a accepté
le principe, entre autres modalités nouvelles de col-
laboration avec l'OMS. Beaucoup de pays disposent
en fait de suffisamment d'enseignants nationaux, mais,
en raison de la situation économique, ceux -ci ont
tendance à chercher à travailler à l'étranger, ce qui
conduit au phénomène classique de l'« exode des
compétences ». Plutôt que de laisser ces nationaux
quitter le pays et de faire venir des fonctionnaires
internationaux, avec les complications qui en résultent
du point de vue administratif, on a pensé qu'il serait
préférable d'accorder des subventions pour augmenter
le traitement des enseignants en question, afin de leur
permettre de rester dans leur pays et de travailler au
service des collectivités locales. Rien n'a encore été fait
pour donner effet à cette proposition, mais l'approche
va être expérimentée et, si les résultats sont décevants,
il en sera essayé une autre.

29. Plusieurs membres ont parlé de la nécessité de
ressources supplémentaires pour la Région africaine.
Tout en notant que, sur le crédit additionnel de
$2 000 000 prévu dans le projet de budget du Directeur
général pour 1977, un montant de $700 000 doit être
mis à la disposition de la Région africaine, ils ont
souligné qu'un très grand nombre de pays parmi les
moins développés se trouvent dans cette Région ;
aussi convient -il de gérer soigneusement les ressources
limitées existantes. C'est dans cet esprit que le Comité
régional a créé un Sous -Comité du Budget Programme
qui permettra aux gouvernements des pays de la Région
de mieux participer aux décisions concernant les
priorités.

30. Les membres ont estimé que l'application des
résolutions adoptées par le Comité régional à sa
récente session contribuera considérablement à amé-
liorer la situation sanitaire en Afrique. L'une des
difficultés actuelles concerne l'intégration des divers
programmes intéressant le secteur de la santé et des
programmes généraux de développement des pays. Une
coordination plus poussée serait souvent nécessaire
entre divers projets en cours dans le même pays;
une telle coordination serait favorisée par la program-
mation sanitaire à l'échelle des pays et par une plus
large participation de nationaux des Etats Membres
aux programmes de l'Organisation. Selon les membres
du Conseil, la notion de programmation par pays,
conçue à un certain niveau de l'Organisation, a fait
sentir ses effets à beaucoup d'autres échelons. Il faut
poursuivre l'approche intégrée pour que le programme
de l'Organisation forme un tout.

31. Plusieurs membres ont été d'avis que les résultats
de la vingt- cinquième session du Comité régional,
s'ajoutant aux recommandations encourageantes adop-
tées par la conférence sur la coordination et la coopé-
ration pour la santé en Afrique qui s'est tenue immé-
diatement après, permettent d'espérer qu'en dépit
de nombreuses difficultés de nouveaux progrès seront
accomplis vers une meilleure santé pour tous.
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Amériques

32. En ce qui concerne les programmes de cette
Région, le Conseil a entendu une déclaration du
Directeur régional tenant compte des vues exprimées
à la vingt- septième session du Comité régional, en 1975.
On trouvera dans la Partie III du rapport du Conseil,
qui contient les procès- verbaux des séances,' un compte
rendu complet de cette déclaration ainsi que de la
discussion détaillée à laquelle elle a donné lieu.

33. Les membres du Conseil ont accueilli favorable-
ment et appuyé les priorités relatives au programme
pour 1976 -1977 indiquées par le Directeur régional;
elles sont conformes à l'esprit et aux principes du plan
décennal de santé pour les Amériques, qui constitue
un précieux modèle de planification sanitaire pour
les autres parties du monde et qui a apporté une
contribution non négligeable à la préparation du
sixième programme général de travail. Le Conseil s'est
félicité de la priorité accordée dans la Région des
Amériques aux populations démunies et insuffisam-
ment desservies et de l'accent mis sur les soins de santé
primaires et sur la distribution des prestations de santé,
y compris l'action nutritionnelle, la protection mater-
nelle et infantile, la lutte contre les maladies trans-
missibles et les mesures d'assainissement de base.
Les priorités adoptées sont dans le droit fil des recom-
mandations du Directeur général qui préconise un
«nouvel ordre de développement» afin d'assurer
« la santé pour tous en l'an 2000 ».

34. Un membre du Conseil a expliqué que dans la
Région des Amériques les stratégies de la programma-
tion sanitaire tiennent compte de la notion de « pré-
judice remédiable », c'est -à -dire des problèmes de
santé qui peuvent être mesurés et attaqués avec succès
dans l'intérêt des plus désavantagés du point de vue
de la santé et de la situation socio- économique. A ce
propos, les membres du Conseil se sont félicités
qu'une attention spéciale soit accordée aux jeunes,
car les jeunes constituent un groupe vulnérable
traversant une période de formation pendant laquelle
ils prennent, en matière de santé, des habitudes qui
peuvent avoir des conséquences pendant toute leur vie.
Il a été organisé dans la Région un séminaire sur les
problèmes de santé de la jeunesse dont les résultats
seront portés à la connaissance de tous les Etats
Membres. La place relativement moins importante
réservée aux maladies cardio -vasculaires et au cancer
au cours de la période biennale 1976/1977 ne signifie
pas que la mortalité ou la morbidité imputables à ces
maladies ne soient pas élevées dans la Région des
Amériques, mais plutôt que les besoins criants en
matière de santé des populations des pays en voie
de développement exigent d'abord la mise en place
de services complets de soins de santé primaires, les
mieux à même de faire face à ces besoins.
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35. Le Conseil exécutif a accueilli favorablement la
déclaration du Directeur régional soulignant que,
lorsqu'il s'agit d'atteindre les populations les plus
démunies des zones rurales et des banlieues des villes
dans les pays en voie de développement des Amériques,
le nouveau concept de « couverture » suppose d'im-
portantes modifications des critères traditionnels
d'investissement, la couverture en soins de santé
primaires l'emportant désormais sur les constructions
de prestige et les matériels coûteux. La priorité
accordée aux populations dans le besoin apparaît
également dans l'accueil que la Région des Amériques
a réservé à la résolution WHA28.76 de l'Assemblée
de la Santé, le projet de programme pour 1976 et 1977
ayant été en effet modifié de façon à relever le niveau
de la coopération et des services assurés par l'OMS
à certains Etats tels que Haïti et le Honduras.

36. Les membres du Conseil ont félicité la Région
des Amériques des succès remportés dans la lutte contre
les maladies transmissibles. Cependant, des inquiétudes
ont été exprimées touchant les difficultés financières
auxquelles se heurtent certains pays pour développer
leurs programmes antipaludiques, ainsi que la dégra-
dation de la situation épidémiologique du paludisme
dans quelques pays. Le problème de la résistance des
vecteurs aux insecticides a été souligné. A cet égard,
Aedes aegypti continue à poser un problème grave
dans les Amériques et le Conseil a été heureux d'ap-
prendre par le Directeur régional que le Comité
consultatif scientifique OPS pour la Dengue a été élargi
de manière à y faire participer des experts de la fièvre
jaune et d'A. aegypti, et qu'il a été chargé d'étudier
la situation actuelle d'A. aegypti dans les Amériques,
en vue de mettre au point des stratégies pour lutter
contre la fièvre jaune et la fièvre hémorragique dengue,
ainsi que contre le vecteur lui -même.

37. Parmi les problèmes indiscutablement liés aux
maladies transmissibles dans les Amériques, et
notamment aux maladies diarrhéiques, il faut citer
celui de la nutrition. Le Conseil s'est félicité de la place
de choix réservée à la nutrition dans le plan décennal
de santé pour les Amériques, et de la résolution XXXI
adoptée par le Comité régional à sa vingt- septième
session qui prie le Directeur régional d'intensifier la
coopération technique pour renforcer l'infrastructure
nutritionnelle des services de santé primaires, créer
des systèmes de surveillance nutritionnelle, encourager
l'évaluation des programmes de nutrition, et former
du personnel spécialisé en nutrition. Des améliorations
en matière nutritionnelle pourraient être obtenues
si l'on s'intéressait davantage à la production et à la
distribution des denrées alimentaires.

38. Le Conseil a approuvé le processus de décen-
tralisation auquel a été soumis le Bureau régional
des Amériques, processus qui a permis d'accroître
le rôle des personnels nationaux dans l'exécution
des programmes et de mettre ainsi en relief le nouvel
esprit d'équipe qui doit marquer l'action de santé
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dans la Région. La réorganisation du Bureau central
de Washington en fonction des axes prioritaires du
programme et sur une base pluridisciplinaire facilitera
la tâche du Bureau régional et l'aidera à satisfaire
plus efficacement les besoins des Etats Membres.
La participation accrue du Comité exécutif aux activités
du Comité régional (où il est maintenant représenté
par trois membres), notamment pour l'examen du
budget programme, a donné de bons résultats; c'est
une expérience dont il faudrait tenir compte lors de
l'examen des propositions relatives aux méthodes de
travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la
Santé, propositions qui préconisent une participation
accrue des représentants du Conseil aux travaux de
l'Assemblée.

39. En réponse à des questions posées par des
membres du Conseil sur le rôle des représentants dans
les pays et des bureaux de zone dans la Région des
Amériques, le Directeur régional a informé le Conseil
que l'ensemble de la question est à l'étude. On n'a pas
l'intention de supprimer les bureaux de zone, mais
plutôt d'en revoir le rôle et les attributions, en tenant
compte de considérations financières. Une partie des
attributions de ces bureaux sera probablement trans-
férée aux représentants dans les pays. Le rôle de ces
derniers est actuellement à l'étude, dans le but de
renforcer les fonctions suivantes: 1) appui à la plani-
fication, à la programmation et à la gestion des sys-
tèmes nationaux de santé, 2) coordination de l'assis-
tance bilatérale et internationale en matière de santé,
et 3) participation aux programmes de coopération
technique OMS /OPS dans le pays.

Asie du Sud -Est

40. En ce qui concerne les programmes de cette
Région, le Conseil a entendu une déclaration du
Directeur régional tenant compte des vues exprimées
à la vingt- huitième session du Comité régional,
en 1975. On trouvera dans la Partie III du rapport
du Conseil, qui contient les procès- verbaux des
séances, 1 un compte rendu complet de cette déclaration
ainsi que de la discussion détaillée à laquelle elle a
donné lieu.

41. Les membres du Conseil ont exprimé leur inquié-
tude de voir que la situation en matière de paludisme
dans la Région se dégrade rapidement, ce qui non
seulement réduit à néant les réalisations antérieures
dans les zones d'endémicité, mais encore représente
une menace pour les zones libérées de la maladie.
Le problème ne doit plus être considéré comme pure-
ment régional mais comme préoccupant pour le
monde entier; en effet, outre les souffrances causées,
l'exposition de vastes populations au paludisme
entraînera des problèmes socio- économiques crois-
sants. Certains gouvernements n'ont même pas les
fonds nécessaires pour couvrir le coût des insecticides
ou celui des médicaments antipaludiques.
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42. En réponse à une question sur la résistance aux
médicaments, le Directeur régional a précisé que la
résistance à la chloroquine avait été observée dans
deux pays de la Région. Lorsqu'une résistance au DDT
est apparue dans plusieurs pays et que le nombre des
cas de paludisme a augmenté, il a été constaté que la
plupart des pays avaient des réserves insuffisantes
de chloroquine et de primaquine pour le traitement
immédiat. En 1974, il y a eu environ 3,8 millions de cas
de paludisme dans la Région et l'on pense que
pour 1975 le chiffre sera de 4,3 à 5 millions. Il est donc
grand besoin d'approvisionnements en chloroquine.
Une réunion consultative va se tenir pour examiner
le problème sous tous ses aspects et le Comité consul-
tatif régional de la Recherche médicale a attaché une
grande importance à cette question.

43. En réponse à une question posée par un membre,
le Directeur régional a informé le Conseil qu'un
projet de Charte du Développement sanitaire en Asie
du Sud -Est a été élaboré et soumis au Comité régional
qui a approuvé les principes énoncés dans ce texte.
On espère qu'il sera possible dans un proche avenir
d'appliquer cette charte avec le plein consentement des
gouvernements de la Région, ce qui marquera un
nouveau pas en avant de la coopération internationale
dans le domaine de la santé.

44. Deux autres maladies - la lèpre et la fièvre
hémorragique dengue, qui pose un problème depuis
quelque temps - sont aussi une source d'inquiétudes.
Le Conseil a été informé que les moyens disponibles
contre la lèpre sont actuellement limités et que les
efforts se concentrent maintenant sur la mise au point
d'une nouvelle méthodologie. En attendant, le mieux
paraît être d'assurer le dépistage à un stade précoce
et le traitement voulu à domicile grâce à l'intégration
des campagnes aux activités des services de santé
généraux. En ce qui concerne la fièvre hémorragique
dengue, des mesures immédiates vont être prises contre
cette maladie qui est devenue une menace très sérieuse,
notamment parce qu'elle est une cause majeure de
mortalité chez les enfants de moins de 10 ans dans
au moins trois pays de la Région. Il importe que soient
menées des recherches sur le diagnostic, la prévention
et le traitement.

45. En ce qui concerne la nécessité de la coordination
avec d'autres Régions, le Conseil a été informé que
des efforts se poursuivent à cette fin grâce à l'orga-
nisation de diverses réunions consultatives. La fièvre
hémorragique dengue, qui pose un sérieux problème
en Birmanie, en Indonésie et en Thaïlande, en pose
également un dans les Régions du Pacifique occidental
et des Amériques, et des efforts sont tentés pour mettre
les ressources en commun Deux réunions ont été
consacrées à l'établissement de directives à l'intention
des pays. D'autre part, le Comité consultatif régional
de la Recherche médicale a demandé au Directeur
régional de lui fournir tous les renseignements dis-
ponibles sur la lèpre afin qu'il puisse décider s'il y a lieu
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de combiner les opérations sur le terrain avec celles
d'autres Régions ou pays en vue de déterminer la
possibilité de produire éventuellement un vaccin.

46. La cécité représente aussi un grave problème.
Dans un pays seulement, on compte 5 millions
d'aveugles et, en plus, 5 millions de cas de cataracte
qui aboutiront à la cécité si un traitement n'est pas
assuré. L'une des principales causes de cécité est la
carence en vitamine A. Pour commencer, une action
à petite échelle a été entreprise dans deux ou trois pays
où l'on a distribué aux enfants des capsules de vita-
mine A; les résultats obtenus jusqu'ici sont extrême-
ment satisfaisants. La prévention de la cécité revêt
une très grande importance pour la Région et l'on
pense que diverses institutions offriront une assistance
pour surmonter ce problème. Une réunion consultative
doit se tenir sur le sujet.

47. Le Directeur régional a informé le Conseil que
les ressources allouées à la Région de l'Asie du Sud -Est
ont été utilisées efficacement mais que les fonds
disponibles sont insuffisants pour assurer la couverture
souhaitable aux 900 millions d'habitants de la Région.

Europe

48. En ce qui concerne les programmes de cette
Région, le Conseil a entendu une déclaration du Direc-
teur régional tenant compte des vues exprimées à la
vingt- cinquième session du Comité régional, en 1975.
On trouvera dans la Partie III du rapport du Conseil,
qui contient les procès -verbaux des séances, 1 un
compte rendu complet de cette déclaration ainsi que
de la discussion détaillée à laquelle elle a donné lieu.

49. Commentant les propositions révisées concernant
le budget programme pour la Région européenne, les
membres du Conseil exécutif se sont déclarés satisfaits
des activités prévues, particulièrement dans le cadre
des programmes à long terme, tels que celui concernant
le développement et la coordination de la recherche
biomédicale. Eu égard à l'Acte final de la Conférence
sur la Sécurité et la Coopération en Europe, ils ont
attaché une importance particulière au développement
de la coopération entre pays européens à propos de
questions telles que la science médicale et les modalités
de protection de la santé.

50. Le Conseil a noté, parmi les changements appor-
tés au programme dans les propositions révisées pré-
sentées pour 1977, une forte réduction du montant
auparavant prévu pour les bourses d'études. Tout en
comprenant fort bien la nécessité de cette réduction,
certains membres du Conseil ont observé que, pour
bien des pays d'Europe, les bourses d'études repré-
sentent la seule assistance directe qu'ils reçoivent
de l'OMS et, pour de nombreux travailleurs sanitaires,

Actes officiels OMS, N° 232, 1976.

la seule occasion d'être directement en contact avec
l'activité de l'Organisation, avec son personnel et avec
les établissements créés par l'OMS ou avec son aide.
Il faut donc espérer que les fonds du programme
des bourses d'études en Europe seront rétablis dès que
les circonstances le permettront.

51. En se référant aux activités de la Région euro-
péenne, par exemple dans le domaine de la recherche
biomédicale ou de l'organisation des services de santé
nationaux, qui sont très importantes pour d'autres
Régions confrontées à des problèmes analogues,
plusieurs membres du Conseil ont souligné la nécessité
d'une coopération entre les Régions de l'OMS.
Bien que le programme régional européen soit naturel-
lement axé avant tout sur les problèmes de santé qui
intéressent particulièrement les pays de la Région,
des pays Membres d'autres Régions peuvent en tirer
profit en comparant les méthodes utilisées par diffé-
rents pays d'Europe et en s'inspirant de leur expérience
dans certains domaines. En fait, la Région européenne
devrait à maints égards devenir de plus en plus un banc
d'essai pour diverses catégories d'activités nouvelles
qui intéressent toutes les Régions de l'Organisation
mais qu'il pourrait être périlleux d'expérimenter
ailleurs. C'est dire que la Région européenne rendrait
mieux service à l'ensemble de l'Organisation en s'atta-
quant à de nouveaux problèmes de santé publique plu-
tôt qu'à d'anciens problèmes qui peuvent souvent
être résolus au niveau des pays.

52. Un certain nombre de membres du Conseil se
sont félicités du travail accompli dans la Région
en ce qui concerne l'évaluation de ses principaux
programmes à long terme, non seulement par des ana-
lyses d'évolution en profondeur, mais aussi par le
recours aux services d'un groupe d'évaluation composé
de cadres supérieurs de la santé. Cette méthode d'éva-
luation s'est révélée extrêmement utile et constitue
un des aspects du travail de la Région qui ont servi
de modèle pour certains pays et pour l'ensemble de
l'Organisation.

53. A propos d'une suggestion selon laquelle l'heure
était peut -être venue d'introduire des idées nouvelles
dans le programme d'activités de la Région, le Direc-
teur régional a dit qu'il serait peut -être plus opportun
de procéder à une telle révision lors de la préparation
du projet de budget programme pour 1978 -1979,
et il a exprimé l'espoir que les pays de la Région
présenteraient des suggestions pertinentes avant que
les propositions relatives à cette période biennale
soient définitivement arrêtées. A ce sujet, le Directeur
régional a estimé qu'il conviendrait de tenir compte des
observations du Conseil sur le sixième programme
général de travail. Il a ensuite expliqué que le Bureau
régional s'intéressait tout particulièrement aux rap-
ports entre l'industrialisation et la santé, notamment
à la question des avantages sociaux offerts par cer-
taines industries et aux risques que présente la pollu-
tion pour la santé. Il semble que certains services de
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santé se préoccupent exagérément des causes de mor-
talité en soi, alors que les problèmes propres à la vie
moderne, tels que les maladies mentales et l'alcoolisme,
requièrent une attention accrue. C'est pourquoi
on s'efforce résolument d'appliquer une approche
pluridisciplinaire et les techniques de l'analyse de
système dans le programme régional relatif aux pro-
blèmes écologiques et aux problèmes de la société
moderne dans leur ensemble.

54. Le Conseil exécutif a pris note de la déclaration
du Directeur régional selon laquelle l'un des problèmes
qui se posent dans la Région est celui de l'obtention
de fonds supplémentaires pour les activités sus-
mentionnées. Dans ce contexte, toute la question des
ressources extrabudgétaires, y compris les conditions
dans lesquelles le Bureau régional doit être disposé
à les accepter et leurs incidences sur la programmation
des activités dans la Région, devra continuer à retenir
l'attention. Le développement de nouvelles activités
novatrices dans la Région européenne, l'usage qu'il
convient de faire des fonds disponibles et les moyens
à employer pour favoriser les échanges d'informations
utiles dans le contexte européen feront l'objet d'une
attention constante, en collaboration étroite avec les
organisations européennes qui ceuvrent dans des
domaines concernant la santé et intéressant l'OMS
et ses Etats Membres.

Méditerranée orientale

55. En ce qui concerne les programmes de cette
Région, le Conseil a entendu une déclaration du
Directeur régional tenant compte des vues exprimées
à la dernière session du Sous -Comité A du Comité
régional. On trouvera dans la Partie III du rapport
du Conseil, qui contient les procès- verbaux des
séances; 1 un compte rendu complet de cette déclara-
tion ainsi que de la discussion détaillée à laquelle
elle a donné lieu.

56. Un membre a noté avec satisfaction que plus
d'un tiers du budget régional est consacré à des projets
d'enseignement et de formation professionnelle et
qu'on procède, en collaboration avec les pays, à une
évaluation permanente de l'efficacité des activités
de formation (bourses d'études comprises) et à une
révision correspondante des programmes d'études.
Après avoir pendant longtemps mis l'accent sur la
formation des médecins et des spécialistes, au détri-
ment des agents sanitaires de catégories inférieures,
on s'attache désormais davantage à la formation
de ces derniers. D'autre part, l'essor de l'enseignement
postuniversitaire dans les pays de la Région qui
disposent des structures nécessaires devrait beaucoup
contribuer , à stopper l'exode des cerveaux. L'impor-
tante question de la coordination entre les services
nationaux qui assurent l'enseignement et la formation
et ceux qui utilisent le personnel ainsi formé fait
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actuellement l'objet de négociations dans le cadre
de la préparation d'une réunion des ministres de la
santé, des ministres de l'éducation et de leurs conseillers
qui se tiendra dans le courant de 1976.

57. Des membres ont insisté sur le fait que la pro-
motion des services de santé exige davantage que des
moyens matériels; elle nécessite des moyens humains,
nationaux de préférence car le recours à des personnels
étrangers ne peut apporter de solution à long terme.
Il faut davantage d'écoles de médecine et d'établisse-
ments d'enseignement apparentés. Les gouvernements
des pays de la Région en sont pleinement conscients,
mais, s'ils ont hâte d'installer de telles écoles, ils ont
parfois besoin qu'on les aide pour une planification
détaillée adéquate.

58. En ce qui concerne la recherche médicale, un
comité consultatif régional de la recherche bio-
médicale a été constitué et un groupe de hauts fonc-
tionnaires de l'OMS et de consultants va se rendre
dans certains pays afin de déterminer les moyens
disponibles, en prévision de la première réunion du
Comité. On espère établir un inventaire régional des
ressources en matière de recherche et mettre finalement
sur pied un programme régional de recherche adapté
à la situation locale. Un fonds spécial régional pour
la promotion de la recherche a été créé et le Bureau
régional compte sur les généreuses contributions
volontaires des Etats Membres pour entreprendre
un programme de recherche élargi. Des comités
consultatifs régionaux sur le cancer, la santé mentale
et les soins infirmiers ont été constitués et se sont réunis
pour la première fois en 1975.

59. Le Conseil a été informé que treize postes de
représentants de l'OMS avaient été créés dans la
Région. De tels postes ne sont créés que si les besoins
le justifient. Un point essentiel à cet égard est de savoir
si un pays a besoin d'un administrateur principal
de la santé publique pour aider le ministre à planifier
et à étudier les programmes de santé, ainsi que pour
des consultations courantes. Les responsabilités admi-
nistratives des représentants de l'OMS doivent être
réduites à un minimum étant donné que ces fonction-
naires sont principalement chargés de tâches tech-
niques, concernant la coordination et la supervision
des projets. Dans la Région de la Méditerranée orien-
tale, personne n'a encore été nommé représentant de
l'OMS dans son propre pays, mais certaines circons-
tances pourraient justifier une telle mesure. Ces cir-
constances devraient demeurer exceptionnelles. Il est
arrivé, toutefois, que des nationaux aient été employés
avec un mandat spécial comme experts OMS à court
terme pour l'exécution de certains projets soutenus
par l'OMS.

60. En ce qui concerne la coordination interrégionale,
la Région de la Méditerranée orientale' entretient
d'étroites relations de travail avec les trois Régions
avoisinantes. Ainsi, un séminaire a été mis sur pied
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il y a quelque temps avec la Région africaine afin
d'étudier des maladies transmissibles d'intérêt com-
mun et une réunion analogue a été organisée en matière
de santé mentale. La Région de la Méditerranée orien-
tale a également collaboré avec la Région européenne,
notamment à propos de programmes exécutés en
Turquie, en Algérie et au Maroc, et elle a organisé
de nombreuses réunions avec les Régions de l'Asie
du Sud -Est et du Pacifique occidental concernant des
programmes particuliers.

61. Pour ce qui est de l'utilisation de l'arabe, certains
membres se sont félicités de ce que les documents
du Bureau régional soient maintenant publiés dans
cette langue. Dans un souci de qualité et d'économie,
des dispositions sont prises pour que le Bureau régional
aide le Siège en matière de traduction, notamment
à l'occasion des réunions constitutionnelles.

Pacifique occidental

62. En ce qui concerne les programmes de cette
Région, le Conseil a entendu une déclaration du
Directeur régional tenant compte des vues exprimées
à la vingt- sixième session du Comité régional, en 1975.
On trouvera dans la Partie III du rapport du Conseil,
qui contient les procès- verbaux des séances, 1 un
compte rendu complet de cette déclaration ainsi que
de la discussion détaillée à laquelle elle a donné lieu.

63. Evoquant la décision prise par l'Assemblée
de la Santé à propos des programmes de recherche
biomédicale, un membre du Conseil a déclaré que
ces travaux de recherche, s'ils étaient soutenus par
un comité régional de la recherche biomédicale,
pourraient beaucoup contribuer à la mobilisation des
ressources des Etats Membres et à leur mise à la
disposition de l'Organisation. En matière d'enseigne-
ment et de formation, il faut noter la progression
du programme de développement des centres de for-
mation d'enseignants dans la Région. Depuis la créa-
tion du centre régional, des centres nationaux de
formation d'enseignants ont été ouverts dans deux
autres pays du Pacifique occidental et la création
d'établissements analogues ailleurs est à l'étude.
Les gouvernements des pays de la Région s'intéressent
de plus en plus aux différents aspects de la formation
des personnels de santé, y compris les personnels para-
médicaux, et le programme a eu un impact non négli-
geable sur les approches adoptées en matière d'édu-
cation.

64. En réponse à une observation faite au sujet des
compressions opérées dans les programmes inter -pays
pour permettre certaines modifications du programme,
le Directeur régional a précisé qu'aucune réduction
n'avait été apportée aux crédits prévus pour les
équipes inter -pays qui travaillent dans un certain
nombre de pays et zones de la Région; en effet,
elles se sont révélées d'une grande utilité, notamment
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dans le Pacifique sud où un ou plusieurs membres
d'une équipe peuvent se rendre successivement dans
plusieurs petits pays.

65. Toutefois, en ce qui concerne les activités éduca-
tives de groupe, s'il est utile d'organiser des séminaires
sur des thèmes tels que la planification sanitaire, il est
difficile pour les participants de prendre eux -mêmes
des mesures une fois qu'ils sont de retour dans leur
pays. L'objet des séminaires inter -pays est de per-
mettre des échanges d'idées et de renseignements sur
les faits nouveaux et des discussions sur les problèmes
communs des pays de la Région. Cela incite à organiser
des séminaires au niveau national. On a donc réduit
le nombre des séminaires inter -pays et l'on compte
qu'ils seront remplacés par des séminaires nationaux.

66. En ce qui concerne les dermatoses, le Conseil
a été informé qu'un séminaire avait eu lieu à Manille
en 1975. Ces maladies posent un problème non seule-
ment pour les pays les moins développés mais encore
pour ceux qui sont un peu plus avancés. Ainsi, il y a
apparemment une nouvelle recrudescence de la gale
et des mesures devront être prises en vue d'élaborer
des programmes pour l'avenir.

67. Le Conseil a été informé que le Directeur général
et le Directeur régional se sont rendus en République
démocratique populaire lao, en République
démocratique du Viet -Nam et en République du
Sud Viet -Nam où ont eu lieu des échanges de vues
très utiles avec les Ministères de la Santé. En Répu-
blique démocratique populaire lao, l'excellent travail
de planification sanitaire à l'échelle du pays, qui va
faire l'objet d'un rapport actuellement en voie d'achè-
vement, s'est traduit par la présentation d'un projet
de programme révisé pour 1976 -1980 qui comprend
principalement le renforcement des services de santé
et la poursuite des programmes de prévention et de
lutte dirigés contre les maladies transmissibles, de
développement des personnels de santé et de salubrité
de l'environnement. Au cours des entretiens avec le
Ministre de la Santé de la République démocratique
du Viet -Nam, mention a été faite de trois groupes de
problèmes prioritaires auxquels il convient de s'atta-
quer. Le premier concerne l'assistance ou coopération
technique en matière de services de santé afin de créer
un réseau qui englobe les hôpitaux, les dispensaires
et des moyens permettant d'améliorer les services
de santé en milieu rural. Le second groupe de pro-
blèmes concerne la lutte contre des maladies trans-
missibles telles que le paludisme, la tuberculose, la
lèpre, le trachome et les maladies gastro -intestinales,
tandis que le troisième a trait à différents aspects
de la production de préparations pharmaceutiques.
Les problèmes en République du Sud Viet -Nam sont
semblables à ceux de la République démocratique
du Viet -Nam, mais il vient s'y ajouter la grave question
des maladies transmises par voie sexuelle, car il faut
assurer le traitement et la réadaptation de centaines
de milliers de femmes. Il se pose également un pro-
blème de pharmacodépendance. Une réunion de
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planification doit avoir lieu à Manille en février 1976
avec de hauts fonctionnaires des Ministères de la Santé
des deux pays, de façon à mettre sur pied des pro-
grammes précis pour assurer la coopération technique
requise par ces pays. Des membres du personnel du
Siège se rendront dans les deux pays pour étudier
sur place les problèmes afin de préparer la repro-
grammation rendue nécessaire par la situation nouvelle.
Il est évident que tout changement de gouvernement
implique l'adoption d'approches nouvelles et il in-
combe au Secrétariat d'engager le dialogue avec le
gouvernement intéressé.

* *

68. Lorsqu'il a examiné les propositions révisées
concernant le budget programme pour 1977, le Conseil
a également eu l'occasion, comme on le verra ci- après,
de se pencher sur un certain nombre d'autres questions
relatives au programme.

Prévention de l'invalidité et réadaptation

69. Au sujet d'un document de travail présenté par
le Directeur général sur la prévention de l'invalidité
et la réadaptation (appendice 6 du présent rapport),
les membres se sont accordés à reconnaître que l'inva-
lidité doit être considérée comme un problème de
première importance sur les plans médical, écono-
mique, social et psychologique pour les pays développés
comme pour les pays en voie de développement, qui
affecte des millions d'individus et qui risque de
prendre plus d'ampleur encore. Plusieurs membres
se sont demandé s'il convenait bien que les activités
envisagées soient intégrées dans l'action des services
de santé primaires. Sans doute l'approche adoptée
variera -t -elle selon les pays; les programmes qui
s'attaquent au problème de l'invalidité dans les pays
en voie de développement peuvent s'intégrer dans les
activités normales de soins de santé primaires, tandis
que, dans nombre de pays développés, ils supposent
un haut niveau de spécialisation.

70. D'une façon générale, les membres du Conseil
ont exprimé leur soutien au programme envisagé;
ils ont néanmoins estimé que le Directeur général
devait respecter certaines priorités du programme
et qu'il serait difficile de développer largement les
activités actuelles dans le cadre du budget ordinaire.
Le Directeur général a confirmé que, pour tenir
compte de résolutions adoptées par la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, il avait dû rétablir
certaines priorités du programme. Un petit service
de Réadaptation a été créé au sein de la Division du
Renforcement des Services de Santé, ce qui est le
maximum qu'il ait pu faire dans ce domaine, compte
tenu du fait que les activités de cette division doivent
être axées avant tout sur les besoins prioritaires du
tiers monde. Il a été en mesure de créer ce service
en supprimant d'autres activités, sans avoir à engager
de personnel supplémentaire. Il ne sera pas possible
de trouver d'autres fonds dans le budget ordinaire,

et c'est pourquoi on s'efforce activement de mobiliser
des ressources extrabudgétaires. Le Conseil a adopté
à ce sujet la résolution EB57.R18 (voir page 12).

Développement de l'évaluation du programme à l'OMS

71. Le Conseil a examiné un rapport du Directeur
général sur le développement de l'évaluation à l'OMS
(voir l'appendice 7 du présent rapport) et a constaté
avec satisfaction que des approches et des méthodes
nouvelles étaient proposées pour l'évaluation du
programme à tous les niveaux d'activité de l'Orga-
nisation.

72. Quant à la question de savoir qui était le mieux
placé pour procéder à cette évaluation, le Conseil
a souscrit à la proposition tendant à ce que tous ceux
qui participent à l'activité de l'Organisation assument
des responsabilités dans l'évaluation; il a été souligné
cependant qu'une certaine prudence s'impose pour
parvenir à une évaluation objective si celle -ci est
assurée par ceux -là mêmes qui sont chargés des
activités évaluées. Il a été jugé d'importance capitale
de faire partager à tous les fonctionnaires l'état d'esprit
que suppose l'évaluation et de leur en faire percevoir
l'objet dans le contexte global de tous les processus
de planification, de programmation, d'exécution et
de contrôle des programmes.

73. En approuvant le principe d'un processus
continu d'évaluation, le Conseil a fermement demandé
que l'Organisation fixe clairement des objectifs
quantitatifs pour ses programmes, en particulier au
niveau des pays et des Régions, et qu'elle détermine
des indicateurs de sorties afin de jeter les bases de
l'évaluation ultérieure.

74. Le Conseil a souligné qu'il importe de définir
des critères appropriés pour l'évaluation des pro-
grammes de santé et il a noté que les critères men-
tionnés dans le rapport seraient affinés compte tenu
de l'expérience acquise.

75. Il ne faut certes pas négliger l'évaluation du
rendement des programmes, mais il conviendrait
d'accorder beaucoup plus d'attention à l'évaluation
de leur efficacité, ce qui suppose notamment l'élabo-
ration de critères appropriés pour la sélection des
programmes; là encore, le Conseil a noté que les
critères de sélection des programmes mentionnés
dans le rapport se référaient non seulement à l'impor-
tance de telle ou telle zone de programme ou de telle
ou telle activité pour la santé publique, mais aussi
aux principes mêmes qui régissent la participation
de l'OMS ainsi que la nature et le degré de cette
participation.

76. D'autre part, pour procéder à une évaluation
digne de ce nom, il est indispensable de disposer
d'éléments d'appréciation pertinents et sensibles. La
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mise en place imminente du nouveau système d'infor-
mation devrait faciliter l'évaluation des programmes.

77. Le Conseil a noté avec satisfaction que l'approche
de l'évaluation envisagée par le Directeur général
dans son rapport correspondait à celle qui est exposée
dans le projet de sixième programme général de
travail pour une période déterminée (1978 -1983
inclusivement). Dans ce projet sont décrites les
mesures fondamentales qui seront dorénavant appli-
quées en matière d'évaluation et sont définis, pour
de nombreuses activités, les indicateurs de sorties
nécessaires pour permettre une évaluation ultérieure.

78. L'importance que présente pour tout système
d'évaluation la connaissance des réactions des usagers
a été soulignée. Le Conseil a recommandé qu'après
avoir été dûment expérimentées, les nouvelles
approches de l'évaluation soient appliquées par les
Etats Membres, dont l'Organisation pourra ainsi
connaître les réactions. Le Conseil souhaite être
informé à l'avenir de l'expérience acquise et des
progrès réalisés par l'Organisation en matière d'éva-
luation des programmes afin de permettre la mise
en pratique au niveau national des acquisitions
méthodologiques qui en résulteront. Le Conseil a
adopté à ce sujet la résolution EB57.R17 (voir page 11).

Programme d'éradication de la variole

79. Le Conseil a examiné un rapport du Directeur
général sur le programme d'éradication de la variole.
Ce rapport fait état des progrès considérables accom-
plis au cours de l'année écoulée. Actuellement, seules
des parties limitées d'un pays - l'Ethiopie - sont
connues comme étant infectées par la variole. Il y a
de bonnes raisons de penser que les derniers foyers
pourront être éliminés en 1976. Par la suite, il faudra
deux années de surveillance dans le pays en question
et dans d'autres pour qu'on soit sûr qu'aucun foyer
ne subsiste. Des commissions internationales devront
alors être réunies afin de confirmer l'absence de
variole; des études supplémentaires seront nécessaires
pour vérifier qu'il n'existe plus de réservoirs animaux
et des efforts spéciaux s'imposeront pour faire en
sorte que tous les laboratoires conservant des stocks
de virus de la variole prennent des précautions
appropriées pour empêcher les infections accidentelles.
Une fois ces diverses activités achevées, t'Assemblée
de la Santé sera saisie d'une documentation complète
sur laquelle se fonder pour prendre une décision
quant aux mesures possibles concernant la vaccination
systématique et l'utilisation du certificat international
de vaccination. Le Directeur général pense actuel-
lement que, de 1976 à la fin de 1978, il faudra
une assistance internationale s'élevant à environ
$16 millions, sur lesquels on sait maintenant pouvoir
disposer d'à peu près $10 millions provenant tant
du budget ordinaire que des dons annoncés.

80. Les membres du Conseil se sont déclarés satis-
faits des progrès accomplis jusqu'ici et ont souligné
la nécessité d'accorder au programme la priorité
absolue dans les travaux de l'Organisation afin que
l'interruption de la transmission de la variole puisse
être obtenue à la date la plus rapprochée possible et
que puissent être entreprises les activités nécessaires
pour obtenir l'assurance formelle que l'éradication
a été effectivement réalisée. On a exprimé l'espoir que
des contributions volontaires suffisantes seront reçues.
Toutefois, si tel n'était pas le cas, le Directeur général
a été prié de mobiliser des ressources supplémentaires
en prélevant des fonds sur le budget ordinaire. Des
membres ont insisté sur le fait qu'il importe de dresser
dès à présent des plans pour que les connaissances
acquises au cours de l'exécution du programme
d'éradication de la variole, le personnel qui a été
formé et les techniques gestionnelles et opérationnelles
qui ont été mises au point soient utilisés pleinement
et efficacement aux fins du programme élargi de
vaccination et d'autres activités appropriées.

Programme élargi de vaccination

81. Le Conseil exécutif a estimé que le programme
élargi de vaccination constituait l'une des innovations
majeures dans l'activité de l'OMS. A condition que
le programme soit irréprochable sur le plan technique
et bien géré, il devrait pouvoir attirer assez de fonds
et de dons en nature. La nécessité s'impose d'urgence
d'une coordination entre l'OMS, les Etats Membres
et d'autres organismes tels que le FISE, toutes les
parties intéressées devant s'engager à appuyer le
programme jusqu'à sa conclusion. Il convient aussi
de veiller à la qualité des vaccins, de fournir des
vaccins associés polyvalents efficaces et d'assurer le
transport des vaccins, leur distribution et la protection
de la « chaîne du froid ». Il faudrait établir des
schémas de vaccination et prévoir des manuels pra-
tiques. Le moment est venu pour l'OMS comme pour
les Etats Membres de passer du stade de la prépa-
ration au stade de l'exécution. Si l'Organisation joue
le premier rôle lorsqu'il s'agit de coordonner le
programme élargi de vaccination, en dernière analyse
le succès du programme dépendra de deux facteurs:
possibilité de l'intégrer dans les services de santé
maternelle et infantile et de soins de santé primaires,
et volonté des Etats Membres de soutenir jusqu'à
son terme cet effort de longue haleine. En faisant
preuve de sens des responsabilités, l'industrie phar-
maceutique, les pouvoirs publics et les intérêts privés
pourraient contribuer au succès de ce programme
d'importance vitale.

82. A la demande de membres du Conseil, les progrès
réalisés en ce qui concerne le programme élargi de
vaccination depuis la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé ont été exposés. Mention a été
faite des principaux points qui ont été dégagés au
cours des trois récents séminaires inter -pays ainsi
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que des enseignements tirés du programme d'éradi-
cation de la. variole. On a également mentionné
l'amélioration de la qualité des produits grâce à la
création de nouveaux centres d'essai des vaccins, les
mesures prises pour faciliter l'achat de vaccins par
les gouvernements, la recherche d'une collaboration
encore plus étroite que par le passé entre le FISE
et l'OMS, et les démarches effectuées auprès d'insti-
tutions bilatérales ou autres en vue d'une assistance,
notamment financière. Le Directeur général a lancé
un appel pour que des dons importants de vaccins
arítidiphtérique/ antitétanique /anticoquelucheux, anti-
rougeoleux et antipoliomyélitique soient faits aux
fins du programme élargi. Les sommes en monnaies
inconvertibles susceptibles d'être utilisées par l'OMS
seront acceptées.

83. Il a été confirmé que la phase d'exécution du
programme élargi de vaccination commencerait en
1976, et que la question des fournitures de vaccins
serait revue en 1977. Des directives détaillées concer-
nant la vaccination sont en cours de mise au point
et de diffusion. Les fonctionnaires du Siège entre-
prennent de fréquents déplacements pour appuyer
des programmes nationaux. L'OMS soutient les
efforts déployés par les pays pour élaborer des données
fiables sur l'issue des vaccinations, des résultats
intéressants étant attendus sous peu d'expériences
tentées dans la Région africaine. Des laboratoires
sont en cours de création dans les Régions. Des
moyens sont mis en place en vue de pratiquer et de
surveiller les vaccinations dans le cadre des services
de santé maternelle et infantile et de soins de santé
primaires, notamment dans les zones rurales.

84. Les membres du Conseil ont souligné qu'il
importait de mettre le programme en train le plus
rapidement possible, se rendant compte qu'il s'agit
d'une entreprise beaucoup plus complexe et de beau-
coup plus longue haleine que le programme d'éradi-
cation de la variole. Le rythme de démarrage et de

progression doit être accéléré si l'on veut que le
programme conserve sa crédibilité. Il convient de
faire des efforts beaucoup plus importants pour
obtenir des crédits et des fournitures, et pour coopérer
avec les pays à la mise au point de programmes
nationaux viables.

Programme de lutte contre l'onchocercose

85. Le Conseil a été informé des progrès réalisés
par le programme de lutte contre l'onchocercose
dans le bassin de la Volta. L'exécution de la première
phase du programme se poursuit de façon satisfaisante,
en dépit des problèmes qu'à posés la réintroduction
du vecteur; celle de la deuxième phase est en cours
et les préparatifs de la troisième sont déjà assez
avancés. Il a été rappelé que, lorsque le programme
aura atteint cette troisième phase, toute la zone du
programme sera couverte par des activités de lutte.
Parallèlement aux activités menées dans la zone du
programme, un certain nombre de travaux de recherche
-portant sur le vecteur ou de caractère biomédical -
sont en cours. Certains membres du Conseil ayant
souligné qu'il importait de faire largement connaître
l'expérience acquise dans le cadre du programme, le
Directeur général a donné l'assurance que des infor-
mations relatives aux faits saillants du programme
seraient dûment diffusées. Il a été indiqué au Conseil
que le programme de lutte contre l'onchocercose
représente un nouveau mode d'approche multidis-
ciplinaire, faisant intervenir plusieurs organisations,
du problème de la lutte contre une maladie déter-
minée. Il a fallu mettre en place des structures
spéciales pour administrer le programme et suivre
son exécution et, à l'échelon gouvernemental, donner
des directives générales aux organisations chargées
de l'exécution, notamment en ce qui concerne
l'approbation du budget annuel du programme, qui
est entièrement financé par des ressources extrabud-
gétaires canalisées par la Banque mondiale.

CHAPITRE II. AUTRES QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE EXAMINÉES
PAR LE CONSEIL A PROPOS DU BUDGET PROGRAMME POUR 1977

1. QUESTIONS EXAMINÉES CONFORMÉMENT A LA RESOLUTION WHA5.62
DE LA CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Dans sa résolution WHA5.62, la Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a prévu 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) 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
programme général de travail approuvé par l'Assem-
blée de la Santé;
3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année
budgétaire, le programme envisagé; et
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). »
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2. A l'issue de son examen du budget programme
révisé pour 1977, le Conseil a décidé de répondre par
l'affirmative aux trois premières questions.

3. En examinant les répercussions financières géné-
rales des prévisions budgétaires, le Conseil a étudié
les points suivants:

a) montant des recettes occasionnelles disponibles
pour contribuer au financement du budget de 1977;
b) barème des contributions et montants fixés pour
les contributions de 1977;

c) état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement; et
d) Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution.

A. Recettes occasionnelles

4. Le Directeur général a indiqué que, sous réserve
des résultats de la clôture définitive des comptes de
l'exercice 1975 et de leur vérification, le montant
estimatif des recettes occasionnelles disponibles au
31 décembre 1975 s'élevait à $5 158 000 (voir l'appen-
dice 8 du présent rapport). Le Directeur général
propose de prélever sur ce montant $2 000 000 pour
aider à financer le budget de 1977. Il propose aussi
de virer $310 000 au fonds immobilier et d'utiliser
$114 770 pour réduire la contribution du Bangladesh.
Ces trois propositions représentent des affectations
se chiffrant au total à $2 424 770. En outre, si la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
décidait de ramener la contribution de la République
du Sud Viet -Nam de 0,06 % au taux minimum de
0,02 % à compter de 1975, il faudrait $100 940 de plus
afin d'ajuster les contributions de ce Membre pour
1975 et 1976, ce qui porte à $2 525 710 le total éventuel
des affectations de recettes occasionnelles par l'Assem-
blée mondiale de la Santé.

5. Des renseignements supplémentaires ont été
fournis au Conseil concernant les éléments inclus
dans les recettes occasionnelles. En réponse à une
suggestion tendant à augmenter la somme à prélever
sur les recettes occasionnelles pour aider au finance-
ment du budget de 1977, le Directeur général a déclaré
qu'il ne jugeait pas prudent de proposer d'affecter
à ce budget un montant de recettes occasionnelles
supérieur à celui qu'on pouvait raisonnablement
s'attendre à pouvoir proposer l'année suivante. En
effet, s'il devait alors proposer d'utiliser à cette fin
un montant inférieur de recettes occasionnelles, les
contributions des Etats Membres risqueraient de
devoir subir une forte augmentation qui serait, en
tout cas, d'un pourcentage supérieur au pourcentage
d'augmentation du budget lui -même. C'est pourquoi,
ces dernières années, la politique du Directeur général
a été de proposer un accroissement progressif du
montant des recettes occasionnelles affectées au

financement du budget. Ce montant est passé de
$1 000 000 pour le budget de 1972 à $1 500 000 pour
le budget de 1976, le chiffre proposé maintenant
pour le budget de 1977 étant de $2 000 000. Le
Directeur général a également expliqué que même
si l'Organisation se trouvait avoir en 1976 le même
montant de recettes occasionnelles qu'en 1975 - ce
qui n'est guère prévisible étant donné la baisse des
taux d'intérêt - le solde restant à la fin de 1976
serait encore inférieur au solde disponible à la fin
de 1974. Les sommes à prélever pour l'exercice
suivant sur les recettes occasionnelles sont encore
inconnues, mais elles pourraient être influencées par
des facteurs tels qu'une décision de l'Assemblée
de la Santé d'adopter une nouvelle langue de travail,
des recommandations de la Commission de la Fonction
publique internationale concernant le barème des
traitements, ou des dépenses imprévues à imputer
sur le fonds immobilier pour d'éventuels agrandis-
sements, réparations ou transformations des locaux
des bureaux régionaux.

6. Le Conseil a pris note du montant estimatif des
recettes occasionnelles disponibles ainsi que des
propositions du Directeur général pour l'utilisation
de ces recettes.

B. Barème des contributions et montants des contri-
butions

7. Le Conseil a noté que, conformément aux réso-
lutions WHA24.12 de la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé et WHA26.21 de la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le barème
des contributions pour 1977 (qui figure à l'appendice 9
du présent rapport et qui est commenté à l'appendice 1
dans les paragraphes 4 à 7 des notes explicatives,
page 151) est le même que pour 1976, et que tous
deux ont été calculés 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- huitième session pour les années 1974 -1976, et
ajusté pour tenir compte de la composition différente
des deux organisations.

8. Le Conseil a également noté que le barème pour
1977 et, par conséquent, les montants des contribu-
tions devraient être révisés et soumis à l'approbation
de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé si le nombre des Membres de l'Organisation
augmentait d'ici à l'Assemblée. En outre, il faudrait
ajuster le barème en fonction de toute décision que
la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
pourrait prendre au sujet des contributions du
Bangladesh et de la République du Sud Viet -Nam.

9. Conformément à la résolution WHA21.10, les
montants des contributions de certains gouvernement,
pour 1977 ont dû être ajustés pour tenir compte des
sommes effectivement remboursées par l'OMS à des
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membres de son personnel en 1975 au titre des impôts
nationaux sur les émoluments versés par l'Organi-
sation; il est tenu compte de ces ajustements dans les
tableaux des appendices 9 et 10 du présent rapport.

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement

10. Lorsqu'il a examiné l'état du recouvrement des
contributions annuelles au budget effectif de 1975,
le Conseil a noté qu'au 31 décembre 1975 le montant
des recouvrements s'élevait à $104 973 118, soit
93,52 % du total. Les pourcentages correspondants
pour 1974 et 1973 étaient respectivement de 92,99
et de 96,55 %.

11. Le Directeur général a informé le Conseil qu'au
cours de la période du ler au 15 janvier des arriérés
de contributions pour 1975 d'un montant total de
$16 587 ont été reçus de deux Membres et que les
arriérés de contributions de treize Membres ont été
réduits d'un montant de $272 260 porté à leur crédit
par suite d'une réévaluation de leurs avances au
fonds de roulement à compter du ler janvier 1976.
Compte tenu des deux paiements et des treize mon-
tants crédités, le total des recouvrements, à l'expiration
du quinzième jour de janvier, s'élevait à $105 261 965,
soit 93,78 % du montant des contributions fixées,
de sorte qu'un montant de $6 980 655 restait à
percevoir au titre du budget effectif de 1975.

12. A l'exception de deux Membres et d'un Membre
associé, tous les Membres actifs avaient payé en
totalité avant le 31 décembre 1975 leurs avances au
fonds de roulement, conformément aux dispositions
de la résolution WHA23.8. Des arriérés restaient
dus par les deux Membres inactifs et par l'Afrique
du Sud.

13. Au ler janvier 1975, les arriérés de contributions
dus au titre du budget effectif d'exercices antérieurs
à 1975 se montaient à $8 276 220. Les paiements
reçus en 1975 se sont élevés à $7 258 391, ce qui
ramène les arriérés dus au 31 décembre 1975 à
$1 017 829, montant qui comprend les contributions
pour lesquelles l'Assemblée de la Santé a autorisé
des arrangements spéciaux ($249 990) et les contri-
butions dues par d'autres Membres au titre du budget
effectif d'exercices antérieurs à 1975 ($767 839). Le
chiffre total correspondant au 31 décembre 1974
(au titre du budget effectif d'exercices antérieurs à
1974) était de $931 285.

14. Au cours de la période du let au 15 janvier 1975,
un versement supplémentaire de $7121 au titre du
budget d'exercices antérieurs à 1975 a été reçu
d'Haïti. Ce versement et les sommes déduites des
arriérés de douze Membres par suite d'une réévalua -
ion de leurs avances au fonds de roulement, soit

$22 560, ramènent à $988 148 le total des arriérés
au 15 janvier 1976.

15. Le Conseil a adopté la résolution EB57.R7
(voir page 6).

D. Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution

16. Le Directeur général a informé le Conseil
qu'au ler janvier 1976 trois Membres étaient rede-
vables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à
celui des contributions dues par eux pour deux
années complètes antérieures à 1976. Il s'agissait des
pays suivants: Bolivie, Haïti et République Domi-
nicaine.

17. Ainsi que l'avait demandé la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général
a communiqué le texte de la résolution WHA28.18
à la Bolivie, à El Salvador, à Haïti, au Paraguay et
à la République Dominicaine et le texte de la résolu-
tion WHA28.7 à tous les autres Membres encore
redevables d'arriérés, en les priant instamment de
prendre aussitôt que possible des dispositions pour
le règlement de leurs arriérés. D'autres communi-
cations ont été envoyées pendant l'année, par lettre
ou par télégramme, aux Membres intéressés pour les
inviter de nouveau à régler leurs arriérés avant le
31 décembre 1975 et à indiquer la date à laquelle le
paiement pouvait être attendu.

18. Le Conseil a noté les réponses satisfaisantes
reçues d'El Salvador et du Paraguay. Il a aussi noté
que, depuis la clôture de la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, la Bolivie, Haïti et la République
Dominicaine ont fait en 1975 des versements qui,
s'ils réduisent leurs arriérés de contributions, ne sont
pas suffisants pour permettre de rayer ces trois pays
de la liste des Membres redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution.

19. En outre, il a été signalé que le 6 janvier 1976
un versement de $7121 a été reçu d'Haïti à titre de
paiement partiel de sa contribution pour 1973, ce
qui ramène ses arriérés pour cet exercice à $9860 mais
n'est pas encore suffisant pour permettre de rayer
Haïti de la liste des Membres redevables d'arriérés
de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution.

20. Le Conseil a adopté pour chacun des Membres
intéressés une résolution distincte, à savoir EB57.R23
(Bolivie), EB57.R24 (République Dominicaine) et
EB57.R25 (Haïti) (voir pages 16 à 18).
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2. BUDGET E»ECTIF PROPOSE ET NIVEAU DU BUDGET POUR 1977

21. A la suite de l'examen détaillé des propositions révisées du Directeur général concernant le budget pro-
gramme pour 1977 auquel il a procédé, le Conseil a adopté la résolution suivante (EB57.R16):

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1977 présenté par le Directeur général
conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution,

1. SOUMET à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme proposé par le
Directeur général pour 1977, avec ses propres observations et recommandations; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE que :

1) le budget effectif pour 1977 sera de US $146 900 000;

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci- dessus au paragraphe 1), aug-
menté du montant de l'imposition du personnel et du montant des contributions qui correspondent à la
réserve non répartie; et

3) le budget de 1977 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres après déduction:

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à recevoir à titre de remboursement
des dépenses de soutien des projets pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires;

ii) du montant de US $2 000 000 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1977.

3. PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1977

22. Le Conseil a noté que le texte du projet de
résolution portant ouverture de crédits pour 1977,
qui figure à la page 216 (appendice 1 du présent
rapport), est semblable à celui adopté par la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour 1976
dans sa résolution WHA28.86 en ce qu'il se fonde
sur la même classification des programmes; pour en
faciliter l'examen, les montants proposés au titre
de chaque section ont été insérés dans le projet de
résolution.

23. Le paragraphe C du texte proposé pour 1977
diffère de celui de la résolution portant ouverture de
crédits pour 1976 parce qu'on y mentionne les pro-
grammes des Directeurs régionaux pour le dévelop-
pement, en plus du programme du Directeur général

pour le développement. En outre, afin de tenir compte
du fait que certaines dépenses de soutien des projets
sont non seulement remboursées par le Programme des
Nations Unies pour le Développement, mais sont,
en principe, portées au débit de tous les fonds extra-
budgétaires, le paragraphe D.i) a été révisé comme
suit: «du montant estimatif à recevoir à titre de
remboursement des dépenses de soutien des projets
pour des activités financées au moyen de fonds
extrabudgétaires, soit ». Une terminologie analogue
a été utilisée dans la résolution adoptée par le Conseil
concernant le budget effectif et le niveau du budget
pour 1977 (EB57.R16). En conséquence, le projet
de résolution portant ouverture de crédits pour 1977
que propose le Directeur général et dont le Conseil
recommande l'adoption est le suivant:
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La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1977, un crédit de US $166 427 200 se répartissant comme suit:.

A.

Section Affectation des crédits Montant
US $

1. Organes délibérants 2 215 940
2. Direction et coordination générales 7 887 441
3. Renforcement des services de santé 23 699 362
4. Développement des personnels de santé 19 693 803
5. Lutte contre la maladie 32 610 591
6. Promotion de la salubrité de l'environnement 8 276 827
7. Information et documentation 15 495 280
8. Programmes généraux de soutien 20 681 055
9. Programmes régionaux de soutien 16 339 701

Budget effectif 146 900 000
10. Virement au fonds de péréquation des impôts 15 608 540
11. Réserve non répartie 3 918 660

Total 166 427 200

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au
paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la
période comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1977. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe,
le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1977 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à
opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne
dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le
cas de la section 2, sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des
Directeurs régionaux pour le développement. Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du
budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus
au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Au -delà des
montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions
du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport
au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction:

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des dépenses de soutien
des projets pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires, soit US $ 2 600 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $ 2 000 000

Total US $ 4 600 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $161 827 200. Pour le calcul des
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra
en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires
de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que
l'Organisation devra faire à ce titre.
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EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977
(EXERCICE FINANCIER 1977) : PROPOSITIONS REVISEES CONCERNANT LE BUDGET PROGRAMME1

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. INTRODUCTION

1.1 En application de la résolution WHA26.38 relative à l'adoption d'un cycle budgétaire
biennal, le Directeur général a présenté, dans les Actes officiels N° 220, un projet de budget
programme pour 1976 et 1977. Toutefois, en attendant qu'entrent en vigueur les amendements
pertinents à la Constitution, des prévisions de dépenses ont été établies séparément pour
chacun des deux exercices sur lesquels porte le programme biennal. Conformément à la procédure
transitoire instituée par la résolution susmentionnée, le Conseil exécutif, à sa cinquante -
cinquième session tenue en janvier 1975, a examiné le programme proposé pour la période de
deux ans et a adressé à l'Assemblée de la Santé des recommandations touchant le montant du
budget pour l'exercice financier 1976. En mai 1975, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la
Santé, après avoir examiné le projet de budget programme pour 1976 et 1977 ainsi que le rapport
du Conseil exécutif à ce sujet, a approuvé pour 1976 un budget effectif de US $137 100 000
(résolution WHA28.60).

1.2 Le présent rapport a pour objet d'informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé
des faits nouveaux importants, survenus depuis la publication des Actes officiels N° 220, qui
obligent à modifier les propositions contenues dans ce document en ce qui concerne le budget
programme de 1977 et à réviser les prévisions de dépenses pour 1976 dans les limites du budget
total déjà approuvé pour cet exercice. 1l ne reprend donc pas les exposés de programmes
d'ensemble et de programmes par pays qui figurent dans les Actes officiels N° 220 et qui ont
déjà été examinés par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. En revanche, des
résumés et tableaux analogues à ceux qui ont été soumis antérieurement mais tenant compte des
prévisions révisées de dépenses pour 1976 et 1977 y sont joints, ainsi qu'un projet de réso-

lution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1977 (voir ci -après partie 2).

1.3 Dans ces conditions, le Conseil exécutif souhaitera peut -être examiner les propositions
révisées ci -après en liaison avec les passages pertinents des Actes officiels N° 220.

2. BUDGET EFFECTIF POUR 1977

2.1 On se rappellera que le Directeur général a dû proposer d'augmenter le montant prévu
à l'origine dans les Actes officiels N° 220 pour le budget effectif de 1976 et de le porter
de $124 450 000 à $137 100 000. C'est ce dernier chiffre qui a été approuvé par la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA28.60). Les charges budgétaires addi-
tionnelles de $12 650 000 pour 1976 ont résulté de la décision prise par l'Assemblée générale
des Nations Unies de majorer les traitements et indemnités du personnel des catégories pro-
fessionnelles et supérieures à compter du ler janvier 1975 ($4 160 000), ainsi que d'un ajus-
tement des taux de change budgétaires concernant la conversion du dollar des Etats -Unis respec-
tivement en francs suisses et en couronnes danoises ($8 490 000). En ce qui concerne le franc
suisse, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont accepté que le taux de 3,23 francs
suisses pour 1 dollar des Etats -Unis (taux appliqué lors de l'établissement des prévisions de
dépenses pour 1976) soit ramené à 2,51 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis. Un ajus-
tement analogue du taux de change budgétaire pour la couronne danoise a également été approuvé.

I Voir introduction et chapitre I.
2
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, Partie II.
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2.2 Comme dans le cadre de l'exercice 1976, le montant que le Directeur général a proposé
pour le budget effectif de 1977 dans les Actes officiels N° 220, soit $132 300 000, ne tient
pas compte des charges budgétaires additionnelles mentionnées au paragraphe 2.1 ci- dessus. Pour
cette raison et pour d'autres, il est devenu nécessaire de réviser comme indiqué ci -après le

budget proposé pour 1977.

2.3 Ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 20 des notes explicatives (page 20 des Actes
officiels N° 220), il n'a pas été possible de prendre en considération, lors de l'établis-
sement du projet de budget programme pour 1976 et 1977, les dépenses supplémentaires incom-
bant à l'OMIS pour ces deux exercices par suite du relèvement des traitements et indemnités du
personnel des catégories professionnelles et supérieures que l'Assemblée générale des Nations
Unies n'a décidé qu'en décembre 1974. En conséquence, il est maintenant proposé d'ajouter au
budget effectif pour 1977 la somme de $4 810 000 représentant le montant requis pour couvrir
lesdites dépenses supplémentaires au cours de l'exercice considéré.

2.4 Le taux de change d'après lequel ont été calculées les prévisions figurant dans les
Actes officiels N° 220 en ce qui concerne les dépenses de 1977 en francs suisses est de

3,23 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis. Or le taux comptable appliqué par les orga-

nisations internationales ayant leur siège à Genève s'est établi en moyenne pour les dix premiers

mois de 1975 à 2,57 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis. Ces organisations ont
adopté pour octobre 1975 un taux comptable de 2,75 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis

mais, au moment où le présent rapport a été établi, le taux réel sur le marché était d'environ

2,65 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis. Aucun changement important ne s'étant encore

produit dans la situation monétaire internationale, il semble indiqué d'ajuster le taux de
change dollar des Etats- Unis /franc suisse d'après lequel ont été calculées les prévisions
pertinentes qui figurent dans les Actes officiels N° 220. Dans l'espoir que d'ici à 1977 le

dollar des Etats -Unis n'aura pas baissé davantage par rapport au franc suisse, il est proposé

de fixer à 2,65 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis le taux de change budgétaire pour

1977. En ce qui concerne la couronne danoise, il convient de procéder pour 1977 comme on l'a
fait pour 1976. Les charges budgétaires additionnelles pour 1977 résultant de ces ajustements

se chiffrent à US $7 391 000.

2.5 Depuis l'établissement des prévisions initiales figurant dans les Actes officiels N° 220,
certaines augmentations imprévues de coûts se sont produites. Etant donné la décision prise

par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA28.43, un montant de $35 000 a été ajouté

au budget de 1977 pour couvrir les frais afférents à la participation de représentants de
mouvements de libération à l'Assemblée mondiale de la Santé. De même, par suite de l'entrée
en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution qui portent de 24 à 30 le
nombre des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif,
il a fallu prévoir $35 000 pour les six membres supplémentaires du Conseil. Enfin, on a
inscrit $350 000 de plus au titre des services communs au Siège à cause d'un accroissement des
tarifs postaux suisses qui prendra effet le ler janvier 1976. Ces augmentations sont partiel-
lement compensées par l'imputation sur des fonds d'autres sources, et non plus sur le budget
ordinaire, du coût de trois projets interrégionaux relatifs aux maladies mycobactériennes, soit
$21 000. Compte tenu de ce transfert, le total net de la charge additionnelle pour 1977 corres-
pondant aux augmentations susmentionnées est de $399 000.

2.6 La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en mai 1975 un certain nombre
de résolutions ayant des incidences notables sur le budget programme de l'Organisation. En ce
qui concerne les prévisions révisées pour 1977, la résolution WHA28.76, relative aux principes
directeurs du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en voie de dévelop-
pement, présente une importance toute particulière. En effet, dans cette résolution, l'Assem-
blée a décidé notamment que le budget programme ordinaire devait "assurer une expansion sub-
stantielle, en termes réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie de
développement de 1977 à la fin de la deuxième décennie du développement ". Afin de donner suite
en partie à cette résolution, il est proposé d'ajouter au budget de 1977 un crédit de
$2 000 000 qui permettra d'offrir une coopération technique accrue et davantage de services
aux pays les moins développés et les plus éprouvés de cinq des six Régions de l'Organisation.
Des indications détaillées sur la façon dont on envisage d'utiliser ces fonds sont données
plus loin, dans la section 3.
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2.7 Le tableau ci -après résume les propositions révisées qui viennent d'être formulées

concernant le budget programme de 1977 :

Appendice 1

US $

i)

ii)

Propositions contenues dans les Actes officiels N° 220 132 300 000

Charges additionnelles pour :

a) Augmentation des traitements et indemnités du personnel des

catégories professionnelles et supérieures 4 810 000

b) Ajustement des taux de change budgétaires 7 391 000

iii)

c) Augmentations imprévues de coûts

Crédit supplémentaire pour la coopération technique avec les pays en

399 000

voie de développement et les services à ces pays 2 000 000

146 900 000

Le budget effectif révisé proposé pour 1977 s'élève donc à $146 900 000, ce qui représente
$14 600 000 de plus que le montant indiqué dans les Actes officiels N° 220 et une augmentation
de $9 800 000, soit de 7,15 7, par rapport au budget effectif approuvé pour 1976. Cette aug-

mentation comprend $6 841 545 (soit 4,99 %) destinés à couvrir les hausses de coûts à supporter
pour maintenir les opérations au niveau approuvé pour 1976 et $2 958 455 (soit 2,16 7.) destinés

à faire face à d'autres dépenses supplémentaires résultant principalement de l'affectation pro-
posée de ressources plus importantes à la fourniture de services aux pays les moins développés
et les plus éprouvés. L'accroissement total de 7,15 % se décompose également comme suit : 5,04
pour les activités régionales et 2,11 % pour les réunions constitutionnelles, les activités du

Siège et les activités interrégionales.

3. PRINCIPALES MODIFICATIONS DU PROGRAMME EN 1976 -1977

3.1 Comme il a été dit plus haut au paragraphe 2.6, parmi les nombreuses résolutions
adoptées par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui ont des incidences sur le
budget programme de l'Organisation, la résolution WHA28.76 relative aux principes directeurs
du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en voie de développement
présente une importance toute particulière, puisque l'Assemblée de la Santé a décidé notamment
par cette résolution que le budget programme ordinaire devait "assurer une expansion substan-
tielle, en termes réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie de déve-
loppement de 1977 à la fin de la deuxième décennie du développement ". En outre, les réso-
lutions WHA28.75 et WHA28.77 concernant l'assistance aux pays en voie de développement ainsi
que la résolution WHA28.78 relative à l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indé-
pendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique énoncent aussi des principes directeurs
touchant les modifications que l'Assemblée désire voir apporter progressivement à l'orienta-
tion du programme de l'OMS.

3.2 Conformément à la résolution WHA28.76 et aux résolutions connexes, on a analysé dans son
ensemble le budget programme proposé pour 1977, tel qu'il figure dans les Actes officiels
N° 220, en vue d'assurer une certaine redistribution des ressources non seulement entre le
Siège et les Régions, mais encore entre pays à l'intérieur des Régions. En conséquence,
certaines mesures initiales indiquées ci -après sont proposées afin de répondre dès maintenant
aux voeux de l'Assemblée. Ces mesures, quelque peu limitées, doivent être considérées comme
précédant et annonçant des modifications plus importantes que reflétera le projet de budget
programme pour 1978/1979 qui est actuellement en préparation et qui sera le premier projet de
budget programme présenté après l'adoption de la résolution WHA28.76. En outre, il doit être
reconnu que l'OMS est une organisation sanitaire permanente de tous les pays et qu'il lui faut
participer à l'évolution sanitaire dans le monde entier si elle veut s'acquitter de la mission
importante consistant à aider l'humanité à élaborer des politiques nationales globales de
santé et à assurer la protection des générations futures. Il s'ensuit que l'OMS doit disposer
des rouages, des structures et du personnel nécessaires pour les activités de collaboration et
d'information requises à l'appui du double rôle de coordination et de coopération technique
qui lui incombe dans l'action sanitaire internationale.
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3.3 Un certain nombre d'Etats Membres ont généreusement offert d'accepter que le montant
prévu pour les activités de coopération technique de l'OMS les concernant soit réduit au béné-
fice des pays se trouvant dans une situation économique plus difficile qu'eux. Un bon exemple
de la contribution pratique qu'un tel geste apporte à l'application des résolutions pertinentes
de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé est fourni par la Région de la Méditerranée
orientale. L'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, l'Irak, l'Iran, le Kowelt, le Qatar et
la République Arabe Libyenne ont accepté des réductions représentant au total environ $700 000
pour chacune des années de la période biennale. On compte se servir des fonds ainsi dégagés
pour accroître la coopération de l'OMS avec d'autres pays de la Région, notamment l'Afghanistan,
l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan, le Yémen et le Yémen démocratique. Dans d'autres Régions,
les Directeurs régionaux, tenant compte des résolutions WHA28.76 et WHA28.77, ont aménagé
leurs projets de programme - parfois à partir déjà de 1976 - de façon à élever le niveau des
activités de coopération et des services intéressant certains pays et zones comme, par exemple,

le Bangladesh, le Belize, la Birmanie, le Chili, le Gabon, Haiti, le Honduras, le Niger et la

Trinité -et- Tobago.

3.4 Le Directeur régional pour l'Afrique a, conformément à la résolution WHA28.77, commencé
à assurer la coopération de l'OMS avec l'Angola, le Cap -Vert, le Mozambique et Sáo- Tomé -et

Principe. Le Directeur régional pour le Pacifique occidental a fait de même en ce qui concerne
la République démocratique du Viet -Nam, conformément à la résolution WHA28.79.

3.5 En outre, la révision initiale du programme interrégional a abouti à des transferts
d'activités du Siège aux Régions, les montants en cause étant de $355 000 pour le budget
ordinaire et de $458 600 pour les autres sources de fonds.

3.6 L'institution envisagée de programmes des Directeurs régionaux pour le développement
fournirait un moyen de financer des activités de collaboration de l'0MS qui répondraient à des
besoins spéciaux se faisant sentir en dehors du cycle classique de planification. Il s'agit
d'avoir à l'échelon régional l'équivalent du programme du Directeur général pour le dévelop-
pement. Le Directeur régional pour affecter 000, pris sur l'allocation
additionnelle que recevrait la Région africaine, à la création d'un programme du Directeur
régional pour le développement qui permettrait des activités et des services supplémentaires
en faveur de pays en voie de développement, selon les besoins qui pourraient se présenter au
cours de l'année d'exécution considérée. De son côté, le Directeur régional pour la Méditerranée
orientale se propose d'utiliser $50 000 à cette fin. On prévoit aussi de consacrer en majeure
partie les crédits inscrits au titre du programme du Directeur général pour le développement,

soit $1 500 000 pour 1976 et $1 700 000 pour 1977, à des activités de coopération technique
dans des secteurs correspondant directement aux besoins des pays en voie de développement.

3.7 Comme il a été indiqué plus haut au paragraphe 2.6, le Directeur général propose

d'accroître les allocations régionales pour 1977 d'un montant net de $2 000 000 à mettre
directement à la disposition des pays en voie de développement qui ont les plus grands besoins.
Si cette proposition est approuvée, on envisage les allocations additionnelles suivantes

:

$700 000 à la Région africaine; $200 000 à la Région des Amériques; $450 000 à la Région de
l'Asie du Sud -Est; $300 000 à la Région de la Méditerranée orientale; et $350 000 à la Région
du Pacifique occidental. En accord avec les Directeurs régionaux, le Directeur général veil-
lerait à ce que ces sommes additionnelles servent à développer la coopération technique et les
services intéressant les pays et zones suivants : Afghanistan, Bangladesh, Bénin, Birmanie,
Botswana, Burundi, Ethiopie, Guinée, Hatti, Haute -Volta, Honduras, Inde, Lesotho, Malawi,
Maldives, Mali, Népal, Niger, Ouganda, Papouasie -Nouvelle -Guinée, République démocratique du

Viet -Nam, République démocratique populaire lao, République -Unie de Tanzanie, Rwanda, îles
Salomon, Samoa- Occidental, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Yémen et Yémen démocratique.
Ainsi qu'il a déjà été dit, le programme du Directeur régional de l'Afrique pour le dévelop-
pement serait financé au moyen de l'allocation additionnelle proposée ci- dessus.

4. RECETTES OCCASIONNELLES

4.1 I1 a été initialement recommandé dans le paragraphe 21 des notes explicatives (page 20
des Actes officiels N° 220) d'affecter $1 500 000 de recettes occasionnelles disponibles au
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financement du budget de 1977. Compte tenu des faits nouveaux survenus depuis lors, il est
maintenant proposé de porter ce montant à $2 000 000.

5. REMBOURSEMENT PAR LE PNUD DES DEPENSES DE SOUTIEN DES PROJETS

5.1 Dans les Actes officiels N° 220, les remboursements à attendre du PNUD au titre des
dépenses de soutien des projets ont été estimés à $2 000 000 pour chacun des exercices 1976 et
1977. Ultérieurement, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été informée que le
Conseil d'administration du Programme avait décidé qu'à partir de 1974 les frais de soutien
des projets financés par le PNUD seraient remboursés à raison de 14 % des dépenses effectives
encourues par les institutions chargées de l'exécution et non plus, comme auparavant, à raison
de 13 %; en outre, l'exécution par l'OMS de projets financés par le PNUD s'accélérait. En
conséquence, la Vingt- Huitième Assemblée de la Santé a approuvé une augmentation portant le
montant estimatif du remboursement de 1976 à $2 300 000, somme devant aider à financer le
budget de cet exercice.

5.2 Compte tenu des tendances les plus récentes enregistrées en ce qui concerne l'exécution
par l'OMS de projets financés par le PNUD, une estimation provisoire permet maintenant d'es-

compter un remboursement d'environ $2 600 000 en 1977. Il est donc proposé que ce montant,
supérieur à celui qui avait été initialement prévu, soit affecté au financement du budget de
1977.

6. COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES GOUVERNEMENTS ET SERVICES AUX GOUVERNEMENTS

6.1 La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, rappelant la Déclaration et le
Programme d'action des Nations Uniesl au sujet d'un nouvel ordre économique international qui
"corrigera les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer le
fossé croissant entre les pays développés et les pays en voie de développement et assurera
un développement économique et social qui ira en s'accélérant ", et consciente des différences
énormes qui subsistent entre les niveaux de santé des pays développés et ceux des pays en voie
de développement, ainsi que du fait que les pays en voie de développement manquent de res-
sources humaines, matérielles et financières pour faire face à leurs brûlants problèmes de
santé, a décidé, dans sa résolution WHA28.76, que le budget programme ordinaire devait "assurer

une expansion substantielle, en termes réels, de l'assistance technique et des services aux
pays en voie de développement de 1977 à la fin de la deuxième décennie du développement ".

6.2 En réalité, tout ce que fait l'OMS, que ce soit dans le domaine de la coordination ou
dans celui de la coopération technique, répond à une unique préoccupation : collaborer à
l'action sanitaire internationale de façon que les pays puissent amener tous les peuples au
niveau de santé le plus élevé possible. L'OMS a peu de fonctions constitutionnelles ou de
programmes dont les objectifs ne soient pas en rapport étroit avec ce dessein d'aider les
gouvernements à satisfaire les besoins sanitaires des populations. Cela est vrai à quelque
niveau - Siège, Régions ou pays - que soient menées les activités considérées. Cette orien-
tation vers les besoins des Etats Membres se traduit par le fait que, de toutes les organi-
sations du système des Nations Unies, l'OMS est celle qui a le plus faible pourcentage de
fonctionnaires en poste au Siège. Il en va ainsi bien que de nombreuses résolutions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé aient expressément demandé que soient assurés
des services de soutien ou d'autres activités (achats de matériel et de fournitures, statis-
tiques sanitaires, services de documentation, information pour la santé, publications,
traduction, interprétation, services de conférences, etc.) qui exigent la concentration de
personnels et de ressources au Siège plutôt que dans les pays.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, sixième session extra-

ordinaire, Supplément N° 1 (A/9559), résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI), respectivement.
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6.3 Le budget programme de l'OMS ne comporte pas une "partie" relative aux pays, aux Régions
ou à la coopération technique qui pourrait être logiquement disjointe du programme de travail
dans son ensemble. Lorsque, sur la demande de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
le Conseil exécutif a procédé à une étude organique sur les rapports entre les services
techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres,1 il a
appelé l'attention en particulier "sur la nécessité d'une approche intégrée pour l'élaboration
des programmes de l'Organisation, toutes les activités à tous les niveaux s'étayant mutuel-
lement et faisant partie d'un tout" (résolution EB55.R26). A peu près tous les programmes de
l'OMS, qu'ils soient exécutés dans les pays, dans les bureaux régionaux ou au Siège, comprennent
un élément d'assistance technique, expression que d'ailleurs il semble préférable de remplacer
par "coopération technique avec les gouvernements et services aux gouvernements" afin de bien
marquer le caractère de collaboration des relations entre l'Organisation et les Etats Membres.

6.4 Les remarques qui précèdent s'appliquent, par exemple, aux programmes mondiaux OMS
d'éradication de la variole, de lutte antipaludique et de vaccination, dans le cas desquels
il a fallu assurer au Siège une forte direction centrale et une supervision technique pour la
prestation de services à l'échelon des pays. Le programme relatif à la biologie des vecteurs
et à la lutte antivectorielle constitue un autre exemple d'activités qui sont menées entiè-
rement sous la responsabilité du Siège mais dont les résultats sont en rapport direct avec le
développement des programmes au niveau des pays. Cependant, il est devenu évident que les
formes "verticales" classiques d'assistance technique ne fournissent pas une base suffisante
pour les opérations sur le terrain et le développement des capacités nationales dans le do-
maine de la santé. Le programme de recherches de l'Organisation, qui était traditionnellement
centralisé, est en train de se transformer, l'accent étant mis sur l'accroissement des possi-
bilités locales de recherche en matière de santé dans les pays en voie de développement; on
peut citer à ce sujet le programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales.

6.5 Les nouveaux programmes intéressant les soins de santé primaires, la formation d'auxi-
liaires sanitaires et l'intégration des services de santé sont de plus en plus axés sur la
collaboration et le développement à l'échelon national, avec l'appui technique du Siège et
des bureaux régionaux. Nombre de fonctionnaires qui, à des fins budgétaires ou administratives,
sont affectés à des programmes du Siège ou de bureaux régionaux passent en fait une grande
partie de leur temps à fournir des services techniques ou consultatifs à des pays. Ainsi, il
n'existe pas de distinction nette ni de possibilité de séparation entre les activités menées
au Siège, à l'échelon régional et dans les pays, ou entre les projets interrégionaux, inter -
pays et de pays. Beaucoup de projets centralement dirigés assurent aux pays des services
tout aussi directs que des projets de pays ou aboutissent en fin de compte au transfert
d'opérations à l'échelon des pays. Beaucoup de projets conçus ou exécutés au niveau des pays
procurent à l'Organisation une rétro -information et servent ainsi des fins plus larges et

souvent multinationales.

6.6 Dans le passé, on a eu tendance à considérer l'expression "assistance technique directe"
comme ne s'appliquant qu'aux activités menées à certains niveaux organiques de l'OMS ou
inscrites au budget sous les rubriques concernant ces niveaux. En outre, cette expression
tendait à évoquer l'idée de relations classiques entre institutions "donatrices" et pays
"bénéficiaires ". Les Etats Membres ont indiqué que de telles relations ne leur paraissaient pas
satisfaisantes et qu'ils souhaitaient voir s'instaurer un nouveau type de collaboration en
vertu duquel les Etats Membres se servent de leur Organisation pour définir et réaliser leurs
objectifs en matière de politique sanitaire. A cette nouvelle forme d'association opération-
nelle entre l'OMS et les Etats Membres correspond mieux l'expression "coopération technique ",
impliquant la communauté de buts de tous les programmes à tous les niveaux de l'Organisation.

6.7 Etant donné l'accent mis dans la résolution WHA28.76 sur la coopération technique et
l'intention clairement exprimée d'assurer de 1977 à la fin de 1980 une expansion substan-
tielle, en termes réels, de l'assistance et des services en cause, il parait souhaitable de

1 Actes officiels OMS, N6 223, 1975, annexe 7.
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disposer de données de base en vue de comparaisons futures permettant de suivre la progression
des activités pendant la période considérée.

6.8 C'est pourquoi on a présenté ci -après (voir page 204) un nouveau tableau intitulé
"Coopération technique avec les gouvernements et services aux gouvernements ". Pour les raisons
exposées plus haut, ce tableau ne peut rendre compte de la totalité de la coopération technique,

celle -ci faisant partie intégrante d'à peu près tous les programmes de l'OMS, mais il peut
offrir de cette coopération à tous les niveaux une meilleure présentation et servir de base
pour mesurer les tendances ultérieures dans l'esprit de la résolution WHA28.76.

6.9 L'élaboration de ce tableau a nécessité l'adoption d'une approche assez pragmatique pour
l'identification des activités relevant essentiellement de la coopération technique. Tel est
le cas avant tout des projets de pays et des projets inter -pays. A cette dernière catégorie
se rattachent les conseillers régionaux, qui sont dans une large mesure responsables de la
coopération technique au niveau inter -pays, et leurs services de soutien. Les représentants
de l'OMS, avec leurs services de soutien, sont eux aussi inclus dans le tableau au titre
de leurs Régions respectives, puisqu'ils ne sont nommés et n'agissent que dans l'intérêt des
pays et que la planification des programmes à l'échelon des pays leur incombe. On a également
tenu compte de certaines activités interrégionales qui s'exécutent en fait dans des pays
(activités sur le terrain, travaux de recherche opérationnelle, etc.) ou sont manifestement
destinées à répondre à des besoins exprimés par des pays (cours de formation, conférences -
ateliers, production de matériel d'éducation, etc.). De même, il a été jugé approprié

d'inclure parmi les montants afférents à la coopération technique avec les gouvernements et
aux services aux gouvernements les sommes prévues au budget pour les activités des bureaux
régionaux en matière de bourses d'études et de fournitures et pour les activités du Siège en
matière de planification préinvestissement et d'éradication de la variole, ainsi que 80 % du
crédit inscrit pour les services de fournitures assurés par le Siège. Enfin, le nouveau
tableau englobe les chiffres relatifs aux programmes du Directeur général et des Directeurs
régionaux pour le développement.

6.10 En revanche, on n'a pas retenu les dépenses afférentes à diverses réunions (comités
d'experts, groupes d'étude, groupes scientifiques, etc.) et à certains projets de recherche
(recherches collectives, centres collaborateurs de l'OMS, etc.) bien que d'importants aspects
de ces activités répondent à des besoins exprimés par des Etats Membres et que des Etats
Membres bénéficient directement des résultats obtenus. Il en va de même pour des travaux du
Siège visant pourtant dans une large mesure à satisfaire les besoins des pays et concernant,
par exemple, l'immunologie, le paludisme et les autres maladies parasitaires, la biologie des
vecteurs et la lutte antivectorielle. Le tableau ne tient pas compte non plus des activités
consistant principalement à fixer des normes et des critères ou à rassembler aux fins de
synthèse des renseignements venant des pays. L'exclusion de ces activités et d'autres est
forcément quelque peu arbitraire mais on espère que le nouveau tableau, qui peut être rapporté
au budget programme d'ensemble, fournira une meilleure base de comparaison pour l'étude de
l'action de coopération technique de l'OMS au cours des quelques années à venir.

6.11 Comme l'indique ce tableau, les crédits prévus au titre de la coopération technique avec
les gouvernements et des services aux gouvernements s'élèvent pour 1976 à $69 063 954, soit
50,36 % du budget ordinaire, et pour 1977 à $75 208 719, soit 51,20 % du budget ordinaire pro-
posé, tel qu'il a été révisé.
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NOTES EXPLICATIVES

Mode de présentation des propositions révisées concernant le budget programme

1. Les résumés et tableaux ci -après contiennent les prévisions de dépenses
révisées pour 1976 et 1977. Ils sont analogues à ceux qui ont été soumis avec le projet de
budget programme pour ces deux exercices dans les Actes officiels N° 220.

2. En vue d'améliorer encore le mode de présentation du projet de budget programme et compte
tenu des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, on a
présenté un nouveau tableau intitulé "Coopération technique avec les gouvernements et services
aux gouvernements" (voir page 204).

Imposition du personnel : Virement au fonds de péréquation des impôts

3. Dans sa résolution WHA28.86, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert
pour virement au fonds de péréquation des impôts un crédit de $16 336 160 représentant le
total des sommes déduites, au titre de l'imposition du personnel, des sections 2 à 9 de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1976. Lorsque les prévisions d'engagements de
dépenses pour 1976 ont été revues au cours de l'établissement des propositions révisées
concernant le budget programme de 1977, il est apparu que le produit total de l'imposition du
personnel à virer au fonds de péréquation des impôts pour 1976 s'élevait à $15 653 800, soit
$682 360 de moins que le montant approuvé. Toutefois, comme il est indiqué à la page 190, le
chiffre de 1976 n'a pas été modifié et l'ajustement requis ($682 360) a été appliqué au montant
à virer pour 1977. Le total des crédits qui viendront en déduction des contributions des
Membres pour 1977 se trouvera donc diminué d'autant.

Barèmes des contributions

4. Dans sa résolution WHA24.12, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait

notamment décidé que :

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

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

b) de l'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon
laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée
que la contribution par habitant du plus fort contributaire."

5. En outre, la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, estimant que le barème des

contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Orga-
nisation des Nations Unies, a notamment décidé dans sa résolution WHA26.21 :

"2...1) que par principe la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le
barème de l'OMS ne dépassera pas 25 % du total;

2) qu'il faudra atteindre cet objectif aussitôt que faire se pourra en utilisant
à cette fin dans la mesure nécessaire :

a) les taux de contribution qui pourront être fixés pour tous nouveaux Etats
Membres dans les barèmes de contributions adoptés par la Vingt- Sixième Assemblée

mondiale de la Santé et les Assemblées ultérieures;
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b) l'augmentation triennale normale des taux de contribution des Etats Membres
qui résulte de l'augmentation de leur revenu national, telle qu'elle apparaîtra
dans les barèmes triennaux futurs de l'Organisation des Nations Unies;

3) que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2) ci- dessus, les taux de contri-
bution des Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés du fait des dispositions
du paragraphe 2 de la présente résolution;

"3...que la contribution minimale dans le barème de l'OMS devra être conforme à celle qui
sera fixée dans les barèmes futurs de l'Organisation des Nations Unies."

6. En application de ces résolutions, les barèmes des contributions pour 1976 et 1977 ont
été calculés sur la base du barème de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1974 -1976.

Le barème de l'OMS, les montants des contributions et le budget total devraient être révisés
et soumis à l'approbation de l'Assemblée de la Santé si les deux Membres inactifs (RSS de
Biélorussie et RSS d'Ukraine) - ou l'un de ceux -ci - reprenaient une participation active aux
travaux de l'Organisation, si l'Afrique du Sud ou la Rhodésie du Sud recommençaient à verser
leurs contributions ou si le nombre des Membres de l'OMS venait à augmenter d'ici là.

7. D'autre part, en application de la résolution WHA21.10 de la Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, les montants des contributions des gouvernements devront être ajustés
pour tenir compte des sommes effectivement remboursées par l'OMS à ses fonctionnaires au titre
des impôts nationaux sur les émoluments versés par l'Organisation.

Résolution portant ouverture de crédits

8. Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1977
(page 216) est analogue à celui qui a été adopté par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé (résolution WHA28.86). Il comporte donc onze sections dont chacune - exception faite
de la section 10 (Virement au fonds de péréquation des impôts) et de la section 11 (Réserve
non répartie) - correspond aux prévisions faites au titre d'un ou de plusieurs secteurs de

programme.

9. Les années précédentes, le document budgétaire ne contenait que le texte proposé pour la
résolution portant ouverture de crédits, sans aucun chiffre. Afin de faciliter l'examen par le
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé des propositions révisées concernant le budget
programme, on a indiqué pour 1977 les montants correspondant aux prévisions budgétaires qui
font l'objet des résumés et tableaux joints au présent rapport.

Colonnes intitulées "Autres fonds"

10. 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 figurent
dans les colonnes intitulées "Autres fonds ". On trouvera aux pages 197 à 203 une analyse par
source de fonds, par secteur de programme et par programme.

11. Les chiffres inscrits dans les colonnes "Autres fonds" des résumés et tableaux ci- joints
ont trait à des activités dont le financement était assuré ou probable au moment où ont été
établies les prévisions de dépenses révisées. La diminution apparente qu'accuse d'une année
à l'autre le total des fonds extrabudgétaires indiqués comme utilisables pour le financement
de projets dans le domaine de la santé est essentiellement due à des différences entre les
diverses sources de fonds en ce qui concerne les principes de programmation ou le cycle bud-
gétaire. Il est donc probable qu'en 1977, les montants effectivement disponibles seront
supérieurs à ceux qui figurent dans ces résumés et tableaux.
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PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTEGRE :

PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET SOURCES DE FONDS

I. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

1975

Budget approuvé

1976

Budget révisé

1977

officiels

Actes

Budget réviséN° 220

US $ US $ US $ US $

Programmes financés par le budget ordinaire 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000
Autres programmes 109 400 324 132 397 747 97 973 702 116 188 461

Total 228 710 324 269 497 747 230 273 702 263 088 461

II, SOURCES DE FONDS

Budget ordinaire 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000

Autres fonds

Organisation panaméricaine de la Santé 29 207 709 35 214 023 32 899 310 36 466 909

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 19 319 520 24 902 685 21 481 460 24 798 610

Recettes provenant de l'Organisation des Nations
Unies :

Programme des Nations Unies pour le

Développement 26 665 085 37 315 220 10 187 389 18 780 941

Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population 18 881 635 15 012 684 15 600 893 12 058 191

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues 574 800 655 000 599 700 708 100

Programme des Nations Unies pour
l'Environnement 387 300 284 500 475 930 488 550

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 9 075 965 13 177 455 12 426 580 16 571 000
Compte spécial de frais généraux 227 310 272 180 257 440 285 160
Centre international de Recherche sur le Cancer 5 061 000 5 564 000 4 045 000 6 031 000

Total partiel 109 400 324 132 397 747 97 973 702 116 188 461

Total 228 710 324 269 497 747 230 273 702 263 088 461

Montant global des allocations du FISE selon
ses estimations

38 000 000 37 000 000 37 000 000 37 000 000
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie I : En dollars des Etats -Unis d'Amérique et en pourcentage

Secteur de programme /programme

1976

Budget révisé

Budget
ordinaire

Autres
fonds

Total Pourcentage

1.1 Réunions constitutionnelles

US $ US $ US $

1.1.1 Assemblée,mondiale de la Santé 1 162 400 1 162 400 0,43

1.1.2 Conseil exécutif 689 800 689 800 0,26

1.1.3 Comités régionaux 264 500 199 000 463 500 0,17

2 116 700 199 000 2 315 700 0,86

2.1 Direction générale

2.1.1 Bureau du Directeur général 498 070 498 070 0,18
2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux 1 930 900 45 000 1 975 900 0,73
2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux 619 892 126 243 746 135 0,28
2.1.4 Programme du Directeur général pour le développement . 1 500 000 750 000 2 250 000 0,84

4 548 862 921 243 5 470 105 2,03

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales 743 170 743 170 0,27
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations 577 677 34 803 612 480 0,23
2.2.3 Programmes coopératifs de développement 562 920 80 980 643 900 0,24

1 883 767 115 783 1 999 550 0,74

2.3 Promotion et développement de la recherche 612 772 612 772 0,23

3.1 Renforcement des services de santé 17 981 525 13 477 176 31 458 701 11,67

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et activités générales 151 970 969 915 1 121 885 0,42

3.2.2 Santé maternelle et infantile 1 091 401 12 075 690 13 167 091 4,89

3.2.3 Reproduction humaine 405 810 16 546 034 16 951 844 6,29

3.2.4 Nutrition 1 649 954 4 590 754 6 240 708 2,31

3.2.5 Education pour la santé 803 873 719 454 1 523 327 0,56

4 103 008 34 901 847 39 004 855 14,47

4.1 Développement des personnels de santé 17 719 495 10 892 578 28 612 073 10,62

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 1 482 640 151 943 1 634 583 0,61
5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 3 403 127 1 723 096 5 126 223 1,90

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 7 626 960 14 883 114 22 510 074 8,35
5.1.4 Eradication de la variole 1 925 990 3 184 600 5 110 590 1,90

5.1.5 Maladies bactériennes 492 890 152 238 645 128 0,24

5.1.6 Maladies mycobactériennes 1 712 955 974 480 2 687 435 1,00

5.1.7 Maladies à virus 960 097 176 640 1 136 737 0,42

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 304 240 154 000 458 240 0,17

5.1.9 Santé publique vétérinaire 1 229 500 6 976 546 8 206 046 3,05
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 2 220 805 1 425 136 3 645 941 1,35

21 359 204 29 801 793 51 160 997 18,99

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.1 Planification du programme et activités générales 417 190 14 000 431 190 0,16

5.2.2 Cancer 691 000 8 820 723 9 511 723 3,53

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires 844 980 844 980 0,32

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 284 300 826 943 1 111 243 0,41

5.2.5 Hygiène dentaire 495 010 598 274 1 093 284 0,41

5.2.6 Santé mentale 1 702 093 1 150 327 2 852 420 1,06

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 758 803 194 831 953 634 0,35

5.2.8 Génétique humaine 190 530 190 530 0,07

5.2.9 Immunologie 597 420 57 120 654 540 0,24

5 981 326 11 662 218 17 643 544 6,55

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.1 Planification du programme et activités générales 277 510 277 510 0,10

5.3.2 Spécifications et contr6le de la qualité des
préparations pharmaceutiques 667 135 719 073 1 386 208 0,52

5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques 330 410 246 300 576 710 0,21

5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance 843 710 843 710 0,31

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 1 573 110 2 330 612 3 903 722 1,45

3 691 875 3 295 985 6 987 860 2,59
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1977

Actes officiels N° 220 Budget révisé

Budget

ordinaire

Autres

fonds
Total Pourcentage

Budget

ordinaire

Autres
Total

fonds
Pourcentageg

US $ US $ US $ % US $ US $ US $

974 960 974 960 0,42 1 223 350 1 223 350 0,46

590 950 590 950 0,26 755 290 755 290 0,29

211 300 220 000 431 300 0,19 237 300 220 000 457 300 0,17

1 777 210 220 000 1 997 210 0,87 2 215 940 220 000 2 435 940 0,92

438 330 438 330 0,19 544 090 544 090 0,20

1 724 700 1 724 700 0,75 2 020 570 2 020 570 0,77

553 171 114 700 667 871 0,29 649 284 130 160 779 444 0,30

1 700 000 1 700 000 0,74 2 060 000 750 000 2 810 000 1,07

4 416 201 114 700 4 530 901 1,97 5 273 944 880 160 6 154 104 2,34

703 620 703 620 0,31 786 680 786 680 0,30

486 610 59 500 546 110 0,24 602 356 37 122 639 478 0,24

509 360 73 300 582 660 0,25 594 450 87 320 681 770 0,26

1 699 590 132 800 1 832 390 0,80 1 983 486 124 442 2 107 928 0,80

530 060 - 530 060 0,23 630 011 - 630 011 0,24

17 955 422 8 509 785 26 465 207 11,49 19 439 590 10 560 015 29 999 605 11,40

183 650 1 243 710 1 427 360 0,62 159 690 1 122 735 1 282 425 0,49

1 144 860 11 527 015 12 671 875 5,50 1 154 410 9 487 812 10 642 222 4,04

380 890 17 653 158 18 034 048 7,83 422 500 18 076 858 18 499 358 7,03

1 741 831 4 263 888 6 005 719 2,61 1 676 097 4 601 531 6 277 628 2,39

758 117 460 300 1 218 417 0,53 847 075 452 392 1 299 467 0,49

4 209 348 35 148 071 39 357 419 17,09 4 259 772 33 741 328 38 001 100 14,44

18 994 479 8 352 750 27 347 229 11,88 19 693 803 7 912 272 27 606 075 10,49

1 282 700 179 900 1 462 600 0,63 1 674 140 154 195 1 828 335 0,69

3 669 705 673 743 4 343 448 1,89 3 631 583 1 740 172 5 371 755 2,04

7 464 590 13 966 120 21 430 710 9,31 7 814 110 18 503 608 26 317 718 10,00

1 844 950 285 700 2 130 650 0,92 1 790 950 1 734 160 3 525 110 1,34

488 360 170 800 659 160 0,29 541 450 45 000 586 450 0,22

1 702 405 365 700 2 068 105 0,90 1 829 015 590 096 2 419 111 0,92

918 180 56 500 974 680 0,42 966 206 121 830 1 088 036 0,42

232 520 78 700 311 220 0,14 274 000 78 000 352 000 0,13

1 086 197 4 686 618 5 772 815 2,51 1 294 208 6 484 083 7 778 291 2,96

2 245 415 1 425 470 3 670 885 1.59 2 318 665 1 583 644 3 902 309 1,49

20 935 022 21 889 251. 42 824 273 18,60 22 134 327 31 034 788 53 169 115 20,21

379 460 14 000 393 460 0,17 435 920 14 000 449 920 0,17

866 055 4 221 700 5 087 755 2,21 858 240 6 532 880 7 391 120 2,81

914 105 106 300 1 020 405 0,44 946 025 946 025 0,36

265 950 88 400 354 350 0,15 291 820 755 750 1 047 570 0,40

477 400 394 920 872 320 0,38 543 872 419 878 963 750 0,37

1 795 900 1 064 000 2 859 900 1,24 1 800 877 1 101 557 2 902 434 1,10

859 960 91 740 951 700 0,41 817 225 113 842 931 067 0,35

197 470 197 470 0,09 200 370 200 370 0,08

550 930 39 900 590 830 0,26 614 710 25 060 639 770 0,24

6 307 230 6 020 960 12 328 190 5,35 6 509 059 8 962 967 15 472 026 5,88

307 590 307 590 0,13 288 650 288 650 0,11

598 660 17 000 615 660 0,27 725 180 701 460 1 426 640 0,54

334 669 70 750 405 419 0,18 423 400 225 100 648 500 0,25

813 860 813 860 0,35 918 300 918 300 0,35

1 391 245 1 169 203 2 560 448 1,11 1 611 675 1 831 912 3 443 587 1,31

3 446 024 1 256 953 4 702 977 2,04 3 967 205 2 758 472 6 725 677 2,56
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie I : En dollars des Etats -Unis d'Amérique et en pourcentage (suite)

Secteur de programme /programme

1976

Budget révisé

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total Pourcentage

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

US $ US $ US $ i

6.1.1 Planification du programme et activités générales 1 227 369 72 277 1 299 646 0,48
6.1.2 Mesures d'assainissement de base 2 382 292 5 670 784 8 053 076 2,99
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de base 579 310 6 784 331 7 363 641 2,73
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les

risques liés à l'environnement 1 141 890 1 285 896 2 427 786 0,90
6.1.5 Santé des travailleurs 750 170 563 600 1 313 770 0,49
6.1.6 Etablissement et renforcement de services et

d'institutions d'hygiène du milieu 885 784 1 872 935 2 758 719 1,03
6.1.7 Normes alimentaires 799 680 388 705 1 188 385 0,44

7 766 495 16 638 528 24 405 023 9,06

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales 606 824 351 038 957 862 0,35
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 729 230 111 781 841 011 0,31
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 708 907 546 816 1 255 723 0,47
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 1 098 014 801 864 1 899 878 0,71
7.1.5 Classification internationale des maladies 341 010 36 149 377 159 0,14

3 483 985 1 847 648 5 331 633 1,98

7.2 Services de documentation 1 357 505 381 053 1 738 558 0,65

7.3 Publications de l'OMS 7 903 055 1 233 413 9 136 468 3,39

7.4 Information pour la santé 1 972 060 56 016 2 028 076 0,75

8.1 Personnel et services généraux
8.1.1 Planification du programme et activités générales 310 260 310 260 0,11
8.1.2 Gestion administrative 421 640 421 640 0,16
8.1.3 Personnel 1 291 160 50 910 1 342 070 0,50
8.1.4 Fournitures 994 820 22 800 1 017 620 0,38
8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments 11 944 335 656 050 12 600 385 4,67

14 962 215 729 760 15 691 975 5,82

8.2 Budget et finances
8.2.1 Planification du programme et activités générales 205 830 205 830 0,08
8.2.2 Budget 386 550 386 550 0,14
8.2.3 Finances et comptabilité 1 485 030 104 620 1 589 650 0,59
8.2.4 Traitement de l'information 1 488 030 193 860 1 681 890 0,62

3 565 440 298 480 3 863 920 1,43

8.3 Vérification intérieure des comptes 414 160 414 160 0,15

8.4 Services juridiques
8.4.1 Planification du programme et activités générales 90 510 90 510 0,03
8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques 172 350 172 350 0,06
8.4.3 Législation sanitaire 254 150 254 150 0,10

517 010 517 010 0,19
9.1 Planification du programme et activités générales au niveau

régional

9.1.1 Afrique 520 840 520 840 0,19
9.1.2 Amériques 878 276 878 276 0,33
9.1.3 Asie du Sud -Est 364 880 364 880 0,14
9.1.4 Europe 166 215 166 215 0,06
9.1.5 Méditerranée orientale 140 190 140 190 0,05
9.1.6 Pacifique occidental 294 400 294 400 0,11

1 486 525 878 276 2 364 801 0,88
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1977

Actes officieLs N° 220 Budget révisé

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Pourcentage
Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Pourcentage

US $ US $ US $ 7. US $ US $ US $ 7.

1 145 400 54 300 1 199 700 0,52 1 309 380 75 009 1 384 389 0,53

2 329 160 2 623 908 4 953 068 2,15 2 549 961 3 285 922 5 835 883 2,22

557 490 1 313 195 1 870 685 0,81 621 210 3 060 105 3 681 315 1,40

1 133 029 763 740 1 896 769 0,82 1 273 362 1 155 270 2 428 632 0,92
688 280 63 800 752 080 0,33 765 750 93 430 859 180 0,32

1 077 821 1 165 334 2 243 155 0,97 989 984 1 663 648 2 653 632 1,01

698 710 602 510 1 301 220 0,57 767 180 285 400 1 052 580 0,40

7 629 890 6 586 787 14 216 677 6,17 8 276 827 9 618 784 17 895 611 6,80

469 110 210 800 679 910 0,29 650 622 356 872 1 007 494 0,38

624 170 114 100 738 270 0,32 725 540 116 539 842 079 0,32

547 750 497 200 1 044 950 0,45 734 449 433 716 1 168 165 0,45
1 185 854 671 438 1 857 292 0,81 1 113 430 651 813 1 765 243 0,67

303 540 30 700 334 240 0,15 412 450 37 361 449 811 0,17

3 130 424 1 524 238 4 654 662 2,02 3 636 491 1 596 301 5 232 792 1,99

1 228 230 630 900 1 859 130 0,81 1 463 540 446 887 1 910 427 0,73

7 071 070 637 340 7 708 410 3,35 8 294 074 1 282 911 9 576 985 3,64

1 865 125 309 500 2 174 625 0,94 2 101 175 58 659 2 159 834 0,82

119 060 119 060 0,05 326 100 326 100 0,12
385 520 385 520 0,17 453 370 453 370 0,17

1 126 350 89 880 1 216 230 0,53 1 376 320 55 860 1 432 180 0,55
1 009 190 29 960 1 039 150 0,45 1 075 230 25 020 1 100 250 0,42
10 201 245 554 960 10 756 205 4,67 12 819 610 685 835 13 505 445 5,13

12 841 365 674 800 13 516 165 5,87 16 050 630 766 715 16 817 345 6,39

123 720 123 720 0,05 216 610 216 610 0,08
410 000 17 460 427 460 0,18 414 005 414 005 0,16

1 312 470 107 380 1 419 850 0,62 1 579 410 115 210 1 694 620 0,65
1 422 170 1 422 170 0,62 1 423 060 1 423 060 0,54

3 268 360 124 840 3 393 200 1,47 3 633 085 115 210 3 748 295 1,43

385 100 385 100 0,17 444 930 444 930 0,17

121 110 121 110 0,05 93 380 93 380 0,04
102 850 102 850 0,05 184 790 184 790 0,07
233 220 233 220 0,10 274 240 274 240 0,10

457 180 457 180 0,20 552 410 552 410 0,21

448 530 448 530 0,20 559 360 559 360 0,21
7 800 917 067 924 867 0,40 943 235 943 235 0,36

379 170 379 170 0,16 387 180 387 180 0,15
143 810 143 810 0,06 178 520 178 520 0,07
147 550 147 550 0,06 152 400 152 400 0,06
287 860 287 860 0,13 316 260 316 260 0,12

1 414 720 917 067 2 331 787 1,01 1 593 720 943 235 2 536 955 0,97
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie I : En dollars des Etats -Unis d'Amérique et en pourcentage (suite)

Secteur de programme /programme

1976
Budget révisé

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total Pourcentage

9.2 Aide aux programmes dans les pays

US $ US $ US $ 7.

9.2.1 Afrique 1 900 510 1 900 510 0,71

9.2.2 Amériques 1 694 823 1 694 823 0,63

9.2.3 Asie du Sud -Est 729 416 729 416 0,27

9.2.4 Europe 296 310 296 310 0,11
9.2.5 Méditerranée orientale 979 410 979 410 0,36

9.2.6 Pacifique occidental 632 650 632 650 0,23

4 538 296 1 694 823 6 233 119 2,31

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.1 Afrique 1 884 110 1 884 110 0,70
9.3.2 Amériques 648 477 2 344 501 2 992 978 1,11
9.3.3 Asie du Sud -Est 675 540 10 340 685 880 0,25
9.3.4 Europe 1 689 980 1 689 980 0,63
9.3.5 Méditerranée orientale 680 630 680 630 0,25
9.3.6 Pacifique occidental 574 010 10 000 584 010 0,22

6 152 747 2 364 841 8 517 588 3,16

9.4 Services communs régionaux

9.4.1 Afrique 751 150 751 150 0,28
9.4.2 Amériques 691 023 974 286 1 665 309 0,62
9.4.3 Asie du Sud -Est 348 000 18 000 366 000 0,14
9.4.4 Europe 599 000 599 000 0,22
9.4.5 Méditerranée orientale 226 600 226 600 0,08
9.4.6 Pacifique occidental 366 200 15 000 381 200 0,14

2 981 973 1 007 286 3 989 259 1,48

Total 137 100 000 132 397 747 269 497 747 100,00
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1977

Actes officiels N° 220 Budget révisé
Budget Autres

Total Pourcentage
Budget Autres

Total Pourcentageg
ordinaire fonds ordinaire fonds

US $ US $ US $ 7, US $ US $ US $ 7

1 390 680 1 390 680 0,60 2 030 600 2 030 600 0,77
1 358 260 1 358 260 0,59 1 597 691 1 597 691 0,61

653 110 653 110 0,28 775 713 775 713 0,29
243 120 243 120 0,11 227 100 227 100 0,09
934 990 934 990 0,41 1 024 700 1 024 700 0,39
580 110 580. 110 0,25 702 480 702 480 0,27

3 802 010 1 358 260 5 160 270 2,24 4 760 593 1 597 691 6 358 284 2,42

1 761 280 1 761 280 0,77 2 080 770 2 080 770 0,79
753 310 2 265 000 3 018 310 1,31 684 168 2 455 740 3 139 908 1,19
707 630 14 500 722 130 0,31 731 990 10 774 742 764 0,28

1 391 620 1 391 620 0,60 1 853 270 1 853 270 0,71
713 200 713 200 0,31 749 670 749 670 0,29
559 100 13 000 572 100 0,25 630 840 10 400 641 240 0,24

5 886 140 2 292 500 8 178 640 3,55 6 730 708 2 476 914 9 207 622 3,;50

825 500 825 500 0,36 825 500 825 500 0,31
659 200 1 237 200 1 896 400 0,82 775 630 1 055 710 1 831 340 0,70
367 350 20 000 387 350 0,17 370 800 20 000 390 800 0,15
558 000 558 000 0,24 628 000 628 000 0,24
229 400 229 400 0,10 244 400 244 400 0,09
410 350 15 000 425 350 0,19 410 350 15 000 425 350 0,16

3 049 800 1 272 200 4 322 000 1,88 3 254 680 1 090 710 4 345 390 1,65

132 300 000 97 973 702 230 273 702 100,00 146 900 000 116 188 461 263 088 461 100,00
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II :
Augmentations (diminutions) en 1977 par rapport à 1976, en valeur absolue et en pourcentage

Secteur de programme /programme

1977 : Augmentations (diminutions) par rapport à 1976

(Actes officiels N° 220)

1.1 Réunions constitutionnelles
1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé

1.1.2 Conseil exécutif

1.1.3 Comités régionaux

2.1 Direction générale
2.1.1 Bureau du Directeur général

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux

2.1.4 Programme du Directeur général pour le développement

2.2 Coordination
2.2.1 Planification du programme et activités générales

2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

2.2.3 Programmes coopératifs de développement

2.3 Promotion et développement de la recherche

3.1 Renforcement des services de santé

3.2 Santé de la famille
3.2.1 Planification du programme et activités générales

3.2.2 Santé maternelle et infantile

3.2.3 Reproduction humaine
3.2.4 Nutrition
3.2.5 Education pour la santé

4.1 Développement des personnels de santé

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.1 Planification du programme et activités générales

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

5.1.4 Eradication de la variole

5.1.5 Maladies bactériennes

5.1.6 Maladies mycobactériennes

5.1.7 Maladies à virus

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses

5.1.9 Santé publique vétérinaire
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.1 Planification du programme et activités générales

5.2.2 Cancer

5.2.3 Maladies cardio- vasculaires

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques
5.2.5 Hygiène dentaire
5.2.6 Santé mentale

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements
5.2.8 Génétique humaine
5.2.9 Immunologie

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.1 Planification du programme et activités générales

5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des

préparations pharmaceutiques

5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques
5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ % US $ %

71 640 7,93 71 640 7,93

54 900 10,24 54 900 10,24

(13 200) (5,88) 21 000 10.55 7 800 1,84

113 340 6,81 21 000 10.55 134 340 7,21

23 120 5,57 ' 23 120 5,57

105 150 6,49 105 150 6,49

22 269 4,19 4 600 4.18 26 869 4,19

200 000 13,33 200 000 13,33

350 539 8,62 4 600 4.18 355 139 8,50

41 270 6,23 41 270 6,23

23 280 5,02 2 500 4.39 25 780 4,95

31 370 6,56 4 410 6.40 35 780 6,54

95 920 5,98 6 910 5.49 102 830 5,95

15 760 3,06 15 760 3,06

1 213 298 7,25 (889 340) (9.46) 323 958 1,24

6 180 3,48 (54 840) (4.22) (48 660) (3,30)

36 580 3,30 (1 942 472) (14.42) (1 905 892) (13,07)

14 870 4,06 1 310 554 8.02 1 325 424 7,93

(5 782) (0,33) 80 074 1.91 74 292 1,25

55 367 7,88 35 360 8.32 90 727 8,05

107 215 2,61 (571 324) (1.60) (464 109) (1,17)

1 627 727 9,37 (1 327 602) (13.71) 300 125 1,11

40 150 3,23 4 400 2.51 44 550 3,14

117 538 3,31 (194 080) (22.36) (76 542) (1,73)

141 260 1,93 801 130 6.09 942 390 4,60

(81 334) (4,22) (81 334) (3,68)

39 780 8,87 39 780 6,42

103 080 6,45 (194 880) (34.76) (91 800) (4,25)

21 000 2,34 (158 700) (73.75) (137 700) (12,38)

(26 120) (10,10) 38 300 94.80 12 180 4,07

25 493 2,40 81 107 1.76 106 600 1,88

129 340 6,11 175 700 14.06 305 040 9,06

510 187 2,50 552 977 2.59 1 063 164 2,55

19 400 5,39 19 400 5,19

111 825 14,83 329 400 8.46 441 225 9,50
98 590 12,09 (5 900) (5.26) 92 690 9,99

48 760 22,45 7 300 9.00 56 060 18,79

25 620 5,67 (40 200) (9.24) (14 580) (1,64)

89 480 5,24 (14 760) (1.37) 74 720 2,68

4 430 0,52 3 200 3.61 7 630 0,81

8 100 4,28 8 100 4,28

17 710 3,32 (32 750) (45.08) (15 040) (2,48)

423 915 7,21 246 290 4.27 670 205 5,75

13 560 4,61 13 560 4,61

54 360 9,99 (86 250) (83.54) (31 890) (4,92)

14 999 4,69 (55 227) (43.84) (40 228) (9,03)

49 220 6,44 49 220 6,44

(32 450) (2,28) (133 822) (10.27) (166 272) (6,10)

99 689 2,98 (275 299) (17.97) (175 610) (3,60)
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Appendice 1

1977 : Budget révisé - Augmentations (diminutions)
par rapport au budget révisé pour 1976

1977 : Budget révisé - Augmentations (diminutions) par rapport au
budget proposé pour 1977 dans les Actes officiels N° 220

Budget ordinaire Autres fonds Total Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

60 950 5,24 60 950 5,24 248 390 25,48 248 390 25,48
65 490 9,49 65 490 9,49 164 340 27,81 164 340 27,81

(27 200) (10,28) 21 000 10,55 (6 200) (1,34) 26 000 12,31 - - 26 000 6,03

99 240 4,69 21 000 10,55 120 240 5,19 438 730 24,69 - - 438 730 21,97

46 020 9,24 46 020 9,24 105 760 24,13 105 760 24,13
89 670 4,64 (45 000) (100,00) 44 670 2,26 295 870 17,16 295 870 17,16
29 392 4,74 3 917 0,45 33 309 4,46 96 113 17,38 15 460 13,48 111 573 16,71

560 000 37,33 560 000 24,89 360 000 21,18 750 000 * 1 110 000 65,29

725 082 15,94 (41 083) (4,46) 683 999 12,50 857 743 19,42 765 460 667,36 1 623 203 35,83

43 510 5,85 43 510 5,85 83 060 11,81 83 060 11,81
24 679 4,27 2 319 6,66 26 998 4,41 115 746 23,79 (22 378) (37,61) 93 368 17,10
31 530 5,60 6 340 7,83 37 870 5,88 85 090 16,71 14 020 19,13 99 110 17,01

99 719 5,29 8 659 7,48 108 378 5,42 283 896 16,70 (8 358) (6,29) 275 538 15,04

17 239 2,81 - - 17 239 2,81 99 951 18,86 - 99 951 18,86

1 458 065 8,11 (2 917 161) (21,65) (1 459 096) (4,64) 1 484 168 8,27 2 050 230 24,09 3 534 398 13,36

7 720 5,08 152 820 15,76 160 540 14,31 (23 960) (13,05) (120 975) (9,73) (144 935) (10,15)
63 009 5,77 (2 587 878) (21,43) (2 524 869) (19,18) 9 550 0,83 (2 039 203) (17,69) (2 029 653) (16,02)
16 690 4,11 1 530 824 9,25 1 547 514 9,13 41 610 10,92 423 700 2,40 465 310 2,58
26 143 1,58 10 777 0,23 36 920 0,59 (65 734) (3,77) 337 643 7,92 271 909 4,53
43 202 5,37 (267 062) (37,12) (223 860) (14,70) 88 958 11,73 (7 908) (1,72) 81 050 6,65

156 764 3,82 (1 160 519) (3,33) (1 003 755) (2,57) 50 424 1,20 (1 406 743) (4,00) (1 356 319) (3,45)

1 974 308 11,14 (2 980 306) (27,36) (1 005 998) (3,52) 699 324 3,68 (440 478) (5,27) 258 846 0,95

191 500 12,92 2 252 1,48 193 752 11,85 391 440 30,52 (25 705) (14,29) 365 735 25,01
228 456 6,71 17 076 0,99 245 532 4,79 (38 122) (1,04) 1 066 429 158,28 1 028 307 23,68
187 150 2,45 3 620 494 24,33 3 807 644 16,92 349 520 4,68 4 537 488 32,49 4 887 008 22,80

(135 040) (7,01) (1 450 440) (45,55) (1 585 480) (31,02) (54 000) (2,93) 1 448 460 506,99 1 394 460 65,45
48 560 9,85 (107 238) (70,44) (58 678) (9,10) 53 090 10,87 (125 800) (73,65) (72 710) (11,03)

116 060 6,78 (384 384) (39,45) (268 324) (9,98) 126 610 7,44 224 396 61,36 351 006 16,97
6 109 0,64 (54 810) (31,03) (48 701) (4,28) 48 026 5,23 65 330 115,63 113 356 11,63

(30 240) (9,94) (76 000) (49,35) (106 240) (23,18) 41 480 17,84 (700) (0,89) 40 780 13,1Q
64 708 5,26 (492 463) (7,06) (427 755) (5,21) 208 011 19,15 1 797 465 38,35 2 005 476 34,74
97 860 4,41 158 508 11,12 256 368 7,03 73 250 3,26 158 174 11,10 231 424 6,30

775 123 3,63 1 232 995 4,14 2 008 118 3,93 1 199 305 5,73 9 145 537 41,78 10 344 842 24,16

18 730 4,49 - - 18 730 4,34 56 460 14,88 - - 56 460 14,35
167 240 24,20 (2 287 843) (25,94) (2 120 603) (22,29) (7 815) (0,90) 2 311 180 54,75 2 303 365 45,27
101 045 11,96 101 045 11,96 31 920 3,49 (106 300)(100,00) (74 380) (7,29)

7 520 2,65 (71 193) (8,61) (63 673) (5,73) 25 870 9,73 667 350 754,92 693 220 195,63
48 862 9,87 (178 396) (29,82) (129 534) (11,85) 66 472 13,92 24 958 6,32 91 430 10,48
98 784 5,80 (48 770) (4,24) 50 014 1,75 4 977 0,28 37 557 3,53 42 534 1,49
58 422 7,70 (80 989) (41,57) (22 567) (2,37) (42 735) (4,97) 22 102 24,09 (20 633) (2,17)
9 840 5,16 9 840 5,16 2 900 1,47 2 900 1,47

17 290 2,89 (32 060) (56,13) (14 770) (2,26) 63 780 11,58 (14 840) (37,19) 48 940 8,28

527 733 8,82 (2 699 251) (23,15) (2 171 518) (12,31) 201 829 3,20 2 942 007 48,86 3 143 836 25,50

11 140 4,01 11 140 4,01 (18 940) (6,16) (18 940) (6,16)

58 045 8,70 (17 613) (2,45) 40 432 2,92 126 520 21,13 684 460 4026,24 810 980 131,73
92 990 28,14 (21 200) (8,61) 71 790 12,45 88 731 26,51 154 350 218,16 243 081 59,96
74 590 8,84 74 590 8,84 104 440 12,83 104 440 12,83
38 565 2,45 (498 700) (21,40) (460 135) (11,79) 220 430 15,84 662 709 56,68 883 139 34,49

275 330 7,46 (537 513) (16,31) (262 183) (3,75) 521 181 15,12 1 501 519 119,46 2 022 700 43,01

* En l'absence de prévision correspondante dans les propositions initiales,le montant prévu est considéré comme une augmentation.
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II :
Augmentations (diminutions) en 1977 par rapport à 1976, en valeur absolue et en pourcentage (suite)

Secteur de programme /programme

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.1 Planification du programme et activités générales

6.1.2 Mesures d'assainissement de base

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les
risques liés à l'environnement

6.1.5 Santé des travailleurs

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et
d'institutions d'hygiène du milieu

6.1.7 Normes alimentaires

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales
7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires
7.1.5 Classification internationale des maladies

7.2 Services de documentation

7.3 Publications de l'OMS

7.4 Information pour la santé

8.1 Personnel et services généraux

8.1.1 Planification du programme et activités générales

8.1.2 Gestion administrative
8.1.3 Personnel

8.1.4 Fournitures
intérieurs et- b8timents

8.2 Budget et finances
8.2.1 Planification du programme et activités générales

8.2.2 Budget

8.2.3 Finances et comptabilité
8.2.4 Traitement de l'information

8.3 Vérification intérieure des comptes

8.4 Services juridiques
8.4.1 Planification du programme et activités générales

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques

8.4.3 Législation sanitaire

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau
régional

9.1.1 Afrique

9.1.2 Amériques

9.1.3 Asie du Sud -Est

9.1.4 Europe

9.1.5 Méditerranée orientale

9.1.6 Pacifique occidental

9.2 Aide aux programmes dans les pays

9.2.1 Afrique.

9.2.2 Amériques

9.2.3 Asie du Sud -Est

9.2.4 Europe

9.2.5 Méditerranée orientale

9.2.6 Pacifique occidental
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1977 :
Augmentations (diminutions) par rapport à

(Actes officiels N° 220)

1976

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ 7, US $ i

65 360 6,05 2 300 4,42 67 660 5,98

77 647 3,45 (1 094 644) (29,44) (1 016 997) (17,03)

39 900 7,71 (1 315 092) (50,04) (1 275 192) (40,54)

72 259 6,81 78 0,01 72 337 3,96

(8 990) (1,29) (96 700) (60,25) (105 690) (12,32)

(6 755) (0,62) 44 660 3,99 37 905 1,72

(39 660) (5,37) (32 350) (5,10) (72 010) (5,24)

199 761 2,69 (2 491 748) (27,45) (2 291 987) (13,88)

26 980 6,10 13 400 6,79 40 380 6,31

17 030 2,81 1 400 1,24 18 430 2,56

19 500 3,69 (216 200) (30,31) (196 700) (15,84)

6 238 0,53 (137 054) (16,95) (130 816) (6,58)

33 810 12,53 (20 400) (39,92) 13 410 4,18

103 558 3,42 (358 854) (19,06) (255 296) (5,20)

104 490 9,30 (173 200) (21,54) (68 710) (3,56)

470 230 7,12 25 210 4,12 495 440 6,87

140 585 8,15 16 300 5,56 156 885 7,78

5 260 4,62 5 260 4,62

28 700 8,04 28 700 8,04

87 710 8,44 7 380 8,95 95 090 8,48

93 920 10,26 2 460 8,95 96 380 10,22

811 666 8,64 39 960 851 626 8,60

1 027 256 8,70 49 800 7,97 1 077 056 8,66

6 910 5,92 6 910 5,92

30 020 7,90 1 540 9,67 31 560 7,97

106 190 8,80 8 640 8,75 114 830 8,80

60 860 4,47 (176 360) (100,00) (115 500) (7,51)

203 980 6,66 (166 180) (57,10) 37 800 1,13

27 330 7,64 27 330 7,64

7 340 6,45 7 340 6,45

6 830 7,11 6 830 7,11

16 090 7,41 16 090 7,41

30 260 7,09 30 260 7,09

19 870 4,64 19 870 4,64

300 4,00 61 452 7,18 61 752 7,15

22 060 6,18 22 060 6,18

7 740 5,69 7 740 5,69

10 770 7,87 10 770 7,87

19 260 7,17 19 260 7,17

80 000 5,99 61 452 7,18 141 452 6,46

68 360 5,17 68 360 5,17

(118 840) (8,05) (118 840) (8,05)

37 950 6,17 37 950 6,17

16 160 7,12 16 160 7,12

50 550 5,72 50 550 5,72

53 890 10,24 53 890 10,24

226 910 6,35 (118 840) (8,05) 108 070 2,14
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Appendice 1

1977 : Budget révisé - Augmentations (diminutions)

par rapport au budget révisé pour 1976
1977 : Budget révisé - Augmentations (diminutions) par rapport au

budget proposé pour 1977 dans les Actes officiels N° 220

Budget ordinaire Autres fonds Total Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ 7. US $ 7. US $ 7. US $ US $ US $

82 011 6,68 2 732 3,78 84 743 6,52 163 980 14,32 20 709 38,14 184 689 15,40
167 669 7,04 (2 384 862) (42,06) (2 217 193) (27,53) 220 801 9,48 662 014 25,23 882 815 17,82

41 900 7,23 (3 724 226) (54,89) (3 682 326) (50,01) 63 720 11,43 1 746 910 133,03 1 810 630 96,79

131 472 11,51 (130 626) (10,16) 846 0,03 140 333 12,39 391 530 51,27 531 863 28,04
15 580 2,08 (470 170) (83,42) (454 590) (34,60) 77 470 11,26 29 630 46,44 107 100 14,24

104 200 11,76 (209 287) (11,17) (105 087) (3,81) (87 837) (8,15) 498 314 42,76 410 477 18,30
(32 500) (4,06) (103 305) (26,58) (135 805) (11,42) 68 470 9,80 (317 110) (52,63) (248 640) (19,11)

510 332 6,57 (7 019 744) (42,19) (6 509 412) (26,67) 646 937 8,48 3 031 997 46,03 3 678 934 25,88

43 798 7,22 5 834 1,66 49 632 5,18 181 512 38,69 146 072 69,29 327 584 48,18
(3 690) (0,51) 4 758 4,26 1 068 0,13 101 370 16,24 2 439 2,14 103 809 14,06
25 542 3,60 (113 100) (20,68) (87 558) (6,97) 186 699 34,09 (63 484) (12,77) 123 215 11,79
15 416 1,40 (150 051) (18,71) (134 635) (7,09) (72 424) (6,11) (19 625) (2,92) (92 049) (4,96)
71 440 20,95 1 212 3,35 72 652 19,26 108 910 35,88 6 661 21,70 115 571 34,58

152 506 4,38 (251 347) (13,60) (98 841) (1,85) 506 067 16,17 72 063 4,73 578 130 12,42

106 035 7,81 65 834 17,28 171 869 9,89 235 310 19,16 (184 013) (29,17) 51 297 2,76

391 019 4,95 49 498 4,01 440 517 4,82 1 223 004 17,30 645 571 101,29 1 868 575 24,24

129 115 6,55 2 643 4,72 131 758 6,50 236 050 12,66 (250 841) (81,05) (14 791) (0,68)

15 840 5,11 15 840 5,11 207 040 173,90 207 040 173,90
31 730 7,53 31 730 7,53 67 850 17,60 67 850 17,60
85 160 6,60 4 950 9,72 90 110 6,71 249 970 22,19 (34 020) (37,85) 215 950 17,76
80 410 8,08 2 220 9,74 82 630 8,12 66 040 6,54 (4 940) (16,49) 61 100 5,88

875 275 7,33 29 785 4,54 905 060 7,18 2 618 365 25,67 130 875 23,58 2 749 240 25,56

088 415 7,27 36 955 5,06 1 125 370 7,17 3 209 265 24,99 91 915 13,62 3 301 180 24,42

10 780 5,24 10 780 5,24 92 890 75,08 92 890 75,08
27 455 7,10 27 455 7,10 4 005 0,98 (17 460) (100,00) (13 455) (3,15)
94 380 6,36 10 590 10,12 104 970 6,60 266 940 20,34 7 830 7,29 274 770 19,35
(64 970) (4,37) (193 860) (100,00) (258 830) (15,39) 890 0,06 890 0,06

67 645 1,90 (183 270) (61,40) (115 625) (2,99) 364 725 11,15 (9 630) (7,71) 355 095 10,46

30 770 7,43 30 770 7,43 59 830 15,53 - 59 830 15,53

2 870 3,17 2 870 3,17 (27 730) (22,89) (27 730) (22,89)
12 440 7,22 12 440 7,22 81 940 79,66 81 940 79,66
20 090 7,90 20 090 7,90 41 020 17,58 41 020 17,58

35 400 6,85 35 400 6,85 95 230 20,82 - 95 230 20,82

38 520 7,40 38 520 7,40 110 830 24,70 110 830 24,70
64 959 7,40 64 959 7,40 (7 800) (100,00) 26 168 2,85 18 368 1,98

22 300 6,11 22 300 6,11 8 010 2,11 8 010 2,11
12 305 7,40 12 305 7,40 34 710 24,13 34 710 24,13
12 210 8,71 12 210 8,71 4 850 3,28 4 850 3,28
21 860 7,43 21 860 7,43 28 400 9,86 28 400 9,86

107 195 7,21 64 959 7,40 172 154 7,28 179 000 12,65 26 168 2,85 205 168 8,79

130 090 6,85 130 090 6,85 639 920 46,01 639 920 46,01
(97 132) (5,73) (97 132) (5,73) 239 431 17,62 239 431 17,62

46 297 6,35 46 297 6,35 122 603 18,77 122 603 18,77
(69 210) (23,36) (69 210) (23,36) (16 020) (6,58) (16 020) (6,58)
45 290 4,62 45 290 4,62 89 710 9,59 89 710 9,59
69 830 11,04 69 830 11,04 122 370 21,09 122 370 21,09

222 297 4,90 (97 132) (5,73) 125 165 2,01 958 583 25,21 239 431 17,62 1 198 014 23,21
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RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME, PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS

Partie II : Augmentations (diminutions) en 1977 par rapport à 1976, en valeur absolue et en pourcentage (suite)

Secteur de programme /programme

1977 : Augmentations (diminutions) par rapport à 1976
(Actes officiels N° 220)

Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ % US $ % US $

9.3 Services généraux régionaux de soutien
9.3.1 Afrique 92 070 5,52 92 070 5,52
9.3.2 Amériques 49 960 7,10 227 600 11,17 277 560 10,13
9.3.3 Asie du Sud -Est 56 530 8,68 1 300 9,85 57 830 8,71
9.3.4 Europe 115 980 9,09 115 980 9,09
9.3.5 Méditerranée orientale 64 010 9,86 64 010 9,86
9.3.6 Pacifique occidental 46 750 9,12 1 300 11,11 48 050 9,17

425 300 7,79 230 200 11,16 655 500 8,71

9.4 Services communs régionaux
9.4.1 Afrique 74 350 9,90 74 350 9,90
9.4.2 Amériques 49 300 8,08 91 637 8,00 140 937 8,03
9.4.3 Asie du Sud -Est 34 150 10,25 2 000 11,11 36 150 10,29
9.4.4 Europe 36 000 6,90 36 000 6,90
9.4.5 Méditerranée orientale 14 800 6,90 14 800 6,90
9.4.6 Pacifique occidental 44 150 12,06 44 150 11,58

252 750 9,04 93 637 7,95 346 387 8,71

Total 7 850 000 6,31 (5 064 011) (4,91) 2 785 989 1,22
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1977 : Budget révisé - Augmentations (diminutions)
par rapport as budget révisé pour 1976

1977 :
Budget révisé - Augmentations (diminutions) par rapport au

budget proposé pour 1977 dans les Actes officiels N° 220

Budget ordinaire Autres fonds Total Budget ordinaire Autres fonds Total

US $ 7. US $ % US $ % us $ % u8 $ % us $ %

196 660 10,44 196 660 10,44 319 490 18,13 319 490 18,13

35 691 5,50 111 239 4,74 146 930 4,91 (69 142) (9,17) 190 740 8,42 121 598 4,02

56 450 8,36 434 4,20 56 884 8,29 24 360 3,44 (3 726) (25,69) 20 634 2,85

163 290 9,66 163 290 9,66 461 650 33,17 461 650 33,17

69 040 10,14 69 040 10,14 36 470 5,11 36 470 5,11

56 830 9,90 400 4,00 57 230 9,80 71 740 12,83 (2 600) (20,00) 69 140 12,08

577 961 9,39 112 073 4,74 690 034 8,10 844 568 14,34 184 414 8,04 1 028 982 12,58

74 350 9,90 74 350 9,90 - - - -

84 607 12,24 81 424 8,36 166 031 9,97 116 430 17,66 (181 490) (14,66) (65 060) (3,43)

22 800 6,55 2 000 11,11 24 800 6,78 3 450 0,93 - - 3 450 0,89

29 000 4,84 29 000 4,84 70 000 12,54 70 000 12,54

17 800 7,86 17 800 7,86 15 000 6,53 15 000 6,53

44 150 12,06 - - 44 150 11,58 - - - - -

272 707 9,15 83 424 8,28 356 131 8,93 204 880 6,71 (181 490) (14,26) 23 390 0,54

9 800 000 7,15 (16 209 286) (12,24) (6 409 286) (2,38) 14 600 000 11,03 18 214 759 18,59 32 814 759 14,25

- 165 -



Appendice 1

BUDGET ORDINAIRE POUR 1975, 1976 ET 1977 PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS,
ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1978 ET 1979

Section /affectation des crédits

Prévisions d'engagements de dépenses

Projection provisoire

1978 19791975

1976

Budget

révisé

1977

Actes

Budget
révisé

officiels

N° 220

US $ Us $ US $ US $ us $ US $

. Organes délibérants
1 673 400 2 116 700 1 777 210 2 215 940 2 447 000 2 657 000

Direction et coordination générales :

Siège
3 356 190 3 596 760 3 216 440 3. 798 560 4.103 000 4 433 000

Afrique 101 200 126 370 105 870 442 930 470 000 480 000

Amériques
68 600 136 347 77 071 137 677 148 000 156 000

Asie du Sud -Est 89 660 164 734 98 290 173 544 190 000 210 000

Europe 197 400 214 300 183 070 229 860 255 000 274 000

Méditerranée orientale 126 300 134 170 135 520 190 960 208 000 227 000

Pacifique occidental 65 100 90 900 72 150 96 460 101 000 - 106 000

Activités interrégionales 2 300 588 2 581 820 2 757 440 2 817 450 3 043 000 3 288 000

6 305 038 7 045 401 6 645 851 7 887 441 8 518 000 9 174 000

.
Renforcement des services de santé :

Siège 2 627 645 3 163 080 2 820 940 3 338 720 3 606 000 3 896 000

Afrique 5 189 300 4 865 690 6 017 120 4 832 400 5 025 000 5 555 000

Amériques 3 362 600 3 705 153 3 943 770 3 913 020 4 312 000 4 695 000

Asie du Sud -Est 3 098 000 3 459 265 3 688 750 3 920 997 4 319 000 4 703 000

Europe 836 300 829 150 983 950 954 540 1 102 000 1 277 000

Méditerranée orientale 1 570 800 2 016 125 1 964 990 2 310 335 2 518 000 2 745 000

Pacifique occidental 1 763 400 3 167 950 1 845 420 3 568 930 3 726 000 4 088 000

Activités interrégionales 1 051 270 878 120 899 830 860 420 929 000 1 004 000

19 499 315 22 084 533 22 164 770 23 699 362 25 537 000 27 963 000

Développement des personnels de santé :

1 078 137 1 111 840 1 077 690 1 172 250 1 266 000 1 368 000
Siège

Afrique
5 324 600 6 507 430 6 195 780 7 522 750 8 155 000 8 655 000

Amériques
1 304 000 1 324 000 1 348 794 1 390 430 1 412 000 1 487 000

Asie du Sud -Est
1 572 200 1 748 210 1 837 525 1 902 913 2 055 000 2 222 000

Europe
1 257 500 1 217 240 985 960 1 275 175 1 345 000 1 437 000

Méditerranée orientale 3 350 000 3 738 225 4 191 020 3 997 475 4 357 000 4 749 000

Pacifique occidental
1 929 300 1 641 650 2 721 640 2 014 110 2 328 000 2 551 000

Activités interrégionales
390 700 430 900 636 070 418 700 452 000 488 000

16 206 437 17 719 495 18 994 479 19 693 803 21 370 000 22 957 000

. Lutte contre la maladie :

Siège 7 433 490 8 524 830 7 732 560 9 005 480 9 727 000 10 520 000

Afrique 2 217 000 2 327 000 2 430 000 2 489 110 2 777 000 3 256 000

Amériques 2 768 300 3 242 000 3 235 281 3 627 498 4 106 000 4 578 000

Asie du Sud -Est 3 445 600 3 994 555 4 248 510 4 658 543 . 5 085 000 5 549 000

Europe 1 268 300 1 237 015 1 281 170 1 289 350 1 363 000 1 461 000

Méditerranée orientale 3 919 600 4 261 280 3 936 700 4 354 935. 4 747 000 5 174 000

Pacifique occidental 2 431 200 2 211 270 2 576 830 2 170 700 2 445 000 2 680 000

Activités interrégionales 4 424 700 5 234 455 5 247 225 5 014 975 5 416 000 5 852 000

27 908 190 31 032 405 30 688 276 32 610 591 35 666 000 39 070 000
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BUDGET ORDINAIRE POUR 1975, 1976 ET 1977 PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS,

ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1978 ET 1979 (suite)

Section /affectation des crédits

Prévisions d'engagements de dépenses

1975

Budget

révisé

1976

1977

Actes

Budget

révisé

officiels

N° 220

6. Promotion de la salubrité de
l'environnement : US $ US $ US $ US $

Siège 2 027 255 2 251 920 2 054 660 2 376 650

Afrique 327 000 456 920 375 000 452 760

Amériques 1 026 700 1 046 000 1 013 370 1 186 022

Asie du Sud -Est 1 077 100 1 256 340 1 309 860 1 351 900

Europe 664 300 784 010 817 930 870 470

Méditerranée orientale 492 400 546 355 657 290 688 025

Pacifique occidental 828 900 649 740 718 630 570 560

Activités interrégionales 714 150 775 210 683 150 780 440

7 157 805 7 766 495 7 629 890 8 276 827

7. Information et documentation :

Siège 9 037 863 10 649 390 9 385 145 11 183 710

Afrique 506 500 621 980 553 440 669 620

Amériques 847 300 914 000 976 104 1.035 955

Asie du Sud -Est 417 700 431 060 418 430 421 920

Europe 803 800 1 054 780 868 370 1 122 715

Méditerranée orientale 350 300 483 015 533 500 498 100

Pacifique occidental 448 600 470 230 471 910 475 310

Activités interrégionales 53 000 92 150 87 950 87 950

12 465 063 14 716 605 13 294 849 15 495 280

8. Programmes généraux de soutien :

Siège 15 481 962 19 452 825 16 947 205 20 674 055

Afrique 4 400 6 000 4 800 7 000

Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales

15 486 362 19 458 825 16 952 005 20 681 055

9. Programmes régionaux de soutien :

Siège

Afrique 3 964 100 5 056 610 4 425 990 5 496 230

Amériques 1 191 000 1 339 500 1 420 310 1 459 798

Asie du Sud -Est 1 751 000 2 117 836 2 107 260 2 265 683

Europe 2 419 600 2 751 505 2 336 550 2 886 890

Méditerranée orientale 1 740 700 2 026 830 2 025 140 2 171 170

Pacifique occidental 1 541 990 1 867 260 1 837 420 2 059 930

Activités interrégionales

12 608 390 15 159 541 14 152 670 16 339 701

Total 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000
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Projection provisoire

1978 1979

US $ US $

2 567 000 2 774 000

485 000 565 000
1 251 000 1 320 000

1 472 000 1 606 000

975 000 1 102 000

750 000 817 000

708 000 783 000

843 000 911 000

9 051 000 9 878 000

12 079 000 13 053 000

720 000 805 000
992 000 1 047 000
454 000 472 000

1 212 000 1 290 000
543 000 592 000

470 000 532 000
95 000 103 000

16 565 000 17 894 000

22 328 000 24 114 000

17 000 19 000

22 345 000 24 133 000

6 166 000 6 625 000
1 679 000 1 870 000
2 460 000 2 702 000

3 066 000 3 221 000
2 367 000 2 580 000

2 163 000 2 276 000

17 901 000 19 274 000

159 400 000 173 000 000
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PROJET DE BUDGET REVISE POUR 1977 : AUGMENTATIONS PAR RAPPORT AU BUDGET REVISE POUR 1976

i) en relation avec l'augmentation totale

Augmentation
des coûts

Autres augmentations

(diminutions)

Augmentation
(diminution)

US $ % US $ % US $ %

Réunions constitutionnelles 51 790 0,04 47 450 0,03 99 240 0,07

Siège :

Direction générale et programmes
techniques 1 781 060 1,30 (203 510) (0,15) 1 577 550 1,15

Programmes généraux de soutien 1 130 530 0,83 90 700 0,07 1 221 230 0,90

Total pour le Siège 2 911 590 2,13 (112 810) (0,08) 2 798 780 2,05

Régions :

Bureaux régionaux et autres bureaux 2 100 808 1,53 (69 385) (0,05) 2 031 423 1,48

Projets 1 596 317 1,16 3 286 960 2,40 4 883 277 3,56

Total pour les Régions 3 697 125 2,69 3 217 575 2,35 6 914 700 5,04

Activités interrégionales :

Projets interrégionaux 55 830 0,04 253 650 0,19 309 480 0,23

Aide à la recherche 125 210 0,09 (447 410) (0,33) (322 200) (0,24)

Total pour les activités
interrégionales 181 040 0,13 (193 760) (0,14) (12 720) (0,01)

T o t a l 6 841 545 4,99 2 958 455 2,16 9 800 000 7,15

ii) en relation avec le niveau organique

1976 1977
Augmentation
(diminution)

Augmen-

talion

des

coûts

Autres aug-
mentations

(dimi-

nut ions)

US $ US $ US $ % % %

Réunions constitutionnelles 2 116 700 2 215 940 99 240 4,69 2,45 2,24

Siège :

Direction générale et programmes

techniques 29 297 820 30 875 370 1 577 550 5,38 6,08 (0,70)

Programmes généraux de soutien 19 452 825 20 674 055 1 221 230 6,28 5,81 0,47

Total pour le Siège 48 750 645 51 549 425 2 798 780 5,74 5,97 (0,23)

Régions :

Bureaux régionaux et autres bureaux 26 895 638 28 927 061 2 031 423 7,55 7,81 (0,26)
Projets 49 344 362 54 227 639 4 883 277 9,90 3,24 6,66

Total pour les Régions 76 240 000 83 154 700 6 914 700 9,07 4,85 4,22

Activités interrégionales :

Projets interrégionaux 3 918 440 4 227 920 309 480 7,90 1,43 6,47
Aide à la recherche 6 074 215 5 752 015 (322 200) (5,30) 2,06 (7,36)

Total pour les activités
interrégionales 9 992 655 9 979 935 (12 720) (0,13) 1,81 (1,94)

T o t a 1 137 100 000 146 900 000 9 800 000 7,15 4,99 2,16
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POSTES NOUVEAUX ET POSTES SUPPRIMES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE REVISE POUR 1977

PAR RAPPORT AU BUDGET REVISE POUR 1976 : SIEGE, BUREAUX REGIONAUX ET AUTRES BUREAUX

Affectation (par secteur de programme)
Fonction Catégorie

1977: Budget révisé

Postes

nouveaux
Postes

supprimés

1. SIEGE

7.2 Services de documentation Assistant d'administration G6 1

8.1.4 Fournitures Secrétaire G4 1

8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments Menuisier G4 1

Messager /chauffeur G3 1

Commis (distribution) G2 1

Manutentionnaire G2 1

Augmentation nette pour le Siège 6

2. CONSEILLERS REGIONAUX ET FONCTIONNAIRES SANITAIRES
REGIONAUX

Europe

3.1 Renforcement des services de santé Commis (statistiques) C3 1

Méditerranée orientale

3.1 Renforcement des services de santé Conseiller (soins infirmiers) P4 1

Conseiller (planification
sanitaire) P4 1

5.1.6 Maladies mycobactériennes P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

5.2.3 Maladies cardio -vasculaires Conseiller (maladies cardio-
vasculaires) P4 1

Commis sténodactylographe EM5 1

Total partiel 4 3

A déduire : Postes supprimés 3

Augmentation nette pour les conseillers
régionaux et fonctionnaires sanitaires

régionaux, 1

3. REPRESENTANTS DE L'OMS

Europe

9.2.4 Aide aux programmes dans les pays Représentant de l'OMS, Maroc P6 1

Secrétaire MOR5 1

Diminution nette pour les représentants de l'OMS 2

4. TOTAL

Total des postes nouveaux 10 5

A déduire : Postes supprimés 5

Augmentation nette 5
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REPARTITION DES POSTES

i) Nombre de postes par source de fonds

1975 1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

Postes Postes Postes

Budget ordinaire 3 409 3 275 3 238

Autres fonds :

Organisation panaméricaine de la Santé 1 294 1 331 1 311

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 85 84 74

Programme des Nations Unies pour le Développement 440 419 313

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 168 149 134

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 5 6 6

Programme des Nations Unies pour l'Environnement - - 1

Fonds en dépôt et dépenses remboursables 539 734 722

Compte spécial de frais généraux 6 6 6

Centre international de Recherche sur le Cancer 156 156 156

Total 6 102 6 160 5 961

ii) Nombre de postes et pourcentages pour le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté

localement

Siège :

Personnel recruté sur le plan
international

Personnel recruté localement

Total partiel

Régions et activités
interrégionales :

Personnel recruté sur le plan
international

Personnel recruté localement

Total partiel

Total

Budget ordinaire Autres fonds

1975 1976

Budget révisé

1977

Budget révisé

1975 1976

Budget révisé

1977

Budget révisé

Postes

518

717

%

15,20

21,03

Postes

524

723

%

16,00

22,08

Postes

524

729

%

16,18

22,52

Postes

35

65

%

1,30

2,41

Postes

36

66

%

1,25

2,29

Postes

30

65

1,10

2,39

1 235 36,23 1 247 38,08 1 253 38,70 100 3,71 102 3,54 95 3,49

1 335

839

39,16
24,61

1 177

851

35,94
25,98

1 135

850

35,05
26,25

1 109

1 484

41,18
55,11

1 105

1 678

38,30
58,16

968

1 660
35,55

60,96

2 174 63,77 2 028 61,92 1 985 61,30 2 593 96,29 2 783 96,46 2 628 96,51

3 409 100,00 3 275 100,00 3 238 100,00 2 693 100,00 2 885 100,00 2 723 100,00

iii) Nombre de postes pour le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté localement

Budget ordinaire Autres fonds

1975 1976 1977 1975 1976 1977

Budget révisé Budget révisé Budget révisé Budget révisé

A. Personnel recruté sur le

Postes Postes Postes Postes Postes Postes

plan international

Pl 48 33 32 76 87 86

P2 255 234 227 125 119 102

P3 357 320 308 182 171 144

P4 692 600 580 493 483 416

P5 421 426 425 229 244 214

P6 /D1 44 51 50 32 27 26

D2 23 24 24 5 7 7

UG 13 13 13 2 3 3

Total - Personnel recruté sur le 1 853 1 701 1 659 1 144 1 141 998
plan international

B. Personnel recruté localement 1 556 1 574 1 579 1 549 1 744 1 725

Total 3 409 3 275 3 238 2 693 2 885 2 723
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BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR GRANDE RUBRIQUE ET PAR OBJET DE DEPENSES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentages

1976

Budget révisé

1977
1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé

Actes
Budget

officiels officiels
N° 220 N° 220

révisé

Rubrique 000 Traitements
US $ US $ US $ % %

Objet :

010 Traitements - postes réguliers 66 149 908 65 693 889 68 842 055
A déduire : Imposition du

15 653 800 15 578 950 16 290 900personnel

Traitements nets - postes

réguliers 50 496 108 50 114 939 52 551 155

020 Ajustement de poste 14 946 519 11 917 393 16 708 589
030 Personnel temporaire 2 492 885 3 243 770 2 567 350
040 Consultants 5 957 150 6 334 200 6 785 060
050 Heures supplémentaires et

sursalaire de nuit 132 655 140 500 153 205

Total de la rubrique 000 - Traitements 74 025 317 71 750 802 78 765 359 54,00 54,23 53,62

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel

Objet :

110 Indemnités du personnel 3 118 440 3 030 560 3 016 050
120 Sécurité sociale, y compris

assurances 12 237 730 11 890 590 13 424 200
130 Allocation pour frais d'études des

enfants et voyages connexes 1 670 940 1 790 370 1 561 330
140 Voyages pour le congé dans les

foyers 1 542 400 1 657 750 1 441 220
150 Engagement, mutations et cessation

de service 3 105 270 3 155 145 3 112 720
190 Autres dépenses communes de

personnel 73 385 78 260 78 510

Total de la rubrique 100 - Dépenses
communes de personnel 21 748 165 21 602 675 22 634 030 15,86 16,33 15,41

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet :

210 Voyages des délégués de l'Assemblée

et des membres du Conseil 428 400 373 800 525 610
220 Personnel en mission (réunions

constitutionnelles) 196 710 138 960 160 830
230 Personnel en mission (sauf pour

réunions constitutionnelles) 2 412 890 2 463 660 2 471 133

Total de la rubrique 200 - Voyages
en mission 3 038 000 2 976 420 3 157 573 2,22 2,25 2,15

Rubrique 300 Services contractuels
Objet :

310 Contrats de recherche 2 519 375 2 720 675 2 535 475
330 Traductions faites à l'extérieur 582 800 538 100 538 100
340 Travaux contractuels d'impression

et de reliure 2 045 090 1 661 760 2 013 420
360 Information 59 180 55 550 63 730
390 Autres services spécialisés 1 540 508 1 290 455 1 602 693

Total de la rubrique 300 - Services
contractuels

6 746 953 6 266 540 6 753 418 4,92 4,74 4,60

Rubrique 400 Dépenses générales de
fonctionnement

Objet :

410 Loyer et entretien des locaux 1 621 105 1 428 732 1 684 747
420 Eclairage, chauffage, énergie et eau 765 190 683 980 785 640
430 Location et entretien de mobilier,

d'installations et de véhicules 570 795 546 442 612 699

440 Communications 2 313 095 2 103 892 2 769 822

450 Frais de représentation 38 400 28 000 37 200

490 Divers 803 870 661 297 808 377

Total de la rubrique 400 - Dépenses
générales de fonctionnement 6 112 455 5 452 343 6 698 485 4,46 4,12 4,56
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BUDGET ORDINAIRE :
RESUME PAR GRANDE RUBRIQUE ET PAR OBJET DE DEPENSES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses Pourcentages

1976

Budget révisé

1977

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget
révisé

Actes
Budget

officiels officiels

N° 220 N, 220
révisé

Rubrique 500 Fournitures

US $ US $ US $ % % %

Objet :

510 Papeterie et fournitures de bureau 796 360 836 734 863 449
520 Fournitures pour la reproduction

de documents par les soins du
Secrétariat 200 400 171 000 219 500

530 Livres et fournitures de

bibliothèque 198 205 165 634 209 479
540 Fournitures d'information 175 050 183 350 190 150
550 Fournitures de toutes sortes pour

les projets dans les pays 4 927 824 4 670 868 5 613 863
590 Autres fournitures 205 000 168 214 210 000

Total de la rubrique 500 - Fournitures 6 502 839 6 195 800 7 306 441 4,74 4,68 4,97

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel

Objet

610 Mobilier et matériel de bureau 422 376 392 218 431 493

630 Matériel d'impression, de
reproduction et de distribution 55 267 69 308 56 843

640 Véhicules 269 700 214 000 231 780

650 Matériel de télécommunication 600 1 200 1 100

660 Matériel d'information 1 700 1 900 1 900

690 Autre matériel 31 767 31 009 34 143

Total de la rubrique 600 - Achat
de mobilier et de matériel 781 410 709 635 757 259 0,57 0,54 0,51

Rubrique 700 Acquisition et amélioration
de locaux

Objet :

710 Nouveaux locaux (y compris
agrandissements) 853 700 660 000 804 500

Total de la rubrique 700 - Acquisition
et amélioration de locaux
(remboursement des préts)

853 700 660 000 804 500 0,62 0,50 0,55

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions

et contributions
Objet :

810 Bourses d'études individuelles 9 322 060 10 449 435 11 217 805

820 Participants A des séminaires ou
A d'autres activités de

formation collective 1 457 781 1 573 650 1 475 400

830 Subventions et contributions pour
des activités en rapport avec le
programme 1 905 820 1 595 600 1 914 330

Total de la rubrique 800 - Bourses
d'études, subventions et contributions

12 685 661 13 618 685 14 607 535 9,25 10,29 9,94

Rubrique 900 Autres dépenses
Objet :

930 Participation au coût d'activités
administratives communes A
plusieurs organisations du
système des Nations Unies 1 415 500 1 302 100 1 303 400

940 Dépenses diverses 3 190 000 1 765 000 4 112 000

Total de la rubrique 900 - Autres dépenses 4 605 500 3 067 100 5 415 400 3,36 2,32 3,69

Total pour le budget effectif 137 100 000 132 300 000 146 900 000 100,00 100,00 100,00
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BUDGET ORDINAIRE : GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES PAR SECTION DE LA RESOLUTION

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

SECTION 1 : ORGANES DELIBERANTS

SECTEUR DE PROGRAMME 1.1 REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1.1.1 Assemblée mondiale de la Santé

Rubrique 000 Traitements
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement

500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 1.1.1

1.1.2 Conseil exécutif

Rubrique 000 Traitements
200 Voyages en mission

300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

Total du programme 1.1.2

1.1.3 Comités régionaux

Rubrique 000 Traitements
200 Voyages en mission
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

Total du programme 1.1.3

Total - Réunions constitutionnelles

TOTAL DE LA SECTION 1

SECTION 2 : DIRECTION ET COORDINATION GENERALES

SECTEUR DE PROGRAMME 2.1 DIRECTION GENERALE

2.1.1 Bureau du Directeur général

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures

Total du programme 2.1.1

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures

Total du programme 2.1.2
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Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes

officiels

N° 220

Budget

révisé

US $

494 070

307 050
215 440
95 140

43 750

6 950

1 162 400

US $ US $

420 600
270 900
159 960

81 000
37 100

5 400

512 660

365 190
194 970

98 730

45 220
6 580

974 960 1 223 350

382 450 328 300 400 150
175 650 150 100 217 960
69 880 59 550 72 580
36 080 30 700 37 420
25 740 22 300 27 180

689 800 590 950 755 290

49 750 37 760 50 290
142 410 91 760 103 290
39 840 46 480 48 420
32 500 35 300 35 300

264 500 211 300 237 300

2 116 700 1 777 210 2 215 940

2 116 700 1 777 210 2 215 940

365 570
107 400

23 100
2 000

498 070

1 366 240

401 370

93 690

58 600

11 000

1 930 900

303 124

110 106

23 100

2 000

438 330

1 169 125

369 085

78 690
101 800

6 000

403 140
115 850

23 100

2 000

544 090

1 424 680

409 400

78 690
101 800

6 000

1 724 700 2 020 570
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 435 482 351 703 445 154

100 Dépenses communes de personnel 127 930 143 968 147 230
200 Voyages en mission 56 480 57 500 56 900

Total du programme 2.1.3 619 892 553 171 649 284

2.1.4 Programme du Directeur général pour le développement

Rubrique 900 Autres dépenses 1 500 000 1 700 000 2 060 000

Total du programme 2.1.4 1 500 000 1 700 000 2 060 000

Total - Direction générale 4 548 862 4 416 201 5 273 944

SECTEUR DE PROGRAMME 2.2 COORDINATION

2.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 530 660 488 032 566 720
100 Dépenses communes de personnel 155 900 158 478 162 850
200 Voyages en mission 22 000 22 500 22 500
300 Services contractuels 1 950 1 950 1 950
400 Dépenses générales de fonctionnement 31 660 31 660 31 660
500 Fournitures 1 000 1 000 1 000

Total du programme 2.2.1 743 170 703 620 786 680

2.2.2 Coordination avec d'autres organisations

Rubrique 000 Traitements 365 427 287 157 390 296
100 Dépenses communes de personnel 107 350 95 853 112 160
200 Voyages en mission 11 400 15 100 11 400
300 Services contractuels 84 000 82 000 82 000
500 Fournitures 9 500 6 500 6 500

Total du programme 2.2.2 577 677 486 610 602 356

2.2.3 Programmes coopératifs de développement

Rubrique 000 Traitements 427 370 373 933 453 990
100 Dépenses communes de personnel 125 550 125 427 130 460
200 Voyages en mission 10 000 10 000 10 000

Total du programme 2.2.3 562 920 509 360 594 450

Total - Coordination 1 883 767 1 699 590 1 983 486

SECTEUR DE PROGRAMME 2.3 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT

DE LA RECHERCHE

Rubrique 000 Traitements 261 810 222 233 278 960

100 Dépenses communes de personnel 76 920 53 427 80 160

200 Voyages en mission 4 400 4 400 4 400

300 Services contractuels 247 000 247 000 247 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000 1 000

500 Fournitures 19 642 16 491

600 Achat de mobilier et de matériel 2 000 2 000 2 000

Total - Promotion et développement de la recherche 612 772 530 060 630 011

TOTAL DE LA SECTION 2 7 045 401 6 645 851 7 887 441
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTION 3 : RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

SECTEUR DE PROGRAMME 3.1 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 9 894 760 11 104 249 10 455 967

100 Dépenses communes de personnel' 2 906 860 3 434 324 3 004 690

200 Voyages en mission 427 910 450 389 435 024

300 Services contractuels 80 900 79 750 79 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 123 825 101 850 134 485

500 Fournitures 808 370 706 310 1 149 604

600 Achat de mobilier et de matériel 47 000 26 800 26 800

800 Bourses d'études, subventions et contributions 2 001 900 2 016 750 2 101 270

900 Autres dépenses 1 690 000 35 000 2 052 000

Total - Renforcement des services de santé 17 981 525 17 955 422 19 439 590

SECTEUR DE PROGRAMME 3.2 SANTE DE LA FAMILLE

3.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 102 880 130 700 109 390

100 Dépenses communes de personnel 30 220 34 080 31 430

200 Voyages en mission 18 870 18 870 18 870

Total du programme 3.2.1 151 970 183 650 159 690

3.2.2 Santé maternelle et infantile

Rubrique 000 Traitements 630 535 671 085 680 200

100 Dépenses communes de personnel 185 240 163 975 195 470

200 Voyages en mission 33 225 36 600 36 900

300 Services contractuels 17 000 17 000 17 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 2 400 3 600 3 600

500 Fournitures 18 641 25 800 25 650

800 Bourses d'études, subventions et contributions 204 360 226 800 195 590

Total du programme 3.2.2 1 091 401 1 144 860 1 154 410

3.2.3 Reproduction humaine

'Rubrique 000 Traitements 220 720 206 358 234 780

100 Dépenses communes de personnel 64 840 54 282 67 470
300 Services contractuels 119 250 119 250 119 250
400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000 1 000

Total du programme 3.2.3
405 810 380 890 422 500

3.2.4 Nutrition

Rubrique 000 Traitements 895 274 992 806 926 367

100 Dépenses communes de personnel 263 010 257 034 266 210

200 Voyages en mission 48 610 73 791 58 910

300 Services contractuels 202 900 217 900 217 900

400 Dépenses générales de fonctionnement 5 000 2 000 2 000
500 Fournitures 17 350 23 350 17 850
800 Bourses d'études, subventions et contributions 217 810 174 950 186 860

Total du programme 3.2.4 1 649 954 1 741 831 1 676 097

3.2.5 Education pour la santé

Rubrique 000 Traitements 517 383 492 192 548 845

100 Dépenses communes de personnel 152 000 133 175 157 720
200 Voyages en mission 35 630 27 750 37 160
300 Services contractuels 6 000 6 000 6 000
500 Fournitures 19 300 21 050 33 050
800 Bourses d'études, subventions et contributions 73 560 77 950 64 300

Total du programme 3.2.5 803 873 758 117 847 075

Total - Santé de la famille 4 103 008 4 209 348 4 259 772

TOTAL DE LA SECTION 3 22 084 533 22 164 770 23 699 362
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTEUR

Rubrique

SECTEUR

5.1.1

SECTION 4 : DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

santé

4

Prévisions d engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

DE PROGRAMME 4.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions
900 Autres dépenses

Total - Développement des personnels de

TOTAL DE LA SECTION

N° 220

US $

7 656

2 249
199

139

5

821

16

6 632

900

430

932

150

000

031

000

052

8

2

7

US $

271 239

386 928
210 952

94 150

25 000

814 200

16 000
146 010

30 000

8

2

8

US $

008 756

300 570
208 977

137 450
7 000

839 750

16 000

175 300

17 719 495 18 994 479 19 693 803

17 719 495 18 994 479 19 693 803

SECTION 5 : LUTTE CONTRE LA MALADIE

DE PROGRAMME 5.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 968 670 887 209 1 059 620
100 Dépenses communes de personnel 284 580 209 241 304 500
200 Voyages en mission 106 850 114 750 108 750
300 Services contractuels 50 000 50.000 50 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 3 000 2 000 2 000
500 Fournitures 41 400 18 500 129 150
800 Bourses d'études, subventions et contributions 28 140 1 000 20 120

Total du programme 5.1.1 1 482 640 1 282 700 1 674 140

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

Rubrique 000 Traitements 1 946 665 2 153 889 2 030 116

100 Dépenses communes de personnel 571 890 659 676 583 390

200 Voyages en mission 62 702 65 140 63 910

300 Services contractuels 8 000 38 000 8 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 79 000 60 800 73 000

500 Fournitures 305 900 253 100 424 557

600 Achat de mobilier et de matériel 8 500 14 500 14 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 420 470 424 600 434 110

Total du programme 5.1.2 3 403 127 3 669 705 3 631 583

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires

Rubrique 000 Traitements 4 121 842 3 947 834 4 252 985

100 Dépenses communes de personnel 1 210 910 1 190 016 1 222 160

200 Voyages en mission 227 198 241 930 227 855

300 Services contractuels 285 500 285 500 285 500

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 500 1 500

500 Fournitures 1 396 130 1 310 660 1 335 650

600 Achat de mobilier et de matériel 15 600 21 600 21 600

800 Bourses d'études, subventions et contributions 368 780 465 550 466 860

Total du programme 5.1.3 7 626 960 7 464 590 7 814 110
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5,1.4 Eradication de la variole

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

officiels

Actes
Budget

révisé
N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 871 155 780 600 756 850

100 Dépenses communes de personnel 255 920 253 920 217 500

200 Voyages en mission 24 265 23 780 18 070

300 Services contractuels 49 750 49 750 49 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures 253 400 224 900 221 200

600 Achat de mobilier et de matériel 58 100 26 600 50 i80

800 Bourses d'études, subventions et contributions 413 400 484 400 477 400

Total du programme 5.1.4 1 925 990 1 844 950 1 790 950

5.1.5 Maladies bactériennes

Rubrique 000 Traitements 216 340 202 957 241 310

100 Dépenses communes de personnel 63 550 54 603 69 340

300 Services contractuels 150 000 150 000 - 150 000

500 Fournitures 63 000 68 000 68 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 12 800 12 800

Total du programme 5.1.5 492 890 488 360 541 450

5.1.6 Maladies mycobactériennes

Rubrique 000 Traitements 905 535 975 403 1 052 580
100 Dépenses communes de personnel 266 030 241 557 302 480
200 Voyages en mission 54 525 52 140 55 430
300 Services contractuels 167 625 187 625 146 125
400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000
500 Fournitures 155 000 86 650 120 450
600 Achat de mobilier et de matériel 5 200 5 200
800 Bourses d'études, subventions et contributions 163 240 153 830 146 750

Total du programme 5.1.6 1 712 955 1 702 405 1 829 015

5.1.7 Maladies à virus

Rubrique 000 Traitements 543 247 497 915 542 976
100 Dépenses communes de personnel 159 600 151 065 156 030
200 Voyages en mission 6 000 6 000 6 000
300 Services contractuels 176 250 178 250 178 250
400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000 1 000
500 Fournitures 54 300 51 000 49 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 19 700 32 950 32 950

Total du programme 5.1.7 960 097 918 180 966 206

5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses

Rubrique 000 Traitements 158 710 115 178 146 380

100 Dépenses communes de personnel 46 630 32 592 42 070

300 Services contractuels 78 750 78 750 78 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures .. 10 700 2 000 2 800

800 Bourses d'études, subventions et contributions 8 450 4 000 4 000

Total du programme 5.1.8 304 240 232 520 274 000
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

Prévisions d'engagements de dépenses

5.1.9 Santé publique vétérinaire

1976

Budget
révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 682 812 628 655 716 857

100 Dépenses communes de personnel 200 600 150 657 206 000

200 Voyages en mission 72 098 44 700 67 950

300 Services contractuels 90 650 90 650 90 650

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 2 000 2 000

500 Fournitures 40 160 44 735 46 571

800 Bourses d'études, subventions et contributions 142 180 124 800 164 180

Total du programme 5.1.9 1 229 500 1 086 197 1 294 208

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Rubrique 000 Traitements 1 346 680 1 362 712 1 446 380

100 Dépenses communes de personnel 395 630 385 278 415 640

200 Voyages en mission 61 100 46 100 62 100

300 Services contractuels 175 125 179 625 174 125

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 2 000 2 000

500 Fournitures 190 700 228 200 188 200

800 Bourses d'études, subventions et contributions 50 570 41 500 30 220

Total du programme 5.1.10 2 220 805 2 245 415 2 318 665

Total - Lutte contre les maladies transmissibles 21 359 204 20 935 022 22 134 327

SECTEUR DE PROGRAMME 5.2 LUTTE CONTRE LES MALADIES
NON TRANSMISSIBLES

5.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 298 160 271 198 314 340

100 Dépenses communes de personnel 74 660 68 292 77 460

200 Voyages en mission 40 970 38 470 41 970

500 Fournitures 1 400 500 1 150

800 Bourses d'études, subventions et contributions 2 000 1 000 1 000

Total du programme 5.2.1 417 190 379 460 435 920

5.2.2 Cancer

Rubrique 000 Traitements 302 320 396 577 378 815

100 Dépenses communes de personnel 74 660 74 883 96 110

200 Voyages en mission 1 260 4 620 420

300 Services contractuels 124 000 134 000 134 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 3 000 2 000 2 000

500 Fournitures 54 000 94 800 90 600

600 Achat de mobilier et de matériel 4 000 4 000 2 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 127 760 155 175 154 295

Total du programme 5.2.2 691 000 866 055 858 240
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.2.3 Maladies cardio- vasculaires

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $

517 995

100 420
6 500

89 625

2 000
64 600

63 840

US $

544 316

111 414

10 000

89 625

2 000
46 450
110 300

US $

582 990

116 040

8 500

89 625

3 000
67 650
78 220

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.3

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques

844 980 914 105 946 025

Rubrique 000 Traitements 155 200 134 187 147 330
100 Dépenses communes de personnel 45 600 26 763 42 340
200 Voyages en mission 3 500 4 000 4 000
300 Services contractuels 38 500 10 000 10 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 2 000 2 000
500 Fournitures 17 800 7 800 20 700
600 Achat de mobilier et de matériel 3 000 3 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 23 700 78 200 62 450

Total du programme 5.2.4 284 300 265 950 291 820

5.2.5 Hygiène dentaire

Rubrique 000 Traitements 270 810 267 598 289 105

100 Dépenses communes de personnel 79 560 45 252 83 080
200 Voyages en mission 4 050 4 000 4 187

300 Services contractuels 26 250 26 250 26 250

400 Dépenses générales de fonctionnement 2 000 2 000

500 Fournitures 45 000 43 000 44 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 69 340 89 300 95 250

Total du programme 5.2.5 495 010 477 400 543 872

5.2.6 Santé mentale

Rubrique 000 Traitements 1 033 243 l 091 292 1 096 017
100 Dépenses communes de personnel 303 550 245 328 314 960
200 Voyages en mission 34 010 46 310 38 550
300 Services contractuels 132 750 135 150 135 150
400 Dépenses générales de fonctionnement 3 500 2 000 2 000
500 Fournitures 36 500 35 150 36 000
600 Achat de mobilier et de matériel 5 500
800 Bourses d'études, subventions et contributions 158 540 235 170 178 200

Total du programme 5.2.6 1 702 093 1 795 900 1 800 877

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements

Rubrique 000 Traitements 411 683 476 233 482 285

100 Dépenses communes de personnel 108 010 109 527 112 840
200 Voyages en mission 18 500 24 550 21 000
300 Services contractuels 53 250 63 500 45 500
400 Dépenses générales de fonctionnement 3 000 4 000 3 000
500 Fournitures 49 000 49 500 48 000
600 Achat de mobilier et de matériel 2 000 2 000 2 000
800 Bourses d'études, subventions et contributions 113 360 130 650 102 600

Total du programme 5.2.7 758 803 859 960 817 225

- 179 -



Appendice 1

GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

Prévisions d engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

5.2.8 Génétique humaine US $

104

30

52

3

560

720

250

000

US $

90 454

38 766

52 250

13 000
3 000

US $

112

32

52

3

730

390

250

000

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
300 Services contractuels
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.8

5.2.9 Immunologie

190 530 197 470 200 370

335

98

4

125

1

9

23

000
420

000
300

000

900

800

306

85

4

125

1

13

15

383

347

000

300
000

900

000

353

101

4

125

1

'13

15

830

680

000

300

000
900

000

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.2.9

Total - Lutte contre les maladies non transmissibles

SECTEUR DE PROGRAMME 5.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES, DIAGNOSTIQUES
ET THERAPEUTIQUES

5.3.1 Planification du programme et activités générales

597 420 550 930 614 710

5 981 326 6 307 230 6 509 059

200

58

18

220

820

470

225

59

22

675

145

770

209

60

18

480

200

970

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 5.3.1

5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité

277 510 307 590 288 650

310

91

1

18

83

161

865

330

920

000

500

520

308

72

2

18

1

75

121

167

183

010
000

500

500

300

341

98

1

18

1

119

146

145

030
175

000

500

030

300

des préparations pharmaceutiques

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels

400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.2

5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques

667 135 598 660 725 180

203

20
10

74

3

6

12

220

890

000

300

000
200

800

180

38

8

74

2

4

2

23

888

481

600

500

600

000

000
600

242

44

12

74

2

12

34

700

000
300

500

600

420

880

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.3 330 410 334 669 423 400
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

5.3.4 Evaluation des médicaments et pharmacovigiladce

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3,4

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

200 Voyages en mission

300 Services contractuels
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 5.3.5

Total - Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

TOTAL DE LA SECTION 5

SECTION 6 : PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT

SECTEUR DE PROGRAMME 6.1 PROMOTION DE LA SALUBRITE
DE L'ENVIRONNEMENT

6.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
500 Fournitures

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 6.1.1

6.1.2 Mesures d'assainissement de base

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels

400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel

800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total du programme 6.1.2
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Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes

officiels

N° 220

Budget

révisé

US $

586 680

146 480

16 000
27250
25 000

22 000
20 300

843 710

862 180

253 290

25 150

26 000

143 200

3 500

259 790

1 573 110

3 691 875

31 032 405

US $ US $

561 400 651 170
148 710 161 380
16 000 16 000
27 250 27 250
25 000 25 000
23 000 25 000
12 500 12 500-

813 860 918 300

760 966

174 564

24 190

25 725
125 100

820 280
235 720

24 535

26 000
191 740

280 700 313 400

1 391 245 1 611 675

3 446 024 3 967 205

30 688 276 32 610 591

893 509 822 640 959 030
262 500 244 500 275 590
67 960 75 910 71 760
1 400 1 350 2 000
2 000 1 000 1 000

1 227 369 1 145 400 1 309 380

1 559 842

458 230

64 090
50 000
1 000

56 050
11 200

181 880

2 382 292

1 473 066 1 679 331

401 314 482 580
40 430 67 010
50 000 50 000

64 900 78 050

299 450 192 990

2 329 160 2 549 961
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

6.1.3 Planification préinvestissement pour les

Prévisions d engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

officiels
Actes

Budget

révisé
N° 220

US $ US $ US $
services d'assainissement de base

Rubrique 000 Traitements 304 700 287 675 336 820

100 Dépenses communes de personnel 89 510 82 215 96 790

300 Services contractuels 185 100 187 100 187 100

500 Fournitures 500 500

Total du programme 6.1.3 579 310 557 490 621 210

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les
risques liés à l'environnement

Rubrique 000 Traitements 672 620 689 003 759 432

100 Dépenses communes de personnel 171 720 172 176 218 230

200 Voyages en mission 11 950 18 300 16 700

300 Services contractuels 118 250 99 350 122 850

400 Dépenses générales de fonctionnement 2 600 2 600 3 600

500 Fournitures 16 700 35 850 31 850

800 Bourses d'études, subventions et contributions 148 050 115 750 120 700

Total du programme 6.1.4 1 141 890 1 133 029 1 273 362

6.1.5 Santé des travailleurs

Rubrique 000 Traitements 460 860 424 268 480 470

100 Dépenses communes de personnel 135 390 102 492 138 070

200 Voyages en mission 7 550 9 020 8 600

300 Services contractuels 35 550 30 750 35 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000

500 Fournitures 27 700 SO 350 18 700

800 Bourses d'études, subventions et contributions 82 120 91 400 84 160

Total du programme 6.1.5 750 170 688 280 765 750

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et
d'institutions d'hygiène du milieu

Rubrique 000 Traitements 512 564 569 991 521 414

100 Dépenses communes de personnel 150 580 155 367 157 610

200 Voyages en mission 37 250 40 500 36 860

300 Services contractuels 9 750 5 000 8 600

400 Dépenses générales de fonctionnement 420 1 000 1 000

500 Fournitures 41 000 89 263 68 700

600 Achat de mobilier et de matériel 2 000 2 000

800 Bourses d'études, subventions et contributions 134 220 214 700 193 800

Total du programme 6.1.6 885 784 1 077 821 989 984

6.1.7 Normes alimentaires

Rubrique 000 Traitements 431 180 358 566 399 720

100 Dépenses communes de personnel 126 670 81 594 114 870

200 Voyages en mission 11 850 9 500 11 200

300 Services contractuels 152 500 123 000 155 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 3 000 2 000 2 000
500 Fournitures 11 300 35 100 17 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 63 180 88 950 66 890

Total du programme 6.1.7 799 680 698 710 767 180

Total - Promotion de la salubrité de l'environnement 7 766 495 7 629 890 8 276 827

TOTAL DE LA SECTION 6 7 766 495 7 629 890 8 276 827
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTION 7 : INFORMATION ET DOCUMENTATION

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

SECTEUR DE PROGRAMME 7.1 STATISTIQUES SANITAIRES

7.1.1 Planificatión du programme et activités générales

officiels

Actes
Budget

révisé
N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 429 554 334 683 465 362

100 Dépenses communes de personnel 126 190 101 997 133 730

200 Voyages en mission 47 530 30 930 49 230

500 Fournitures 1 550 500 1 300

800 Bourses d'études, subventions et contributions 2 000 1 000 1 000

Total du programme 7.1.1 606 824 469 110 650 622

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires

Rubrique 000 Traitements 546 590 469 812 548 480
100 Dépenses communes de personnel 156 690 137 358 157 610
200 Voyages en mission 1 750 1 600 1 750

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000 1 000
500 Fournitures 5 200 3 200 3 500
800 Bourses d'études, subventions et contributions 18 000 11 200 13 200

Total du programme 7.1.2 729 230 624 170 725 540

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques

Rubrique 000 Traitements 525 057 402 627 564 139

100 Dépenses communes de personnel 154 250 136 923 162 110

200 Voyages en mission 3 000 3 000

300 Services contractuels 3 600 3 600 3 600

400 Dépenses générales de fonctionnement 4 000

600 Achat de mobilier et de matériel 1 600 1 600 1 600

800 Bourses d'études, subventions et contributions 20 400

Total du programme 7.1.3 708 907 547 750 734 449

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires

Rubrique 000 Traitements 609 660 795 058 649 420

100 Dépenses communes de personnel 179 110 192 496 186 620

200 Voyages en mission 16 295 32 100 17 400

300 Services contractuels 7 500 7 500 7 500

400 Dépenses générales de fonctionnement 1 000 1 000. 1 000

500 Fournitures 61 000 42 500 61 500

800 Bourses d'études, subventions et contributions 223 449 115 200 189 990

Total du programme 7.1.4 1 098 014 1 185 854 1 113 430

7.1.5 Classification internationale des maladies

Rubrique 000 Traitements 216 850 188 349 223 710

100 Dépenses communes de personnel 63 710 57 741 64 290

200 Voyages en mission 2 000 2 000 2 000

400 Dépenses générales de fonctionnement 35 250 35 250 35 250

500 Fournitures 4 200 5 200 60 200

800 Bourses d'études, subventions et contributions 19 000 15 000 27 000

Total du programme 7.1.5 341 010 303 540 412 450

Total - Statistiques sanitaires 3 483 985 3 130 424 3 636 491
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTEUR DE PROGRAMME 7.2 SERVICES DE DOCUMENTATION

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total - Services de documentation

SECTEUR DE PROGRAMME 7.3 PUBLICATIONS DE L'OMS

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures

Total - Publications de l'OMS

SECTEUR DE PROGRAMME 7.4 INFORMATION POUR LA SANTE

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission
300 Services contractuels
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel
800 Bourses d'études, subventions et contributions

Total - Information pour la santé

TOTAL DE LA SECTION 7

SECTION 8 : PROGRAMMES GENERAUX DE SOUTIEN

SECTEUR DE PROGRAMME 8.1 PERSONNEL ET SERVICES GENERAUX

8.1.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

8.1.2 Gestion administrative

Rubrique 000 Traitements

Total du programme 8.1.1

100 Dépenses communes de personnel

Total du programme 8.1.2
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Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes

officiels

N° 220

Budget
révisé

US $

858 965
252 340

4 100
87 000

145 100

10 000

1 357 505

US $ US $

754 884

251 646

4 100

87 000
120 600

10 000

943 740

271 200
4 200

87 000

147 400
10 000

1 228 230 1 463 540

4 603 845 4 214 181 4 986 054

1 352 510 1 211 589 1 432 820

7 800 7 300 8 500

1 886 900 1 595 000 1 813 700

52 000 43 000 53 000

7 903 055 7 071 070 8 294 074

1 011 350 929 917 1 089 415

297 110 299 508 313 060

33 400 35 650 34 900

453 450 384 550 471 750
175 050 202 350 190 150

1 700 1 900 1 900

11 250

1 972 060 1 865 125 2 101 175

14 716 605 13 294 849 15 495 280

224 510 77 369 237 930

65 950 21 891 68 370
19 800 19 800 19 800

310 260 119 060 326 100

325 900 298 733 352 170
95 740 86 787 101 200

421 640 385 520 453 370
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES '(suite)

8.1.3 Personnel

Prévisions d engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 997 980 842 076 1 069 100

100 Dépenses communes de personnel 293 180 284 274 307 220

Total du programme 8.1.3 1 291 160 1 126 350 1 376 320

8.1.4 Fournitures

Rubrique 000 Traitements 768 930 746 612 835 220

100 Dépenses communes de personnel 225 890 262 578 240 010

Total du programme 8.1.4 994 820 1 009 190 1 075 230

8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments

Rubrique 000 Traitements 4 694 000 3 955 158 5 183 900

100 Dépenses communes de personnel 1 610 835 1 574 487 1 591 610

300 Services contractuels 138 100 133 000 162 100

400 Dépenses générales de fonctionnement 3 443 100 2 872 300 3 850 900

500 Fournitures 351 100 302 000 368 100

600 Achat de mobilier et de matériel 186 000 150 200 183 100

700 Acquisition et amélioration de locaux 853 700 660 000 804 500

900 Autres dépenses 667 500 554 100 675 400

Total du programme 8.1.5 11 944 335 10 201 245 12 819 610

Total - Personnel et services généraux 14 962 215 12 841 365 16 050 630

SECTEUR DE PROGRAMME 8.2 BUDGET ET FINANCES

8.2.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements 152 720 89 910 161 850

100 Dépenses communes de personnel 44 860 25 560 46 510

200 Voyages en mission 8 250 8 250 8 250

Total du programme 8.2.1 205 830 123 720 216 610

8.2.2 Budget

Rubrique 000 Traitements 298 780 318 047 321 595

100 Dépenses communes de personnel 87 770 91 953 92 410

Total du programme 8.2.2 386 550 410 000 414 005

8.2.3 Finances et comptabilité

Rubrique 000 Traitements 1 127 820 971 442 1 206 850

100 Dépenses communes de personnel 357 210 341 028 372 560

Total du programme 8.2.3 1 485 030 1 312 470 1 579 410

8.2.4 Traitement de l'information

Rubrique 000 Traitements 571 990 512 488 617 580

100 Dépenses communes de personnel 168 040 161 682 177 480

900 Autres dépenses 748 000 748 000 628 000

Total du programme 8.2.4 1 488 030 1 422 170 1 423 060

Total - Budget et finances 3 565 440 3 268 360 3 633 085
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

SECTEUR DE PROGRAMME 8.3 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total - Vérification intérieure des comptes

SECTEUR DE PROGRAMME 8.4 SERVICES JURIDIQUES

8.4.1 Planification du programme et activités générales

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 8.4.1

8.4.2 Questions constitutionnelles et juridiques

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

Total du programme 8.4.2

8.4.3 Législation sanitaire

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel

Total du programme 8.4.3

Total - Services juridiques

TOTAL DE LA SECTION 8

SECTION 9 : PROGRAMMES REGIONAUX DE SOUTIEN

SECTEUR DE PROGRAMME 9.1 PLANIFICATION DU PROGRAMME ET
ACTIVITES GENERALES AU NIVEAU REGIONAL

9.1.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.1

9.1.2 Amériques

Rubrique 200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.2

9.1.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements

100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.1.3
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Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes

officiels

N° 220

Budget

révisé

US $

305 660

89 800
18 700

414 160

68 880
20 230
1 400

90 510

133 210

39 140

172 350

196 440

57 710

254 150

517 010

19 458 825

391 720

115 080

14 040

520 840

255 020

87 860
22 000

364 880

US $ US $

287 110
79 290

18 700

331 090
95 140
18 700

385 100 444 930

92 119

27 591

1 400

121 110

80 419
22 431

102 850

184 860

48 360

233 220

457 180

16 952 005

320 310

116 910

11 310

448 530

7 800

7 800

254 695

99 975

24 500

379 170

71 450

20 530

1 400

93 380

143 540

41 250

184 790

213 020
61 220

274 240

552 410

20 681 055

423 590

121 730
14 040

559 360

261 720

100 960

24 500

387 180
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.1.4 Europe

Prévisions d engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

officiels

Actes
Budget

révisé
N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 123 065 102 397 133 230
100 Dépenses communes de personnel 36 150 34 413 38 290
200 Voyages en mission

7 000 7 000 7 000

Total du programme 9.1.4 166 215 143 810 178 520

9.1.5 Méditerranée orientale

Rubrique 000 Traitements 99 340 102 440 103 330
100 Dépenses communes de personnel 35 650 38 610 42 570
200 Voyages en mission 5 200 6 500 6 500

Total du programme 9.1:5 140 190 147 550 152 400

9.1.6 Pacifique occidental

Rubrique 000 Traitements 220 750 206 310 233 130
100 Dépenses communes de personnel 64 850 71 850 73 430
200 Voyages en mission 8 800 9 700 9 700

Total du programme 9.1.6 294 400 287 860 316 260

Total - Planification du programme et
activités générales au niveau régional 1 486 525 1 414 720 1 593 720

SECTEUR DE PROGRAMME 9.2 AIDE AUX PROGRAMMES DANS LES PAYS

9.2.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements 1 249 990 817 376 1 351 710
100 Dépenses communes de personnel 367 220 354 304 388 440
200 Voyages en mission 67 300 54 000 67 300
300 Services contractuels 5 200 5 250 6 500
400 Dépenses générales de fonctionnement 139 800 95 000 139 900
500 Fournitures 33 800 31 500 39 000
600 Achat de mobilier et de matériel 37 200 33 250 37 750

Total du programme 9.2.1
1 900 510 1 390 680 2 030 600

9.2.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements 448 156 405 624 457 653
100 Dépenses communes de personnel 131 660 149 486 157 260
200 Voyages en mission 20 000 19 000 22 000
400 Dépenses générales de fonctionnement 80 600 44 000 86 800
500 Fournitures 29 000 13 000 30 000
600 Achat de mobilier et de matériel 20 000 22 000 22 000

Total du programme 9.2.3 729 416 653 110 775 713

9.2.4 Europe

Rubrique 000 Traitements 171 150 148 990 143 700
100 Dépenses communes de personnel 76 160 56 130 47 730
200 Voyages en mission 13 000 12 000 9 670
400 Dépenses générales de fonctionnement 19 000 13 500 11 000
500 Fournitures

7 200 5 500 6 400
600 Achat de mobilier et de matériel

9 800 7 000 8 600

Total du programme 9.2.4 296 310 243 120 227 100
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.2.5 Méditerranée orientale

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 000 Traitements 616 750 571 354 660 220
100 Dépenses communes de personnel 207 060 214 636 215 480
200 Voyages en mission 35 500 42 500 42 500
300 Services contractuels 16 400 13 800 16 700
400 Dépenses générales de fonctionnement 50 700 55 100 52 200
500 Fournitures 19 000 18 600 18 600
600 Achat de mobilier et de matériel 34 000 19 000 19 000

Total du programme 9.2.5 979 410 934 990 1 024 700

9.2.6 Pacifique occidental

Rubrique 000 Traitements 369 990 334 793 415 770
100 Dépenses communes de personnel 108 700 115 317 132 350
200 Voyages en mission 34 800 35 000 36 400
400 Dépenses générales de fonctionnement 92 350 76 200 96 800
500 Fournitures 7 450 7 040 8 140
600 Achat de mobilier et de matériel 19 360 11 760 13 020

Total du programme 9.2.6 632 650 580 110 702 480

Total - Aide aux programmes dans les pays 4 538 296 3 802 010 4 760 593

SECTEUR DE PROGRAMME 9.3 SERVICES GENERAUX REGIONAUX DE SOUTIEN

9.3.1 Afrique

Rubrique 000 Traitements 1 401 370 1 262 830 1 561 360
100 Dépenses communes de personnel 476 380 492 090 513 050
200 Voyages en mission 6 360 6 360 6 360

Total du programme 9.3.1 1 884 110 1 761 280 2 080 770

9.3.2 Amériques

Rubrique 000 Traitements 498 287 555 655 528 508
100 Dépenses communes de personnel 146 390 191 355 151 860
200 Voyages en mission 3 800 6 300 3 800

Total du programme 9.3.2 648 477 753 310 684 168

9.3.3 Asie du Sud -Est

Rubrique 000 Traitements 485 500 504 930 521 220
100 Dépenses communes de personnel 181 440 193 200 201 270
200 Voyages en mission 8 600 9 500 9 500

Total du programme 9.3.3 675 540 707 630 731 990

9.3.4 Europe

Rubrique 000 Traitements 1 303 140 1 024 325 1 436 480

100 Dépenses communes de personnel 382 840 365 295 412 790
200 Voyages en mission 4 000 2 000 4 000

Total du programme 9.3.4 1 689 980 1 391 620 1 853 270

9.3.5 Méditerranée orientale

Rubrique 000 Traitements 507 960 508 045 542 930
100 Dépenses communes de personnel 162 170 193 155 194 640
200 Voyages en mission 10 500 12 000 12 100

Total du programme 9.3.5 680 630 713 200 749 670
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.3.6 Pacifique occidental

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US

439
128

6

$

030
980

000

US $

411 290

141 810

6 000

US $

480 360
144 480

6 000

Rubrique 000 Traitements
100 Dépenses communes de personnel
200 Voyages en mission

Total du programme 9.3.6

Total - Services généraux régionaux de soutien

SECTEUR DE PROGRAMME 9.4 SERVICES COMMUNS REGIONAUX

9.4.1 Afrique

574 010 559 100 630 840

6 152 747 5 886 140 6 730 708

56

419
170

105

300

350

000

500

61

461

187

116

450

050

000

000

61

461

187

116

450

050

000

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.1

9.4.2 Amériques

751 150 825 500 825 500

185

403

75

26

358

940

425

300

124

418

86

30

280

753

142

025

208

453

84

29

143

270

688

529

Rubrique 300 Services contractuels

400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.2

9.4.3 Asie du Sud -Est

691 023 659 200 775 630

186

130

31

200

500

300

172

146

48

850

000
500

194

144

32

500

200
100

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.3

9.4.4 Europe

348 000 367 350 370 800

54

441

65

38

000
500

000

500

53

421

52

31

600

200

200

000

59

467

66

34

500

700

800

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures

600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.4

9.4.5 Méditerranée orientale

599 000 558 000 628 000

16

107

53

50

000

600

000

000

15

111

57

46

000

400

000

000

17

115

60

52

250

150

000

000

Rubrique 300 Services contractuels
400 Dépenses générales de fonctionnement
500 Fournitures
600 Achat de mobilier et de matériel

Total du programme 9.4.5 226 600 229 400 244 400
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GRANDES RUBRIQUES DE DEPENSES (suite)

9.4.6 Pacifique occidental

Prévisions d engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $ US $ US $

Rubrique 300 Services contractuels 24 800 26 300 26 300

400 Dépenses générales de fonctionnement 209 600 234 450 234 450

500 Fournitures 86 500 94 800 94 800

600 Achat de mobilier et de matériel 45 300 54 800 54 800

Total du programme 9.4.6 366 200 410 350 410 350

Total - Services communs régionaux 2 981 973 3 049 800 3 254 680

TOTAL DE LA SECTION 9 15 159 541 14 152 670 16 339 701

T O T A L P O U R L E B U D G E T E F F E C T I F 137 100 000 132 300 000 146 900 000

SECTION 10 : VIREMENT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS

Rubrique 000 Traitements 16 336 160 15 578 950 16 290 900

Ajustement relatif au montant du virement

approuvé pour 1976" L(682 360] (682 360)

TOTAL DE LA SECTION 10 16 336 160 15 578 950 15 608 540

SECTION 11 : RESERVE NON REPARTIE 3 670 820 3 546 890 3 918 660

T O T A L 157 106 980 151 425 840 166 427 200

Voir les notes explicatives, par. 3 (p. 151).
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COMITES D'EXPERTS : RESUME

Sujet (par secteur de programme)

Prévisions d'engagements
de dépenses

1975 1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

3.1 Renforcement des services de santé

US $ US $ us $

Application de l'analyse de système à la gestion sanitaire 20 000

3.2 Santé de la famille

Tendances et approches nouvelles dans la prestation de soins aux
mères et enfants par les services de santé 20 000

Besoins sanitaires des adolescents 23 000
Méthodologie de la surveillance nutritionnelle (FAO /FISE /OMS) .. 20 000

4.1 Développement des personnels de santé

Formation et utilisation des personnels auxiliaires dans les pays
en voie de développement 15 800

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

Programmes de vaccination 23 000
Surveillance internationale des maladies transmissibles) 19 400
Epidémiologie de l'onchocercose 18 500

Trypanosomiase africaine 21 200

Lèpre 17 600
Hépatite 19 400
Zoonoses parasitaires (FAO /OMS) 12 500

Aspects microbiologiques de l'hygiène des denrées alimentaires 19 400
Résistance des vecteurs et des réservoirs animaux aux pesticides 17 000
Application et dispersion des pesticides 19 400

Insecticides (chimie et spécifications) 21 200

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Chimiothérapie clinique du cancer 23 000
Planification et évaluation des services d'hygiène dentaire 17 000
Santé mentale et développement psycho -social de l'enfant 26 600

Pharmacodépendance (le problème de l'alcool) 23 000
Utilisation des rayonnements ionisants et des radio - isotopes à

des fins médicales 14 000
Rayonnements ionisants (AIEA /OMS) 19 400

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques 19 400
Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 14 000

Standardisation biologique 20 000 23 000 23 000

Evaluation des médicaments 20 000 23 000

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Méthodes employées pour fixer les niveaux maximums admissibles
des agents nocifs dans le milieu de travail 15 800

Additifs alimentaires (FAO /OMS) 14 000 15 800 15 800

Résidus de pesticides (FAO /OMS) 14 000 15 800

Aliments irradiés 15 800

7.1 Statistiques sanitaires

Problèmes statistiques de la modélisation en santé publique 19 400

Total 221 000 278 800 199 400

1 Ce comité, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, n'a été classé parmi les
comités d'experts que pour des raisons de commodité.
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GROUPES D'ETUDE ET GROUPES SCIENTIFIQUES : RESUME

Sujet (par secteur de programme)

Prévisions d'engagements
de dépenses

Budget

ordi-

mire

Autres

fonds1975 1976

Budget

révisé

1977

Budget

révisé

I.

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

7.1

II.

3.2

5.1

GROUPES D'ETUDE

Renforcement des services de santé

US $

17 000

17 000

17 000

US $

15 800

23 000

US $

19 400

19 400

23 000

23 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Financement des services de santé

Développement des personnels de santé

Application de la technologie éducative au développement
des personnels de santé

Critères d'évaluation des objectifs pédagogiques de la
formation des personnels de santé

Lutte contre les maladies transmissibles

Coût des vaccins et sources d'approvisionnement

Lutte contre les maladies non transmissibles

Normalisation de la notification des résultats du traite-

ment anticancéreux
Application des dernières acquisitions des sciences

neurologiques à la lutte contre les troubles neuro-

psychiatriques
Apport des sciences psycho -sociales à la programmation et

à la recherche en matière de santé mentale

Promotion de la salubrité de l'environnement

Méthodes épidémiologiques appliquées à l'établissement de
critères de salubrité de l'environnement

Statistiques sanitaires

Indices statistiques de la santé de la famille

TOTAL POUR LES GROUPES D'ETUDE 51 000 38 800 84 800

Dont : Budget ordinaire
Autres fonds

GROUPES SCIENTIFIQUES

Santé de la famille

51 000
-

38 800
-

84 800
-

17 000

18 500

20 000
18 500

19 400

17 600

19 400

23 000

19 400

19 400

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VM

Implications pour les services de santé des nouvelles
méthodes de régulation de la fécondité

Epidémiologie de la stérilité et mesures de santé
publique propres à la combattre

Progrès récents dans la recherche sur les méthodes de
régulation de la fécondité

Lutte contre les maladies transmissibles

Vaccins associés
Méthodes simplifiées de vaccination
Immunologie du paludisme
Maladies à virus
Virus et cancer
Infections à Neisseria et à gonocoques

Efficacité et sécurité d'emploi de micro -organismes dans
la lutte contre les insectes

- 192 -



Appendice 1

GROUPES D'ETUDE ET GROUPES SCIENTIFIQUES : RESUME (suite)

Sujet (par secteur de programme)

Prévisions d'engagements
de dépenses

Budget

ordi-

na ire

Autres

fonds1975 1976

Budget

révisé

1977

Budget

révisé

US $ US $ US $

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

Etiologie et prévention des parodontopathies 19 400 RB
Problème de la consommation excessive d'alcool 23 000 RB

Effets à long terme du radium et du thorium chez
l'homme 23 000

Recherches immunologiques 17 000 19 400 19 400 RB

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

Méthodes de surveillance des cancérogènes chimiques
dans l'environnement 17 000 RB

Méthodes d'évaluation toxicologique des
produits chimiques 17 000 RB

Surveillance des effets sanitaires des facteurs
d'environnement 29 800 RB

Critères de salubrité de l'environnement 26 600 EP
Doses seuils pour les cancérogènes 23 000 RB

TOTAL POUR LES GROUPES SCIENTIFIQUES 125 000 224 200 77 600

Dont : Budget ordinaire 105 000 197 600 77 600
Autres fonds 20 000 26 600 -
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AIDE A LA RECHERCHE : RESUME PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

Secteur de programme /programme

1976: Budget révisé

Budget
ordinaire

Autres

fonds
Total

US $ US $ US $

2.3 Promotion et développement de la recherche 284 400 284 400

3.1 Renforcement des services de santé 452 670 533 570 986 240

3.2 Santé de la famille
3.2.2 Santé maternelle et infantile 15 000 135 000 150 000
3.2.3 Reproduction humaine 138 650 14 054 700 14 193 350
3.2.4 Nutrition 134 000 179 000 313 000
3.2.5 Education pour la Santé 6 000 6 000

293 650 14 368 700 14 662 350

4.1 Développement des personnels de santé 81 500 150 100 231 600

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 67 600 67 600

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 790 510 1 815 815 2 606 325

5.1.4 Eradication de la variole 32 250 32 250

5,1.5 Maladies bactériennes 150 000 150 000
5.1.6 Maladies mycobactériennes 167 625 171 400 339 025
5.1.7 Maladies à virus 419 070 419 070
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 101 750 101 750

5.1.9 Santé publique vétérinaire 90 650 90 650

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 1 158 165 987 370 2 145 535

2 977 620 2 974 585 5 952 205

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.2 Cancer 170 000 170 000

5.2,3 Maladies cardio -vasculaires 220 985 220 985

5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 35 500 35 500

5.2.5 Hygiène dentaire 26 250 26 250
5.2.6 Santé mentale 159 750 477 100 636 850
5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 76 250 76 250

5.2.8 Génétique humaine 52 250 52 250
5.2.9 Immunologie 311 760 34 450 346 210

1 052 745 511 550 1 564 295

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 18 000 18 000
5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques 74 300 74 300
5.3,4 Evaluation des médicaments et pharmacovigilance 530 480 530 480
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 21 000 21 000

643 780 643 780

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.2 Mesures d'assainissement .de base 45 000 45 000
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques

liés à l'environnement 126 550 26 600 153 150
6.1.5 Santé des travailleurs 30 750 30 750
6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions

d'hygiène du milieu 6 750 6 750
6.1.7 Normes alimentaires 45 500 45 500

254 550 26 600 281 150

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 25 800 25 800

7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 7 500 7 500

33 300 - 33 300

Total 6 074 215 18 565 105 24 639 320
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1977

Actes officiels N° 220 Budget révisé

Budget

ordinaire
Autres
fonds

Total
ordinaire
Budget Autres

fonds
Total

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

284 400 284 400 284 400 284 400

440 230 548 400 988 630 447 320 623 300 1 070 620

15 000 15 000 15 000 150 000 165 000

138 650 15 793 100 15 931 750 92 150 15 265 900 15 358 050

148 000 204 750 352 750 148 000 184 000 332 000

6 000 6 000 6 000 6 000

307 650 15 997 850 16 305 500 261 150 15 599 900 15 861 050

81 500 198 180 279 680 81 500 206 160 287 660

50 000 50 000 50 000 50 000

803 920 1 535 970 2 339 890 813 640 1 526 465 2 340 105

32 250 32 250 32 250 32 250

150 000 150 000 150 000 150 000

167 625 125 400 293 025 146 125 192 900 339 025

403 180 403 180 411 260 411 260

78 750 78 750 78 750 78 750

110 450 110 450 110 450 110 450

1 194 945 1 085 870 2 280 815 1 021 705 1 194 870 2 216 575

2 991 120 2 747 240 5 738 360 2 814 180 2 914 235 5 728 415

157 000 157 000 157 000 157 000

220 605 220 605 132 025 132 025

59 600 59 600 59 200 59 200

45 650 45 650 45 650 45 650

136 750 462 000 598 750 136 750 518 800 655 550
89 700 89 700 45 500 45 500

52 250 52 250 52 250 52 250

304 310 19 000 323 310 319 580 19 000 338 580

1 065 865 481 000 1 546 865 947 955 537 800 1 485 755

18 000 18 000 18 000 18 000

74 500 74 500 74 500 74 500

514 890 514 890 560 810 560 810

21 000 21 000 21 000 21 000

628 390 - 628 390 674 310 - 674 310

45 000 45 000 45 000 45 000

73 750 73 750 117 950 117 950

30 750 30 750 30 750 30 750

5 000 5 000 5 000 5 000
25 000 25 000 25 000 25 000

179 500 - 179 500 223 700 - 223 700

10 000 10 000 10 000 10 000
7 500 7 500 7 500 7 500

17 500 - 17 500 17 500 - 17 500

5 996 155 19 972 670 25 968 825 5 752 015* 19 881 395* 25 633 410*

Ces montants reflètent une réduction de $345 040 pour le budget ordinaire et de $421 500 pour les autres fonds par

rapport aux prévisions pour 1977 figurant dans les Actes officiels N° 220, par suite du transfert d'activités de recherche du
Siège (activités interrégionales) aux Régions. Les sommes afférentes aux activités transférées sont les suivantes : programme
3.2.3 Reproduction humaine - $46 500 (budget ordinaire) et $127 500 (autres fonds); programme 5.1.3 Paludisme et autres

maladies parasitaires - $294 000 (autres fonds); programme 5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle - $204 700
(budget ordinaire); programme 5.2.3 Maladies cardio -vasculaires - $93 840 (budget ordinaire). Il a été également tenu compte
d'autres ajustements, y compris les augmentations de coûts, ce qui donne une réduction totale nette de $244 140 pour le budget
ordinaire et $91 275 pour les autres fonds.
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FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RESUME

Compte spécial

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget

révisé

1977

1976

Budget

révisé

1977

Actes
Budget

révisé

Actes
Budget

révisé

officiels officiels

N° 220 N° 220

US $ US $ US $

Recherche médicale 69 55 61 18 802 705 18 688 300 20 045 540

Approvisionnement public en eau 3 1 1 182 230 65 900 120 070

Paludisme 308 200 553 200 433 200

Programme contre la lèpre 1 107 450 38 900 92 500

Programme contre le pian 30 300 30 300 30 300

Eradication de la variole 4 4 3 348 400 449 500 1 897 960

Programme contre le choléra 45 000 69 300 45 000

Contributions diverses à objet désigné 7 9 8 1 328 400 1 586 060 1 384 040

Assistance aux pays en voie de développement
les moins avancés 750 000 750 000

Total 84 65 74 24 902 685 21 481 460 24 798 610
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME

Secteur de programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976 1977

Budget révisé Budget révisé

Organisation panaméricaine de la Santé
US $ US $

1.1 Réunions constitutiondelles
1.1.3 Comités régionaux 199 000 220 000

199 000 220 000

2.1 Direction générale

2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux 126 243 130 160

126 243 130 160

3.1 Renforcement des services de santé 5 851 697 5 958 655

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et activités générales 66 305 68 475

3.2.2 Santé maternelle et infantile 872 996 904 464

3.2.4 Nutrition 4 213 784 4 296 796

3.2.5 Education pour la santé 86 741 97 395

5 239 826 5 367 130

4.1 Développement des personnels de santé 2 671 714 2 715 363

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.1 Planification du programme et activités générales 62 543 64 795

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 1 120 893 1 347 029

5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 1 451 854 1 507 953

5.1.6 Maladies mycobactériennes 176 323 183 026

5.1.9 Santé publique vétérinaire 5 308 232 5 564 878

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 207 496 246 564

8 327 341 8 914 245

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.2 Cancer 61 973 68 980
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 107 093 151 800
5.2.5 Hygiène dentaire 239 824 243 178

5.2.6 Santé mentale 285 807 167 887

5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 108 112 113 842

5.2.9 Immunologie 5 370 6 060

808 179 751 747

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.2 Spécification et contrôle de la. qualité des préparations

pharmaceutiques 83 513 128 360
5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques 15 000 15 000
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 173 150 204 806

271 663 348 166
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME (suite)

Secteur de programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget révisé

1977

Budget révisé

US $ US $

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.1 Planification du programme et activités générales 72 277 75 009

6.1.2 Mesures d'assainissement de base
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

1 818 694 1 899 292

l'environnement 40 420 45 060
6.1.5 Santé des travailleurs 32 970 25 830
6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions

d'hygiène du milieu 1 560 858 1 573 528
6.1.7 Normes alimentaires 132 005 123 900

3 657 224 3 742 619

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales 257 138 256 872

7.1.2 Méthodologie des statistiques sanitaires 111 781 116 539

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 320 816 333 716
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 305 414 340 163

7.1.5 Classification internationale des maladies 36 149 37 361

1 031 298 1 084 651

7.2 Services de documentation 120 703 125 387

7.3 Publications de l'OMS 961 233 997 751

7.4 Information pour la santé 56 016 58 659

9.1 Planification du programme et activités générales au niveau régional
9.1.2 Amériques 878 276 943 235

878 276 943 235

9.2 Aide aux programmes dans les pays

9.2.2 Amériques 1 694 823 1 597 691

1 694 823 1 597 691

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.2 Amériques 2 344 501 2 455 740

2 344 501 2 455 740

9.4 Services communs régionaux

9.4.2 Amériques 974 286 1 055 710

974 286 1 055 710

Total 35 214 023 36 466 909
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME (suite)

Secteur de programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

Fonds bénévole pour la promotion de la santé US $ US $

2.1 Direction générale

2.1.2 Bureaux des Sous -Directeurs généraux 45 000 -

2.1.3 Bureaux des Directeurs régionaux 750 000 750 000

795 000 750 000

3.1 Renforcement des services de santé 621 665 693 200

3.2 Santé de la famille

3.2.2 Santé maternelle et infantile 541 600 292 600

3.2.3 Reproduction humaine 15 011 010 16 738 320

3.2.4 Nutrition 218 710 225 520

15 771 320 17 256 440

4.1 Développement des personnels de santé 814 100 1 000 440

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.1 Planification du programme et activités générales 89 400 , 89 400

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 87 300 87 300
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 1 007 900 1 030 400

5.1.4 Eradication de la variole 3 184 600 1 734 160

5.1.5 Maladies bactériennes 45 000 45 000

5.1.6 Maladies mycobactériennes 285 850 254 900
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 20 000 20 000

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 1 093 690 1 267 230

5 813 740 4 528 390

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.1 Planification du programme et activités générales 14 000 14 000

5.2.2 Cancer 154 600 95 000
5.2.6 Santé mentale 209 520 225 570
5.2.9 Immunologie 51 750 19 000

429 870 353 570

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.2 Spécification et contr8le de la qualité des préparations
pharmaceutiques 68 900 17 000

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 79 000 79 500

147 900 96 500

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 119 730 57 570
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de base
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

62 500 62 500

l'environnement 77 000

259 230 120 070

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 56 000

56 000

8.2 Budget et finances
8.2.4 Traitement de l'information 193 860

193 860

Total 24 902 685 24 798 610
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME (suite)

Secteur de programme /programme
Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

Programme des Nations Unies pour le Développement US $ US $

3.1 Renforcement des services de santé 6 248 264 3 440 260

3.2 Santé de la famille
3.2.2 Santé maternelle et infantile 235 505 249 400
3.2.4 Nutrition 133 380 52 990
3.2.5 Education pour la santé 175 540 8 925

544 425 311 315

4.1 Développement des personnels de santé 6 084 469 3 196 232

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles

5.1.2 Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 514 903 305 843
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 2 275 325 2 075 965
5.1.5 Maladies bactériennes 107 238

5.1.6 Maladies mycobactériennes 481 057 152 170
5.1.7 Maladies à virus 169 800 113 850
5.1.8 Maladies vénériennes et tréponématoses 134 000 58 000
5.1.9 Santé publique vétérinaire 1 668 314 919 205
5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 78 500 60 850

5 429 137 3 685 883

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.2 Cancer 3 040 150 337 900
5.2.4 Autres maladies non transmissibles chroniques 719 850 603 950
5.2.5 Hygiène dentaire 358 450 176 700
5.2.7 Aspects biomédicaux des rayonnements 86 719 -

4 205 169 1 118 550

5.3 Substances 'prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques

5.3.2 Spécifications et contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques 566 660 556 100

5.3.3 Etalons internationaux de produits biologiques 231 300 210 100

5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 1 950 422 1 412 686

2 748 382 2 178 886

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement
6.1.2 Mesures d'assainissement de base 3 541 895 1 253 470
6.1.3 Planification préinvestissement pour les services

d'assainissement de hase 5 871 381 2 155 985
6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à

l'environnement 1 010 376 656 660
6.1.5 Santé des travailleurs 530 630 67 600
6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions

d'hygiène du milieu 213 392 16 650

6.1.7 Normes alimentaires 256 700 161 500

11 424 374 4 311 865

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.4 Développement des services de statistiques sanitaires 440 450 311 650

440 450 311 650

7.2 Services de documentation 190 550 226 300

Total 37 315 220 18 780 941
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME (suite)

Secteur de programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population US $ US $

2.2 Coordination
2.2.2 Coordination avec d'autres organisations 34 803 37 122

34 803 37 122

3.1 Renforcement des services de santé 513 600 376 840

3.2 Santé de la famille

3.2.1 Planification du programme et activités générales 903 610 1 054 260

3.2.2 Santé maternelle et infantile 10 425 589 8 041 348

3.2.3 Reproduction humaine 1 535 024 1 338 538

3.2.5 Education pour la santé 430 173 346 072

13 294 396 10 780 218

4.1 Développement des personnels de santé 702 445 485 337

7.1 Statistiques sanitaires
7.1.1 Planification du programme et activités générales 93 900 100 000

7.1.3 Diffusion des renseignements statistiques 226 000 100 000

319 900 200 000

7.2 Services de documentation 69 800 95 200

8.2 Budget et finances
8.2.3 Finances et comptabilité 24 400 27 300

24 400 27 300

9.3 Services généraux régionaux de soutien

9.3.3 Asie du Sud -Est 10 340 10 774

9.3.6 Pacifique occidental 10 000 10 400

20 340 21 174

9.4 Services communs régionaux

9.4.3 Asie du Sud -Est 18 000 20 000

9.4.6 Pacifique occidental 15 000 15 000

33 000 35 000

Total 15 012 684 12 058 191

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles

5.2.6 Santé mentale 655 000 708 100

Total 655 000 708 100
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME (suite)

Secteur de programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

Programme des Nations Unies pour l'Environnement US $ US $

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 116 400 25 000

6.1.4 Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à
l'environnement 158 100 453 550

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu 10 000 10 000

Fonds

Total

en dépBt et dépenses remboursables

284 500 488 550

2.2 Coordination
2.2.3 Programmes coopératifs de développement 80 980 87 320

3.1 Renforcement des services de santé 241 950 91 060

3.2 Santé de la famille

3.2.4 Nutrition 24 880 26 225

3.2.5 Education pour la santé 27 000

51 880 26 225

4.1 Développement des personnels de santé 619 850 514 900

5.1 Lutte contre les maladies transmissibles
5.1.3 Paludisme et autres maladies parasitaires 10 148 035 13 889 290

5.1.6 Maladies mycobactériennes 31 250

5.1.7 Maladies à virus 6 840 7 980

5.1.10 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 45 450 9 000

10 231 575 13 906 270

5.3 Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
5.3.5 Technologie de laboratoire de santé 128 040 134 920

6.1 Promotion de la salubrité de l'environnement

6.1.2 Mesures d'assainissement de base 74 065 50 590

6.1.3 Planification préinvestissement pour les services
d'assainissement de base 850 450 841 620

6.1.6 Etablissement et renforcement de services et d'institutions
d'hygiène du milieu 88 685 63 470

1 013 200 955 680

8.1 Personnel et services généraux
8.1.3 Personnel 50 910 55 860

8.1.4 Fournitures 22 800 25 020

8.1.5 Conférences, services intérieurs et bâtiments 656 050 685 835

729 760 766 715

8.2 Budget et finances
8.2.3 Finances et comptabilité 80 220 87 910

Total

Compte spécial de frais généraux

13 177 455 16 571 000

7.3 Publications de l'OMS 272 180 285 160

Total 272 180 285 160
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SOURCES DE FONDS AUTRES QUE LE BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR SOURCE DE FONDS, PAR SECTEUR DE PROGRAMME ET PAR PROGRAMME (suite)

Secteur de programme /programme

Prévisions d'engagements de dépenses

1976

Budget révisé
1977

Budget révisé

Centre international de Recherche sur le Cancer US $ US $

5.2 Lutte contre les maladies non transmissibles
5.2.2 Cancer 5 564 000 6 031 000

Total pour les

Total

sources de fonds autres

5 564 000 6 031 000

que le budget ordinaire 132 397 747 116 188 461
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COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES GOUVERNEMENTS ET SERVICES AUX GOUVERNEME NTS1

Afrique

Angola
Bénin

Botswana

Burundi

Cap -Vert

République Centrafricaine
Tchad
Comores

Congo

Guinée équatoriale
Gabon

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée -Bissau

Côte d'Ivoire
Kenya

Lesotho

Libéria

Madagascar
Malawi

Mali

Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger

Nigéria
Réunion

Rwanda
Sáo- Tomé -et- Principe

Sénégal

Seychelles
Sierra Leone
Sainte- Hélène

Souaziland
Togo

Ouganda
République -Unie du Cameroun

République -Unie de Tanzanie

Haute -Volta

Zaire

Zambie
Programmes inter -pays

Représentants de l'OMS
Services en matière de fournitures et de bourses d'études

Total pour l'Afrique

Amériques

Argentine
Bahamas

Barbade

Belize
Bermudes

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie
Costa Rica

Cuba

Budget ordinaire

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels
N° 220

1977

Budget révisé

1 Voir chapitre I, par. 10, du rapport du Conseil et par. 6.8 à
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US $ US $ US $

35 000 35 000
246 980 408 840 319 030
49 550 26 250 94 050
250 200 406 570 283 580
15 000 15 000

161 890 107 180 189 150
231 590 208 060 315 050
111 120 96 950 121 380
305 100 376 040 339 260

56 000 172 700 63 000
248 000 158 180 217 120
82 190 73 740 99 530
111 530 69 070 100 890
434 380 562 550 495 020
30 000 30 000 33 000
64 180 113 900 71 340

383 030 391 360 353 630
164 760 179 500 229 260
286 880 305 390 282 350
108 450 98 660 147 560
192 990 246 650 257 350
337 750 330 660 353 540
248 160 217 600 256 620
18 600 18 600 31 000
35 000 35 000
15 000 15 000 18 000

215 470 199 030 259 460
1 106 050 1 575 030 1 096 040

2 000 2 000 3 000

341 310 377 280 407 440
15 000 15 000

202 940 336 720 155 380
8 000 8 000 13 000

253 220 227 290 211 410
2 000 2 000 3 000

54 540 51 140 66.080
233 220 243 850 248 330
270 800 361 740 304 550
94 750 89 010 130 610

290 560 391 540 295 850

234 980 252 900 293 360
1 426 700 1 481 610 921 200

174 900 159 120 207 130

5 141 650 4 746 680 6 362 430

1 900 510 1 390 680 2 030 600
190 000 194 020 208 760

16 381 930 16 703 090 17 988 340

269 440 303 468 301 340
19 810 48 539 21 150
81 010 76 758 95 350

72 580 57 299 78 000

131 460 182 549 140 380
1 075 661 1 337 558 1 141 655

23 490 18 900 26 240

185 440 165 704 210 070
204 080 153 225 116 930

181 660 177 437 183 310
214 410 255 400 233 375

6.11 de la partie 1 du présent appendice,
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Prévisions d'engagements de dépenses

Autres fonds Total

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels

N° 220

1977

Budget révisé
1976

Budget révisé

1977

Actes officiels

N° 220

1977

Budget révisé

US $ US $ US $

75 850 4 200 16 800

278 286 235 100

488 500 240 000 159 600

137 000 59 500

2 500 11 200 2 500

38 700 5 700 5 700

1 400 181 400 1 400

400 400 400

401 400 800 800

600 600 600

484 200 27 925 318 000

157 800 47 650

185 750 94 250

516 400 6 600 12 900

61 610 6 000

155 200 113 000

44 300 2 300 2 300

125 075 2 800

237 300 289 350

24 100 7 700 7 700

1 700 1 700 1 700

37 100 12 000

309 000 246 000

174 342 11 400 29 400

525 890 131 000 323 940

51 000 15 000

96 000

187 960 6 000 6 000

39 120 3 900 3 900

55 400 19 960 9 500

238 000 3 000 54 000

719 540 39 100 423 500

488 000 9 000 78 540

461 200 208 500 334 200

110 450 24 700 76 025

33 200 33 200 33 200

293 400 203 000 256 100

11 188 335 10 740 800 14 833 690

18 426 008 11 971 735 18 065 395

1 205 255 922 372 1 025 454

363 151 54 921 243 926

342 345 221 633 215 180

318 644 88 043 223 678

23 200

951 330 435 603 688 701

3 708 812 1 636 710 2 950 903

68 490 54 900 38 240

1 061 937 529 118 533 573

2 109 737 1 913 978 1 878 186

207 239 299 590 197 898

287 595 274 556 129 160
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US $ US $ US $

35 000 35 000

322 830 413 040 335 830

327 836 26 250 329 150

738 700 646 570 443 180

152 000 74 500
164 390 118 380 191 650

270 290 213 760 320 750

111 120 96 950 121 380

306 500 557 440 340 660

56 400 173 100 63 400
649 400 158 980 217 920

82 790 74 340 100 130

595 730 96 995 418 890

592 180 610 200 495 020
215 750 30 000 127 250

580 580 120 500 84 240

444 640 391 360 359 630

319 960 179 500 342 260

331 180 307 690 284 650
233 525 98 660 150 360
430 290 246 650 546 700

361 850 338 360 361 240

249 860 219 300 258 320

55 700 18 600 43 000
344 000 281 000
15 000 15 000 18 000

389 812 210 430 288 860
1 631 940 1 706 030 1 419 980

2 000 2 000 3 000

392 310 377 280 422 440

111 000 15 000
390 900 342 720 161 380

8 000 8 000 13 000
292 340 231 190 215 310

2 000 2 000 3 000
109 940 71 100 75 580
471 220 246 850 302 330
990 340 400 840 728 050
582 750 98 010 209 150

751 760 600 040 630 050

345 430 277 600 369 385
1 459 900 1 514 810 954 400
468 300 362 120 463 230

16 329 985 15 487 480 21 196 120

1 900 510 1 390 680 2 030 600

190 000 194 020 208 760

34 807 938 28 674 825 36 053 735

1 474 695 1 225 840 1 326 794

382 961 103 460 265 076

423 355 298 391 310 530

391 224 145 342 301 678

23 200

1 082 790 618 152 829 081

4 784 473 2 974 268 4 092 558

91 980 73 800 64 480

1 247 377 694 822 743 643

2 313 817 2 067 203 1 995 116

388 899 477 027 381 208

502 005 529 956 362 535



Appendice 1

COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES GOUVERNEMENTS ET SERVICES AUX GOUVERNEMENTS (suite)

République Dominicaine
Equateur
El Salvador
Antilles et Guyane françaises

Grenade

Guatemala
Guyane
Haiti

Honduras

Jamaique
Mexique
Antilles néerlandaises
Nicaragua
Panama

Paraguay
Pérou

Surinam
Trinité -et- Tobago

Etats -Unis d'Amérique

Uruguay

Venezuela
Indes occidentales
Programmes inter -pays

Bureaux de zone
Services en matière de fournitures et de bourses d'études ,

Total pour les Amériques

Asie du Sud -Est

Bangladesh
Bhoutan

Birmanie
République populaire démocratique de Corée
Inde

Indonésie
Maldives
Mongolie
Népal
Sri Lanka
Thailande
Programmes inter -pays

Représentants de l'OMS
Services en matière de fournitures et de bourses d'études ,

Total pour l'Asie du Sud -Est

Europe

Albanie

Algérie

Autriche

Belgique

Bulgarie
Tchécoslovaquie

Danemark
Finlande

France

République Démocratique Allemande
République fédérale d'Allemagne
Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Budget ordinaire

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels

N° 220

1977

Budget révisé

- 206 -

US $ US $ US $

192 400 234 357 226 230
282 943 328 234 302 425

282 160 333 325 330 580

11 534

10 810 56 365 4 120

138 590 172 713 142 870

50 720 84 364 50 280

103 540 119 280 206 375

123 400 147 410 220 100

124 830 199 474 155 595
286 290 321 271 271 220

11 550 28 647 19 240

198 595 224 860 240 080
160 860 202 789 176 260

65 010 66 004 62 940
139 800 224 997 187 530

90 220 124 599 90 620

107 730 100 409 127 930
115 770 100 800 126 370

103 000 132 714 82 600

292 411 404 593 306 146

257 631 231 052 274 966

4 129 529 3 206 641 4 468 319

302 501 310 670 317 931

10 029 331 10 143 939 10 938 527

799 473 888 160 1 016 815

691 150 647 185 860 527

321 200 350 000 358 250

2 014 360 2 180 150 2 315 180

1 574 267 1 662 120 1 696 550
192 480 194 850 228 170

458 910 479 760 494 290

803 150 884 730 973 060
678 090 711 625 808 245

936 320 1 011 835 1 034 356

2 273 632 2 270 730 2 310 611

729 416 653 110 775 713

94 030 86 220 102 270

11 566 478 12 020 475 12 974 037

8 100 11 000 7 400
86 720 210 080 65 620

5 900 8 000 5 300

5 200 7 000 4 700

11 100 15 000 10 000

5 900 8 000 5 300

5 200 7 000 4 700

5 200 7 000 4 700

6 700 9 000 6 000

7 400 10 000 6 700

6 700 9 000 6 000
7 400 10 000 6 700
8 900 12 000 8 000
5 200 7 000 4 700
5 900 8 000 5 300
7 800 10 000 7 400
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Prévisions d'engagements de dépenses

Autres fonds Total

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels

N° 220

1977

Budget révisé
1976

Budget révisé

1977

Actes officiels

N° 220

1977

Budget révisé

US $ US $ US $

267 113 203 283 313 415
1 036 723 400 717 930 143
288 991 327 542 278 152

17 980 31 858 19 240
128 110 113 396 79 330
639 781 579 215 580 100

217 693 226 864 198 978
656 673 1 645 828 537 526
533 013 891 101 228 179

349 395 213 457 176 763
4 189 922 3 430 946 3 461 561

6 000 19 896 7 000
82 748 126 739 39 690

145 446 220 745 153 162

211 198 912 899 241 429

597 645 432 995 485 529
85 374 163 605 79 861

568 911 452 942 401 858
122 430 121 625 131 740
219 758 221 160 154 826

1 199 576 411 485 454 760
541 568 172 830 162 556

20 038 636 18 058 877 21 440 399
1 694 823 1 358 260 1 597 691

451 576 418 269 469 612

44 915 618 37 611 158 40 748 399

3 200 048 716 016 2 214 833

72 500 30 000
1 038 298 27 810 510 400

7 055 694 137 500 1 846 600
981 767 3 200 145 772
216 012 26 700 133 660

556 930 332 050 340 888
525

382 976 14 200 86 409
474 764 311 700

1 563 160 902 640 1 482 670

15 542 674 2 160 116 7 102 932

205 900

732 889 111 750 68 350

319 800 60 000 50 000

299 220 240 000
127 167 12 750 16 800

1 500

15 000 15 000 15 000

- 207 -

US $ US $ U$ $

459 513 437 640 539 645
1 319 666 728 951 1 232 568
571 151 660 867 608 732
17 980 43 392 19 240
138 920 169 761 83 450
778 371 751 928 722 970
268 413 311 228 249 258
760 213 1 765 108 743 901
656 413 1 038 511 448 279
474 225 412 931 332 358

4 476 212 3 752 217 3 732 781
17 550 48 543 26 240

281 343 351 599 279 770
306 306 423 534 329 422
276 208 978 903 304 369
737 445 657 992 673 059
175 594 288 204 170 481
676 641 553 351 529 788
238 200 222 425 258 110
322 758 353 874 237 426

1 491 987 816 078 760 906
799 199 403 882 437 522

24 168 165 21 265 518 25 908 718
1 694 823 1 358 260 1 597 691
754 077 728 939 787 543

54 944 949 47 755 097 51 686 926

3 999 521 1 604 176 3 231 648
72 500 30 000

1 729 448 674 995 1 370 927
321 200 350 000 358 250

9 070 054 2 317 650 4 161 780
2 556 034 1 665 320 1 842 322

408 492 221 550 361 830
1 015 840 811 810 835 178

803 675 884 730 973 060
1 061 066 725 825 894 654
1 411 084 1 011 835 1 346 056
3 836 792 3 173 370 3 793 281

729 416 653 110 775 713
94 030 86 220 102 270

27 109 152 14 180 591 20 076 969

214 000 11 000 7 400
819 609 321 830 133 970

5 900 8 000 5 300
5 200 7 000 4 700
11 100 15 000 10 000

325 700 68 000 55 300
5 200 7 000 4 700
5 200 7 000 4 700
6 700 9 000 6 000
7 400 10 000 6 700
6 700 9 000 6 000

306 620 10 000 246 700
136 067 24 750 24 800

6 700 7 000 4 700
5 900 8 000 5 300

22 800 25 000 22 400
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COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES GOUVERNEMENTS ET SERVICES AUX GOUVERNEMENTS (suite)

Luxembourg
Malte
Monaco
Maroc
Pays -Bas

Norvège

Pologne

Portugal
Roumanie
Espagne

Suède

Suisse

Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Yougoslavie
Programmes inter -pays

Représentants de l'OMS
Services en matière de fournitures et de bourses d'études

Total pour l'Europe

Méditerranée orientale

Afghanistan
Bahrein

Chypre
Yémen démocratique
Egypte
Ethiopie
Territoire français des Afars et des Issas

Iran

Irak

Israël
Jordanie
Kowef t

Liban
République Arabe Libyenne

Oman
Pakistan

Qatar
Arabie Saoudite
Somalie

Soudan
République Arabe Syrienne

Tunisie
Emirats arabes unis

Yémen
Programmes inter -pays

Représentants de l'OMS
Services en matière de fournitures et de bourses d'études

Total pour la Méditerranée orientale

Budget ordinaire

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels
N° 220

1977

Budget révisé
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US $ US $ US $

3 700 5 000 4 000

6 400 8 000 6 100

800 1 000 700

106 760 204 120 165 700

5 900 8 000 5 300

5 200 7 000 4 700

11 100 15 000 10 000

40 000 30 000

11 100 15 000 10 000

7 300 10 000 6 700

5 200 7 000- 4 700

5 200 7 000 4 700

91 690 210 920 92 300

14 800 20 000 13 400

6 700 9 000 6 000

9 300 12 000 8 800

3 420 580 3 066 390 3 700 130

296 310 243 120 227 100

375 755 320 710 407 365

4 613 115 4 517 340 4 866 215

1 137 045 1 063 110 1 213 090

57 000 61 800 60 500

147 000 147 600 163 000

549 635 438 830 626 705

451 400 461 160 513 060

861 640 838 810 910 320

10 000 10 000 10 000

185 000 373 580 184 500

400 510 510 460 402 070

135 000 138 100 138 000

333 530 317 840 336 135

52 000 65 700 47 000

202 870 204 970 207 515

84 245 217 110 86 000

150 000 199 670 191 610

804 590 778 670 836 260

58 125 100 200 71 985

102 280 256 280 85 150

805 990 671 250 880 385

688 940 578 130 751 720

474 050 490 910 535 720

465 290 452 320 501 720

31 000 114 260 32 000

770 085 635 110 822 480

1 814 025 1 869 230 1 991 745

979 410 934 990 1 024 700

172 680 182 750 190 220

11 923 340 12 112 840 12 813 590
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Prévisions d'engagements de dépenses

Autres fonds Total

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels

N° 220

1977

Budget révisé
1976

Budget révisé

1977

Actes officiels
N° 220

1977

Budget révisé

US $ US $ US $

129 900 18 600 107 400

938 250 393 550 668 150

351 316 14 750 265 000

53 350

25 200

230 500
156 000 412 100 180 000

3 585 992 1 038 500 1 610 700

534 862 154 400 390 650
61 500 27 950

644 260 214 250 396 900

446 250 110 800 296 050
465 540 261 900 297 270

413 650 133 000 108 900
272 400 22 500 112 700

16 200 7 200

369 750 274 500 481 370
117 815 463 210 100 230

636 650 50 000 327 550

256 280 197 200 18 000

299 910 149 540 258 950
169 480 38 750 36 000

1 077 555 256 400 759 350

219 260 123 800 78 990

451 910 316 500 407 190

988 880 710 360 988 980
1 011 790 439 990 1 064 135

8 453 942 3 917 100 6 158 365

- 209 -

US $ US $ US $

3 700 5 000 4 000
136 300 26 600 113 500

800 1 000 700
1 045 010 597 670 833 850

5 900 8 000 5 300
5 200 7 000 4 700

362 416 29 750 275 000
40 000 30 000
11 100 15 000 10 000
60 650 10 000 6 700
5 200 7 000 4 700
5 200 7 000 4 700

116 890 210 920 92 300
14 800 20 000 13 400
6 700 9 000 6 000

239 800 12 000 8 800
3 576 580 3 478 490 3 880 130

296 310 243 120 227 100

375 755 320 710 407 365

8 199 107 5 555 840 6 476 915

1 671 907 1 217 510 1 603 740
118 500 61 800 88 450
147 000 147 600 163 000

1 193 895 653 080 1 023 605
897 650 571 960 809 110

1 327 180 1 100 710 1 207 590
10 000 10 000 10 000

598 650 506 580 293 400
672 910 532 960 514 770
135 000 138 100 138 000
349 730 317 840 343 335
52 000 65 700 47 000

572 620 479 470 688 885
202 060 680 320 186 230
786 650 249 670 519 160

1 060 870 975 870 854 260
58 125 100 200 71 985

402 190 405 820 344 100

975 470 710 000 916 385

1 766 495 834 530 1 511 070
693 310 614 710 614 710
917 200 768 820 908 910
31 000 114 260 32 000

1 758 965 1 345 470 1 811 460
2 825 815 2 309 220 3 055 880
979 410 934 990 1 024 700
172 680 182 750 190 220

20 377 282 16 029 940 18 971 955
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COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES GOUVERNEMENTS ET SERVICES AUX GOUVERNEMENTS (suite)

Pacifique occidental

Samoa américaines
Australie

Brunéi
Cambodge
Iles Cook
République démocratique du Viet -Nam

Fidji

Polynésie française
Iles Gilbert et ides Tuvalu

Guam
Hong Kong

Japon
République démocratique populaire lao
Malaisie
Nouvelle -Calédonie

Nouvelles- Hébrides

Nouvelle -Zélande

Niue
Papouasie -Nouvelle -Guinée

Philippines
République de Corée
République du Sud Viet -Nam

Singapour
Iles Salomon
Tonga
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique

Samoa- Occidental
Programmes inter -pays

Représentants de l'OMS
Services en matière de fournitures et de bourses d'études

Total pour le Pacifique occidental

Eradication de la variole (Siège)
Planification préinvestissement (Siège)

Fournitures (Siège)
Programme du Directeur général pour le développement
Projets interrégionaux et aide à la recherche

TOTAL

Budget ordinaire

1976

Budget révisé

1977

Actes officiels
N° 220

1977

Budget révisé

US $ US $ US $

40 800 47 900 47 900

34 600 38 200 38 200

558 000 596 960 617 000

38 100 44 400 44 400

226 000 513 000

196 360 177 060 255 330

8 750

69 900 98 660 96 620

9 500 23 600 23 600

31 000 37 600 37 600

25 600 31 600 31 600

513 930 568 530 545 270

637 540 502 270 507 820

216 920 188 330 193 630

17 200 19 900 19 900

18 900 21 500 21 500

493 310 407 880 493 490

634 680 657 310 636 100

514 530 489 820 475 090

801 000 844 980 817 000

177 040 136 800 154 700

143 400 136 430 171 320

50 590 39 000 42 300

69 300 83 500 83 500

66 390 89 850 128 360

2 255 780 2 773 920 2 486 060

632 650 580 110 702 480

31 900 31 050 35 800

8 513 670 8 667 160 9 219 570

351 230 339 670 373 600

394 210 357 290 421 110

795 860 807 360 860 180

1 500 000 1 700 000 1 700 000

2 994 790 2 985 730 3 053 550

69 063 954 70 354 894 75 208 719
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Prévisions d'engagements de dépenses

Autres fonds Total

1976
1977

Actes officiels 1977 1976
1977

Actes officiels
1977

Budget révisé Budget révisé Budget révisé Budget réviséN° 220 p° 220

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

40 800 47 900 47 900
34 600 38 200 38 200

121 750 558 000 718 710 617 000
51 300 89 400 44 400 44 400

226 000 513 000
592 110 176 960 788 470 177 060 432 290

8 750
6 300 76 200 98 660 96 620

9 500 23 600 23 600
2 100 33 100 37 600 37 600

25 600 31 600 31 600
380 490 355 000 299 450 894 420 923 530 844 720
121 550 44 800 759 090 502 270 552 620

101 400 60 000 9 075 318 320 248 330 202 705
17 200 19 900 19 900
18 900 21 500 21 500

228 550 126 300 190 900 721 860 534 180 684 390
182 925 141 600 146 925 817 605 798 910 783 025

514 530 489 820 475 090
544 970 801 000 1 389 950 817 000

177 040 136 800 154 700
146 305 62 000 67 600 289 705 198 430 238 920
33 100 83 690 39 000 42 300

69 300 83 500 83 500
201 450 51 550 267 840 89 850 179 910

1 029 004 876 830 971 450 3 284 784 3 650 750 3 457 510
632 650 580 110 702 480
31 900 31 050 35 800

3 076 584 2 288 450 1 958 710 11 590 254 10 955 610 11 178 280

351 230 339 670 373 600
394 210 357 290 421 110

18 240 23 960 20 020 814 100 831 320 880 200
1 500 000 1 700 000 1 700 000

6 720 868 7 472 170 6 418 965 9 715 658 10 457 900 9 472 515

100 739 926 66 483 189 82 083 486 169 803 880 136 838 083 157 292 205
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MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE, CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIFI

1975 1976 1977

Budget

approuvé
Budget

approuvé

Actes
Budget

révisé
officiels

N° 220

US $ US $ US $ US $

1. Budget total 136 734 620 157 106 980 151 425 840 166 427 200a)

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) 7 070 000 3 800 000 3 500 000 4 600 000

3. Contributions fixées pour les Membres :

Montant brut 129 664 620 153 306 980 147 925 840 161 827 200a)

4. A déduire :

Crédits provenant du fonds de
péréquation des impôts 13 681 250 15 192 810 14 773 950 13 869 540

5. Contributions fixées pour les Membres :

Montant netb) 115 983 370 138 114 170 133 151 890 147 957 660a)

6. A déduire :

i) Montant estimatif des rembour-
sements d'imp8ts à prélever sur
le fonds de péréquation des
impôts

ii) Montant de la réserve non

652 500 1 143 350 805 000 1 739 000

répartiec) 3 090 870 3 670 820 3 546 890 3 918 660x)

7. Contributions des Membres au budget

effectif 112 240 000 133 300 000 128 800 000 142 300 000

8. A ajouter :

i) Montant estimatif à recevoir du
Programme des Nations Unies pour
le Développement à titre de
remboursement 1 800 000 2 300 000 2 000 000 2 600 000

ii) Recettes occasionnelles 5 270 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000

9. Budget effectif total 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000

a)
Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

b) Voir les barèmes des contributions à la page ci- contre.

c) Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et
RSS d'Ukraine), ainsi que pour l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.

1 Les chiffres contenus dans le présent tableau ont été révisés ultérieurement pour tenir compte des ajustements
opérés au titre du fonds de péréquation des impôts (voir chapitre II, par. 9,et appendice 10).
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1975, 1976 ET 19771

1975 1976 1977

Membres et Membres associés
Contributions Contributions

Pour -

centage

Contributions
(montant

brut)

Crédits pro -

venant du

fonds de

péréquation
des impôts

Contributions

(montant
net)_

US $ US $ 7, US $ US $ US $

Afghanistan 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Afrique du Sud 576 650 684 850 0,50 809 140 78 040 731 100

Albanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Algérie 92 270 109 580 0,08 129 460 12 490 116 970

Allemagne, République fédérale d' 7 957 840 9 450 990 6,90 11 166 070 1 076 990 10 089 080

Arabie Saoudite 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Argentine 934 190 1 109 470 0,81 1 310 800 126 430 1 184 370

Australie 1 626 170 1 931 290 1,41 2 281 760 220 080 2 061 680

Autriche 622 790 739 650 0,54 873 860 84 290 789 570

Bahamas 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bahrein 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bangladesh 115 340
b

136 980 0,10 161 820 15 610 146 210

Barbade 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Belgique 1 176 380 1 397 100 1,02 1 650 630 159 210 1 491 420

Bénin 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Birmanie 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Bolivie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Botswana /7 690/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Brésil 876 520 1 040 980 0,76 1 229 880 118 630 1 111 250

Bulgarie 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Burundi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Cambodge 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Canada 3 079 790 3 660 640 2,67 4 320 780 414 750 3 906 030

Chili 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Chine 6 216 340 7 382 730 5,39 8 722 480 841 300 7 881 180

Chypre 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Colombie 184 540 219 160 0,16 258 920 24 980 233 940

Congo 34 190 51 130 0,02 32 370 26 880 59 250

Costa Rica 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Côte d'Ivoire 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Cuba 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

Danemark 703 530 835 520 0,61 987 140 95 210 891 930

Egypte 138 400 164 370 0,12 194 190 18 730 175 460

El Salvador 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Emirats arabes unis 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Equateur 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Espagne 1 130 250 1 342 320 0,98 1 585 900 152 970 1 432 930

Etats -Unis d'Amérique 30 148 930 35 981 480 25,54 41 330 660 2 386 420 38 944 240

Ethiopie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Fidji 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Finlande 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

France 6 669 450 7 957 490 5,73 9 272 690 794 370 8 478 320

Gabon 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Gambie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Ghana 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Grèce 357 530_c 424 610 0,31 501 660 48 390 453 270

Grenade /23 060/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guatemala 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Guinée 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guinée -Bissau 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guyane 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Hatti 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Haute -Volta 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Honduras 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Hongrie 380 600 452 000 0,33 534 030 51 510 482 520

Inde 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Indonésie 219 140 260 250 0,19 307 470 29 660 277 810

Irak 57 680 68 500 0,05 80 910 7 810 73 100

Iran 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Irlande 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Islande 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Israël 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Italie 4 036 580 4 793 990 3,50 5 663 950 546 300 5 117 650

Jamaïque 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Japon 8 073 180 9 587 970 7,00 11 327 890 1 092 600 10 235 290

Jordanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Kenya 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Kowett 103 800 123 280 0,09 145 640 14 050 131 590

Lesotho 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Liban 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Liberia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

1
Les chiffres contenus dans le présent tableau ont été révisés ultérieurement pour tenir compte des ajustements

opérés au titre du fonds de péréquation des impôts (voir chapitre II, par. 9 et appendice 9).
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1975, 1976 ET 1977 (suite)

Membres et Membres associés

1975 1976 1977

Contributions Contributions
Pour-

centage

Contributions

(montant
brut)

Crédits pro -

venant du
fonds de

péréquation
des impôts

Contributions

(monta
net) -

US $ US $ % US $ US $ US $

Luxembourg 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Madagascar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Malaisie 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

Malawi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Maldives 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mali 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malte 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Maroc 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Maurice 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mauritanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mexique 968 790 1 150 560 0,84 1 359 340 131 110 1 228 230

Monaco 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mongolie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mozambique /7 690/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Namibie4 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Népal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Nicaragua 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Niger 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Nigéria 115 340 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210

Norvège 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

Nouvelle -Zélande 322 930 383 520 0,28 453 110 43 710 409 400

Oman 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Ouganda 24 910 27 630 0,02 32 370 1 120 31 250

Pakistan 161 470- 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Panama 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Papouasie -Nouvelle- Guinéeá 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Paraguay 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Pays -Bas 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Pérou 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340
Philippines 207 600 246 550 0,18 291 290 28 100 263 190

Pologne 1 453 180 1 725 840 1,26 2 039 020 196 670 1 842 350

Portugal 173 000 205 460 0,15 242 740 23 410 219 330
23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

République Arabe Libyenne 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840
République Arabe Syrienne 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

République Centrafricaine 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

République de Corée 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

République Démocratique Allemande 1 360 910- 1 616 260 1,18 1 909 560 184 180 1 725 380
République démocratique du Viet -Nam /7 690/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

République démocratique populaire lao 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

République Dominicaine 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République du Sud Viet -Nam 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720
République populaire démocratique de

Corée 80 7406 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340
République socialiste soviétique de

Biélorussie 530 520 630 060 0,46 744 410 71 800 672 610
République socialiste soviétique

d'Ukraine 1 972 160 2 342 210 1,71 2 767 240 266 910 2 500 330
République -Unie de Tanzanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République -Unie du Cameroun 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Rhodésie du Sud' 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620
Roumanie 346 000 414 920 0,30 485 480 44 830 440 650
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et

d'Irlande du Nord 6 124 070 7 273 150 5,31 8 593 020 828 810 7 764 210
Rwanda 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Samoa- Occidental 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Sénégal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Sierra Leone 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Singapour 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480
Somalie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Souaziland 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Soudan 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Sri Lanka 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860
Suède 1 164 850 1 383 410 1,01 1 634 450 157 650 1 476 800
Suisse 899 590 1 068 380 0,78 1 262 250 121 750 1 140 500
Tchad 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Tchécoslovaquie 1 003 390 1 191 650 0,87 1 407 890 135 800 1 272 090
Thatlande 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840
Togo 23 060 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Tonga /7 6901- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Trinité -et- Tobago 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1975, 1976 ET 1977 (suite)

Membres et Membres associés

1975 1976 1977

Contributions Contributions
Pour -

centage

Contributions

(montant
brut)

Crédits pro -

venant du
fonds de

péréquation
des imp8ts

Contributions

(montant
net)á

US $ US $ 7. US $ US $ US $

Tunisie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Turquie
Union des Républiques socialistes

334 460 396 720 0,29 469 300 44 270 425 030

soviétiques 14 958 420 17 765 130 12,97 20 988 970 2 024 430 18 964 540
Uruguay 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Venezuela 369 060 438 310 0,32 517 840 49 950 467 890
Yémen 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Yémen démocratique 23 060 31 550 0,02 32 370 1 120 31 250

Yougoslavie 392 130 465 710 0,34 550 210 53 070 497 140

Zafre 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Zambie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Total 115 983 370 138 114 170 100,00 161 827 200 13 869 540 147 957 660

8
Voir paragraphes 4 A 7 des notes explicatives (p. 151).

Non compris les ajustements apportés aux sommes dues par le Bangladesh, le Pakistan, la République Démocratique
Allemande et la République populaire démocratique de Corée, qui sont financés par prélèvement sur les recettes
occasionnelles, en vertu des résolutions WHA27.8 et WHA28.16.

Les montants indiqués entre crochets représentent les contributions fixées pour les pays qui sont devenus Membres
en 1974 ou 1975, mais qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul des contributions totales pour le budget de
1975; ils ne sont donc pas compris dans le total.

d
Membre associé.
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1977

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir,

A.

Section

pour l'exercice financier 1977, un crédit de US $166 427 200 se répartissant comme suit :

Affectation des crédits Montant

US $

1. Organes délibérants 2 215 940

2. Direction et coordination générales 7 887 441

3. Renforcement des services de santé 23 699 362

4. Développement des personnels de santé 19 693 803

5. Lutte contre la maladie 32 610 591

6. Promotion de la salubrité de l'environnement . . . . . . . 8 276 827

7. Information et documentation 15 495 280

8. Programmes généraux de soutien 20 681 055

9. Programmes régionaux de soutien 16 339 701

Budget effectif 146 900 000

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 15 608 540

11. Réserve non répartie 3 918 660

Total 166 427 200

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés au para-
graphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période
comprise entre le 1er jpnvier et le 31 décembre 1977. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur
général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1977 aux sections 1 à 10.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas
10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas 'e la section 2,
sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le
développement. Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles
les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du Direc-
teur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Au -delà des montants susmentionnés, les virements qui
seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous
les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction :

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des dépenses
de soutien des projets pour des activités financées au moyen de fonds
extrabudgétaires, soit US $ 2 600 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $ 2 000 000

Total US $ 4 600 000

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $161 827 200. Pour Le calcul des
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en
déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de
l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organi-
sation devra faire à ce titre.
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REPARTITION POUR 1977 DES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE
ET DES FONDS D'AUTRES SOURCES ENTRE LES ACTIVITES REGIONALES ET LE SIEGE

(Y COMPRIS LES PROJETS INTERREGIONAUX ET L'AIDE A LA RECHERCHE)

ACTIVITÉS
REGIONALES

56,77 %

83 39 0

VICES DE SANTÉ
É

DES
ENTDES PERSONNELS

DE SAN

RENFORCEMENT MAL
DÉMON

LUTTE SAOLUBRITÉDE L'ENVIRONNEMENT

PROMOTION DE
LA

.......................................................

SIÈGE ET
ACTIVITÉS

INTERRÉGIONALES
I Y COMPRIS

AIDE A
LA RECHERCHE)

43,23%

STATISTIQUES
SANITAIRES

SE
PIBL CATIONS

DEEL OMSION

INFORMATION
POUR LA SANTÉ

PERSONNEL ET SERVICES GÉNÉRAUX
BUDGET ET FINANCES - VÉRIFICATION

INTÉRIEURE DES COMPTES - SERVICES JURIDIQUES
19 869 555

4,50 %

WHO 75802

DES SOUS DIRECTEURS GÊNERAUX - COORDINATION
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

REMBOURSEMENT DES PRÊTS

6616010

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ - CONSEIL EXÉCUTIF
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REPARTITION POUR 1977 DES FONDS DU BUDGET ORDINAIRE
ENTRE LES ACTIVITES REGIONALES ET LE SIEGE

(Y COMPRIS LES PROJETS INTERREGIONAUX ET L'AIDE A LA RECHERCHE)

ACTIVITÉS
RÉGIONALES

%

$ 171 067 781

SIÈGE ET
ACTIVITÉS

INTERRÉGIONALES
(Y COMPRIS

AIDE A
LA RECHERCHE)

34,98 %

RENFORCEMENT
DES SERVICES

DE SANTÉ

DÉVELOPPEMENTCONTRE LA

DE SANTÉ

MALADIE

PROMOTION DE LA SALUBRITÉ
DE L'ENVIRONNEMENT

STATISTIQUES SANITAIRES

SERP BLIICATIONSUDE L'OMSON
INFORMATION POUR LA SANTÉ

PERSONNEL ET SERVICES GÉNÉRAUX
BUDGET ET FINANCES - VÉRIFICATION

INTÉRIEURE DES COMPTES - SERVICES JURIDIQUES

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL - BUREAUXDES SOUS -DIRECTEURS GENERAUX - COORDINATIONPROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE - CONSEIL EXÉCUTIF
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COMPARAISON ENTRE LE BUDGET REVISE DE 1977 ET CELUI DE 1976 :

AUGMENTATIONS EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE,

PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS1

Prévisions d'engagements
de dépenses

Augmentation par rapport
à 1976

1976 1977 Montant Pourcentage

US $ US $ US $

1. Organes délibérants 2 116 700 2 215 940 99 240 4,69

2. Direction et coordination générales . 7 045 401 7 887 441 842 040 11,95

3. Renforcement des services de santé . 22 084 533 23 699 362 1 614 829 7,31

4. Développement des personnels de santé 17 719 495 19 693 803 1 974 308 11,14

5. Lutte contre la maladie 31 032 405 32 610 591 1 578 186 5,09

6. Promotion de la salubrité de

l'environnement 7 766 495 8 276 827 510 332 6,57

7. Information et documentation . . .
. 14 716 605 15 495 280 778 675 5,29

8. Programmes généraux de soutien . . . 19 458 825 20 681 055 1 222 230 6,28

9. Programmes régionaux de soutien . . 15 159 541 16 339 701 1 180 160 7,78

Total 137 100 000 146 900 000 9 800 000 7,15

1 Voir chapitre I, par. 3.
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UTILISATION DES CREDITS DU PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL
POUR LE DEVELOPPEMENT EN 19751

1. Le budget de 1975 comprenait, pour la première fois, un crédit de $1 425 000 destiné à un
programme du Directeur général pour le développement. Comme annoncé pendant l'examen du projet
de budget programme pour 1976 et 1977 à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif, le

Directeur général présente ci -après un état indiquant comment ce crédit a été utilisé.

2. Les fonds ont reçu les affectations suivantes : activités antivarioliques au Bangladesh
et en Inde; recherche et formation en ce qui concerne les maladies tropicales; consultations
sur le cancer en Afrique et en Europe; aide d'urgence à des pays des Régions de l'Afrique et
du Pacifique occidental.

3. La ventilation détaillée par activité s'établit comme suit :

Eradication de la variole :

Bangladesh
Inde

Recherche et formation
en ce qui concerne les maladies tropicales

US

500

546

175

$

000
000

000

Consultations sur le cancer :

Afrique 12 500

Europe 10 300

Aide d'urgence :

Cap -Vert 16 700

Guinée -Bissau 21 500

Mozambique 5 000

no Tomé et Principe 1 900

République démocratique du Viet -Nam 44 900

République démocratique populaire lao . 50 000

République du Sud Viet -Nam 41 200

1 425 000

4. Au moment où les comptes seront clos et vérifiés, les sommes indiquées ci- dessus pour-
raient être légèrement ajustées pour tenir compte du montant définitif des dépenses engagées

en 1975.

1 Voir chapitre I, par. 13.
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BUDGET EFFECTIF REVISE POUR 1976 ET BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1977 :

POURCENTAGES PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS1

Section Affectation des crédits

Pourcentages

1976 1977

1 Organes délibérants 1,54 1,51

2 Direction et coordination générales 5,14 5,37

3 Renforcement des services de santé 16,11 16,13

4 Développement des personnels de santé 12,93 13,41

5 Lutte contre la maladie 22,63 22,20

6 Promotion de la salubrité de l'environnement . . . 5,67 5,64

7 Information et documentation 10,73 10,55

8 Programmes généraux de soutien 14,19 14,07

9 Programmes régionaux de soutien 11,06 11,12

Total 100,00 100,00

1
Voir chapitre I, par. 22.
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INDICATION, EN POURCENTAGE, DES UTILISATIONS
PROPOSEES DU BUDGET EFFECTIF POUR 19771

Direction et coordination
générales 5,37%

Organes délibérants
1,51%

Programmes
régionaux

de soutien
11,12%

Programmes
généraux

de soutien
14,07%

Renforcement des services
de santé 16,13%
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Développement des
personnels de
santé 13,41 %

Information et
documentation 10,55%

WHO 75947

1
Voir chapitre I, par. 22.

Lutte contre
la maladie

22,20%

Promotion de la salubrité de
l'environnement 5,64%
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PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 1

1. Le problème

Il est généralement admis que le nombre des personnes atteintes d'invalidité dans le
monde s'élève à quelque 400 millions. Comme ce chiffre représente environ 10 % de la popu-
lation mondiale, il est clair que l'invalidité doit être considérée comme un problème médical,
social et économique d'importance majeure, qui ira probablement en s'accentuant. Bien que peu
employée comme indice du niveau de santé des collectivités, l'invalidité pourrait cependant
servir utilement de paramètre à cet effet.

Jusqu'ici, l'attention du monde médical s'est principalement portée sur les problèmes
liés à la mortalité et à la morbidité aiguë, plutôt que sur les problèmes, moins frappants, de
la diminution durable des capacités et de l'invalidité permanente. A quelques exceptions près,
les services existants sont nettement insuffisants par rapport à l'ampleur du mal. Il est
donc urgent d'arriver à mieux comprendre les causes et les conséquences de l'invalidité, et de
rechercher des moyens de la prévenir et d'en réduire les effets. Dans ce secteur, nous manquons

encore d'une politique mondiale qui soit davantage qu'un simple agrégat de solutions frag-
mentaires non coordonnées.

2. Evolution de la politique de l'OMS

Une consultation réunissant des experts de la réadaptation s'est tenue en 1973 pour faire
le bilan des activités de l'OMS dans ce domaine. Il a été noté à cette occasion que les
efforts de l'Organisation n'avaient pas amené la création de services de réadaptation médi-
cale suffisants pour répondre aux besoins des Etats Membres. Aussi a -t -il été proposé que l'on

s'emploie, d'une part, à réorienter les politiques suivies jusque -là en mettant l'accent sur
la prévention, et, d'autre part, à élargir la couverture des populations. En 1974, un groupe
ad hoc a été créé au Siège pour élaborer un programme conforme à ces principes et pour aider
les bureaux régionaux et les Etats Membres qui s'y intéresseraient. A la suite de consultations
très poussées, et conformément aux résolutions WHA19.37 et WHA28.57, le nouveau programme a
été formulé; il intègre la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans les soins de
santé primaires et dans l'activité des services de santé généraux.

3. Objectifs du programme

L'objectif général est de mettre en place des services chargés de réduire le problème
mondial de l'invalidité et d'assurer une couverture beaucoup plus large des populations. Les
activités du programme viseront l'invalidité due aux atteintes physiques aussi bien que men-
tales et seront étroitement coordonnées avec les travaux en cours dans le cadre de programmes
apparentés, par exemple dans le secteur de la santé mentale. Ces activités seront autant que
possible intégrées dans les services de santé primaires, de manière à éviter l'institution
d'un programme "vertical ".

Elles comprendront des mesures axées sur le malade (traitement préventif et curatif des
maladies invalidantes, exercices visant à développer les capacités restées intactes, etc.) et
des mesures axées sur la société (législation en matière de prévention; transformation des
attitudes négatives de la société à l'égard de l'invalide, fourniture de moyens d'enseignement,

etc.).

1 Voir chapitre I, par. 69 et 70.
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Approches proposées :

i) encourager des actions locales efficaces pour la prévention de l'invalidité à un
stade précoce, plutôt que des actions visant à la correction de l'invalidité à un stade

plus tardif;

ii) créer au niveau de la collectivité un système de distribution des soins faisant
appel à la population et employant des auxiliaires rattachés aux services de soins

primaires;

iii) mettre en place, pour le renvoi des cas difficiles à un service de niveau supérieur,

un système qui réponde aux besoins des services de santé primaires;

iv) donner la priorité aux problèmes quantitativement importants pour lesquels s'offrent
des solutions dont le rapport coût /efficacité est favorable;

v) former du personnel pour les services de santé primaires et pour les services de
niveau supérieur auxquels les cas seront renvoyés (en donnant la priorité aux techniciens/
thérapeutes polyvalents plutôt qu'aux personnels hautement spécialisés dont la diversité
est actuellement très grande);

vi) soutenir des études et des recherches visant à évaluer les problèmes d'invalidité
et à trouver pour les résoudre des méthodes d'efficacité et d'efficience éprouvées;

vii) renforcer la coordination et la coopération avec les institutions du système des
Nations Unies et les organismes gouvernementaux, intergouvernementaux et privés en
insistant sur trois aspects : planification (à l'échelon national et local); décisions
des consommateurs touchant les priorités; et financement.

4. Activités du programme

Dans le cadre de son programme relatif à la prévention de l'invalidité et à la réadap-
tation, l'OMS fournira un appui dans les domaines suivants :

i) planification et programmation à l'échelle des pays; conduite et évaluation d'acti-

vités dans les pays;

ii) projets régionaux et nationaux de développement et de formation;

iii) programmes interrégionaux et programmes inter -institutions (système des Nations

Unies);

iv) enseignement et formation, y compris la préparation de manuels et de matériels

didactiques simples;

v) recherche et développement des techniques;

vi) information et coordination des activités sur le terrain.

5. Conclusions

Le budget ordinaire du Siège pour 1977 ne prévoit pas le financement de ce programme mais
des crédits extérieurs ont été sollicités et il est possible qu'une somme de US $70 000 devienne
disponible. Etant donné l'importance et l'ampleur de ce programme, son coût annuel estimatif
pour la période 1976 -1980 serait d'environ $110 000; un effort coordonné sera fait pour
obtenir d'autres institutions intéressées tous les soutiens financiers possibles.

- 224 -



APPENDICE 7

DEVELOPPEMENT DE L'EVALUATION A L'OMS1
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1. INTRODUCTION

A sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif s'est longuement penché sur le pro-
blème de l'évaluation des programmes et est convenu que le Directeur général présenterait au
Conseil à sa cinquante -septième session un mémoire sur les travaux d'évaluation du Secrétariat,
en indiquant les diverses méthodes utilisées.l Le présent rapport rappelle comment le système
général d'évaluation de l'Organisation a évolué au cours des années, expose comment la situa-
tion se présente actuellement et indique les plans qui sont en préparation pour l'avenir.

2. DEFINITION

Définir l'évaluation est une tâche dont la complexité est à la mesure de celle du sujet
lui -même. La multiplicité des définitions qui ont été formulées tant à l'intérieur qu'en
dehors du système des Nations Unies reflète la diversité des représentations qu'on se fait
de l'évaluation.

A l'OMS, l'évaluation a été interprétée diversement selon les niveaux d'opération, soit
qu'on y voie en se plaçant sur un plan général un moyen de tirer de l'expérience passée des
leçons qui permettront de mieux planifier l'avenir, soit qu'on l'envisage dans une perspective
plus étroite comme un processus d'appréciation du degré de réalisation des objectifs énoncés
d'un programme, de son adéquation, de son efficience et de son acceptation par toutes les
parties intéressées, soit encore qu'on la considère comme un processus consistant à orienter
une activité, un projet ou un programme vers les objectifs fixés tout au long de son déroule-

ment en appréciant dans le même temps ses réalisations, sa qualité et, si possible, son impact.

3. FINALITE

L'évaluation a pour finalité d'améliorer l'efficience et l'efficacité du programme de
l'Organisation et de guider les allocations de ressources humaines et financières dans les
programmes actuels et futurs. Cette finalité répond de toute évidence à un souci d'amélioration.

Entreprise concertée et constructive orientée vers la replanification et la reprogramma-

tion, l'évaluation ne saurait simplement servir à justifier les actions passées ou à repérer
les erreurs humaines commises dans l'exécution des programmes, non plus qu'elle ne saurait
se ramener à une étude ex post facto ou à un exercice théorique éloigné de la prise de déci-
sion. Au contraire, il est essentiel de la relier étroitement à la prise de décision aussi
bien au niveau de l'exécution qu'à celui des choix de politique.

L'Organisation a dO reconsidérer le problème par suite de l'intensification de ses
programmes coopératifs dans les Etats Membres, dont la formulation et l'exécution optimales

peuvent requérir la recherche de méthodes d'évaluation plus satisfaisantes. Une fois que l'Orga-
nisation aura élaboré et éprouvé des méthodes adéquates d'évaluation de son programme, elle
aura la tâche importante d'aider les autorités sanitaires nationales à adapter ces méthodes à
l'évaluation des programmes de santé nationaux.

4. DIFFICULTE DE L'EVALUATION

L'évaluation, difficile en quelque domaine que ce soit, l'est tout spécialement dans
celui de l'action sanitaire internationale à cause du nombre relativement faible d'activités
qui se prêtent commodément à une mesure des résultats en fonction d'objectifs quantifiés pré-
déterminés. Il faut tenir compte aussi des changements complexes se produisant dans le domaine
de la santé, lesquels procèdent souvent de facteurs qui affectent la santé bien qu'étant exté-

rieurs au secteur sanitaire. Parmi les difficultés d'ordre pratique que l'Organisation doit
surmonter, on peut mentionner la rareté de critères sûrs et sensibles pour l'évaluation des
activités sanitaires.

1
Actes officiels OMS, N° 224, 1975, p. 41.
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5. FONDEMENTS POLITIQUES DE L'EVALUATION

5.1 Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif

Le Conseil exécutif a entrepris en 1953 une étude organique sur l'analyse et l'évaluation
du programme dont est issu un premier schéma d'évaluationl qui a ensuite été appliqué à un
échantillon représentatif de projets soutenus par l'OMS.2 Cette étude a été soumise à la
Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1955), qui,par sa résolution WHA8.41, a prié le
Directeur général "de continuer à appliquer au travail de l'Organisation le système d'analyse
et d'évaluation des programmes ". Une deuxième résolution sur l'évaluation des programmes est
résultée de l'examen par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé de la recommandation 30
du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Comme suite à ce rapport, le Direc-
teur général a été prié de présenter à la quarante -troisième session du Conseil exécutif des
propositions en vue de l'amélioration et du renforcement du processus d'évaluation à l'OMS
(résolution WHA21.32). Après examen par le Conseil, ces propositions3 ont été étudiées par la
Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA22.53, a souligné à

nouveau "l'importance de l'évaluation en tant que guide pour la formulation des directives
générales d'action et pour la préparation et l'exécution des programmes sanitaires ..." et a
prié le Directeur général "de prendre les mesures nécessaires pour la mise en application des
propositions concernant ... l'amélioration et le renforcement du processus d'évaluation ..."

A la trente et unième session4 du Conseil exécutif, plusieurs membres ont émis l'avis
qu'il serait utile de procéder à chacune des sessions futures du Conseil exécutif à un examen
approfondi d'une des activités inscrites au programme de l'Organisation. Parmi les programmes
qui ont ainsi été examinés par le Conseil exécutif figuraient ceux ayant trait à la nutrition,
à l'immunologie, aux maladies cardio -vasculaires, à la santé publique vétérinaire et à l'édu-

cation pour la santé.

Le cinquième programme général de travail pour une période déterminée (1973 -1977)5

mettait l'accent sur l'inclusion dans les systèmes d'information et de surveillance des services

de santé de données utiles pour la réalisation d'une évaluation continue ainsi que sur l'établis-

sement de boucles de rétroaction (feedback) destinées à faciliter l'amélioration de la gestion
de même qu'à permettre la prise de décisions rationnelles concernant les politiques sanitaires
et, le cas échéant, la révision des plans.

5.2 Comités régionaux

Tous les comités régionaux ont reconnu l'importance de l'évaluation et ont demandé que
les Directeurs régionaux les tiennent régulièrement au courant des développements en matière
de planification à long terme et d'évaluation des programmes de l'OMS. Dans la Région afri-
caine, le Directeur régional a été prié d'évaluer tous les cinq ans les programmes ci -après :

développement des ressources en personnel de santé; hygiène du milieu; surveillance épidémio-
logique des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies. Il y a été ajouté depuis
lors le programme de renforcement des services de santé. Dans la Région des Amériques, le
Comité régional a mis l'accent en 1970 sur la formulation, l'exécution et l'évaluation des
plans de santé nationaux, qui constituent la base d'une bonne programmation conjointe des acti-
vités de l'OMS. Pour sa part, le Comité régional de l'Europe a prié en 1971 le Directeur régio-
nal de poursuivre l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation adaptée aux programmes de la

Région.

1 Actes officiels OMS, N° 52, 1954, Partie III.

2
Actes officiels OMS, N° 60, 1955, Partie III.

3
Actes officiels OMS, N°

4
Voir les procès- verbaux

Rev.1, pp. 512 -514).

5 Voir Actes officiels OMS, N° 193, 1971, annexe 11, p. 73.
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Quelques -unes des discussions techniques organisées dans le cadre des sessions des comi-
tés régionaux ont été axées sur le rôle, la portée et la place de l'évaluation en santé pu-
blique. Ainsi, le Comité régional des Amériques a examiné les bases et méthodes d'évaluation des
programmes de santé en 1957 et les méthodes d'évaluation de la contribution des programmes de

santé au développement économique en 1961, tandis que le Comité régional de l'Afrique a consi-
déré en 1970 les bases et méthodes d'évaluation des programmes nationaux de santé publique.

6. EVOLUTION DES METHODOLOGIES D'EVALUATION A L'OMS

6.1 Etudes organiques du Conseil exécutif relatives à l'évaluation

L'étude organique du Conseil exécutif sur l'analyse et l'évaluation du programme effec-
tuée de 1953 à 1955 a été la première tentative d'introduction d'une approche systématique de
l'évaluation au sein de l'OMS. Il est à noter qu'elle se limitait à l'évaluation de projets
soutenus par l'OMS et ne considérait pas l'évaluation du programme de l'Organisation dans son
ensemble.

L'étude proposait un "schéma d'évaluation" destiné à mesurer la contribution apportée
par tel ou tel projet au renforcement de tel ou tel service national de santé. Ce schéma
comprenait six "caractéristiques principales" à repérer, à examiner et à décrire séparément
pour chaque projet, soit : a) le champ d'influence du projet, b) les buts, c) les méthodes,
d) les réalisations, e) un résumé des buts et réalisations et f) des prévisions. Dans la des-
cription de chacune des six caractéristiques, il s'agissait d'en considérer les aspects tech-
niques, fonctionnels, sociaux et économiques.

Cette méthodologie a été appliquée à l'analyse de 125 projets, et les résultats ont été
inclus dans un rapportl discuté par le Conseil exécutif à sa quinzième session en janvier 1955.
Quelques -unes des constatations faites méritent d'être rappelées. Il est apparu que l'évalua-
tion exerçait une influence notable sur les projets soutenus par l'OMS, qu'elle ne pouvait
être pleinement efficace qu'à condition de s'exercer dès la mise en route du projet, que le
rôle des gouvernements était déterminant et que l'étude sur l'évaluation avait clairement
prouvé la nécessité d'une planification sanitaire à l'échelon national.

L'étude en question a introduit à l'OMS un abord nouveau de l'évaluation et fourni une
méthodologie pour une approche systématique dont il convient toutefois de préciser qu'elle
s'attachait beaucoup plus à dresser le constat de ce qui s'était passé qu'à mesurer le degré
de réalisation des objectifs et à déterminer l'effet et la valeur de ce qui avait été accompli.

6.2 Recommandations d'experts

Un certain nombre de comités d'experts, de groupes scientifiques, de groupes d'étude et
d'autres réunions d'experts ont formulé des recommandations sur la méthodologie de l'évalua-
tion et exprimé leurs vues à ce sujet dans la Série de Rapports techniques. Les experts se
sont efforcés au cours des années de fixer une terminologie de l'évaluation et ont étudié le
processus d'évaluation dans ses différentes phases telles que celles qui consistent à établir
des informations de base, à mesurer les progrès réalisés et leur adéquation technique, et à
mettre ultérieurement à profit les enseignements issus du processus d'évaluation pour améliorer

la planification et la gestion. Ils ont formulé un certain nombre de recommandations sur le

renforcement des systèmes d'information sanitaire nécessaire pour étayer les évaluations sys-
tématiques et sur la formation du personnel à l'application des programmes d'évaluation.

1
Actes officiels OMS, N° 60. 1955. Partie III, pp. 33 -45.
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On peut citer à cet égard quelques numéros récents de la Série de Rapports techniques qui
traitent spécifiquement de l'évaluation :

N° 340 - Méthodes de planification et d'évaluation des programmes de nutrition appliquée

(1966)

N° 472 - Indicateurs statistiques pour la planification et l'évaluation des programmes de
santé publique (1971)

N° 528 - Evaluation des programmes d'hygiène du milieu (1973)

N° 569 - Evaluation des activités de planification familiale menées dans les services de

santé (1975).

6.3 Directives au niveau du Siège

Au cours des années, des directives ont été élaborées pour guider le personnel de l'Orga-

nisation dans l'évaluation du programme et des projets. Ces directives s'inspiraient d'assez
près du schéma d'évaluation issu de l'étude du Conseil exécutif de 1953 -1955, qui exposait les
procédures d'évaluation à appliquer à différents niveaux et prévoyait un mécanisme permettant
d'améliorer conjointement le système de compte rendu et les pratiques d'évaluation.

Les méthodes d'évaluation s'étant graduellement modifiées pendant la première moitié des
années 1960, il a été établi en 1967 des directives révisées qui reprenaient un grand nombre
des recommandations des experts susmentionnés. Deux innovations majeures étaient l'intro-
duction d'une conception modifiée de l'évaluation des projets et l'établissement d'une
distinction entre l'évaluation des programmes et l'évaluation des projets.

L'évaluation des projets, telle qu'elle est décrite dans les directives, présente des
aspects tant quantitatifs que qualitatifs. L'idée centrale est, d'une part, de mesurer le degré
de réalisation des objectifs dans le cheminement du projet de la situation initiale vers les
buts qui lui ont été assignés, d'autre part, de repérer les facteurs qui facilitent ou qui
entravent les progrès afin de pouvoir apporter à la stratégie du projet les modifications qui
se révéleraient nécessaires. Il s'agit en outre d'apprécier la validité technique des méthodes
et techniques employées en se fondant sur des jeux de critères ou de normes spécifiés par les
unités techniques.

En ce qui concerne l'évaluation du programme, deux méthodes sont proposées dans les
directives. La première consiste à déterminer dans quelle mesure le programme est conforme
aux politiques tracées, aux recommandations techniques des experts et aux besoins sanitaires
définis par les Etats Membres. La seconde, fondée sur le principe de l'analyse de système,
consiste à recenser les éléments constitutifs de l'ensemble des projets dont se compose le
programme puis à comparer chaque projet à ce modèle théorique pour déterminer dans quelle
mesure il y est conforme ou s'en éloigne et rechercher les raisons des écarts éventuels.

6.4 Approche régionale

Indépendamment des directives établies au Siège, les bureaux régionaux ont élaboré

des directives, sous la forme de documents de travail ou de manuels, pour l'application
pratique de l'évaluation à toutes les activités soutenues par l'OMS dans les pays. Des direc-
tives détaillées ont également été proposées pour les différents stades de l'évaluation, à
savoir l'évaluation visant à améliorer la formulation des projets de pays, l'évaluation opé-
rationnelle destinée à mesurer l'efficience et l'efficacité des activités, enfin l'évaluation
de l'impact des programmes ou des projets qui consiste à mesurer le degré de réduction du pro-

blème auquel on s'attaque ainsi que les effets du programme ou du projet sanitaire sur la
santé publique et la situation socio- économique. Outre les directives concernant l'améliora-
tion de l'évaluation des projets soutenus par l'OMS dans la Région africaine, le Bureau régio-
nal de l'Afrique a émis des instructions pour l'évaluation périodique des plans à long terme.

Le Bureau régional des Amériques a voué une attention particulière à l'évaluation des
plans de santé nationaux en liaison avec le plan décennal de santé pour la Région. Il s'agit
d'analyser les stratégies nationales formulées pour la réalisation des buts et objectifs du
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plan ainsi que de déterminer dans quelle mesure ils sont effectivement réalisés. A l'échelon
national, le système d'évaluation vise aussi à améliorer les systèmes d'information qui ali-
mentent les processus d'élaboration des politiques, de planification, d'ordonnancement des
travaux, d'établissement des budgets et de surveillance de la mise en oeuvre.

Au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, les activités d'évaluation s'élaborent en liai-
son avec les politiques et programmes sanitaires nationaux, y compris les programmes et projets
auxquels collabore l'OMS. Il a été énoncé des principes de base pour ces différents processus
d'évaluation, et l'on a entrepris d'élaborer et de tester des procédures standard d'évaluation.

Au Bureau régional de l'Europe, le rapport d'un groupe de travail sur l'évaluation des
programmes de santé publique, bien que ne visant pas spécifiquement l'évaluation des programmes
de l'OMS, a facilité l'élaboration de méthodes utilisables par l'Organisation. La récente
étude sur l'évaluation du programme à long terme concernant les maladies cardio -vasculaires
qui a été examinée par le Comité régional de l'Europe à sa vingt -cinquième session (1975)
éclaire utilement l'application pratique de la méthodologie d'évaluation.

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a constitué un groupe ad hoc chargé de
repérer les obstacles à la promotion et à l'utilisation des services sanitaires en général
dans les pays de la Région et d'analyser les problèmes en rapport avec le peu d'impact des
projets soutenus par l'OMS.

Le Bureau régional du Pacifique occidental .a introduit une nouvelle méthode de compte
rendu d'évolution des projets destinée, d'une part, à apprécier rapidement la position adminis-

trative et technique et les besoins des projets en cours de réalisation, d'autre part, à faci-
liter l'adoption immédiate des actions correctives nécessaires. Les décisions et discussions
relatives à chaque projet serviront de cadre de référence pour l'évaluation ultérieure et de flux

d'entrée pour les rapports sur les programmes ou les projets au Bureau régional.

On trouvera à l'annexe I (page 241) un résumé synoptique des critères utilisés par les
bureaux régionaux pour l'évaluation tant des projets que des programmes.

Les bureaux régionaux ont en outre témoigné de leur intérêt pour les problèmes d'évalua-
tion en organisant des réunions consacrées à divers aspects de l'évaluation. En voici quelques
exemples : évaluation des programmes d'éducation pour la santé (Brazzaville, 1971); évaluation
des programmes de lutte contre la tuberculose (Copenhague, 1973); évaluation des programmes
d'éducation sanitaire en matière de santé mentale (Nancy, 1973); méthodes d'enseignement et

évaluation en matière d'enseignement médical (Manille, 1970); évaluation d'un programme de
planification familiale (Manille, 1975).

6.5 Applications particulières

Des tentatives particulières d'évaluation, d'ordre gestionnaire ou technique, ont éga-
lement contribué au développement de la méthodologie de l'évaluation, comme le montrent les
exemples ci- après.

6.5.1 Etudes organiques du Conseil exécutif

Bien que ces études visent essentiellement les aspects organisationnels et programmatiques
des activités de l'Organisation, quelques -unes font une part à l'évaluation. C'est le cas des

suivantes :

a) L'étude organique de 1965 sur les méthodes de planification et d'exécution des
projetsl suggérait que la planification et l'exécution des projets comprennent un méca-
nisme de suivi, de contrôle et d'évaluation permettant d'opérer promptement les ajuste-

ments nécessaires. Il était proposé que l'évaluation des projets, considérée comme partie

1 Actes officiels OMS, N° 140, 1965, annexe 22.
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intégrante de l'exécution, soit menée conjointement par le gouvernement et l'OMS pendant
et après la période de collaboration de l'OMS.

b) L'étude organique de 1973 sur les méthodes à employer pour promouvoir le développe-
ment des services de santé de basel soulignait la nécessité d'évaluer les services de
santé et de renforcer les systèmes d'information des services de santé pour étayer l'éva-

luation.

c) L'étude organique de 1975 sur les rapports entre les services techniques centraux de

l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres2 décrivait la situation du
moment et formulait des recommandations concernant la nécessité d'une approche nouvelle
de l'évaluation du programme.

6.5.2 Programme général de travail

Le cinquième programme général de travail prévoyait que le Conseil exécutif procède à un
examen périodique pour apprécier les progrès réalisés. Un examen de ce genre a eu lieu en
1965 à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif. Il se fondait sur les réponses des
personnels des bureaux régionaux et du Siège à une liste de questions soigneusement choisies,
réponses qui avaient fait l'objet d'une analyse critique de la part d'un consultant. Les
enseignements qui en ont été tirés sont pris en compte dans la formulation du sixième programme

général de travail.

6.5.3 Budgets programmes

Les autorités sanitaires nationales, les représentants de l'OMS, les personnels des
bureaux régionaux et du Siège participent tous, à des degrés divers, à l'évaluation des pro-

grammes en cours quand ils préparent des propositions pour le budget programme de l'Organisa-

tion; l'expérience ainsi acquise, jointe à celle qui résulte de l'examen de ces propositions
par les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, contribue à amé-
liorer la capacité d'évaluation de l'OMS. Le budget programme énonce ce que l'Organisation se
propose d'accomplir, où, pour quelles raisons et en vue de quelsrésultats. Ce sont là les
éléments fondamentaux sur lesquels doivent s'articuler aussi bien la planification que l'éva-
luation pour que l'Organisation puisse adapter ses dépenses à son budget et ses activités Ases

plans. C'est dire que les propositions de programmes et les résultats des programmes doivent
être exprimés en termes d'engagements de ressources comparables, qui seuls permettront de
confronter valablement les réalisations effectives aux réalisations escomptées.

6.5.4 Analyse coût/avantages et analyse coût efficacité

L'analyse coût/avantages et l'analyse coût efficacité ont été saluées comme des techniques

riches de promesses pour l'évaluation non seulement dans le domaine économique mais aussi en
ce qui concerne les activités sans but lucratif. Normalement, l'analyse coût/avantages con-
siste à mesurer en termes comparables, habituellement monétaires, le coût et les avantages
d'un projet pour déterminer si les avantages l'emportent sur le coût ou choisir entre
plusieurs solutions celle qui permettra le meilleur emploi des ressources. L'analyse coût/
efficacité postule que les avantages escomptés justifient l'engagement d'efforts et cherche à
repérer, entre deux ou plusieurs lignes d'action possibles, celle qui permettra de les obtenir
au moindre coût.

Comme le prescrivait le cinquième programme général de travail, et avant même son entrée
en vigueur, on a exploré en 1971 les possibilités d'appliquer les techniques de l'analyse
coût/avantages aux programmes de santé en général et aux programmes de l'OMS en particulier.
L'appréciation des avantages au regard des coûts s'est heurtée à de grandes difficultés, les
premiers étant de caractère social, et les seconds d'ordre monétaire. En outre, il n'était

1 Actes officiels OMS, N° 206, 1973, annexe 11.

2
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, annexe 7.
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pas toujours certain que l'action sanitaire considérée concourait de façon notable à l'amélio-
ration de la santé; d'autres facteurs sociaux et économiques pouvaient intervenir dont le
coût était difficile à calculer même de manière approchée. Ce n'est que pour la vaccination
contre des maladies transmissibles telles que la variole et la poliomyélite qu'ila été pos -

sible de démontrer en termes monétaires que les avantages l'emportaient largement sur les
coûts. Même alors, la preuve des avantages financiers de l'action sanitaire n'est qu'un des
aspects du problème qui ne saurait exclure des considérations humanitaires ou des avantages
sociaux intangibles non encore exprimables en termes monétaires. L'estimation des avantages
sociaux comportera toujours une part de qualitativité pour laquelle il n'existe guère actuel-
lement de paramètres convenables.1 On continue donc de rechercher des techniques d'analyse
coût /avantages applicables aux problèmes de santé, en ce qui concerne notamment les maladies
parasitaires et d'autres maladies transmissibles, de même que les programmes de santé publique,
de planification familiale et d'enseignement médical.2,3,4,5

L'analyse coût /efficacité semble en revanche actuellement mieux susceptible d'applica-

tion à un certain nombre de problèmes de santé. Elle a par exemple permis d'établir, par simu-
lation sur un modèle épidémiologique, que l'assainissement du milieu était, tant en termes
de coût que d'efficacité, plus avantageux que la vaccination pour la lutte contre le choléra
endémique, notamment dans les programmes à long terme.6 Des conseils sur l'application de
l'analyse coût /efficacité dans les programmes de lutte contre les maladies transmissibles sont
donnés dans un article sur les programmes d'assainissement du milieu et de vaccination anti-
typhoidique.7 En 1973, un groupe de consultants a passé en revue des études coût /efficacité

de programmes de santé publique, plus particulièrement de programmes de planification fami-
liale.8 Il a notamment recommandé que l'analyse coût /efficacité comme méthode d'évaluation
soit inscrite aux programmes d'études des écoles de santé publique.

6.6 Coordination au sein du système des Nations Unies

L'OMS participe activement aux efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies et par
les institutions spécialisées pour harmoniser les méthodes d'évaluation. Depuis plusieurs
années, l'OMS a été représentée à toutes les réunions du groupe d'étude inter - institutions sur

1
L'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) a entrepris une

étude sur l'appréciation et l'évaluation des projets non directement productifs qui comporte
la recherche d'indicateurs sociaux. De tels indicateurs pourront être intéressants pour l'OMS,
qui collabore à l'étude. L'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement
social est engagé dans des recherches analogues.

2 Mise au point de méthodes pour l'évaluation économique des programmes de lutte contre
les maladies parasitaires : rapport d'un groupe de travail, 1971 (document PD /71.8, non publié).

3 L'économie sanitaire : rapport d'un séminaire réuni par le Bureau régional OMS de
l'Europe, Copenhague, 1969 (document EURO 0339). Résumé dans Chronique OMS, 25:22 (1971).

4
Havemann, R. H., L'analyse coût /avantages appliquée aux programmes de planification

familiale, 1974 (document WHO/HS/NAT.COM/74.315, non publié).
5
Abel- Smith, B. et al. The costs of medical education, 1971 (document WHO /EDUC /71.149,

non publié). Résumé dans Chronique OMS, 26:507 (1972).
6

Uemura, K. et al. Epidemiological model of cholera and its use in cost /effectiveness
and cost /benefit analysis, 1971 (document BD /CHOLERA /71.4, Rev.l, non publié).

7 Grab, B. & Cvjetanovic, B. Simple method for rough determination of the cost /benefit
balance point of immunization programmes, Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé,
45:536 (1971).

8
Etudes coût /efficacité concernant les programmes de santé publique, 1973 (document

WHO /HS /NAT.COM/73.309, non publié).

- 232 -



Appendice 7

l'évaluation créé par le Comité administratif de Coordination. Le dernier rapport du groupe
d'étude traite en particulier de l'évaluation des projets.l Il souligne qu'il faut considérer
avant tout, dans l'évaluation d'un projet quel qu'il soit, que celui -ci n'est qu'un moyen

d'atteindre un but plus large - un moyen d'aider à la réalisation d'un ou de plusieurs objec-
tifs sectoriels ou nationaux de développement. Le plus souvent, un projet ne peut en soi con-
courir que partiellement à la réalisation de l'objectif de développement visé, et l'efficacité
de sa contribution dépendra non seulement de l'atteinte des objectifs immédiats du projet, mais
aussi de l'efficacité avec laquelle les résultats produits seront utilisés. Elle doit être
considérée au regard de la contribution apportée par d'autres projets ou activités de dévelop-
pement à la réalisation des objectifs à long terme.

Le rapport du groupe d'étude énonce également les principales étapes à suivre, d'une part
dans l'évaluation de l'exécution d'un projet, d'autre part dans l'appréciation de ses résul-
tats. Ces étapes valant aussi pour les projets sanitaires et, de façon générale, pour les pro-
grammes auxquels collabore l'OMS, leur description en est reproduite ci -après in extenso.

A. Evaluation de l'exécution

a) Déterminer, premièrement, si les activités du projet telles qu'elles sont entreprises
constituent un moyen adéquat de production des résultats qui en sont escomptés et, par consé-
quent, de réalisation des objectifs immédiats du projet; deuxièmement, si elles ont été ou sont
menées conformément au plan de travail et aux calendriers des opérations; troisièmement, si
elles produisent effectivement les résultats souhaités.

b) Repérer les facteurs qui ont favorisé ou qui favorisent de façon appréciable l'exécution
des activités du projet.

c) Repérer les facteurs qui ont fait, ou qui font obstacle à l'exécution des activités du
projet.

d) Examiner les résultats des mesures qui ont pu être prises pour maîtriser les facteurs
défavorables et identifier les mesures correctives qui peuvent encore être nécessaires.

B. Evaluation des résultats

a) Recenser les résultats de chaque activité et déterminer leur contribution à la réalisa-

tion des objectifs.

b) Apprécier dans quelle mesure les objectifs immédiats du projet sont en voie de réalisa-
tion ou ont été atteints.

c) Analyser l'efficacité avec laquelle le projet contribue à la réalisation de ses objectifs

à long terme.

L'OMS a également collaboré étroitement avec l'Organisation des Nations Unies à l'étude
et à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie internationale
du développement et elle a préparé à ce jour deux contributions à cette évaluation. Il est
clairement apparu à cette occasion qu'une évaluation convenable de la stratégie internationale
du développement requérait la mise au point de méthodes plus précises.

Outre sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies elle -même, l'OMS entretient
des contacts étroits avec le PNUD, le PNUE, le FNUAP, le FISE et les commissions économiques
et sociales régionales afin d'élaborer des méthodes et des procédures d'évaluation et d'iden-
tifier des indicateurs sociaux pertinents pour les activités de développement, y compris en

matière de santé.

1 Inter- Agency Study Group on Evaluation, report on the sixth session, 1972 (document

Coordination /R.925, 29 février 1972).
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7. EVALUATION EXTERNE

L'évaluation interne opérée par l'OMS se double d'une évaluation externe des activités
de l'Organisation. Le Corps commun d'inspection de l'Organisation des Nations Unies se penche

sur un certain nombre de problèmes généraux concernant l'efficience des services et l'utilisa-
tion rationnelle des fonds. Il a mené des études sur l'assistance de l'OMS aux pays en voie de
développement) ainsi que sur la coordination et la coopération au niveau national.2

Le Commissaire aux Comptes, nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé, s'assure que les
états financiers ont été vérifiés au regard des documents et relevés pertinents de l'Organi-
sation et que les transactions financières ont été opérées conformément aux règles et règle-
ments. Il peut également présenter des observations au sujet de l'efficacité des procédures
financières, du système comptable, descontrôles financiers internes et, d'une manière générale,
de l'administration et de la gestion de l'Organisation.

8. L'EVALUATION AUJOURD'HUI

8.1 Nécessité d'une nouvelle approche

Les efforts que mène en permanence l'Organisation pour évaluer son programme, en parti-
culier son programme de collaboration avec les pays, se sont concrétisés par de précieux
rapports d'évaluation sur des sujets choisis et, ce qui est encore plus important, par l'in-
clusion systématique d'une composante évaluation dans les rapports relatifs aux activités à

l'échelon des pays comme au niveau inter -pays et interrégional. Ils ont toutefois échoué à
doter l'OMS d'un instrument qui lui permette d'évaluer et de mesurer la valeur de son programme
considéré tant globalement que du point de vue de son adaptation aux besoins sanitaires natio-
naux, de son efficacité et de son impact réel.

L'étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les
programmes d'assistance directe aux Etats Membres3 soulignait la nécessité d'une approche
nouvelle qui réponde pleinement à l'attente des organes directeurs de l'OMS et des administra-
tions de ses Etats Membres en leur fournissant une évaluation systématique de l'exécution du
programme et de son impact ultime sur la situation sanitaire des pays. Une approche de ce
genre devrait considérer à la fois l'efficience de l'exécution du programme et l'efficacité
avec laquelle celui -ci favorise le développement sanitaire national. Elle devrait rattacher
l'évaluation à la mise en place d'un système d'information de qualité ainsi qu'aux efforts
entrepris dans le sens de la programmation sanitaire à l'échelle des pays, de la formulation et
de la gestion des projets, de la programmation à moyen terme et de l'établissement de budgets pro-

grammes. L'évaluation, dans l'existence future de l'OMS, doit devenir partie intégrante de la
planification et de l'exécution du programme à tous les échelons et reposer sur des données

solides.

8.2 Le processus d'évaluation

Comme le soulignait le Directeur général dans son introduction au projet de budget pro-
gramme pour 1976 et 1977,4 il faut s'employer à introduire l'évaluation à tous les échelons,

même si l'on est encore mal outillé pour cela. Il importe de bien comprendre, d'une part que
les exigences varieront selon les niveaux, d'autre part qu'il faudra prendre dûment en compte
différentes contraintes et s'efforcer de les maîtriser.

1 Voir résolution EB43.R48.
2
Voir résolution EB44.R22.

3
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, annexe 7.

4
Actes officiels OMS, N° 220, 1974, p. 11.
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Quiconque participe au travail de l'Organisation, à quelque niveau que ce soit, a une tâche

d'évaluation à accomplir. Les gouvernements, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exé-
cutif, les comités régionaux et le personnel du Secrétariat au niveau des pays, des Régions et
du Siège ont tous un rôle à jouer à cet égard.

L'évaluation doit être un processus permanent orienté vers des objectifs clairement défi-
nis, mettant en oeuvre des procédures cohérentes et opérant au service d'une série de fonctions
telles que la planification, la programmation- budgétisation et l'exécution des activités, y
compris en ce qui concerne leur surveillance régulière et leur contrôle.

Il importe de spécifier correctement les objectifs généraux du programme, assortis autant
que possible d'objectifs quantifiés, les résultats escomptés des activités entreprises et des

indicateurs permettant d'apprécier ces résultats pour qu'une évaluation systématique ultérieure
soit réalisable.

Il est nécessaire de définir des critères d'évaluation appropriés, qu'il faudra cependant
se garder d'appliquer d'une façon trop mécanique. On se fera une règle d'user de souplesse et
de s'inspirer au maximum de l'expérience acquise. Des critères de sélection des programmes et
des projets sont actuellement testés pour l'examen du budget programme de l'Organisation. Il

pourrait y avoir intérêt à les adapter à l'évaluation des programmes, avant tout pour juger le
bien -fondé de la participation de l'OMS aux programmes et aux projets actuels (pour plus de

détails, voir annexe II, page 243).

D'autres critères seront par ailleurs nécessaires pour les différentes composantes de

l'évaluation exposées ci- après.

Outre ces critères généraux, il faudra en établir de plus spécifiques pour l'évaluation
plus détaillée des activités menées dans des domaines particuliers aux différents niveaux

organisationnels.

Si parfaitement que les critères aient été élaborés et appliqués, l'évaluation n'aura
d'utilité réelle qu'à condition d'être étroitement liée au processus décisionnel et de pouvoir

rétroagir sur les processus de planification et de programmation de l'Organisation.

La réalisation d'un système répondant à ces exigences suppose que les activités d'évalua-
tion à tous les niveaux de l'Organisation s'inspirent d'une doctrine cohérente assortie de
définitions et de méthodes uniformes pour que les résultats soient comparables. I1 devrait
ainsi être possible de construire un dispositif mondial d'évaluation des programmes mettant
en oeuvre des procédures analogues au niveau des pays, des Régions et du Siège.

8.3 Les différentes composantes de l'évaluation

Les composantes suivantes de l'évaluation ont leur place dans le programme de l'OMS,

quoique dans une mesure très variable :

a) Analyse intégrée d'évolution, destinée à faciliter la surveillance suivie et le
contrôle opérationnel des activités en cours. Elle consiste à comparer les réalisations
effectives aux réalisations escomptées des programmes et des projets, à repérer les rai-

sons des réussites et des échecs et à suggérer des remèdes aux échecs.

b) Evaluation de l'efficience de l'exécution des programmes et des projets. Destinée à
améliorer l'exécution, elle consiste en une analyse plus détaillée des informations issues
de l'analyse d'évolution. Il s'agit notamment de vérifier l'adéquation du plan d'opéra-
tions, du calendrier des activités, des méthodes appliquées, de la main-d'oeuvre utilisée

et des ressources financières engagées.

c) Evaluation de l'efficacité avec laquelle le programme réduit le problème de santé

publique auquel on s'attaque. L'idée est d'améliorer la reformulation du programme par
l'estimation du degré de réalisation des objectifs du programme. Dans la mesure du possi-
ble, le degré de réalisation sera quantifié et rapporté au type et au nombre de pays ou

d'individus qui devaient bénéficier du programme.
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Quand ce n'est pas possible, force sera de se contenter, en attendant d'être mieux
outillé, d'une analyse qualitative des réalisations, si subjective et si impressionniste
qu'une telle analyse puisse être. Il faudra aussi évaluer dans quelle mesure les résul-
tats du programme ont été favorablement accueillis par les Etats Membres, le Conseil exé-
cutif et l'Assemblée mondiale de la Santé.

d) Appréciation de l'impact du programme de l'OMS sur le développement sanitaire général
et d'autres secteurs du développement économique et social. Il s'agit de déterminer dans
quelle mesure le programme-de l'Organisation est générateur de changements dans la direc-
tion souhaitée en matière de développement tant sanitaire que socio- économique.

8.4 Au niveau des pays

Au niveau des pays, la conduite des activités coopératives de l'OMS implique un dialogue
permanent entre, d'une part, le personnel des projets ou le représentant de l'OMS et, d'autre
part, les autorités sanitaires nationales en vue d'évaluations conjointes de la situation
sanitaire, du programme de santé du pays, de l'efficience et de l'efficacité de la colla-

boration de l'Organisation et de l'impact obtenu. Comme le soulignait l'étude organique sur les
rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe
aux Etats Membres,l "pour être fructueux, ce dialogue doit s'appuyer sur des informations adé-
quates et sur une méthodologie de l'évaluation bien définie; il suppose un type de coopération
substituant aux relations traditionnelles entre "gouvernements assistés" et "organismes d'assis-
tance" une association réelle dans laquelle les deux parties sont également engagées avec la
pleine conscience du fait que le succès ou l'échec les toucheront de la même manière ".

8.5 Au niveau régional

A ce niveau, il importe en particulier de s'assurer que les activités inter -pays sont bien
appropriées et contribuent efficacement au développement sanitaire national. Une évaluation de
caractère régional doit être faite, reposant sur l'estimation de la mesure dans laquelle l'en-
semble des programmes de pays et des activités inter -pays contribue à réduire l'ampleur des
problèmes sanitaires nationaux et, partant, à améliorer la situation sanitaire régionale. Il
conviendra également d'examiner si les programmes sont conformes aux résolutions des comités
régionaux. Enfin, on évaluera l'utilité pour les programmes de pays et inter -pays des avis

d'experts contenus dans les rapports techniques. Toutes ces évaluations aideront les Directeurs
régionaux et le personnel des bureaux régionaux à améliorer encore la formulation de proposi-

tions relatives aux programmes régionaux, et les comités régionaux à élaborer des politiques
sanitaires régionales.

8.6 Au niveau du Siège

A ce niveau, on s'attachera plus spécialement à vérifier la pertinence et l'efficacité
des activités interrégionales et du Siège sur le plan du soutien qu'elles doivent apporter aux
Régions et, en particulier, à évaluer leur impact final sur le développement sanitaire
national. En outre, il conviendra de procéder à une évaluation mondiale en déterminant la
mesure dans laquelle l'ensemble des programmes régionaux, interrégionaux et du Siège contribue
à améliorer la situation sanitaire mondiale.

Il y aura lieu également d'évaluer le degré de conformité des programmes avec les résolu-
tions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. On cherchera aussi à déter-
miner l'utilité des avis d'experts contenus dans la Série de Rapports techniques pour les
programmes de pays et les activités inter -pays, interrégionales et du Siège.

Pareille évaluation devrait aider les responsables à l'échelon le plus élevé à formuler
les propositions relatives au programme mondial de l'Organisation. Elle facilitera également la

présentation de rapports analytiques au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé,
ainsi que de tous rapports du même type demandés par divers organismes des Nations Unies, four-
nissant ainsi de plus fermes bases pour les décisions de politique générale.

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, annexe 7, p. 88.
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9. SYSTEMES D'INFORMATION

La nécessité d'un bon système d'information pour l'évaluation a été soulignée plus haut.
Jusqu'ici, une masse impressionnante d'informations a été accumulée à l'Organisation d'une
manière non sélective, tenant assez peu compte des besoins sur le plan de l'évaluation et ne
fournissant pas de données suffisamment pertinentes et sensibles pour une évaluation systéma-
tique à tous les niveaux de l'Organisation.

Le système d'information fait donc actuellement l'objet d'une révision. Le nouveau système
doit notamment fournir l'information nécessaire pour suivre les progrès et les résultats des
activités aux niveaux des pays, des Régions et du Siège; aider les organes de décision dans
leur tâche; et faciliter la collaboration avec d'autres organisations du système des Nations
Unies, ainsi qu'avec des institutions bilatérales, multilatérales et autres.

L'un des principes directeurs de cette révision est que l'information détaillée doit être
conservée là où elle est le plus nécessaire. Au lieu de centraliser l'ensemble des opérations
de collecte, il est proposé de créer des bases d'information au niveau des pays, lesquelles
seront mises en place par les autorités sanitaires nationales avec la collaboration de l'OMS; au
niveau des bureaux des représentants de l'OMS;au niveau des bureaux régionaux; enfin, au niveau

du Siège. A chaque niveau, seuls seront retenus les éléments d'information les plus spécifiques et

les plus sensibles pour les fins auxquelles ils sont destinés. L'une de ces fins est l'évaluation.

Il est également envisagé de mettre au point des profils de programmes et de projets. Un
profil consiste en un certain nombre d'éléments d'information, y compris ceux qui sont néces-
saires pour l'évaluation à différents stades des activités, et à différents niveaux de com-
plexité et d'agrégation de ces activités.

Le système de compte rendu de l'Organisation doit être considéré comme un élément essen-
tiel de son système d'information, et comme un moyen d'évaluation continue. Le système existant
de compte rendu périodique, demandant tout au long de la durée d'une opération des rapports
préparés selon des directives précises, a été mis en place en 1955. Il est actuellement en
cours de révision dans le cadre du développement des systèmes d'information de l'Organisation.

Le nouveau système prévoit la présentation de rapports à tous les niveaux à commencer par
celui des pays : ainsi, des rapports devraient être soumis par les chefs des équipes de projets
aux représentants de l'OMS; par les représentants de l'OMS aux gouvernements et aux bureaux
régionaux; à l'intérieur des bureaux régionaux et entre bureaux régionaux; par les bureaux
régionaux au Siège et à l'intérieur du Siège. Dans cette optique, un projet concret concernant
un nouveau type de rapport conçu pourles représentants de l'OMS est actuellement à l'essai
dans un certain nombre de bureaux de représentants. L'un des aspects importants de ce nouveau
type de rapport est qu'il doit fournir des informations en vue de l'évaluation de la totalité
du programme de l'OMS dans le pays concerné (pour plus de détails, voir l'annexe III, page 253).

En 1975, le Directeur général a introduit au Siège, à titre expérimental, un nouveau sys-
tème de compte rendu au niveau des divisions qui vise à faciliter la gestion et l'évaluation
des programmes et à améliorer les futures activités de planification et de programmation. Tous
les six mois, un rapport est présenté sur l'état d'avancement du plan d'activités; ce rapport
doit permettre une évaluation objective de l'évolution du programme et faciliter l'introduc-
tion de toute modification nécessaire dans les activités. Un second rapport établi à la fin de
l'année, fournissant également des renseignements sur l'évolution du programme, a pour
objectif essentiel l'évaluation du degré d'efficience dans l'exécution du programme, de l'effi-
cacité de celui -ci et de son impact. Des critères provisoires, qui seront révisés à la lumière
de l'expérience, sont actuellement élaborés et mis à l'essai. Les principes généraux appli-
cables à l'établissement des rapports de division sont exposés dans l'annexe IV (page 257).

Le système d'information sur le budget et les finances de l'OMS, autre sous -système du
système global d'information de l'OMS, est également mis au point; il comprendra l'intégration
des relevés budgétaires et financiers en termes permettant les comparaisons. Cela devrait faci-
liter l'emploi du système de compte rendu pour relier l'information sur les programmes à l'in-
formation financière, opération indispensable lorsqu'on veut évaluer l'avancement des
programmes.
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10. MECANISMES D'EVALUATION

10.1 Mécanismes régionaux

Le personnel affecté aux projets, les représentants de l'OMS et le personnel des bureaux
régionaux jouent un rôle très important dans l'évaluation des activités de l'OMS, étant donné
qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les administrations sanitaires nationales.
Les bureaux régionaux ont donc mis en place divers mécanismes d'évaluation.

Au Bureau de la Région africaine, l'évaluation relève du Comité du Programme régional. Il
a été créé une unité de programmation et d'évaluation, chargée notamment de la mise au point
de méthodologiesd'évaluation pour la Région. Des missions d'évaluation soutiennent également
les activités d'évaluation dans les pays.

Dans la Région des Amériques, l'unité de planification et d'évaluation a pour principales
fonctions de participer à la formulation des politiques et stratégies nationales et d'encou-
rager et soutenir le processus de planification sanitaire conçue comme une activité continue
et régulière dans les pays, ainsi que d'élaborer des directives méthodologiques et opération-
nelles concernant la programmation et l'évaluation.

Au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, c'est une unité chargée du soutien et de la
coordination des programmes qui aide le personnel technique à procéder aux évaluations dans le
cadre de ses responsabilités concernant le développement des programmes de pays et des
programmes régionaux, la planification, la surveillance et l'évaluation des projets, l'analyse
économique et la recherche opérationnelle dans le secteur sanitaire. Les opérations d'évalua-
tion doivent se faire avec la participation de cette unité, des représentants de l'OMS, des

conseillers régionaux et du service de statistiques sanitaires, ainsi que d'équipes d'évalua-
tion périodique qui pourraient être instituées conjointement par les gouvernements intéressés,
l'OMS et une institution dispensatrice de fonds telle que le PNUD.

Dans la Région européenne, l'évaluation s'opère dans le cadre de réunions, de groupes de

travail, de séminaires etc. De plus, au Bureau régional, l'unité d'information sanitaire se
consacre à la mise en place et au perfectionnement de systèmes d'information sanitaire destinés
à faciliter la planification, la gestion et l'évaluation des programmes de santé.

Au Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Comité du Programme évalue l'avan-
cement des projets de manière continue. Lors de la préparation du programme régional, les
représentants de l'OMS, les conseillers régionaux et les administrateurs de la santé publique
sont priés de faire un rapport écrit sur l'avancement et les effets des projets en cours. Des
études servant à l'évaluation du programme ont été entreprises par des missions spéciales ou
des consultants, tandis que les projets sont évalués en temps opportun par des équipes d'éva-

luation indépendante.

Dans la Région du Pacifique occidental, le Comité pour l'Examen du Programme est réuni par
le Directeur des Services de Santé, qui convoque aussi les Sous -Directeurs des Services de Santé

et les conseillers régionaux ainsi que tout membre concerné du personnel. Des directives appli-

cables à l'examen du programme ont été élaborées et sont également utilisées pour les examens
d'ensemble au niveau des pays qui comportent l'évaluation de tous les projets soutenus par
l'OMS. En outre, des cadres du Bureau régional se rendent dans les pays, sur demande, pour y

passer en revue avec les autorités nationales l'assistance fournie par l'OMS.

10.2 Mécanismes au Siège

Au Siège, les travaux d'évaluation relèvent du Comité du Siège pour le Programme dont les
principales fonctions consistent à conseiller le Directeur général pour le développement d'en-
semble, la formulation, l'exécution et l'évaluation des activités techniques du Siège et à

diriger les systèmes d'information relatifs au programme de l'Organisation. Ces fonctions
impliquent une approche interdisciplinaire et une coordination toujours plus étroite entre les
personnes intéressées au Siège et dans les Régions. Sur une large base inter -sections a été
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institué un système propre à assurer le développement de ces fonctions d'une manière coordonnée
mais souple, de sorte qu'elles puissent être progressivement intégrées dans les structures de
l'Organisation. Ce système est constitué par des équipes de développement du programme compre-
nant des responsables pour chacun des éléments suivants : programmation sanitaire à l'échelle
des pays, programmation à moyen terme, établissement du budget programme, gestion des pro-
grammes coopératifs de l'OMS, développement et évaluation des systèmes d'information.

L'équipe chargée du développement de l'évaluation au Siège comprend des fonctionnaires de
différentes sections possédant des compétences particulières en matière de planification et
d'évaluation, des représentants des programmes techniques et le responsable de l'évaluation.
Cette équipe doit être considérée comme partie intégrante du mécanisme global d'évaluation,
travaillant en étroite collaboration avec les bureaux régionaux. Ses tâches principales sont le
développement du système d'évaluation du programme de l'Organisation, la définition de
concepts, principes, méthodes et procédés, ainsi que l'élaboration de critères d'évaluation.
Elle doit également identifier de manière continue les besoins en information aux fins de l'éva-
luation du programme, afin qu'il en soit tenu compte dans le système d'information de l'Organi-
sation. L'équipe dispose d'une masse considérable de matériel à analyser, opération qui
conduira progressivement à l'élaboration d'un dispositif pour l'évaluation systématique des

activités de l'Organisation. Pour que ce système devienne fonctionnel et efficace, il faut
qu'il soit bien compris par tous les intéressés. Une des principales fonctions de l'équipe
responsable du développement de l'évaluation sera donc de mettre au point, en collaboration
avec l'unité chargée du développement et de la formation continue du personnel, des programmes
de formation appropriés couvrant tous les aspects de l'évaluation à tous les niveaux de

l'Organisation.

11. AVENIR DE L'EVALUATION

11.1 Introduction

Tous ces aménagements vont fournir la base nécessaire pour la mise au point définitive et
l'application du système d'évaluation des programmes de l'Organisation. L'évaluation sera axée

en particulier sur les programmes futurs de l'Organisation qui vont être déterminés par le
sixième programme général de travail (1978- 1983). En même temps, le Rapport annuel du Direc-

teur général à l'Assemblée mondiale de la Santé et peut -être aussi les rapports des Directeurs

régionaux aux comités régionaux vont subir des changements.

11.2 Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement)

Le Conseil exécutif est saisi du projet de sixième programme général de travail préparé
par un groupe de travail qu'il a lui -même constitué à cette fin, à sa cinquante- cinquième

session. Ce programme contient une section consacrée à l'évaluation. L'évaluation du sixième

programme général de travail reposera sur la comparaison des objectifs fixés et des résultats

obtenus. Le système de compte rendu mentionné plus haut sera pleinement utilisé à cette fin.
Les indicateurs de sorties prévus dans le programme présentent une importance particulière pour
cette opération. Ils sont définis comme des variables permettant d'évaluer le résultat des
activités entreprises dans le cadre d'un programme ou d'un projet; par exemple, le pourcentage
des accouchements ayant bénéficié de la présence d'un médecin, d'une infirmière, d'une sage -
femme ou d'une infirmière /sage -femme auxiliaire peut être pris comme indicateur de sorties d'un

programme visant à améliorer les soins obstétricaux. Les moyens d'établir les indicateurs

seront partie intégrante du programme, chaque fois que cela sera possible pour un coût

raisonnable.

Outre les rapports périodiques, on se propose de procéder à des évaluations spé 4 figues
des programmes de l'OMS dans les pays, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires
nationales. L'évolution du sixième programme général de travail dans son ensemble sera revue
par le Conseil exécutif à intervalles appropriés et, en particulier, avant que le Conseil
entreprenne l'élaboration du septième programme général de travail.
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11.3 Rapports annuels du Directeur général

Comme l'avait recommandé le Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session, la Vingt

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution relative aux Rapports annuels
du Directeur général (résolution WHA28.29). Cette question fait l'objet d'un point distinct
de l'ordre du jour du Conseil à sa présente session. Ainsi qu'il est expliqué dans le rapport

du Directeur général au Conseil sur la question,1 l'application de la résolution de l'Assemblée

de la Santé dépendra en grande partie de l'amélioration du système d'évaluation de

l'Organisation.

11.4 Rapports des Directeurs régionaux

La question de l'harmonisation des rapports des Directeurs régionaux avec ceux du Direc-
teur général, quant à leur contenu et à leur périodicité, est à l'étude. Le renforcement de
l'élément évaluation de ces rapports dépendra aussi, dans une large mesure, de l'amélioration
des composantes régionales du système d'évaluation de l'Organisation.

11.5 Conclusion

Pour remplir avec succès son objet, le système d'évaluation esquissé plus haut devra être
consciencieusement appliqué à tous les niveaux de l'Organisation, à commencer par celui des
pays pour apprécier la mesure dans laquelle les programmes de l'OMS parviennent à améliorer la
situation sanitaire dans chacun des Etats Membres. Les résultats de l'évaluation à ce niveau
seront ensuite canalisés dans les systèmes d'évaluation aux niveaux régional et central. A
chaque niveau, donc, les résultats de l'évaluation seront grossis des résultats obtenus au
niveau précédent pour aboutir, par synthèse, à une évaluation mondiale du programme. Ce sys-
tème d'évaluation progressive et la participation de tous les intéressés à tous les niveaux
devraient faciliter l'amélioration de la planification et de l'exécution du programme dans
toute l'Organisation et permettre aux organes délibérants de disposer de documentations prépa-
rées plus systématiquement que par le passé pour évaluer les progrès, les réalisations et les
échecs. Pareille opération est un préalable important pour une prise de décisions rationnelle.

1 Voir p. 105.
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Annexe d

RESUME DES CRITERES D'EVALUATION UTILISES PAR LES BUREAUX REGIONAUX

On trouvera ci -après un résumé synoptique des critères en usage dans les différentes
Régions pour vérifier la pertinence et l'adéquation des activités ainsi que pour évaluer leur
efficience, leur efficacité ou leur impact.

1. Critères pour l'évaluation des projets et des programmes

a) Le projet ou le programme est -il centré sur un problème prioritaire pour la collectivité ?

b) Les objectifs du projet sont -ils bien adaptés aux possibilités locales d'exécution ?

c) Les objectifs indiquent -ils avec une précision suffisante quels sont les problèmes de

santé particuliers à résoudre et dans quelle mesure cela est jugé faisable ?

d) Les objectifs sont -ils convenablement formulés, c'est -à -dire pertinents, logiques, précis,

réalisables, observables et mesurables ?

e) Les activités devant conduire à la réalisation des objectifs sont -elles clairement définies
(ce qui est indispensable pour pouvoir évaluer l'efficience des opérations) ?

f) Les instruments (ressources humaines, matérielles et financières) envisagés pour la con-
duite des activités sont -ils rationnellement définis, judicieusement planifiés et correctement
utilisés, compte tenu des limitations locales ?

g) La technologie choisie est -elle la plus efficace, compte tenu des circonstances ?

h) A -t -on choisi la meilleure stratégie pour l'application de cette technologie ?

i) Les objectifs et les activités prédéterminés ont -ils été réalisés ?

k) Les objectifs du projet ont -ils été atteints dans les limites des coûts estimatifs ?

1) Y a -t -il lieu de reformuler les objectifs et dans l'affirmative, comment ?

m) 'Les objectifs atteints répondent -ils à l'attente du pays ou des pays concernés de la
meilleure manière possible ?

n) Les résultats ont -ils eu des répercussions sur le secteur de la santé publique et, le cas
échéant, sur le développement socio- économique ?

2. Critères à appliquer à un objectif donné pour juger s'il a été suffisamment bien défini
pour permettre l'évaluation ultérieure

a) L'état particulier de la population ou de l'environnement où l'objectif doit être atteint
a -t -il été clairement caractérisé ?

b) Les besoins de la collectivité ont -ils été clairement identifiés ?

c) A -t -on établi un classement rationnel des priorités retenues en fonction de ces besoins ?

d) Le groupe particulier de population ou l'élément particulier de l'environnement dans
lesquels l'objectif doit être atteint ont -ils été clairement spécifiés ?

e) L'implantation géographique du programme a -t -elle été clairement spécifiée ?
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f) La période au cours de laquelle certains résultats déterminés doivent etre obtenus a -t-

elle été clairement fixée ?

g) Existe -t -il un exposé clair des objectifs indiquant avec suffisamment de précision le
problème sanitaire à résoudre et la mesure dans laquelle cela est jugé faisable ?

3. Critères à appliquer pour juger si la procédure d'évaluation a été convenablement observée

a) La situation de départ avait -elle été bien définie ?

b) Les relations entre les diverses entités (problème, buts, objectifs, activités) avaient -
elles été clairement établies ?

c) Les objectifs étaient -ils clairement définis ?

d) Un choix approprié d'indices avait -il été fait ?

e) Les objectifs quantifiés annuels avaient -ils été bien déterminés en fonction de la durée
du projet et de ses objectifs généraux ?

f) Le plan d'opérations et le plan de travail avaient -ils été préparés de manière à faciliter
l'évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints ?

g) Les répercussions du projet sur le secteur de santé publique, et le cas échéant sur le

secteur socio- économique, ont -elles été bien évaluées ?

h) En général, les rapports donnent -ils une idée exacte de la mesure dans laquelle la procé-
dure d'évaluation a été observée ?
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Annexe II

CRITERES POUR L'ANALYSE DU PROGRAMME

élaborés aux fins de l'examen du programme
par le Comité du Siège pour le Programme

1. INTRODUCTION

Les critères proposés correspondent aux questions suivantes :

- L'OMS devrait -elle intervenir dans la zone de programme considérée ?

- Dans l'affirmative, quelles devraient être la nature et l'ampleur de son intervention ?

- Quelles activités devrait -elle entreprendre dans les limites de son intervention ?

- A quel(s) échelon(s) de l'Organisation ces activités devraient -elles être menées ?

- Quelles sont les ressources qui peuvent en fait être affectées à chaque activité ?

2. CRITERES APPLICABLES AU CHOIX DES ZONES DE PROGRAMME OU L'OMS DEVRAIT INTERVENIR

Critère : Degré de conformité de la
proposition avec le critère

Haut

2.1 Le problème à résoudre est clairement posé

2.2 Le problème est d'une importance majeure en santé publique

2.2.1 Distribution :

- monde entier

- Région

- pays

- autre (préciser)

2.2.2 Gravité :

- taux élevés de mortalité

- taux élevés de morbidité :

- incidence

- prévalence

- taux élevés d'invalidité

- réduction du potentiel d'apprentissage ou de travail

- croissance et développement humains compromis

- vie foetale mise en danger

- autres manifestations (préciser)
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2.2.3 Fréquence :

- se pose en permanence

- se pose souvent

- se pose occasionnellement

2.2.4 Effets :

Degré de conformité de la
proposition avec le critère

Haut

- effets adverses sur le plan politique

- effets adverses sur le plan social

- effets adverses sur le plan économique

- autres effets (préciser)

2.3 Il existe pour l'OMS de puissantes raisons d'intervenir

2.3.1 La zone de programme est mentionnée expressément dans
la Constitution, le programme général de travail, des
résolutions de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil
exécutif, ou les instructions du Directeur général rela-
tives au programme

2.3.2 Des comités régionaux et des gouvernements ont demandé
à l'OMS d'intervenir

2.3.3 L'intervention de l'OMS pourrait avoir des effets
importants sur la promotion de la santé à l'échelle
mondiale

2.3.4 La solution du problème exige une collaboration inter-
nationale et l'OMS est l'organisme le plus apte à
assurer la coordination

2.3.5 L'attention prêtée au problème à l'échelon national est
insuffisante et il faut en conséquence qu'un organisme
international exerce une action de stimulation ou fasse
oeuvre de pionnier

2.3.6 Il existe une possibilité démontrée de résoudre le
problème

2.3.7 L'intervention de l'OMS favorisera le développement auto -
entretenu de programmes à l'échelon national

2.3.8 Le problème relève des responsabilités de l'OMS en tant
qu'institution spécialisée du système des Nations Unies

2.3.9 L'intervention de l'OMS dans la zone de programme sera
accueillie favorablement :

- dans la communauté sanitaire mondiale

- à l'échelon régional

- à l'échelon national

- dans le monde scientifique
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Degré de conformité de la

proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

2.3.10 I1 existe pour la zone de programme des objectifs bien
définis dont la réalisation influera notablement sur celle
des objectifs du programme total en cause

2.3.11 Les approches envisagées pour atteindre les objectifs dans
la zone de programme sont appropriées et adéquates

2.3.12 Autres raisons (préciser)

2.4 La non -intervention de l'OMS aurait les conséquences
suivantes

2.4.1 Le problème de santé considéré s'aggraverait sérieusement

2.4.2 Aucun autre organisme national ou international ne s'atta-
quera efficacement au problème

2.4.3 Aucun autre organisme national ou international ne s'atta-
quera au problème aussi efficacement que l'OMS

2.4.4 Autres conséquences (préciser)

2.5 Critères incitant à mettre fin à l'intervention de l'OMS

2.5.1 Le problème a cessé d'être d'une importance majeure en
santé publique

2.5.2 L'étude critique de l'intervention de l'OMS dans la zone de
programme fait ressortir un rendement décroissant des
efforts déployés

2.5.3 Autres critères (préciser)

3. CRITERES A UTILISER POUR EVALUER LA NATURE ET L'AMPLEUR DE
L'INTERVENTION REQUISE DE L'OMS

La solution du problème exige l'assistance suivante de l'OMS :

3.1 Acceptation par l'OMS de la responsabilité de la planifi-
cation et de l'exécution

3.2 Planification par l'OMS; exécution par les autorités sani-
taires nationales, par des institutions nationales, ou par
d'autres organismes internationaux

3.3 Coordination à l'échelon international par l'OMS

3.4 Formulation par l'OMS, sur demande, de directives pour
l'action à l'échelon international

3.5 Formulation par l'OMS, sur demande, de directives pour
l'action à l'échelon national

3.6 Apport notable de l'OMS aux autorités sanitaires nationales,
à des institutions nationales, ou à d'autres organismes
internationaux
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Degré de conformité de la

proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

3.7 Apport marginal de l'OMS aux autorités sanitaires natio-
nales, à des institutions nationales, ou à d'autres orga-
nismes internationaux

3.8 Autres formes d'assistance (préciser)

4. CRITERES APPLICABLES AU CHOIX DES ACTIVITES A L'INTERIEUR
DES ZONES DE PROGRAMME

4.1 I1 existe de puissantes raisons d'entreprendre ou de
poursuivre l'activité considérée

4.1.1 L'activité est mentionnée expressément dans la Consti-
tution, le programme général de travail, des résolutions
de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif, ou
les instructions du Directeur général relatives au
programme

4.1.2 L'activité a été demandée par des comités régionaux et
des gouvernements

4.1.3 L'activité est de nature à contribuer de façon notable à
la réalisation des objectifs du programme dans la zone de
programme considérée

4.1.4 D'autres approches ont été examinées et il n'a pas été
possible d'en trouver une qui permette d'atteindre les
mêmes objectifs à moindre frais

4.1.5 Une étude de l'activité telle qu'elle a déjà été menée ou
est menée dans la zone de programme montre que cette acti-

vité est bénéfique :

- en ce qui concerne la santé mondiale

- en ce qui concerne l'adoption d'attitudes favorables à
l'égard de l'OMS

4.1.6 L'activité ne fait pas double emploi avec des activités
nationales ou avec d'autres activités internationales

4.1.7 L'activité ne fait pas double emploi avec une activité
identique menée précédemment par l'OMS au même échelon ou

à un échelon différent

4.1.8 Recommandation d'un comité d'experts

4.1.9 Recommandation d'un groupe d'étude

4.1.10 Obligation dans le cadre du système des Nations Unies

4.1.11 L'activité fait partie intégrante d'un programme à moyen

terme approuvé

4.1.12 L'activité est techniquement faisable et est acceptable
sur les plans national et international
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4.1.13 Il existe une forte probabilité d'obtenir des résultats
satisfaisants, utiles et permanents

4.1.14 Des dispositions adéquates ont été prises pour la plani-
fication, la gestion et l'évaluation

4.1.14.1 Les objectifs mesurables de l'activité ont été clai-
rement déterminés

4.1.14.2 Les objectifs qualitatifs de l'activité ont été
clairement déterminés

4.1.14.3 Pour atteindre ces objectifs, un plan d'action
détaillé et un calendrier ont été établis

4.1.14.4 Des indicateurs ont été définis pour l'évaluation
ultérieure de l'exécution

4.1.14.5 Des indicateurs ont été définis pour l'évaluation
ultérieure de l'efficacité de l'activité en tant que
facteur contribuant à la réalisation des objectifs
dans la zone de programme considérée

4.1.15 Autres raisons (préciser)

4.2 Critères incitant à mettre fin à une activité

4.2.1 L'activité a cessé de présenter de l'importance pour la
réalisation des objectifs dans la zone de programme

4.2.2 Par suite de modifications des objectifs dans la zone de
programme ou des moyens de les atteindre, l'activité

apparaît périmée

4.2.3 L'activité demeure importante, mais peut se poursuivre

sans intervention continue de l'OMS

4.2.4 Autres critères (préciser)

5. CRITERES A APPLIQUER POUR DETERMINER A QUEL(S) ECHELON(S)
MENER TELLE OU TELLE ACTIVITE

5.1 Pays

5.1.1 L'activité vise à résoudre un problème de santé important

dans le pays considéré

5.1.2 Demande du pays résultant de la programmation sanitaire

à l'échelle du pays

5.1.3 Demande du pays ne résultant pas de la programmation

sanitaire à l'échelle du pays

5.1.4 Autres critères (préciser)
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Degré de conformité de la
proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

5.2 Région

5.2.1 Demande du comité régional

5.2.2 L'activité est nécessaire pour la coordination régionale
des actions de santé

5.2.3 L'activité est nécessaire aux fins de la collaboration
sur le plan régional avec d'autres institutions du
système des Nations Unies

5.2.4 L'activité implique une planification, une gestion et
une évaluation à l'échelon régional

5.2.5 L'activité comporte orientation, surveillance suivie et
contr8le d'activités inter -pays ou nationales

5.2.6 L'activité est destinée à stimuler la poursuite d'acti-
vités nationales dans la zone de programme considérée

5.2.7 L'activité est un élément régional essentiel d'une acti-
vité interrégionale ou mondiale

5.2.8 En tant qu'effort collectif d'un certain nombre de pays
d'une même Région, l'activité est de nature à beaucoup
faciliter la réalisation des objectifs du programme

5.2.9 Des besoins semblables ont été identifiés dans plusieurs
pays d'une même Région à la suite d'un processus rationnel

de programmation

5.2.10 Le souci d'économiser les ressources incite à préférer une
activité inter -pays à des activités distinctes par pays

5.2.11 Le cadre inter -pays paraît avantageux pour la mise en
commun de certaines ressources, par exemple lorsqu'il
s'agit de fournir aux pays des services consultatifs de

très haut niveau

5.2.12 Autres critères (préciser)

5.3 Siège et échelon interrégional

5.3.1 L'activité est nécessaire pour la coordination mondiale des

actions de santé

5.3.2 L'activité est nécessaire aux fins de la collaboration au niveau

du Siège avec d'autres institutions du système des Nations Unies

5.3.3 L'activité implique une planification, une gestion et une

évaluation à l'échelle mondiale

5.3.4 L'activité comporte un soutien technique aux Régions

5.3.5 L'activité est destinée à stimuler les activités régionales

dans la zone de programme considérée
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Degré de conformité de la

proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

5.3.6 En tant qu'effort collectif d'un certain nombre de
Régions, l'activité est de nature à beaucoup faciliter
la réalisation des objectifs du programme

5.3.7 Des besoins semblables ont été identifiés dans plusieurs
Régions à la suite d'un processus rationnel de
programmation

5.3.8 Le souci d'économiser les ressources incite à préférer
une activité interrégionale à une activité régionale

5.3.9 Le cadre interrégional paraît avantageux pour la mise en
commun de certaines ressources, par exemple lorsqu'il
s'agit de fournir aux Régions des services consultatifs
de très haut niveau ou supposant des compétences très
rares

5.3.10 Autres critères (préciser)

6. CRITERES DE RESSOURCES

6.1 L'activité en cause se prête au financement par le budget
ordinaire

6.2 Les Etats Membres sont financièrement en mesure d'absorber
l'assistance de l'OMS dans la zone de programme considérée
et de poursuivre l'activité selon les besoins après que
l'assistance de l'OMS aura pris fin

6.3 L'activité est de nature à attirer des fonds extérieurs

6.4 Il existe des personnels OMS et des conseillers compétents
auxquels on pourra faire appel pour mener l'activité

considérée

6.5 I1 existe des personnels nationaux compétents auxquels on
pourra faire appel pour poursuivre l'activité considérée

6.6 L'OMS dispose des moyens voulus pour former des personnels
nationaux et internationaux aux fins de l'activité
considérée

6.7 Autres critères (préciser)

7. CRITERES SUPPLEMENTAIRES POUR CERTAINES ACTIVITESl

7.1 Recherche

7.1.1 Recommandation du Comité consultatif de la Recherche

médicale

1

Il s'agit de critères particuliers à utiliser en plus des critères généraux énumérés
dans la section 4.
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Degré de conformité de la
proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

7.1.2 Recommandation d'un groupe scientifique

7.1.3 L'activité peut entraîner un progrès notable des connais-
sances biomédicales

7.1.4 L'activité répond à un besoin insatisfait de développement
des connaissances dans la zone de programme considérée

7.1.5 L'OMS est l'organisme le plus apte à coordonner les

recherches en cause

7.1.6 L'activité répond à un besoin insatisfait de recherche opé-
rationnelle en vue de l'application de connaissances

scientifiques

7.1.7 L'activité est conforme aux critères énoncés dans le rapport

du Comité du Siège pour le Programme concernant les institutions

collaboratrices OMS

7.1.8 L'activité est conforme aux critères énoncés dans le rapport
du Comité du Siège pour le Programme concernant les équipes
de recherche sur le terrain

7.2 Développement technologique

7.2.1 L'activité répond à un besoin insatisfait de développement
technologique dans la zone de programme considérée

7.2.2 L'activité comporte l'adaptation de technologies connues à
diverses situations socio- économiques

7.2.3 L'activité répond à un besoin insatisfait de normalisation
de méthodes, de techniques ou de nomenclatures

7.3 Enquêtes

Des renseignements essentiels font défaut - notamment pour la
planification, la gestion et l'évaluation des programmes -
dans une zone de programme importante et il n'y a pas d'autre

moyen de les obtenir

7.4 Consultations

7.4.1 Les membres du personnel permanent n'ont pas les connais-

sances voulues

7.4.2 Les membres du personnel permanent ne disposent pas du temps

nécessaire

7.4.3 Le recours à des consultants de l'extérieur est de nature à
susciter un large intérêt pour le problème

7.4.4 Un examen indépendant est souhaitable
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Degré de conformité de la
proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

7.5.1 Un nouveau sujet présentant de l'importance en santé
publique est abordé

7.5.2 Un progrès décisif a été accompli dans la zone de
programme

7.5.3 Une récapitulation s'impose après une longue période
d'étude

7.6 Groupes d'étude

Les conditions prévues par la résolution EB17.R13 sont
remplies

7.7 Groupes scientifiques

Une consultation scientifique est nécessaire pour le
développement de la recherche dans la zone de programme

7.8 Autres réunions

Une consultation et un examen concernant un sujet donné
sont nécessaires en vue de l'élaboration d'un rapport
qui contienne des recommandations et préconise des
méthodes et des stratégies applicables dans la zone de
programme

7.9 Enseignement et formation

7.9.1 L'activité répond à un besoin insatisfait d'accroissement
des effectifs ou d'amélioration de la qualité des
personnels sanitaires dans la zone de programme

7.9.2 Cours et séminaires : seulel'OMS est en mesure d'orga-
niser le cours ou séminaire souhaité dans la zone de
programme, aucune autorité ou institution nationale, non
plus qu'aucune autre organisation internationale, n'étant
apte ou disposée à le faire

7.9.3 Bourses d'études : la bourse d'études s'inscrit dans le

cadre d'un programme national de développement des
personnels de santé

7.10 Préparation de textes à publier par l'OMS

Le texte à publier

7.10.1 ne fait double emploi avec celui d'aucune autre publi-
cation nationale ou internationale

7.10.2 présente une information originale de valeur obtenue par
l'OMS ou en collaboration avec l'Organisation
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Degré de conformité de la
proposition avec le critère

Haut Moyen Bas

7.10.3 répond à un besoin insatisfait de diffusion de données

scientifiques

- techniques

- relevant de l'éducation pour la santé

- destinées à l'information générale
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STRUCTURE ENVISAGEE POUR LE RAPPORT DU REPRESENTANT DE L'OMS

1. GENERALITES

2. LA SANTE PUBLIQUE DANS LE PAYS X

3. PROGRAMME DE L'OMS : EVALUATION ET ETAT D'AVANCEMENT

4. EVALUATION D'ENSEMBLE DE LA REALISATION DU PROGRAMME

4.1 Evaluation

4.2 Exécution

5. ACTIVITES DE SOUTIEN

5.1 Visite officielle du Directeur régional
5.2 Programmation sanitaire à l'échelle du pays
5.3 Activités de formation collective

5.4 Bourses d'études et visiteurs dans le pays X

6. COORDINATION

6.1 Entre projets
6.2 Entre services du Ministère de la Santé publique
6.3 Interministérielle

6.4 Entre l'OMS et d'autres institutions du système des Nations Unies

6.5 Entre l'OMS, des organismes bilatéraux et le gouvernement

7. CONTRAINTES MATERIELLES AUXQUELLES EST SOUMISE L'ACTION DE L'OMS A L'ECHELON DU PAYS

7.1 Gestion du bureau du représentant de l'OMS

8. MISSION DE L'OMS DANS LE PAYS X
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Programme de l'OMS : Evaluation et état d'avancement

/xemp 1e7

Numéro de
classification

du programme

3.1 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE (exemple)

3.1.2 Renforcement des services de santé (exemple)

Numéro du projet :

Titre :

Sources de fonds :

Début .

Plan

national

Programme
de travail

de l'OMS

Directives du
Bureau régional

concernant la
stratégie

Plan

d'opérations

NOTE : Compléter le tableau ci- dessus en utilisant les

numéros de code indiqués.

ACTION

Nature
Niveau

Pays
Bureau

régional
Siège
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Evaluation d'un projet

1. Objectifs généraux et objectifs quantifiés

2. Exécution du projet en 1974

2.1 Entrées

2.2 Sorties

3. Evolution prévue du projet

4. Evaluation du projet depuis son début

4.1 Progrès réalisés vers les objectifs
4.2 Réduction de l'ampleur du problème de santé
4.3 Amélioration des services de santé
4.4 Entrées /sorties

5. Appréciation générale du représentant de l'OMS

5.1 Priorité donnée au projet

5.2 Intérêt manifesté par le gouvernement
5.3 Difficultés

5.4 Effets du projet

5.5 Durée du projet
5.6 Révision du projet

Evaluation d'ensemble du programme du pays

gxemp 1e7

Nombre total de projets : 28 (exemple)

1) Pour 23 projets qui ont pu être évalués :

- Progrès réalisés vers les objectifs Oui 19 Non ou autre réponse 4

- Réduction de l'ampleur du problème de santé Oui 4 Chiffre inconnu ou réduction
non mesurable 19

- Amélioration des services de santé Oui 20 Non ou autre réponse 3

- Rapport adéquat entrées /sorties Oui 15 Rapport inadéquat, inconnu,
ou non mesurable 8

2) Concordance avec les priorités - Sur 28 projets :

20 correspondent aux priorités du cinquième programme général de travail
18 correspondent aux priorités du plan national du gouvernement
16 correspondent aux priorités de l'un et de l'autre
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3) Propositions pour l'avenir - Pour 24 projets, les propositions sont les suivantes :

4 projets à développer ou à poursuivre sans changement

8 projets à poursuivre après modifications majeures

4 projets à interrompre temporairement

8 projets à interrompre

Toutes propositions sous réserve des résultats de la programmation sanitaire à l'échelle
du pays.
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1. Les activités de compte rendu des divisions du Siège ont avant tout pour but de concourir
à la planification, à la programmation, à la gestion et à l'évaluation des programmes visés.
Les rapports qui en résultent doivent couvrir l'intégralité du programme en cause, quelle que
soit l'origine des fonds.

2. Les activités de compte rendu sont de deux sortes : le compte rendu d'évolution et le
compte rendu d'évaluation des travaux.

2.1 Le compte rendu d'évolution (voir point 1 ci- après) doit fournir des renseignements
essentiels sur l'avancement des travaux dictés par les programmes et par les sous -programmes
ou zones de programme de la division lorsque ceux -ci ont été spécifiés, et sur leurs activités
et projets composants tels qu'aide à la recherche et projets interrégionaux. Il doit prendre
en considération les activités interdivisionnaires auxquelles des membres de la division ont
été affectés en tant que chefs d'équipe. Il doit couvrir en outre les comités d'experts, les
groupes scientifiques, les groupes d'étude et les réunions organisés par la division.

Des rapports distincts sur des activités particulières du personnel telles que voyages en
mission et participation à des réunions doivent ètre inclus dans le rapport concernant le pro-
jet ou le programme au bénéfice duquel l'activité s'est exercée. Il en va de même pour les
services de consultants.

2.2 Le compte rendu d'évaluation (voir point 2 ci- après) vise essentiellement l'efficience
de l'exécution du programme ainsi que l'efficacité ou l'impact des programmes de la division
et du secteur de programme dans son ensemble.

Il s'agit de déterminer le degré de réalisation des objectifs immédiats du programme,
d'identifier les raisons qui ont empêché de les atteindre et de proposer des actions correc-
tives s'il y a lieu. Il importe enfin d'apprécier la contribution du programme à la réalisa-
tion des objectifs du secteur de programme dans son ensemble.

3. Le compte rendu d'évolution et le compte rendu d'évaluation présupposent tous deux l'exis-

tence d'informations de base qui devront avoir été préalablement préparées et, au besoin,
actualisées. Chaque fois que c'est possible, on définira des indicateurs de sorties pour per-
mettre d'exprimer les réalisations des programmes en termes quantitatifs.

Le compte rendu de l'évolution des travaux et des réalisations insistera spécialement sur
les exceptions,1 c'est -à -dire sur les écarts constatés par rapport aux objectifs généraux et
objectifs quantifiés qui avaient été fixés, et sur les raisons d'échec ou de succès
exceptionnels.

4. En ce qui concerne la fréquence et la chronologie du compte rendu-, chaque division produira
deux rapports par an : un rapport d'évolution pour le ler juillet et un rapport d'évaluation,
comprenant un rapport d'évolution actualisé, pour le ler décembre. Ces dates pourront devoir
être ultérieurement modifiées après que le groupe de travail pour le développement des systèmes
d'information aura recommandé le calendrier auquel devraient obéir les activités de compte

1 Le "compte rendu par exception" compare les réalisations du projet ou du programme à
des objectifs mesurables et ne fait état que des écarts qui se sont produits par rapport aux
réalisations escomptées. Il peut donc se réduire à néant ou consister simplement à signaler
que "tout va bien" si le projet se déroule comme prévu. Si en revanche les objectifs n'ont pas
été atteints ou que d'autres problèmes aient surgi ou menacent de surgir, il faut en donner
les raisons, exposer les mesures correctives qui ont été prises et recommander d'éventuelles

modifications du plan d'action. (Rapport de la première session du groupe de travail pour le
développement des systèmes d'information, 1973.)
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rendu des représentants de l'OMS, des bureaux régionaux et du Siège pour que les rapports des
bureaux régionaux puissent prendre pleinement en compte les rapports des représentants de
l'OMS et qu'à leur tour les rapports du Siège puissent prendre pleinement en compte les rapports
des bureaux régionaux.

5. Pour ce qui est des destinataires et de la distribution, chaque rapport de division sera
adressé au Sous -Directeur général compétent et, après que celui -ci en aura pris connaissance,
sera retourné au directeur de la division. Un exemplaire en sera ensuite envoyé au Comité du
Siège pour le Programme/Information pour le Programme du Siège pour actualisation des profils
de programme. Il sera extrait du rapport des informations choisies qui seront communiquées
aux divisions, aux bureaux régionaux et aux représentants de l'OMS qui ont besoin d'être ren-
seignés sur des aspects particuliers du programme de la division. On prendra spécialement soin
de procurer des informations pertinentes aux Régions s'occupant de projets interrégionaux et
aux autres divisions participant à des activités interdivisionnaires dont la division a la

responsabilité.

1. Compte rendu d'évolution

Référence sera faite au secteur de programme, au programme et à la zone de programme ou
au sous -programme lorsqu'il y a lieu (A), et à l'ensemble des activités et projets qui y
ressortissent (B).

Il sera appliqué le principe du compte rendu par exception.

Date de présentation du rapport : ler juillet

Rapport actualisé : ler décembre

A. POUR LES SECTEURS DE PROGRAMME ET PROGRAMMES :

Secteur de programme :

Programme :

(point d'insertion dans la classification des
programmes, numéro et intitulé)

Zone de programme ou sous -programme :

(s'il y a lieu)

Informations de base

1. Fondements politiques

Indiquer les numéros des résolutions de l'Assemblée

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ou
les énoncés extraits du programme général de
travail qui établissent les fondements poli-
tiques des activités actuelles du programme
et /ou du secteur de programme

Compte rendu d'évolution

Actualiser s'il y a lieu
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Informations de base

2. Objectifs généraux

Enoncer les objectifs généraux du programme

- spécifier les objectifs quantifiés chaque fois
qu'il y a lieu

- définir des indicateurs de sorties chaque fois
que c'est possible

3. Données administratives escomptées et
actuelles

Enumérer les activités et projets prévus et
actuels qui constituent le programme

4. Description

Mettre en relief les approches à suivre pour
atteindre les objectifs

5. Personnel de l'OMS; organismes, départements

gouvernementaux et institutions participants

- Indiquer les nombre et qualité des personnels
de l'OMS (consultants compris) et leur période
d'affectation

- Enumérer les organismes exécutants et parti-

cipants, les institutions et départements gou-
vernementaux collaborateurs

- Spécifier s'il y a lieu les apports d'origine

gouvernementale ou autres (tels que personnel,
bâtiments, matériel et fonds extérieurs)

6. Informations budgétaires et financières

Spécifier l'enveloppe budgétaire totale et les
prévisions révisées, par source(s)

7. Documents, rapports et publications
essentiels

Donner les références des numéros pertinents de
la Série de Rapports techniques ou autres

documents pertinents de l'OMS
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Actualiser s'il y a lieu

Indiquer l'évolution ou les changements.
Actualiser s'il y a lieu

Décrire brièvement les activités entre-
prises au niveau du programme ou du secteur
de programme, les travaux accomplis et les
progrès réalisés pendant la période en
indiquant s'il y a lieu les activités
menées en collaboration avec d'autres ins-
titutions du système des Nations Unies, des
programmes multilatéraux et des programmes
bilatéraux

Actualiser s'il y a lieu

Indiquer les dépenses effectuées à la date

considérée

Actualiser s'il y a lieu
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Informations de base

8. Activités impliquant d'autres programmes

Enumérer les activités qu'il est prévu de mener
ou qui sont menées avec d'autres programmes du
Siège

Compte rendu d'évolution

Rendre brièvement compte des résultats
d'activités conjointes

B. POUR LES ACTIVITES ET LES PROJETS QUI RESSORTISSENT AU SECTEUR DE PROGRAMME, AU PROGRAMME,

A LA ZONE DE PROGRAMME OU AU SOUS -PROGRAMME (LE CAS ECHEANT)
(Grouper les activités et projets étroitement liés entre eux.)

Secteur de programme :

Programme :

(point d'insertion dans la classification des
programmes, numéro et intitulé)

Zone de programme ou sous -programme :

(le cas échéant)

Informations de base

1. Identification

- Programme ou secteur de programme, selon son
point d'insertion dans la classification des
programmes

- Titre du projet ou de l'activité et nouveau
numéro d'identification (s'il y a lieu)

- Type de projet ou d'activité (interrégional,

recherche, interdivisionnaire, etc.)

2. Objectifs généraux

- Enoncer les objectifs généraux

- Spécifier les objectifs quantifiés s'ily a lieu

- Définir des indicateurs de sorties chaque fois
que c'est possible

3. Données administratives

- Date ou année de début prévu

- Durée prévue
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Actualiser s'il y a lieu

Actualiser s'il y a lieu

Indiquer :

- Date de début effectif

- Date d'achèvement

- Etat du projet (prévu, approuvé, en
suspens, en cours, annulé, etc.)
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Informations de base

4. Activités

- Résumer les activités prévues et indiquer les
étapes d'opérations (par exemple phases opé-
rationnelles distinctes, déploiement projeté
du personnel et des consultants, réunions,

bourses d'études, fournitures et matériel) en
spécifiant le calendrier des travaux chaque
fois que c'est possible

- Spécifier les méthodes chaque fois que c'est
possible (par exemple pour les projets de
recherche)

5. Personnel de l'OMS; organismes, départements
gouvernementaux et institutions participants

- Indiquer les nombre et qualité des personnels
de l'OMS (consultants compris) et leur période
d'affectation

- Enumérer les organismes exécutants et parti-
cipants, les institutions et départements
gouvernementaux collaborateurs

- Spécifier s'il y a lieu les apports d'origine
gouvernementale ou autres (par exemple per-
sonnel, bâtiments, matériel et fonds
extérieurs)

6. Informations budgétaires et financières

Indiquer l'allocation budgétaire OMS annuelle

et les prévisions révisées, par source(s)

7. Documents, rapports et publications de
base

Donner les références des documents de base les
plus pertinents

8. Autres projets ou activités impliqués

Indiquer par leur nom et leur numéro (quand
c'est possible) les autres projets ou activités
dans le même domaine qui sont directement
impliqués au plan opérationnel ou à celui de la
coordination

Compte rendu d'évolution

- Décrire les activités entreprises, les
tâches accomplies et les progrès réalisés

pendant la période, en s'inspirant du
principe du compte rendu par exception

Indiquer tous changements intervenus

Indiquer tous changements intervenus

Indiquer tous changements intervenus

Indiquer tous changements budgétaires
et les dépenses effectivement engagées à
la date considérée

Indiquer les rapports techniques issus du
projet ou de l'activité

Indiquer tous changements intervenus
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2. Compte rendu d'évaluation

Référence sera faite au secteur de programme, au programme et à la zone de programme ou
au sous -programme, lorsqu'il y a lieu, et à l'ensemble des activités et projets qui y ressor-
tissent. Comme dans le compte rendu d'évolution, il vous est loisible de grouper les activités
et projets étroitement liés entre eux.

Vous insisterez tout spécialement sur les zones de programme ou les sous -programmes, les
activités ou les projets que vous considérez comme particulièrement importants.

Là aussi, vous appliquerez. le principe du compte rendu par exception.

Soyez brefs.

Annexez le rapport d'évolution actualisé au ler décembre au rapport d'évaluation
correspondant.

Date de présentation du rapport d'évaluation : ler décembre

A. POUR L'EVALUATION DES ACTIVITES ET DES PROJETS QUI RESSORTISSENT A UNE ZONE DE PROGRAMME
OU A UN SOUS- PROGRAMME, A UN PROGRAMME OU A UN SECTEUR DE PROGRAMME :

Projet ou activité :

(titre et numéro s'il y a lieu)

Zone de programme ou sous -programme :

Programme :

Secteur de programme :

Analyse critique et évaluation

- Planification - Analyser dans quelle mesure le plan définissait correctement le
problème et proposait une solution réalisable

- Méthodes - Analyser si les méthodes appliquées étaient adaptées au problème

- Main -d'oeuvre - Evaluer si l'on disposait d'une gamme optimale et d'une quantité
suffisante de main -d'oeuvre pour résoudre le problème

- Evaluer l'efficience de la main -d'oeuvre en termes de savoir -faire
et d'effort au regard de ce qui pourrait être escompté

- Finances - Apprécier l'adéquation des moyens financiers dégagés pour l'exécu-
tion du projet ou du programme

- Opérer une analyse de coat pour déterminer s'il aurait été possible
d'obtenir les mêmes résultats plus économiquement

- Equipements - Evaluer l'adéquation des bâtiments, véhicules, matériels et fourni-
tures pour certains projets (équipes de recherche sur le terrain

par exemple)
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- Exposer les résultats de la collaboration avec les gouvernements et

les institutions nationales, les organismes bénévoles, les organi-
sations d'aide bilatérale ou multilatérale, etc.

- Controle de gestion - Analyser des facteurs autres que ceux mentionnés ci- dessus : mesure
dans laquelle un temps adéquat a été alloué à l'exécution des acti-
vités, mesure dans laquelle la séquence des activités a été correc-
tement fixée, mesure dans laquelle les étapes des opérations sont
ou ont été atteintes, etc. Indiquer les problèmes qui ont surgi et
les actions correctives qui sont envisagées ou qui ont été appliquées

A la lumière de ce qui précède, indiquer le degré de réalisation des objectifs et définir
les changements qu'il y aurait lieu d'apporter au plan d'action en ce qui concerne le projet
ou l'activité, les méthodes appliquées, la main -d'oeuvre employée, les moyens financiers et
les équipements alloués, etc.

B. POUR L'EVALUATION DES ZONES DE PROGRAMME OU DES SOUS -PROGRAMMES, DES PROGRAMMES ET DES
SECTEURS DE PROGRAMME :

Zone de programme ou sous -programme :

Programme :

Secteur de programme :

Analyse critique et évaluation

- A la lumière des rapports sur les activités et projets composants du programme et de tous
autres renseignements pertinents, évaluer le programme ou le secteur de programme du point
de vue de l'adéquation de la planification, de la convenance des méthodes utilisées, de la
suffisance des moyens humains et financiers engagés.

- Evaluer dans quelle mesure les objectifs immédiats semblent avoir été atteints, identifier
chaque fois que c'est possible les raisons qui ont empêché de les atteindre et déterminer
l'adéquation des mesures correctives qui ont été prises. Il conviendra d'insister tout spé-
cialement sur les problèmes ayant surgi pour lesquels on recherche encore des solutions.

_ Evaluer l'utilité des activités d'appui du Siège pour les bureaux régionaux, teche qui
devrait devenir de plus en plus aisée à mesure que les rapports du Siège prendront en compte

les rapports régionaux.

_ Indiquer, autant que faire se peut, l'impact du secteur de programme sur les objectifs géné-
raux en matière de santé tels qu'ils sont spécifiés dans des documents fixant une politique
générale tels que le programme général de travail pour une période déterminée.

- Evaluer dans quelle mesure les résultats des activités du secteur de programme ont été favo-
rablement accueillis par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif et ont été
jugés utiles par les Etats Membres.

A la lumière de ce qui précède, analyser le bien -fondé de la poursuite, de l'arrêt ou de
la modification d'activités ou de projets. Indiquer les modifications qu'il faudrait, le cas
échéant, apporter aux objectifs généraux, objectifs quantifiés, approches et méthodes du pro-
gramme ainsi qu'aux moyens humains et financiers à engager.
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RECETTES OCCASIONNELLES EN CAISSE EN FIN D'EXERCICE DE 1970 A 1975 ET MONTANTS AFFECTES AU FINANCEMENT DU BUDGET ORDINAIRE,

A CELUI DES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES OU A D'AUTRES FINS1
(en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Année
Solde au

ler janvier

Recettes occasionnelles

Total des

recettes

occa-

sionnelles

disponibles

Montants affectés

Solde

31

au

décembre

Compte

d'attente

de

l'Assemblée

Contri-

butions

fixées pour
les nouveaux

Membres

Recettes

diverses
Financement
budget ordinaire

du

Financement
prévisions

budgétaires

supplémentaires

des

Autres
affectations

Ar renée Année

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1 000 000 1971 - - 1 871 5861 4 374 104

1971 4 374 104 250 968 20 180 3 196 297 7 841 549 2 000 000 1972 1 740 000 1971 731 000b 3 370 549

1972 3 370 549 440 129 119 319 3 092 808 7 022 805 1 000 000 1973 1 263 704 1972 1 460 435'S 3 298 666

1973 3 298 666 478 615 505 010 3 650 724 7 933 015 - 3 508 500 1973 48 1631 4 376 352

1974 4 376 352 1 314 426 14 290 7 219 601 12 924 669 1 200 000 1975 2 471 000 1974 541 543! 8 712 126

1975 8 712 126 489 132 37 360 3 783 634 13 022 252 1 500 000 1976 4 070 000 1975 2 294 252- 5 158 000a

Virement au fonds immobilier (résolution WHA23.15).
b
- Soit un virement de $631 000 au fonds immobilier (résolution WHA24.23) et un virement de $100 000 au fonds spécial du Conseil exécutif

(résolution WHA24.11).

1 Virement au fonds immobilier (résolution WHA25.38).
d
- Ajustement des contributions d'un Membre (résolution WHA26.17).

Ajustement des contributions de quatre Membres (résolution WHA27.8).

- Soit $2 185 915 virés au fonds immobilier (résolution WHA28.26) et $108 337 affectés pour l'ajustement des contributions d'un membre
(résolution WHA28.16).

a Montant estimatif.

1
Voir chapitre II, par. 4.
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1975, 1976 ET 19771

Membres et Membres associés

1975 1976 1977

Contributions Contributions
Pour-

centage

Contributions

(montant
brut)

Crédits pro -

venant du
fonds de

péréquation
des impôts

Contributions

(montant
net)_

US $ US $ % US $ US $ US $

Afghanistan 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Afrique du Sud 576 650 684 850 0,50 809 140 78 040 731 100

Albanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Algérie 92 270 109 580 0,08 129 460 12 490 116 970

Allemagne, République fédérale d' 7 957 840 9 450 990 6,90 11 166 070 1 076 990 10 089 080

Arabie Saoudite 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Argentine 934 190 1 109 470 0,81 1 310 800 126 430 1 184 370

Australie 1 626 170 1 931 290 1,41 2 281 760 220 080 2 061 680

Autriche 622 790 739 650 0,54 873 860 84 290 789 570

Bahamas 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bahretn 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bangladesh 115 340b 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210

Barbade 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Belgique 1 176 380 1 397 100 1,02 1 650 630 159 210 1 491 420

Bénin 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Birmanie 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Bolivie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Botswana /7 690/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Brésil 876 520 1 040 980 0,76 1 229 880 118 630 1 111 250

Bulgarie 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Burundi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Cambodge 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Canada 3 079 790 3 660 640 2,67 4 320 780 412 210 3 908 570

Chili 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Chine 6 216 340 7 382 730 5,39 8 722 480 841 300 7 881 180

Chypre 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Colombie 184 540 219 160 0,16 258 920 24 980 233 940

Congo 34 190 51 130 0,02 32 370 (35 010) 67 380

Costa Rica 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Côte d'Ivoire 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Cuba 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

Danemark 703 530 835 520 0,61 987 140 95 210 891 930

Egypte 138 400 164 370 0,12 194 190 18 730 175 460

El Salvador 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Emirats arabes unis 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Equateur 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Espagne 1 130 250 1 342 320 0,98 1 585 900 152 970 1 432 930

Etats -Unis d'Amérique 30 148 930 35 981 480 25,54 41 330 660 1 606 500 39 724 160

Ethiopie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Fidji 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Finlande 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

France 6 669 450 7 957 490 5,73 9 272 690 742 980 8 529 710

Gabon 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Gambie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Ghana 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Grèce 357 530 424 610 0,31 501 660 48 390 453 270

Grenade /2 3 06O/.2 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guatemala 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Guinée 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guinée -Bissau 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guyane 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Hatti 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Haute -Volta 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Honduras 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Hongrie 380 600 452 000 0,33 534 030 51 510 482 520

Inde 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Indonésie 219 140 260 250 0,19 307 470 29 660 277 810

Irak 57 680 68 500 0,05 80 910 7 810 73 100

Iran 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Irlande 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Islande 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Israël 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Italie 4 036 580 4 793 990 3,50 5 663 950 546 300 5 117 650

Jamaique 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Japon 8 073 180 9 587 970 7,00 11 327 890 1 092 600 10 235 290

Jordanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Kenya 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Koweit 103 800 123 280 0,09 145 640 14 050 131 590

Lesotho 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Liban 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Libéria 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

1
Voir chapitre II, par. 7 et 9.
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1975, 1976 ET 1977 (suite)

Membres et Membres associés

1975 1976 1977

Contributions Contributions
Pour -

centage

Contributions
(montant

brut)

Crédits pro -

venant du

fonds de
péréquation

des imp8ts

Contributions
(montant

net)á

US $ US $ 7. US $ US $ US $

Luxembourg 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480
Madagascar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Malaisie 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340
Malawi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Maldives 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Mali 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Malte 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29.250
Maroc 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720
Maurice 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Mauritanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Mexique 968 790 1 150 560 0,84 1 359 340 131 110 1 228 230
Monaco 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Mongolie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Mozambique 17 690/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Namibie 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620
Népal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Nicaragua 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Niger 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Nigéria 115 340 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210
Norvège 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110
Nouvelle -Zélande 322 930 383 520 0,28 453 110 43 710 409 400
Oman 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Ouganda 24 910 27 630 0,02 32 370 2 950 29 420
Pakistan 161 470- 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700
Panama 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Papouasie -Nouvelle- Guinéea 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620
Paraguay 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Pays -Bas 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620
Pérou 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340
Philippines 207 600 246 550 0,18 291 290 28 100 263 190
Pologne 1 453 180 1 725 840 1,26 2 039 020 196 670 1 842 350
Portugal 173 000 205 460 0,15 242 740 23 410 219 330
Qatar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République Arabe Libyenne 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840
République Arabe Syrienne 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République Centrafricaine 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République de Corée 126 870b 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840
République Démocratique Allemande 1 360 910- 1 616 260 1,18 1 909 560 184 180 1 725 380
République démocratique du Viet -Nam /7 690/1 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République démocratique populaire lao 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République Dominicaine 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République du Sud Viet -Nam 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720
République populaire démocratique de

Corée 80 740- 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340
République socialiste soviétique de

Biélorussie 530 520 630 060 0,46 744 410 71 800 672 610
République socialiste soviétique

d'Ukraine 1 972 160 2 342 210 1,71 2 767 240 266 910 2 500 330
République -Unie de Tanzanie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
République -Unie du Cameroun 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Rhodésie du Sud 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620
Roumanie 346 000 414 920 0,30 485 480 44 160 441 320
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 6 124 070 7 273 150 5,31 8 593 020 828 810 7 764 210
Rwanda 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Samoa- Occidental 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Sénégal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Sierra Leone 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Singapour 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480
Somalie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Souaziland 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Soudan 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Sri Lanka 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860
Suède 1 164 850 1 383 410 1,01 1 634 450 157 650 1 476 800
Suisse 899 590 1 068 380 0,78 1 262 250 121 750 1 140 500
Tchad 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Tchécoslovaquie 1 003 390 1 191 650 0,87 1 407 890 135 800 1 272 090
Thatlande 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840
Togo 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Tonga /7 690/- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Trinité -et- Tobago 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1975, 1976 ET 1977 (suite)

Membres et Membres associés

1975 1976 1977

Contributions Contributions
Pour -

centage

Contributions

(montant
brut)

Crédits pro -

venant du
fonds de

péréquation
des impôts

Contributions

(montant
net)A

US $ US $ 7 US $ US $ US $

Tunisie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Turquie 334 460 396 720 0,29 469 300 45 270 424 030

Union des Républiques socialistes
soviétiques 14 958 420 17 765 130 12,97 20 988 970 2 024 430 18 964 540

Uruguay 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Venezuela 369 060 438 310 0,32 517 840 49 950 467 890

Yémen 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Yémen démocratique 23 060 31 550 0,02 32 370 (1 360) 33 730

Yougoslavie 392 130 465 710 0,34 550 210 53 070 497 140

Za£re 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Zambie 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Total 115 983 370 138 114 170 100,00 161 827 200 13 027 240 148 799 960

a
Voir paragraphes 4 à 7 des notes explicatives (p. 151).

Non compris les ajustements apportés aux sommes dues par le Bangladesh, le Pakistan, la République Démocratique
Allemande et la République populaire démocratique de Corée, qui sont financés par prélèvement sur les recettes
occasionnelles, en vertu des résolutions WHA27.8 et WHA28.16.

Les montants indiqués entre crochets représentent les contributions fixées pour les pays qui sont devenus Membres
en 1974 ou 1975, mais qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul des contributions totales pour le budget de
1975; ils ne sont donc pas compris dans le total.

d
Membre associé.
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MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE, CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF'

1975 1976 1977

Actes
Budget Budget officiels Budget
approuvé approuvé N° 220 révisé

US $ US $ US $ US $

1. Budget total 136 734 620 157 106 980 151 425 840 166 427 200a)

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) . 7 070 000 3 800 000 3 500 000 4 600 000

3. Contributions fixées pour les Membres :

Montant brut 129 664 620 153 306 980 147 925 840 161 827 200a)
4. A déduire :

Crédits provenant du fonds de péréquation
des impôts 13 681 250 15 192 810 14 773 950 13 027 240

5. Contributions fixées pour les Membres :

Montant netb) 115 983 370 138 114 170 133 151 890 148 799 960a)
6. A déduire :

i) Montant estimatif des remboursements
d'impôts à prélever sur le fonds de
péréquation des impôts 652 500 1 143 350 805 000 2 581 300

ii) Montant de la réserve non réparties) 3 090 870 3 670 820 3 546 890 3 918 660a)

7. Contributions des Membres au budget effectif 112 240 000 133 300 000 128 800 000 142 300 000

8. A ajouter :

í) Montant estimatif à recevoir à titre de
remboursement des dépenses de soutien
des projets pour des activités financées
au moyen de fonds extrabudgétaires 1 800 000 2 300 000 2 000 000 2 600 000

ii) Recettes occasionnelles 5 270 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000

9. Budget effectif total 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000

a)

b)

Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Voir les barèmes des contributions (appendice 9).

c)
Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine),
ainsi que pour l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.

I Voir chapitre II, par. 9.
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représentants à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
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Commission de la Fonction publique internationale

(EB57.R51) 37
environnement, programme (EB57.R28) . 20
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Corps commun d'inspection, maintien en fonction
(EB57.R58) 42
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(EB57.R61) 43

Documents relatifs à l'activité de l'OMS (EB57.R37) . . 27

Education, technologie et communication, rapport d'un
groupe d'étude (EB57.R4)

Environnement, polluants nouveaux et risques pour la santé,
rapport d'un groupe d'étude (EB57.R4)

santé et, programme de l'OMS (EB57.R28)
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politique générale de l'OMS (EB57.R33)
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5

5
20
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23
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5
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Invalidité, prévention et réadaptation (EB57.R18) . . . 12

Laos, voir République démocratique populaire lao
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4

4

4
3

Vecteurs, écologie et lutte antivectorielle en santé publique,
rapport du Comité d'experts des Insecticides (EB57.R3) 4

Viet -Nam, voir République démocratique du Viet -Nam;
République du Sud Viet -Nam

Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, discus-
sions techniques, nomination du Président général
(EB57.R61) 43

ordre du jour provisoire (EB57.R62) 44
représentants du Conseil exécutif, nomination (EB57.R64) 44


