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Exercice 

RENSEIGNEMENTS SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

1• RECETTES .OCCASIONNELLES 

Contributions non 

portées au budget 
$ 

Recettes 
diverses 

Compte d
1

 attente 
de 1'Assemblée 

. . ： $ • - . 

APPENDICE 8 
Page 1 

Total disponible 
des recettes 

occasionnelles 

195) 10 428 313 264 544 976 868 668 

1954 20 835 2)9 998 )57 715 190 

1955 154 580 1)2 796 287 376 

1956 28 820 065 206 201 515 086 

1957 2 090 504 562 285 853 592 505 

1958 31 960 474 310 711 016 1 217 286 

1959 56 110 559 5)8 51З 637 1 129 285 

I960 51 720 589 831 809 890 1 451 

1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046 

1962 98 860 500 608 208 414 807 882 

1959 

1960 

1961 

1962 

2. MONTANTS REMBOURSES PAR LE COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME 

ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

$ 

724 ООО 

724 ООО “ 

68) ООО 

642 ООО 

Estimation des recettes occasiormelles disponibles après déduction du 
montant destiné à être utilisé pour le.financement du budget de I963 (réso-
lution WHA15.42 de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé).. 
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MONTANTS DES RECETTES OCCASIONNELLES AFFECTEES AU 

BUDGET ORDINAIRE OU A DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 

POUR LES EXERCICES 1955 A 196) INCLUSIVEMENT 

Exercice Budget ordinaire 

Prévisions de 

dépenses 

supplémentaires 

Total• 

… $ 
$ $ 

1955 950 000^ - 950 ООО 

1956 1 295 - 1 295 320 

1957 555 800^ 325 оогД 68o 800 

1958 358 000^ 358 ООО 

1959 400 000^ 662 ^бФ 1 062 Збб 

i960 500 - 500 ООО 

1961 705 805 0 9 ^ 1 510 828 

1962 500 o o o - 1 256 62C¿- 1 756 620 

1963 500 ooo^ — 500 ООО 

b 

_c 

1 

g 
h 

A 
к 

T 

m 

WHA7.3斗 Recueil des résolutions et décisions， 
WHA8.57 Recueil des résolutions et décisions^ 

WHA9.59 Recueil des résolutions et décisionsj 
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WHA10.38 Recueil des résolutions et décisions 

ША11Л7 Recueil des résolutions et décisions 
WHA12.44 Recueil des résolutions et décisions 
WHA12.50 Recueil des résolutions et décisions 
WHA13.38 Recueil des résolutions et décisions 
WHA14.13 Recueil des résolutions et décisions 

WHA14.43 Recueil des résolutions et décisions 

sixième 

sixième 

sixième 

sixième 

,sixième 

,sixième 

,sixième 

sixième 

,sixième 

,sixième 
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édition， 
édition, 

édition, 

édition， 
édition, 

édition, 

édition, 

édition, 

édition, 

édition」 

édition 
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P . 1斗9. 

P. 151. 
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， P . 153. 

丨 p. 1 5 、 

. p . 156. 
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On trouvera ci-joint le rapport du Comité permanent des Questions admi-
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RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT DES 
QUESTIONS AIMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(Rapport du Comité permanent des Questions administratives et 

financières sur son examen du projet de programme et de budget de 1964) 

Introduction 

Par la résolution EB16.R12,
1

 le Conseil exécutif a créé, à sa seizième 

session, "un Comité permanent des Questions administratives et financières, composé 

de sept de ses membres, pour procéder à des analyses détaillées des aspects finan-
. 2 

ciers des projets annuels de programme et de budget"； par la résolution EB28.R2， 

il a décidé, à sa vingt-huitième session, "de porter de sept à neuf le nombre des 

membres de son Comité permanent des Questions administratives et financières". 

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a constitué à sa trentième 

3 session, par sa resolution EB30.H5 

conseillers suivants i 

Professeur E. Aujaleu 

Suppléants : 

Dr W. A. Karunaratne 

Dr B . D. B . Layton 

Conseiller : 

Dr A. Nabulsi 

Dr T. Omura 

Suppléants : 

M . H, N. Roffey 

Dr Marie Rusinov^a 

Dr J. Adjei Schandorf 

Suppléant : 

Dr J. Watt 

comprenait les membres, les suppléants et les 

Mlle N. Trannoy 

Mlle L. A. Gauthier 

M. Y. Saito 

M . N. Takizawa 

Dr James N. Robertson 

2 Recueil des résolutions et décisions^ sixième édition, p. 2)〇, 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 2^1. 

Actes off. Org, mond. Santé, 120， 57 
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Conseiller : M . Garter H. Hills 

Col. M. K. Afridi, President du Conseil exécutif, membre de droit. 

Suppléant : Brig. M . S. Hague 

A sa première séance, tenue le mardi 8 janvier 1965, le Comité a élu le 

Dr A. Nabulsi Président et a décidé que le Président et le Dr Layton feraient fonc-

tion de rapporteurs. 

1 

En vertu de la résolution EB30.R20, les membres du Conseil executif, 

suppléants et conseillers dont les noms suivent ont assisté aux réunions du Comité : 

Dr F. Serpa Fierez 

Dr V. V. Olguin 

Dr J. Shaheen 

Suppléant : M. I. Kittani 

Dr K. Suvarnakich 

M . E. Tavor Conseiller du Dr S. Syman. 

Etait également présent à ces réunions : M. N. G. Luker^ représentant de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Au cours des séances qu
 f

il a tenues à partir du 8 janvier, le Comité 

permanent a., conformément à son mandat : 

a) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du 

Directeur général, en définissant notamment les questions d
1

 importance majeure 

qui appellent un examen de la part du Conseil et soumis à celui-ci des sugges-

tions préliminaires pour faciliter ses décisions, compte tenu de la réso-

lution WHA5.62； 

b) étudié les répercussions qu
r

entraînerait pour les gouvernements le montant 

du budget proposé par le Directeur général； 

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

d) examiné 1
1

 état du recouvrement des contributions et des avances au fonds 

de roulement. 

Les constatations du Comité sont présentées dans les chapitres 工 à V du 

présent rapport. 

Actes off. Org, mond. Santé, 120, 9. 
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1 « Aux termes 

à sa vingt-cinquième 

CHAPITRE 工 

INFORMATIONS DE ВАЗЕ 

1. Programme 

de 1
J

article 28 g) de la Constitution^ le 

session (résolution EB25.H51),
1

 a soumis 

Conseil exécutif, 

à la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé "pour examen et approbation, un programme général de tra-

vail s
1

 étendant sur la période I962-I965 inclusivement"
#
 Ce programme，tel qu

1

il 

a été modifié et approuvé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
1 о 

tion WHAI3.57) et tel qu
!

il est exposé dans l
1

annexe 2 des Actes officiels N 102， 

a servi ou doit servir de guide pour la préparation des projets annuels de programme 

pour la période I962-I965. 

2. Structure de 1 Organisation 

Siège 

2. La structure actuelle du Siège est schématisée par le graphique 1» Dans 

le document qui contient le programme et le budget proposés pour chacune des années 

de la période considérée figurent des renseignements touchant les fonctions et les 

tâches des divers services du Siège et les activités en faveur desquelles des cré-

dits sont demandés pour l'année correspondante• 

Bureaux régionaux 

3. Les dispositions qui concernent 1
[

organisation régionale sont contenues 

dans le chapitre XI de la Constitution• Le Conseil exécutif, à sa onzième session, , ,
 r

 2 

a fait une étude organique sur la régionalisation (résolution EBII.R50) et, lors 

de sa vingt-deuxième session, a exprimé dans la résolution EB22,R2^ l
1

 opinion que 
M

la structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement 

satisfaisants
ÎT

 • 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p、、3. 
2 

Recueil des résolutions et décisions^ sixième édition, p. 252, 
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4. Il existe six bureaux régionaux : 

Bureau régional de 1
T

Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques^ Bureau.. sanitaire panaméricain (Washington) 

Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1
!

Europe (Copenhague) 

Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie) 

Bureau régional dur Pacifique occidental (Manille) 

5. Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux 

est donné dans le projet de programme et de budget pour chacune des années de la 

période considérée, en même temps que des renseignements pour chaque Région concer-

nant les activités en faveur desquelles des crédits sont demandés pour 1
1

 année 

correspondante. 
. . . . ‘• .. ”.....‘ • ••.. • .. . � : _ - : . . : ‘ • ••； 

3. Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes de 1
]

0MS 
et des programmes sanitaires internationaux mixtes 

" 、 " : . . … B ù d 鄉 . 饰 , 

Contributions des Etats Membres 

6. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de 1
!

0MS sont 

réparties entre les Etats Membres par . 1
?

Assemblée de la：Santé "conformément au barème 

qu
!

elle devra arrêter"• La Huitième Assemblée mondiale de .la Santé a décidé, par la 

résolution WHA8.5，1 que le barème de Inorganisation des Nations Unies devait ser-

vir de base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) de la 

différence de composition des deux Organisations et b) de 1
?

établissement de mini-

mums 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 contributeur. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 28l. 
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7. Pour financer les activités de l
l

Organisation pendant un exercice donné, 

on dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, 

mais aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d
1

exercices 

antérieurs, conformément à la résolution portant ouverture de crédits poir l'année 

correspondante• 

Recettes occasionnelles et allocations forfaitaires provenant du compte spécial du 
programme élargi d

1

assistance technique des Nations Unies 

8, Les recettes occasionnelles dont l
f

utilisation peut être autorisée pour 

le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) les montants des contributions des nouveaux Membres--non inscrites au 

budget; 

b) les disponibilités du compte d
1

attente de Assemblée; 

c) le吞 recettes diverses• 

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les paragra-

phes suivants : 

a) Contributions des nouveaux Membres, Les contributions des nouveaux Membres 

qui entrent à 1
J

Organisation en cours (tannée, après que le budget de 1
!

exer-

cice a été adopté par l
1

Assemblée de la Santé, sont considérées comme'représen-

tant une recette supplémentaire qui pourra être utilisée par 1
!

Organisation au 

cours d
l

\me année ultérieure, Ces contributions n
!

ayant pas été inscrites au 

budget, 1 Assemblée de la Santé doit en tenir compte lorsqu
1

elle approuve le 

budget de exercice suivant^ et elles figurent alors sous la rubrique "Recettes 

occasionnelles", 

b) Compte d
1

 attente de l
y

Assemblée, En 1950, il a été créé un compte d
1

 attente 

de 1!Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des crédits budgé-

taires de 1950 et de 1951 "en laissant à Assemblée mondiale de la Santé la 

décision relative à l
1

utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte". 

Résolution WHA3*105^ 工工，Recueil des résolutions et déeisionsy sixième édition, 

P. 303- ^ 
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Les exe édent s -budget ai re s de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, 

par la suite, versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents copiprennent 

les côntributions fixées pour les IVfembres inactifs,: le compte d*attente de 

l'Assemblée se compose de deux parties : une partie non disponible représen-

tant les contributions non versées dues par certains Membres,‘ et une partie 

disponible provenant des soldes non utilisés des contributions. Après avoir 

couvert tout déficit éventuel de l'exercice, le compte d
1

 attente de l'Assem-

blée a été utilisé de temps à autre peup financer une partie du budget ordi-

nalre^ au.moyen de virements effectués conformément à la résolution portant 

ouverture de crédits. 

c) Recettes diverses• Les recettes diverses proviennent des sources sui- > 

vantes : intérêts des placements, différences de change, engagements annulés 

des années antérieures., remises et remboursements, produit des ventes de 

matériel et de fournitures et prélèvements perçus à l'occasion des achats de 

fournitures effectués par 1
f

 Organisation pour les gouvernement s • Par la réso-

lution W H A H 6 , 1 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le 

Directeur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exercice 

financier, tout montant du fonds de roulement des ventes en excédent de 

$40 〇0〇"• 

9 . A la suite de décisions intéressant la participation de l'OMS et d'autres 

organisations'au programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, les dé-

penses d'administration et les dépenses des services d'exécution de ce programme 

ont été incluses dans les prévisions du budget ordinaire à partir de 1959
#
 Pour 

couvrir les dépenses en question, des allocations forfaitaires sont faites à l
f

OMS 

par prélèvement sur le compte spécial de ce programme, et ces sommes sont dès lors 

disponibles pour aider au financement des ouvertures de crédits annuelles. Ajoutées 

aux recettes occasionnelles dont l'utilisation est -autorisée pour financer les ou-

vertures de crédits annuelles, elles permettent de réduire d
f

 autant les contributions 

fixées pour les Membres. 

Recueil des.résolutions et décisions, sixième ëdition, pp• ， 0 6 —） 0了 • 
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Fonds de roulement ；.…:.:. ”..... 

10, Par la résolution WHAl.95^^ la Première Assemblée mondiale de la Santé 

a créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de 

1
1

0rganisation en attendant le versement des contributions des Etats Membres et 

pour couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires. La Treizième Assemblée 

/ 2 身 

mondiale de la Santé, par la résolution WHA13•斗 1, a fixé le montant du fonds de 

roulement à US $4 ООО 000, "auxquels s
f

 ajouteront les avances des Membres qui 

viendraient se joindre à 1
1

 Organisation postérieurement au 30 avril I960"• Par la 
• . T .. . - •“ •• — • - • • - • * ‘ ‘ • 

même résolution., l
l

Assemblée de la Santé autorisait le Directeur général à avancer 

sur le fonds de roulement les sommes qui pourraient être nécessaires "pour financer 

le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres", "pour faire 
. . . . . • . . . .‘， - . . . . - • • • ‘ \ face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le 

montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture 
. . . . . . . . . . . • . . . . 

de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure 

à US $250 000， étant entendu， toutefois, que cette somme pourra être portée à 0 

US $500 000 avec l
1

assentiment préalable du Conseil exécutif" et "pour la livrai-

son de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement •、” le montant 

total prélevé à cette fin ne /devant toutefois/ à aucun moment dépasser US $100 000 

et le crédit accordé à un Etat Membre ne /devant/ à aucun moment dépasser U3 $25 000" • 

Ces avances doivent être remboursées, dans le premier cas> à mesure du recouvrement 

des contributions; et dans le second, par l'inscription des montants nécessaires dans 

les prévisions budgétaires^ "sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables 

d'une autre manière
n

； dans le troisième cas， enfin, à mesure que des versements 

sont opérés par les Etats Membres, Depuis 1961, le fonds est financé par les avances 

des Membres calculées d
1

 après 1
1

 echelle des с on"b ri but i ons de 1961 • Le barème des 

avances doit être revisé par le Conseil exécutif à sa première session de 1965. Ces 

avances ne représentent pas des contributions à l'Organisation, mais continuent à 

figurer au crédit des Membres intéressés. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition^ p . .299. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. ；5.02• 
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Fonds spécial du Conseil exécutif 

11. Par la résolution WHA7.2斗，
1

 la Septième Assemblée mondiale de la Santé 

a établi, en vertu des dispositions de l'article 58 de la Constitution, le ”fonds 

spécial du Conseil exécutif
Tî

; elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé 

le Conseil exécutif à l
f

utiliser pour parer aux cas d'urgence et à tous événements 

imprévus • 

Compte spécial pour I
T

 éradication du paludisme 

2 , 

12. Par sa résolution WHA8.J0, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé， 

après avoir décidé que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé doit "prendre l'initia-

tive^ fournir des conseils techniques et encourager les recherches et la coordina-

tion des ressources dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final 

1'éradication du paludisme dans le monde entier", a autorisé le Directeur général 
,r

à obtenir, de sources gouvernementales et privées, des contributions financières 

en vue de 1
f

 éradication du paludisme". L'Assemblée de la Santé a en outre établi, 

conformément aux dispositions des articles 6.6 et 6,7 du Règlement financier, "un 

compte spécial pour 1'éradication du paludisme" dont les avoirs "seront constitués 

par des contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable et par la va-

leur des contributions en nature qui seraient apportées sous forme de services ou 

de fournitures et de matériel". Elle a décidé que les ressources du compte spécial 

seraient utilisées pour faire face, en matière d
f

éradication du paludisme, aux dé-

penses suivantes : 

a) recherches; 

b) achat des fournitures et du matériel qui 一 exception faite des besoins 

minimums qui seront financés au moyen des fonds ordinaires et des fonds de 

1
?

 assistance technique - sont nécessaires à la mise en oeuvre effective du 

programme dans chacun des pays; et 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 304. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p
#
 24. 
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с) frais des services qui pourront se révéler nécessaires dans certains 

pays et qui ne pourront être assurés par les gouvernements de ces pays• 

— 1 

En application de la résolution WHA8.30, les programmes d
f

 éradication 

du paludisme, y compris les dépenses correspondantes d
r

administration et les dé-

penses des services d'exécution au Siège et dans les bureaux régionaux, ont été 

financés, à partir de 1957， sur le compte spécial pour l
f

éradication du paludisme. 

A la suite d'un réexamen de la situation financière du compte spécial fait sur la 

base d'un rapport présenté par le Directeur général en exécution de la résolu— 
2 , , 

tion WHA13•45 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par la résolution WHAl4.13^ que "les 

dépenses d
1

administration et les dépenses des services d'exécution du. programme 

d
1

 éradication du paludisme seront financées，. • par des prévisions budgétaires 

supplément ai res pour 196l
!f

 et que, "à dater de 1962，ces dépenses, y compris 

celles de la Région des Amériques, seront à la charge du budget ordinaire de 

1
f

 Organisation mondiale de la Santé". Considérant que les contributions volon-

taires au compte spécial pour l
1

éradication du paludisme n
1

 atteignaient pas un 

montant suffisant pour assurer le financement continu du programme d
f

éradication 

du paludisme envisagé pour 1962 et les années suivantes, la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé a d'autre part décidé (paragraphe 1 du dispositif de la réso-

lution WHA14.15) "que les dépenses d'exécution du programme d
1

éradication du pa-

ludisme dans les pays seront incorporées au budget ordinaire par étapes réparties 

sur une période de trois ans", cette période devant s
f

ouvrir en 1962 avec une 

contribution de US $2 ООО 000 prélevée sur le budget ordinaire et versée au 

compte spécial pour l
f

éradication du paludisme et devant se terminer par 1
!

in-

clusion dans le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1964 

et les années suivantes du "montant total des dépenses afférentes aux activités 

du. prograirane d
f

 éradication du paludisme envisagées dans les pays". 

p . 24. 
p. • 

PÜ- 315 • 

1 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition， 
2 一 “ ！ 

Recueil des resolutions et décisions，, sixième édit-ion.-> 

Recueil des, résolutions et décisions.，sixième édition> 
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14. Au paragraphe 2 de cette même résolution, l'Assemblée de la Santé a 

décidé "à titre de mesure transitoire destinée à éviter d'imposer une trop lourde 

charge aux pays qui exécutent des programmes antipaludiques, que 

. . : : . . . . . . . . ； . 1 * • 

1) tous les Membres actifs qui exécutent des programmes antipaludiques 

et dont 

a) la contribution est égale ou inférieure à 0,5 笫，ou 

b) le revenu par habitant est faible 

auront droit en 1962 à des crédits de 75 % sur le paiement de la partie de 

leur contribution correspondant au financement du montant de $2 ООО 000 

prévu au paragraphe 1»1) ci-dessus; 

2) l
f

Assemblée de la Santé désignera les Membres ayant droit aux crédits 

susmentionnés dans une liste qui sera annexée à la résolution portant ouvert 

ture de crédits； 

3) les crédits prévus ci-dessus seront prélevés sur le solde disponible 

en espèces dans le compte spécial pour l
f

éradication du paludisme." 

L
f

Assemblée de la Santé a aussi recommandé aux Quinzième et Seizième 

Assemblées mondiales de la Santé de prévoir comme suit les crédits définis 

ci-dessus : 

1 9 6 ) - 5 0 多 

1 9 6 4 - 2 5 ^ 

15. En application de la résolution WHA14.15,,
1

 des montants de $2 ООО 000 

et $4 ООО 000, respectivement, ont été inscrits dans les résolutions portant ouver-
2 3 

ture de crédits pour 1962 (WHA14,43) et pour 196) (WHA15,42) en tant que contri-

butions au compte spécial pour l
f

eradication du paludisme; des dispositions ont 

été prises pour assurer le paiement des crédits aux lVfembres y ayant droit confor-

mément à la recommandation de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé • 

1 . . . . . . - . . . • • . . - ' ‘ - • • - -

Recueil des résolutions et décisions^ sixième édition, pp. 315-316• 
2 

Recueil des resolutions et décisions, sixième édition, pp. l60-l6l. 

Actes off. Org, mond. Santé, 118, 19鲁 
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1б. Dans sa résolution WHA15.20,斗 la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

après avoir examiné un rapport du Directeur général consacré aux possibilités d
1

accé-

lération du prograinme d
f

éradication du paludisme pour se rapprocher du terme de 

l'éradication totale, a prié le Directeur général
 п

d
1

 entreprendre les activités indi-

quées dans son rapport dans la mesure où elles sont conformes aux principes qui 

régissent normalement l'assistance accordée par l'Organisation, où des ressources 

financières deviendront disponibles au titre du compte spécial pour l
f

éradication du 

paludisme et où le personnel approprié pourra y être affecté"; dans sa résolu-
2 

tion WHA15J4, l'Assemblée de la Santé a réaffirmé "sa conviction que des contri-

butions volontaires, en espèces et en nature, demeurent indi s pens able s pour accélérer 

le programme d
!

eradication du paludisme", et a prié le Directeur général "de pour-

suivre comme par le passé ses efforts visant à obtenir des contributions volontaires 

plus importantes pour le compte spécial pour l
f

éradication du paludisme 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

3 

17• Par la résolution WHAi;%24, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

a créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant les sous-comptes 

suivants, au crédit desquels seront inscrits les contributions volontaires versées en 

toute monnaie utilisable^ la. с on"t re— valeur des contri but ions en na"bu2?e et les intérêts 

produits par le placement des avoirs du fonds : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

compte spécial pour les contributions sans objet spécifié; 

compte spécial pour l
f

éradication de la variole; 

compte spécial pour la recherche médicale; 

compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau; 

tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du 

fonds par le Conseil exécutif ou
1

 l'Assemblée de la Santé. 

1

 Actes off.. Org> mond. Santé, 118，9. 
2 ' 

Actes o f f O r g , mond> Santé, 118，15. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 
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Par la même résolution, l'Assemblée de la Santé a décidé que les opérations 

dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet d'une présentation 

séparée dans le projet annuel de programme et de budget et que les écritures y rela-

tives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel du Directeur 

général. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a d
1

 autre part décidé que cette 

résolution remplaçait les décisions antérieures de l
f

Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif concernant la création d'un compte spécial pour 1'éradication 
1 

de la variole (résolution EB22.R12), d
f

un compte spécial pour la recherche médicale 
2 ^ 

(résolution WHA12.17) et d'un compte spécial pour le programme d
1

 approvisionnements 

publics en eau (résolution WHA12.48). 

, 4 
19* En vertu de la résolution WHA13.24, le Conseil exécutif, par la résolu-

5 、 

tion EB26.H21, a ouvert à sa vingt—sixième session, comme sous—compte du fonds béné-

vole pour,la promotion de la santé, un compte spécial pour l'assistance au Congo. 

20• Dans sa résolution WHA15.22,^ la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

a créé un compte spécial роядг'l'assistance accëiérée aux Etats ayant récemment accédé 

à 1
1

 indépendance et aux Etats en voie d
f

y accéder, compte qui doit faire partie du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé et être régi par les dispositions de 

la résolution WHA13-24. 

Programme élargi d'assistance technique 

21. En plus dés activités qui correspondent à son programme ordinaire et de 

celles qui sont financées au moyen des divers comptes spéciaux, 1*0MS est chargée 

des aspects sanitaires des programmes généraux de développement économique dont la 

réalisation est entreprise au titre du programme élargi d'assistance technique des 

Nations Unies pour le développement économique des pays insuffisamment développés-

Depuis 1951， l'OMS participe à ce programme avec l'Organisation des Nations Unies et 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 46. 
2 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 115 
3 Recueil des résolutions et décisions, sixième 

. . - . - • — 

édition, p . 96: 
4 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . '518 
5 Recueil des résolutions et décisions, sixième 

• • - • -

édition, p . З19 
6 

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 10-12. 
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d
1

 autres institutions spécialisées• Les fonds proviennent de contributions volon-

taires promises et versées par les gouvernements au compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique des Nations Unies• 

22. Les programmes exécutés dans le cadre du programme élargi sont recomman-

dés par le Bureau de l'Assistance technique"
1

* et approuvés par le Comité de l'Assis-
2 A t 

tance technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour l'exécution 

du programme, sur la base des demandes des gouvernements et sous réserve de la confir-

mation de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Des précisions sur les principes 

et les règles qui régissent le système d
1

 élaboration des programmes et les alloca-

tions de fonds sont données chaque année au Conseil exécutif et à 1 Assemblée mondiale 

de la Santé. D
f

après ces règles， les gouvernements discutent les particularités 

techniques des programmes proposés par eux avec 1
1

 organisation participante intéres-

sée (dans le cas de l'OMS, avec le bureau régional compétent) et préparent 1
1

 ensemble 

de leurs demandes d'assistance technique en fonction de leurs besoins et de leurs 

plans nationaux de développement, mais les projets à inclure dans le programme du 

pays et leur ordre de priorité dans 1
1

 ensemble de ce programme sont déterminés par 

le gouvernement intéressé» Les sommes provenant de l
f

assistance technique qui sont 

disponibles pour financer des projets sanitaires dépendent donc 

a) du montant total des ressources provenant des contributions volontaires 

versées par les gouvernements au compte spécial, et 

b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités sanitaires 

dans le programme intégré de leur pays. 

Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) comprend le Secrétaire général de 
1

f

 Organisation des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécia-
lisées participant au programme élargi d

1

 assistance"technique ou leurs représentants^ 
2 , 

Le Comité de 1'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil 
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus douze autres 
membres• Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve les programmes recommandés, autorise l

f

allocation de fonds, interprète la 
résolution de base régissant le programme (voir Documents fondamentaux, douzième 
édition, appendice 2) et s'acquitte de toutes autres fonctions relatives.au programme 
pour le compte du Conseil économique et social. 
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Ponds spécial des Nations Unies 

25. Par la résolution la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a autorisé le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial des Nations Unies 

et à conclure avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services , 1 

et pour l'exécution de projets sanitaires» Dans la résolution WHAIJ.JI, d'autre 

part, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir pris note de l'accord 

qui devait être conclu entre le Fonds spécial des Nations Unies et 1
1

Organisation 

mondiale de la Santé au sujet de l'exécution des projets du Ponds spécial, a exprimé 

l'espoir que le Ponds spécial prendrait favorablement en considération les projets 

d
1

 ordre sanitaire qui répondraient aux critères établis par ce Ponds. En application 

de ces résolutions et de l'accord en question, 1
1

Organisation mondiale de la Santé, 

en sa qualité d
1

 organe exécutif du Ponds spécial, a pour tâche de mettre en oeuvre, 

dans les limites des crédits spécifiés par le Directeur général du Fonds, les projets 

approuves du Ponds spécial qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères 

établis par le Ponds spécial. Les prévisions de dépenses afférentes à ces projets 

figurent dans la colonne intitulée "Autres fonds extra-budgétaires" de chaque projet 

annuel de programme et de budget. 

Autres fonds extra-budgétaires 

24. Indépendamment des prévisions de dépenses afférentes aux projets du Fonds 

spécial des Nations Unies, la colonne du projet annuel de programme et de budget 

intitulée "Autres fonds extra-budgétaires" contient des prévisions de dépenses 

concernant les activités que l'on conç>te financer à 1
1

 aide de fonds autres que ceux 

du budget ordinaire, des divers comptes spéciaux administrés par l'OMS ou du pro-

gramme élargi d'assistance technique• Ces autres fonds extra-budgétaires proviennent 

du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé et d
f

autres institutions, comme il est expliqué ci-après-

Recueil des :résolujbiQri3 ..et décisions, sixième édition, p• • 
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Fonds des Nations Unies pour I'Enfance 

25. L'activité du FISE est financée par des contributions volontaires prove-

nant surtout de gouvernements. Le Conseil d
1

 administration du Fonds se compose exclu-

sivement de Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d
1

institutions spécialisées 

choisis en fonction de considérations de répartition géographique et de la nécessité 

d
f

assurer une représentation appropriée aux principaux pays contributeurs et bénéfi-

ciaires. Tous ses membres sont élus par le Conseil économique et social. Le Conseil 

d ' administration a pour rôle de fixer les types de programmes qui doivent être sou-

tenus par le FISE, de déterminer 1
1

 importance relative des différents types de pro-

jets et d'analyser et d'évaluer les activités entreprises. 

26. Le mandat du FISE, fixé par l'Assemblée générale des Nations Unies, pré-

cise que les ressources du Fonds doivent être utilisées pour satisfaire, par l'envoi 

de fournitures, par la formation de personnel et par la prestation de conseils, les 

besoins immédiats, à longue échéance ou permanents, des enfants, surtout dans les 

pays sous-développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu les programmes 

permanents de protection sanitaire et sociale des enfants dans les pays assistés• 

Dans les projets conjointement soutenus par le FISE et l'OMS，le PISE a surtout pour.. 

role d'assurer des livraisons de fournitures et de matériel• Les principes qui ré-

gissent la collaboration entre l'OMS et le FISE ont été approuvés par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA2.24.
1

 Ils stipulent que le 

Directeur général de l'OMS étudie et approuve les plans d'opérations pour tous les 

programmes sanitaires qui rentrent dans le cadre des directives fixées par le Comité 

mixte PISE/OMS des Directives sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander 

des fournitures et du matériel au FISE. L
f

OMS met à la disposition des gouvernements 

tout le personnel sanitaire international qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire 

pour l'exécution de tout programme sanitaire bénéficiant de 1'assistance commune des 

deux organisations. Les montants que l'OMS peut affecter au financement des dépenses 

afférentes au personnel sanitaire spécialisé travaillant à des projets conjoints dé-

pendent de ses ressources budgétaires et de la nécessité où elle se trouve de mainte-

nir un juste équilibre entre ses diverses activités de santé publique. 

Recueil des résolutions et décisions, sixièine édition, p. 379-
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27. Par sa résolution WHA8.12, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a invité le Directeur général "à inclure chaque année, à partir de 1957， dans son 

projet de programme et de budget, les crédits indispensables au financement total 

des dépenses afférentes au personnel sanitaire international affecté à des projets 

bénéficiant de l'aide conjointe du PISE et de l'OMS, compte dûment tenu du principe 

selon lequel l'OMS doit continuer à exécuter un programme de santé publique bien 

équilibré". Les dispositions de cette résolution, ainsi que le principe énoncé par 

plusieurs Assemblées de la Santé, selon lequel "l'OMS doit, dans les limites de ses 

ressources financières, assumer la responsabilité d
1

engager le personnel technique 

nécessaire pour les activités communes entreprises à 1
1

avenir", continuent d'être 

appliqués dans le projet annuel de programme et de budget de l'OMS. Dans ce .document, 

les montants qui ont été alloués par le Conseil d
1

 administration du FISE pour les 

fournitures et le matériel destinés aux projets bénéficiant de l'aide conjointe du 

FISE et de l'OMS figurent dans les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgé-

taires" et sont identifiés par des astérisques* 

Organisation panaméricaine de la Santé 

28. Le projet annuel de programme et de budget de 1'Organisation comprend des 

renseignements détaillés sur les activités de santé publique du Bureau sanitaire 

panaméricain financées par les Etats Membres de 1
1

 Organisation panaméricaine de la 

Santé (OPS), y compris celles qui sont imputées sur le fonds spécial du paludisme et 

sur le compte pour le programme d
f

approvisionnements publics en eau dans les Amériques 

Les prévisions de dépenses correspondantes (sauf dans le cas des opérations qu'il est 

prévu de financer sur le compte spécial pour l
f

 eradication du paludisme et sur le 

compte spécial pour le programme d
1

 approvisionnements publics en eau) figurent dans 

les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires". Dans une annexe distincte 

qui décrit en détail les opérations antipaludiques financées à 1
1

 aide du compte spé-

cial pour l
f

eradication du paludisme et d'autres fonds, les opérations financées au 

moyen du fonds spécial du paludisme de l'OPS figurent dans une colonne qui leur est 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p
# 
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réservée. Les opérations qu
f

il est envisagé de financer à l'aide du compte pour le 

programme d
1

 approvisionnements publics en eau dans les Amériques sont indiquées dans 

1
1

 annexe distincte, qui décrit en détail les opérations qu^on se propose de financer 

sur le compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau. 

Autres institutions 

29. Dans le document qui contient le projet de programme et de budget, de 1964 

(Actes officiels N0 121), les prévisions de dépenses relatives aux opérations exé-

cutées par l'OMS au Congo (Léopoldville), qui sont remboursables sur le Compte des 

Nations Unies pour les opérations civiles, sont indiquées dans la colonne "Autres 

fonds extra-budgétaires" au titre des activités dans les pays de la Région africaine. 

JO. Les autres montants qui figurent dans les colonnes du projet annuel de pro-

gramme et de budget ayant pour titre "Autres fonds extra-budgétaires" correspondent 

à l
1

assistance reçue pour des activités sanitaires internationales de sources telles 

que 1
1

 Organisation des Etats américains, 1
1

Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama， le Gouvernement de 1'Argentine (au titre du Centre panajnéricain 

des Zoonoses) et le Gouvernement du Venezuela (au titre du Bureau de zone de Caracas). 

Dans ces colonnes sont également indiqués, entre parenthèses, les chiffres estimatifs 

des contributions des gouvernements pour les frais d'exécution des projets mis en 

oeuvre avec 1
1

 aide de l'OMS dans leurs pays ou territoires, pour autant que l'Organi-

sation ait reçu des renseignements à ce sujet. 

斗* Méthodes et pratiques budgétaires 

Cycle triennal du budget ordinaire 

31- La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de l'Orga-

nisation approuvés pour 1
1

année en question au titre du budget ordinaire représente 

1
1

 aboutissement d'une série de mesures et de décisions prises au cours des deux années 

précédentes. Au cours de la première de ces deux années, les directeurs régionaux 

évaluent les besoins des pays et soumettent les programmes correspondants à 1
1

 examen 
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des comités régionaux pendant les mois de septembre et octobre. Ils transmettent 

ensuite ces estimations au Directeur général en les accompagnant des observations et 

des recommandations des comités régionaux. Le projet annuel de programme et de 

budget, tel qu
!

il est soumis à 1
1

 examen du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières et du Conseil exécutif^ représente donc 1
1

 ensemble> mis au point 

par le Directeur général^ des programmes recommandés par les сomités égionaux.. 

32. Le projet de programme et de budget est ensuite présenté à 1，Assemblée 

mondiale de la Santé compétente
5
 pour examen et approbation, en même temps que les 

observations et recommandations du Conseil exécutif
5
 conformément à 1'article 55 de 

la Constitution. Une fois approuvés par Assemblée de la Santés les plans prélimi-

naires contenus dans le projet de programme et de budget reçoivent leur forme défi-

nitive en vue de leur mise à exécution au cours de 1
f

 année correspondante• 

L
!

élaboration5 la mise au point et 1
1

 exécution des programmes compris dans 

le budget ordinaire s
T

étendent donc sur trois ans. Du point de vue administratif, 

on désigne ces trois années par les termes suivants : année d
!

élaboration des plans
5 

année d
r

approbation du programme et année d
1

exécution du programme. Les diverses 

phases du cycle sont indiquées dans le tableau 1. 



TABLEAU 1 

CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE 

Année d
T

 élaboration des plans 
Année d

!

approbation 
du programme Année 

d
!

exécution 
Jusqu

f

 en août-
septembre 

Août-septembre 
Septembre-
octobre 

Octobre-
déoembre 

Janvier Mai 

Année 
d

!

exécution 

Elaboration 
préliminaire 
des programmes 
régionaux avec 
les gouverne-
ments» 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
aux comités 
régionaux. 

Soumission des 
programmes 
préliminaires 
au Directeur 
général • 

Revision^ mise 
au point et 
impression du 
projet de pro-
gramme et de 
budget• 

Examen par le 
Comité perma-
nent des Ques-
tions adminis-
tratives et 
financières et 
par le Conseil 
exécutif^ et 
soumission à 
1

!

Assemblée de 
la Santé avec 
les recomman-
dations du 
Conseil • 

Examen et ap-
probation par 
1

!

Assemblée de 
la Santé. 

Mise en 

oeuvre du 

prograirane, 
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Peu après le début de chaque année, le Directeur général adresse aux direc-

teurs régionaux des instructions concernant la préparation des propositions de pro-

g r a m e pour la deuxième année à venir. Ces instructions comprennent des directives 

sur les tendances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de 

politique générale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par 

l
f

Assemblée de la Santé. Elles contiennent aussi l'indication des allocations pro-

visoires de fonds établies pour chaque Région par le Directeur général, qui s'ins-

pire, pour ce faire, des principes de base régissant la répartition des ressources 

entre les Régions, conformément à la résolution EB13.R23
1

 du Conseil exécutif. 

35• En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes 

et, le cas échéant, en collaboration avec tous autres organismes bilatéraux ou multi-

latéraiix intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de pro-

grammes en tenant compte, pour décider de 1
1

 opportunité des différents projets 

proposés, du programme général de travail pour une période déterminée, des discus-

sions et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif， ainsi que 

des directives formulées par les comités régionaux lors de sessions antérieures• 

L'évaluation initiale du coût des projets acceptés par le Directeur régional pour 

inclusion dans le projet régional de programme et de budget est faite par le Bureau 

régional, conformément aux instructions détaillées reçues du Siège quant à la méthode 

à suivre pour ses calculs• Les instructions pour la préparation du projet de pro-

gramme et de budget figurent dans le Manuel régissant les méthodes et procédures 

administratives de l'Organisation. 

З6. Le document contenant 1'avant-projet de programme et de budget régional 

est distribué aux gouvernements de la Région) et des exemplaires en sont envoyés 

au Siège pour examen. Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et soumis 

au Directeur général avec telles observations jugées appropriées concernant ses 

aspects techniques et budgétaires. Les modifications que les comités régionaux 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p
#
 162. 
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recommandent éventuellement d
1

apporter aux propositions de programmes régionaux sont 

signalées au Siège et soumises au Directeur général avec tous commentaires que peu-

vent appeler leurs aspects techniques et avec des résumés provisoires des estimations 

tenant compte de tous les changements qu'il a été jugé nécessaire d'effectuer dans 

le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son projet de programme 

et de budget pour l'exercice financier considéré et le présente au Conseil exécutif, 

qui, conformément à la Constitution, soumet les prévisions budgétaires à 1'Assemblée 

de la Santé et les accompagnant des recommandations qu
1

il juge opportunes. 

Procédure d
1

élaboration des plans du programme élargi d'assistance technique 

37* A la suite d
,

un examen de la procédure d
1

élaboration des programmes 

ressortissant au programme élargi d
1

assistance technique, le BAT et le CAT ont 

décidé, en 1959，d
1

 apporter expérimentalement à cette procédure des modifications 

aux termes desquelles les programmes établis et projetés au cours de négociations 

avec les gouvernement s intéressés en I960 seraient approuvés par le CAT, sur recom-

mandation du BAT, pour mise à exécution au cours de la période biennale 19б1-19б2
# 

En I96I, le BAT et le CAT ont décidé de continuer cette expérience pendant la pé-

riode biennale suivante (1963-1964)； en conséquence, les programmes envisagés doi-

vent être négociés avec les gouvernement s bénéficiaires et sollicités par ces der-

niers pour approbation par le CAT en 19б2. Le tableau 2 illustre la manière de 

procéder qui résulte de ces décisions, с
1

 est-à-dire le cycle des initiatives qui, 

dans le cadre du programme élargi d'assistance technique, doivent être prises sur 

la base du cycle budgétaire triennal correspondant, en fonction du budget ordinaire 

de l'OMS 



TABLEAU 2 “ 
PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : CYCLE D

T

ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Année d
1

élaboration et d'approbation i：- Les deux 
années 

d
!

exécution Janvier Mars-juin Juin-août Octobre-décembre 

Les deux 
années 

d
!

exécution 

i 
Fixation par le BAT"

1 

des montants maximums 
par pays 

Elaboration régionale 
des plans ¡avec les 
gouvernements 

Coordination des p r o， 
grammes nationaux； 
présentation au BAT 
des programmes natio-' 
naux par les gouver-
nements 

Examen par le BAT； 
examen et approba-
tion par le CAT et 
par l'Assemblée 
générale des 

Nations Unies 

• 

Exécution 

i 
Pour faciliter la fixation de ces montants, le BAT demande aux organisations participantes de soumettre 

des indications provisoires sur leurs programmes, notamment sur ceux qui représentent la continuation d
!

acti-
vités antérieures, compte dûment tenu du montant estimatif des fonds qui seront disponibles lors des années 
d

1

exécution. 

E
B
3
1
/
A
F
 

î̂
age
 2
0
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58. Les programmes indiqués dans le document contenant le projet de programme 

et du budget de 1964 correspondent aux demandes qui avaient été soumises au BAT par 

les gouvernements intéressés au moment où ce document a été préparé. 

Processus d
r

 établissement des programmes et de fixation des allocations par le FISE 

39• Le cycle suivi par le FISE pour 1
1

 établissement des programmes et la 

fixation des allocations ne se prête pas à 1
!

illustration schématique annuelle qui 

a pu être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour le programme élargi d'as-

sistance technique； en effet, le Conseil d
1

administration du FISE fixe tous les six 

mois environ les allocations de fonds afférentes aux fournitures, au matériel et 

aux subsides pour frais d'études dans le pays ou dans la Région même» En ce qui 

concerne les projets bénéficiant de 1
1

 aide conjointe du FISE et de l
f

OMS, le Conseil 

d
1

administration du FISE procède aux allocations une fois que l'OMS a donné son ap-

probation technique aux projets demandés par les gouvernements
%
 La livraison des 

fournitures et du matériel pour lesquels des allocations ont été accordées par le 

Conseil d
f

administration peut s
!

étendre sur une ou plusieurs années consécutives. 

Le cycle d
!

établissement des programmes et de fixation des allocations peut donc 

être décomposé en diverses phases, indépendamment de toute chronologie précise, 

comme 1
f

 indique le tableau ；5. 



TABIEAU 3 

FISE Î CYCIE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement demande 

une aide internationale 

sous la forme correspon-

dant à celle que fournit 

le PISE : on évalue le 

projet proposé d'après 

les critères fixés par 

le Conseil (^administra-
).： 

tion; le gouvernement 

établit une esquisse du 

projet avec 1
1

aide du 

FISE et de l'institution 

spécialisée intéressée. 

L
!

OMS (ou l'institution 

spécialisée intéressée) 

donne son approbation 

technique； préparation 

d'un plan détaillé 

d
1

opérations. 

Le Directeur général du 

FISE soumet le plan au 

Comité du Programme； 
recommandation au Con-

seil d'administration; 

approbation par le 

Conseil d'une 

allocation. 

Exécution (livraison de 
fournitüres et de maté-
riel, sôit immédiatement, 
soit plus tard, selon 
les besoins)• 
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Structure du budget ordinaire 

40. Le budget ordinaire de 1'Organisation comprend normalement les parties 

suivantes : 

Partie Réunions constitutionnelles -dépenses afférentes à l'Assemblée mondiale 

de la Santé (‘section 1 de la résolution portant ouverture de crédits),au Conseil 

exécutif et à ses comités (section 2) et aux comités régionaux (section 3) • 

Partie II. Programme d'exécution - dépenses afférentes à la mise en oeuvre du pro-

gramme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits)> aux bureaux ré-

gionaux qui, sous la responsabilité du Directeur général, et le .contrôle des comités 

régionaux, exercent des fonctions directrices et coordonnatrices en ce qui concerne 

les travaux exécutés sur le terrain dans les diverses Régions (section 5) et aux 

comités d^experts (section 6)
3
 et autres dépenses réglementaires de personnel 

(section 7), c'est-à-dire dépenses autres que les traitements et autres frais rela-

tifs au personnel qui sont couverts par les sections 4 et 5 de la résolution por-

tant ouverture de crédits. 

Partie III, Services administratifs - dépenses afférentes aux services administratifs, 

telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits 
,• л., . _. -—-

et autres dépenses réglementaires de personnel (section 9)• 

Partie Autres affectations 一 crédit prévu pour financer telles autres affectations 

que peut voter 1
!

Assemblée de la Santé, par exemple pour le nouveau bâtiment du Siège 

(remboursement des emprunts) et pour des с ontr i but i ons au compte spécial pour 1
1

éra-
, - - « • « • ' - •‘ 

dication du paludisme• 

Partie Réserve - correspondant aux montants des с ontr ibut i ons fixées pour les 
""*'" - - . . . . „ . « • . — - — ••• 

Membres inactifs et pour la Chine, montants qui, en tant que réserve non répartie, 

ne peuvent être utilisés qu
1

avec l'autorisation expresse de 1'Assemblée de la Santé. 
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CHAPITRE 工工 

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL EËS" PREVISIONS 

1. Classification 

1, Comme l'indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 4 à 9 des Actes 

officiels No 121), les dépenses prévues dans le cadre des diverses sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour chacun des exercices 1962, 1963 et 1964 

ont été classées, selon la pratique établie, par numéros de code sous neuf chapitres 

numérotés de 00 à 80, savoir : 

Chapitre 00 ； Services de personnel, comprenant les prévisions de dépenses 

afférentes aux traitements et salaires et axxx honoraires des consultants à 

court terme• 

Chapitre 10 s Indemnités du personnel, comprenant les prévisions de dépenses 

suivantes : allocations de rapatriement, caisse des pensions et assurances du 

personnel, indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le per-

sonnel a droit (ajustements de poste, indemnités d'affectation, primes de fin de 

service^ allocations pour personnes à charge, allocations pour frais d'études 

des enfants et frais de voyage correspondants)• 

Chapitre 20 : Voyages et transports, comprenant les frais de voyage en 

mission et les autres frais de voyage et de transport, à l'exclusion des frais 

de voyage liés aux allocations pour frais d'études des enfants et des frais de 

voyage des boursiers. 

Chapitre : Service des locaux et installations, comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à 1
f

entretien des locaux et des installations• 

Chapitre 40 s Autres servi ce s ̂  с ошр геп ant les frais de comraunica/tions, les 

frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 

transports de matériel et les autres frais de transporta 
i 

Chapitre 50 : Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures et 

le matériel. 
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Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembour-

sement de 1
1

 impôt sur le revenu, les frais d
f

 assurance non classés ailleurs, 

les indemnités, les prestations et les créances spéciales. 

Chapitre 7〇：Subventions et services techniques contractuels^ comprenant 

les subventions, les services techniques contractuels, les bourses d
f

études et 

les frais concernant les participants aux séminaires et autres réunions de 

caractère éducatif. 

Chapitre 80 s Acquisition de biens de capital， comprenant 1
1

 acquisition 

d'ouvrages de bibliothèque, 1
1

 achat de matériel autre que celui destiné aux 

projets, les terrains et immeubles• 

2. Les dépenses indiquées dans le Résumé des prévisions budgétaires comprennent, 

au titre de la section 12 de la résolution portant ouverture de 'crédits, un montant 

de $200 000 pour le remboursement au fonds de roulement, en 1964, d'une avance que 

le Directeur général avait été autorisé à prélever sur le fonds en 1963, conformé-

ment à la résolution V/HA15. •
1

 Le montant en question n
f

est classé dans aucun 

chapitre du code des dépenses• 

2
#
 Mode de calcul des prévisions 

Dépenses règlement ai res de personnel 

Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes : traitements et salaires, 

allocations de rapatriement^ contributions à la Caisse commune des Pensions du 

personnel des Nations Unies, assurances du personnel, indemnités de représentation 

et autres indemnités, voyages lors du rec^tement et .du rapatriement, voyages pour 

congés dans les foyers
д
 voyages du personnel temporaire, transport des effets person-

a l s et remboursement de 1
!

impôt sur le revenu. Elles sont calculées individuellement 

pour chaque poste d
f

après les principes exposés ci-après. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, ll8, 7. 
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Postes occupés 

4. Toutes les déperrses- sont calculées‘d
f

 après les prestations effectives aux-

quelles le personnel a droit, sauf que> en ce qui concerne les membres du personnel 

qui auraient droit a une allocation de rapatriement s'ils quittaient l'Organisation, 

on a inscrit, dans les prévisions^ des montants, moyens, calculés sur la base des dépen-
•\L—— - - • • 

ses moyennes effectives des années précédentes• Les montants moyens ainsi établis 

sont indiqués à l
r

appendice !• 

Postes vacants 

5. Les dépenses relatives aux postes vacants ont été calculées d
1

après 1
1

 hypo-

thèse que les intéressés seraient recrutés à' l'échelon de base de leur catégorie^ et 

les prestations accessoires qui sont proportionnelles aux traitements ont été‘ calcu-

lées en conséquence. Les autres dépenses ont été calculées d
1

après les moyennes obser-

vées au cours des années précédentes. Les moyennes utilisées et les dépenses moyennes 

effectives qui ont servi de base au calcul de ces moyennes sont indiquées à 

1
1

 appendice 1. 

Postes nouveaux 

6. Les dépenses correspondantes ont été calculées sur la même base que dans 

le cas des postes vacants• Pour le budget ordinaire, le compte spécial pour 1
1

 éradi-

cation du paludisme et le fonds bénévole pour la promotion de la" S'ânt'éX"elles' ont 

été calculées individuellement pour la période complète de douze mois de l'année 

considérée. 

Ajustements apportés aux montants totaux des prévisions pour dépenses réglementaires 
de personnel ‘…’…” ”….…”.一一..…‘'…—……- ‘ 

7• Des ajustements ont été apportés aux montants totaux des prévisions affé-

rentes au budget ordinaire et, aux comptes spéciaux de l'Organisation pour tenir 

compte : 

a) des économies auxquelles on peut s
f

 attendre en raison du fait que les suc-
, • * . ... .*.. . - .•— -“ 

cesseurs des membres du personnel qui quitteront l'Organisation pendant l'année 
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seront normalement recrutés à échelon de base de leur catégorie et après un 

certain délai; 

b) des dépenses supplémentaires causées par les frais de rapatriement des 

fonctionnaires quittant 1
?

Organisation (y compris les versements pour congés 

non utilisés) et par le recrutement de leurs successeurs. 

8. Etant donné que le coût de tous les postes nouveaux est calculé pour 

1
!

année entière, des déductions ont été opérées pour tenir compte des retards dans 

les nominations à ces postes. 

9 . Les ajustements opérés pour tenir compte des effets du renouvellement du 

personnel et mentionnés au paragraphe 7 ci-dessus ont été calculés sur la base, en 

ce qui concerne ce renouvellement, des pourcentages des différences entre les pré-

visions totales (y compris les frais de rapatriement) pour le personnel actuel pen-

dant 1
1

 année et la dépense (y compris les frais de recrutement) qu
1

il faudrait • 

engager si la totalité du personnel devait être remplacée. Dans le cas du personnel 

nouveau des catégories professionnelles^ les estimations de dépenses sont calculées 

après Inexpérience acquise, qui indique que la période moyenne s
1

 écoulant avant 

qu
!

un membre du personnel quittant ]e service ne soit effectivement remplacé est de trois 

mois. Dans le cas du personnel recruté localement dans les Régions^ les remplacements 

s'effectuent en général rapidement et il ne se produit pas.de retard. Les.pourcentages 

utilisés pour le renouvellement du personnel ont été fixés à la lumière de 1 Expé-

rience acquise en ce qui concerne la proportion de membres du personnel qui quittent 

1
!

Organisation et qui sont remplacés chaque année. Ces pourcentages sont les 

suivants : 

Siège Régions 

Services 
administratifs 

Mise en 
oeuvre du 
programme 

Bureaux 
régionaux 

Conseillers 
régionaux et 
personnel 
analogue 

fo Ío . % % 
Catégories professionnelles 6 , 0 6,0 9,0 

Postes locaux 8 , 0 

¡ 

14,0 . -
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10. Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des écono-

mies auxquelles on peut s
1

 attendre par suite des retards dans les nominations aux 

postes nouveaux (voir le paragraphe 8 ci-dessus) ont été calculés sur la base du 

retard moyen de quatre mois observé pour les nominations à tous les pestes des caté-

gories professionnelles. Les déductions opérées en ce qui concerne les traitements 

et dépenses accessoires ont été calculées en conséquence. 

11. Les ajustements pour le "renouvellement du personnel" (voir paragraphe 9 

ci-dessus) et pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" (voir para-

graphe 10) sont indiqués dans les résumés correspondant aux différentes sections de 

la résolution portant ouverture de crédits^ pour le budget ordinaire， et dans les 

résumés correspondants se rapportant aux comptes spéciaux de 1
1

0rganisation. 

12• Les montants totaux qui ont été déduits des prévisions afférentes au bud-

get ordinaire ou qui y ont été ajoutés, ainsi qu
T

 il est expliqué plus haut, sont 

indiqués dans le tableau suivant, qui indique aussi les pourcentages que représen-

tent ces montants par rapport aux pressions totales. 

TABLEAU 4 

AJUSTEMENTS APPORTES AUX MONTANTS TOTAUX DES PREVISIONS POUR 
DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

196) 1964 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ % 
Prévisions totales 30 45O 626 100,00 983 289 100,00 

Renouvellement du personnel (9 888) (0,03) (24 946) (0,07) 

Retards dans les nominations à 
des posbes nouveaux (déduction] (322 738) (1,06) (242 343) (0,71) 

Prévisions nettes 30 118 000 98,91 33 716 000 99,22 
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Consultants 

Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d
1

après 

1
!

expérience acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de 

voyage des consultants à court terme. Ces moyennes， ainsi que les dépenses moyennes 

effectives d
1

après lesquelles elles ont été calculées, sont indiquées à l'appendice 

Personnel temporaire 

14. Les prévisions de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent sur 

1
!

effectif et sur la durée de 1
1

 engagement des intéressés, aux taux de rémunération 

établis. Les prévisions de dépenses pour les voyages de ce personnel se fondent sur 

les données concernant les déplacements effectifs qu
?

 il sera vraisemblablement appelé 
. . . . • • • •• • • “ • ' • 

à faire， et les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculésBsur 

la base des taux appliqués aux indemnités journalières. 

Voyages en mission 

15* Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure 

du possible， d
!

après le coût effectif de chacun des voyages envisagés• 

Services communs 

l6. D
!

une manière générale,, les prévisions afférentes aux chapitres 30， 40, 

50， 6 0 et 8 0 sont calculées d
1

après : 

a) les contrats conclus, lorsqu
1

il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu
1

il s
]

agit de frais qui se 

renouvellent d
f

année en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux dépenses affé-

rentes à des rubriques budgétaires déterminées. 

Bourses d
T

études 

17* Les prévisions établies à ce titre se fondent, dans la mesure du possible， 

sur les renseignements relatifs aux frais de voyage probables^ qui dépendent du pays 

d
1

étude, aux allocations payables pendant la durée cle la bourse et aux autres frais 

connexes tels que les droits de scolarité et les achats de livres. 
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Services te cliniques с ontr а с tue 1 s 

l8. une manière générale, ces prévisions se fondent sur les contrats conclus 

ou à conclure
 n

sous réserve/des disponibilités financières". 

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

19
#
 Les prévisions établies à ce titre se fondent sur les renseignements les 

plus sûrs dont on dispose quant aux frais des voyages envisagés pour les divers par-

ticipants et aux indemnités de subsistance à verser• 

J . Constatations et observations du Comité permanent 

20. Au cours de 1
T

 examen consacré par le Comité aux méthodes de classification 

et de calcul des prévisions， il a été demandé pourquoi les montants et pourcentages 

figurant au tableau 4 ci-dessus sont plus élevés pour 1964 que pour 1963 en ce qui 

concerne le renouvellement du personnel et, au contraire，plus importants pour 1963 que 

pour 1 9 6 斗 en ce qui concerne les retards dans les nominations à des postes nouveaux. 

Le Directeur général a expliqué que le nombre des postes pris en considération n
1

 est 

pas le même dans les deux cas. Pour le renouvellement du personnel, les chiffres de 

1964 sont supérieurs parce qu
T

 il a été tenu compte dans les calculs des. -25 postes•-

supplémentaires à créer en 196З- Pour les retards dans les nominations à des postes 

.;->uveaux, les chiffres de 1965 sont supérieurs parce qu
!

 il doit y avoir cette année-

là 104 postes nouveaux en tout, contre 82 en 1964. 

21• A 1
J

 issue de son.examen des pratiques décrites dans le présent chapitre^ 

le Comité a estimé satisfaisants les principes suivis et les méthodes appliquées. 
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CHAPITRE III 

TENEUR， MODE DE PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

PRESENTE DANS LES ACTES OFFICIELS N〇 121 

Teneur 

1. Outre 1,Introduction et les Notes sur la présentation du programme et du 

budget, le document renferme des tableaux récapitulatifs concernant : 

a) la répartition du total des prévisions de dépenses entre le budge t ordi-

naire, les fonds du programme élargi d'assistance technique^ le compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme (programme ordinaire) et les autres fonds 

extra-budgétaires， ainsi que l'effectif du personnel rétribué sur ces divers 

fonds, avec indication des pourcentages par grandes catégories de services 

(pages 2 et J); 

b) l'estimation des dépenses totales au titre du budget ordinaire, par sec-

tions de la résolution portant ouverture de crédits et par affectations 

- " R é s u m é des prévisions budgétaires" (pages 4 à 9)； 

c) les prévisions de dépenses revisées pour 19б5> avec l'indication, par 

sections de la résolution portant ouverture de crédits, "des prévisions re-

visées comprises dans le budget effectif approuvé pour Í963， des dépenses 

additionnelles non prévues qui ne peuvent être couvertes dans le cadre de ce 

budget et du nouveau total des prévisions de dépenses pour ce même exercice 

(page 10); 

d) le montant total du b u d g e t l e s recettes，les contributions des Etats 

Membres et le montant effectif du budget (page 11); 

e) les barèmes des contributions pour 19б2 et 1963 et un barème des contri-

butions calculé pour 1964 (pages 12 et 1)). 

Ces tableaux sont suivis du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1964 (pages 14 et 15). 
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2. Des détails sur le projet de programme et de budget sont donnés dans des 

annexes explicatives, à savoir : 

Annexe 1 (pages 19 à 104) • Résumés et détail des prévisions pour les réunions 

constitutionnelles et les activités du Siège； 

Annexe 2 (pages 107 à 377) - Résumés et détail des prévisions pour les activités 

régionales et interrégionales； 

Annexe ) (pages J>8l à 426) — Renseignements sur l
1

 ensemble des activités anti-

paludiques qu'il est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour l
1

éradi-

cation du paludisme et d'autres fonds； 

Annexe 4 (pages 429 à 461) - Renseignements sur les activités qu'il est prévu 

de financer à l'aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

Annexe 5 (pages 465 à 49^) - Résumés des prévisions de dépenses au titre du pro-

gramme élargi d'assistance technique, avec exposé descriptif des projets de la 

catégorie 工工 et prévisions de dépenses correspondantes； 

Annexe 6 (pages 499 à 525) - Renseignements sur les projets additionnels: demandés 

par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget. 

Le document renferme en outre des indications sur les projets soutenus con-

jointement par le FISEetl，0M3; sur les activités financées ou devant être financées 

à 1
1

 aide des fonds de l'OPS et d'autres fonds extra-budgétaires； sur le montant esti-

matif (exprimé en dollars des Etats-Unis) des versements que, d'après les renseigne-

ments dont on disposait lors de l'établissement du budget, l'on attendait des gouver-

nements à titre de participation aux projets exécutés sur leur territoire avec l'aide 

de l'OMS. 

Mode de présentation 

D'une manière générale, le projet de programme et de budget de 1964 est 

présenté comme celui de 1963. Parmi les changements apportés, il faut, toutefois, 

signaler que : 
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1) Un nouveau tableau récapitulatif a été inséré dans I
f

 annexe 2 avec le 

titre : "Régions : résumé des prévisions pour les Bureaux régionaux et les acti-

vités dans les pays
n

； il indique, pour chaque Région, le total estimatif des 

dépenses (y compris les autres dépenses réglementaires de personnel) afférentes 

aux activités à financer sur le budget ordinaire^ le programme élargi d'assis-

tance technique^ le compte spécial pour 1
!

éradication du paludisme et les autres 

fonds extra-budgétaires. 

2) Dans 1'annexe les colonnes indiquant les activités à financer sur le 

compte spécial pour 1
f

éradication du paludisme ont été subdivisées en deux ru-

briques "programme ordinaire" et "programme accéléré" afin d'établir une dis-

tinction entre a) les activités que, à partir de 1964
5
 l'on se propose de fi-

nancer entièrement au moyen de contributions provenant du budget ordinaire, con-

formément à la résolution WHA14.15
1

 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, et b) les activités comprises dans les programmes accélérés qui seront 

financés au moyen de contributions bénévoles. 

Caractéristiques principales 

5-• Comme le signale le "Tableau récapitulatif"indiquant le montant total du 

budget, les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du 

budget" (page 10)， le Directeur général propose que le budget effectif pour 1964 

s
1

établisse à un montant de $33 ?1б 000^ afin de couvrir le montant estimatif des dé-

penses indiqué dans les parties I à XV du Résumé des prévisions budgétaires (pages 斗 

à 9) des programmes proposés dont le détail est donné dans les annexes 1 et 2. Par 

comparaison avec un niveau, pour 196), de $30 118 000 (y compris les prévisions sup-

plémentaires soumises séparément par le Directeur général au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé), le budget effectif proposé pour 1964 comporte une augmen-

tation de $5 598 000, soit 11,95 %• Sur cette augmentation, la somme de $1 363 000 

(4,5) %) provient de la décision de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

Recueil des résolutions et décisions^ sixième édition, pp. 315-316. 
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(résolution WHA14-15)
1

 à l'effet que les^dépenses.afférentes au programme d
1

éradica-

tion du paludisme dans les pays seront incorporées dans le budget ordinaire par étapes 

réparties sur une période de trois ans se terminant en 1964. L'augment at i on effective 

est donc de $2 235 000, soit 7Л2 %. 

6. Le graphique 2, qui est à rapprocher du graphique J> correspondant pour 

1963, indique, par parties du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

1964, comment sera utilisé le budget effectif proposé pour 1964. Dans ces graphiques, 

les contributions au compte spécial pour 1'éradication du paludisme inscrites dans 

la partie IV - Autres affectations - sont représentées sous forme de secteurs du 

programme d
1

exécution, puisqu'elles constituent en fait des dépenses Qui intéressent 

ce programme. Le tableau suivant indique les pourcentages respectifs sur la base 

desquels les graphiques ont été établis. 

TABLEAU 5 

BUDGET EFFECTIF REVISE (196)) ET PROPOSE (1964) 
AVEC POURCENTAGES PAR PARTIES ET SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

Section 
portant 
crédits 

1, 2 et 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

de la résolution 
ouverture de Affectation 

3 Partie I : Réunions constitutionnelles 

Partie II ； Programme d'exécution 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Comités d
1

experts 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie II : Programme d'exécution 

Partie III ； Services administratifs 

Services administratifs 

Autres dépenses réglementai res de personnel 

Total de la Partie III : Services administratifs 

Pourcentage 
I963 1964 

1,99 

49,22 

8,56 

0,73 

15,6l 

5,70 

1,89 

7,59 

1,80 

7,83 

0,70 

16,32 

73,92 73,19 

5,57 

1,81 

7,38 

1

 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pp. 315-316. 
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Section de la résolution 
portant ouverture de 
crédits 

10 

11 

12 

12 

1 3 

… Affectation 

Partie IV : Autres affectations 

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

Contribution au compte spécial pour l
f

 éradication 
du paludisme 

Remboursement du fonds de roulement 

Bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

Bureau régional de 1
1

 Afrique : Logement du 
personnel 

Total de la Partie IV : Autres affectations 

Pourcentage 
1 9 6 3 1 9 6 4 

1 , 2 9 

13,28 

0,33 

1,60 

1ДЗ 

15,91 
0 , 5 9 

1 6 , 5 0 1 7 , 6 3 

100,00 100,00 

7. Les fractions du budget effectif proposé qui seraient consacrées aux diffé-

rentes parties du budget, comme indiqué ci-dessus, figurent dans le graphique k, qui 

donne aussi les chiffres correspondants pour 1963 et 1962. 

Coût estimatif total des opérations à financer au moyen des fonds gérés par l
f

OMS 

8. Le tableau ci-après indique le coût estimatif total des opérations, comme 

l
1

indique le N0 121 des Actes officiels, qui ont été ou qui seront financées sur le 

budget ordinaire et sur d*autres fonds gérés par l'OMS pendant les exercices 1962, 

I965 et 1964 si les rentrées sont suffisantes. Aux fins de comparaison, ce tableau 

indique aussi les dépenses engagées pour les exercices 1959 à 196l, 
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TABLEAU б 

COUT TOTAL DES OPERATIONS FINANCEES OU A FINANCER 
AU MOYEN DES FONDS GERES PAR i/OMS, 1959-1964 

Dépenses engagées Prévisions de depenses 

Budget ordinaire 
Compte spécial pour 
l

1

éradication du 
paludisme 
-Bx)@ranme ordinaire 3 7斗9 )9〇 
-Programme accéléré 

Compte spécial pour la 
planification des 
recherches 245 210 

Fonds bénévole pour la 
promotion de la santé : 

Compte spécial pour la 、 
recherche médicale 

Compte spécial pour 
1

!

approvisionnement 
public en eau 

Compte spécial pour 
l

1

éradication de la 
variole 

Compte spécial pour 
l'assistance à la 
République du Congo 
(liéopoldville) 

Fonds spécial des 
Nations Unies 

Programme élargi d^as-
sistance technique 

Sommes remboursées par 
le FISE pour les pro-
jets bénéficiant de 
1

!

assistance conjointe 
du FISE et de 1

T

0MS 10 857 

Compte des Nations Unies 
pour les opérations ci-
viles (ONUC) 

14 654 981 16 623 517 19 201 885 2b 706 000 30 118 000 33 716 000 

； * * * * 

3 894 972 3 777 891丨 3 38o ООО l 518 ООО 

64 79б 

34 346 

2 115 ООО 4 ЗбО ООО 

341 105 612 144 

54 982 143 469 

79 993 

23 970 

5 604 785 4 819 213 5 59б 331 

1 1бЗ 830 2 ббо 900 2 857 300 

237 ООО 652 ООО 751 400 

59б 685 468 750 

261 362 1 588 203 

78 650 

7 475 206 7 490 870 б 657 505 

4 5^6 ООО 4 482 ООО 4 484 ООО 

2斗 2Ó5 223 0 9 4 И93 0 2 3 8 8 6 丨 4 2 1(Л 7 2 1 4 9 5 0 5 5 ^ - 0 5 2 884 655 

* Les prévisions approuvées pour les années 1959， 19^0 et I96I ont été de $14 9^9 966， 
$16 918 700 et $19 780 448. Les dépenses engagées pour lesdites années re pré s entai ent donc 
respectivement 9u,03 %， 98,24 % et 97,07 % des prévisions approuvées. 

A 1
!

exclusion de la partie des dépenses afférentes au programme d
1

éradication du palu-
disme dans les pays, financée ou à financer au moyen d

!

une contribution provenant du budget 
ordinaire. 

Représentant une augmentation de $3 379 135, soit 6,83 %, par rapport au total de 19бЗ-

1964 
$ 3

 

5
$
 

9
 

62 $ 19 1 
$ 

9Ь 6
0
$
 

19
 

9
 

5
$
 

9
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9» Le graphique 5 indique quels sont, sur les ressources totales escomptées 

pour 1964， les pourcentages qui seront respectivement consacrés aux réunions cons-

titutionnelles, au programme d'exécution (y compris la contribution au compte spécial 

pour l
r

eradication du paludisme), aux services administratifs et aux "Autres affecta-

tions" (à l
f

exception de la contribution au compte spécial pour l
r

éradication du pa-

ludos me). Les pourcentages соrre spondants pour 1963 sont indiqués dans le graphi-

que 6 • 

10. Le graphique 7 indique le montant des dépenses que 1
!

0 M S s
r

attend à engager 

en 1962， 1963 et 1964 sur les divers fonds gérés par elle si elle dispose effective-

ment de la totalité des ressources nécessaires, comme 1
r

 indique le tableau donné au 

paragraphe 8. Il reproduit aussi, aux fins de comparaison， les dépenses totales en-

gagées par üJOMS, sur ces mêmes fonds， en 1959^ i960 et 1961. 

Postes autorisés 

11, Le tableau suivant indique le nombre ~d.es postes qui ont été autorisés au 

titre du budget ordinaire et d
J

autres fonds gérés par 1
!

0 M S au Siège, dans les bu-

reaux régionaux et dans les pays，pour les exercices 1959 à 1963 et le nombre, des 

postes proposés pour 1964. 

TABLEAU 7 

NCMHRE TOTAL DES POSTES AUTORISES POUR 1959-I963 ET PROPOSES POUR 1964 

AU TITRE DES FONDS GERES PAR L
T

0MS 

I959 I960 I96I I962 I963 I964 

Budget ordinaire 

Siège 

Bureaux régionaux 

Activités dans les pays 

507 610 675 699 736 76O 

265 360 425 437 444 450 

442 489 546 588 6)9 929 

Total pour le budget ordinaire 1 214 1 459 1 646 1 724 1 819 2 139 
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Compte spécial pour l
f

éradication du 
paludisme 

Siège
a 

Bureaux régionaux
a 

Activités dans les pays 

Total pour le compte spécial pour 
1'éradication du paludisme 

Compte spécial pour la planification 

des recherches 

Siège 

Total pour le compte spécial pour 
la planification des recherches 

Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé 

Compte spécial pour la recherche 
médicale 

Siège 

Activités dans les pays 

Compte spécial pour 1
1

 approvisionnement 
public en eau 

Siège 

Activités dans les pays 

Total pour le fonds bénévole pour 
la promotion de la santé 

Fonds spécial des Nations Unies 

Activités dans les pays 

1959 I960 1961 I962 196) 1964 

33 38 

41 46 

204 227 253 245 275 

278 311 253 245 275 

12 

12 

3 .11 24 26 29-

4 10 23 28 

3 6 6 

5 5 13 14 

8 20 40 68 77 

1 1 1 

Total pour le Fonds spécial 
des Nations Unies 1 1 1 
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1959 I960 I96I I962 I96) 1964 

Programme élargi d'assistance technique 

Siège
0 

Bureaux régionaux。 

Activités dans les pays 

Total pour le programme élargi 

d'assistance technique 

42 

87 

484 432 470 513 500 451 

613 432 470 513 500 451 

Compte des Nations Unies pour les 

Opérations civiles (ONUC) 

Tous les fonds 

Siège : 

Personnel recruté 

Personnel recruté 

internationalement 

localement 

150 233 233 233 

305 

289 

З29 

322 

342 

344 

346 

380 

З69 

399 

379 

416 

Bureaux régionaux : 

Personnel recruté internationalement 

Personnel recruté localement 

5 9 4 651 686 726 768 7 9 5 

12b 126 126 129 1)0 

269 280 2 9 9 308 3 1 4 3 1 7 

3 9 3 Ш 4 2 5 . 妗 7 4 4 4 4 5 0 

Activités dans les pays : 

Personnel recruté internationalement 

Personnel recruté localement 

979 

151 

1 002 

151 

1 263 

I65 

1 420 

173 

1 497 

187 

1 斗 6 8 

188 

l 130 l 153 1 428 l 593 1 68^ l 656 

Totaux 

Personnel 

Personnel 

recruté internationalement 1 408 1 457 1 7)1 '1 895 1 996 1 980 

recruté localement 7〇9 753 808 861 9〇0 921 

2 II7 2 210 2 5)9 2 756 2 896 2 g01 

Intégré au budget ordinaire depuis I96I en application de la résolution WHA14.14 

(Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p. 515)• 

b Compris dans le montant total du budget ordinaire en application de la résolution 

ША14.15 (Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pp. 315-316). 

Intégré au budget ordinaire depuis i960 moyennant remboursement par le compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique. 



FISE 

OPS 

Fonds spécial du 
paludisme de 
l'OPS 

Fonds de l'OPS 
pour 1'approvi-
s ionneraent pu-
blic en eau 

Autres sources 

Total 

14979-650 

3 010 

16 

3 

899 355 

679 395 

15 

4 

957 645 

691 7^5 

20 

5 

988 725 

006 885 

22 

5 

044 700 

819 317 

20 965 000 

б 389 467 

1 978 905 1 979 550 2 249 7бб 3 0б9 735 3 270 815 3 624 909 

142 411 

1 042 464 1 142 668 

105 518 

309 125 

362 715 

54) 384 

522 199 

809 195 

618 242 

2 542 261 

21 335 029 23 843 379 24 313 799 31 971 444 3斗 466 226 1^9 879 
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12. Le graphique 67'établi…sur la base du tableau qui précède, indique le 

pourcentage des postes correspondant respectivement aux services:administrâtifs, au 

programme d'exécution au Siège
д
 dans les bureaux régionaux et dans les pays. 

Activités à financer au moyen de fonds autres que ceux qui sont gérés par l'OMS 

13. Indépendamment des activités à financer au moyen des fonds gérés par l'OMS, 

le projet de budget indique les dépenses à prévoir dans le domaine de l'action sani-

taire internationale, pour les opérations financées au moyen d'autres fonds, tels 

que ceux du FISE, de l'OPS et d'autres organismes multilatéraux. L'ensemble des pré— 
••+.'. , í- ‘ “ • • . 

visions en question, tel qu
f

 il est présenté dans les Actes officiels No 121，est ré-

sumé dans le tableau suivant qui indique aussi les dépenses с orre s pondant e s pour les 

exercices 1959 à 1961. 

. TABLEAU 8 

COUT E^CIiyiATIF. OPERATIONS A FINANCER 
AU MOYEN DE FONDS AUTRES QUE CEUX GERES PAR L'OMS 

6
 
$
 

1
9
 

6
3
$
 

1
9
 

2
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 $
 

9
 

й
 
$
 

1
9
 

6
0
$
 

1
9
 

9
 

5
$
 

9
 



Fonds geres 
par l'OMS 24 265 225 26 094 293 31 023 886 42 104 721 49 505 520 52 884 655 

Fonds autres 
que les fonds 
gérés par 
l'OMS 21 335 029 25 843 579 799 31 971 466 226 139 879 

45 600 252 49 937 672 55 337 685 74 07б 165 83 971 746 87 024 534 

Versements attendus des gouvernements à titre de participation aux projets exécutés 
dans leur pays avec 1

T

 aide de 1
f

QMS 

15. Dans la colonne "Autres fonds extra-budgétaires"
s
 on a inscrit entre paren-

thèses (en dollars des Etats-Unis) le montant estimatif des versements que, d'après 

les renseignements parvenus à 1
f

0MS lors de 1
1

 établissement du projet de programme 

et de budget, on attendait des gouvernements, en monnaie locale, à-titre de partici-

pation aux projets exécutés dans leur pays avec 1
1

 aide de l'OMS. Des renseignements 

complémentaires ayant été reçus dêpuis, on a indiqué dans 1
1

 appendice 2 quel est 

actuellement le montant estimatif des contributions attendues des gouvernements et, 

aux fins de comparaison, le coût estimatif total des projets qui bénéficieront de 

1
1

 aide de l'OMS dans chaque pays, d
T

après les Actes officiels N0 121. Un état de ces 
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Programme sanitaire international coordonné 

14. Le tableau suivant, dressé d
1

après les tableaux figurant dans les para-

graphes 8 et 13， donne une récapitulation du coût estimatif total du programme 

sanitaire international coordonné, pour les années 1959一1964， et le graphique 9 

met en parallèle les montants totaux qui ont été consacrés ou que 1'on envisage 

de consacrer à ce programme pour les mêmes années. 

TABLEAU 9 

COUT ESTIMATIF TOTAL DU PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNE 

1964 
$ 

1965 
$ 

1962 
$ 

I96I 
$ $

 

9
 

9
 

5
 $
 

9
 

contributions par région est présenté dans le tableau suivant. 
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Afrique 13 214 080 13 066 910 2 108 0)1 

Les Amériques 65 505 506 71 799 675 71 563 214 

Asie du Sud-Est 46 )10 905 37 553 450 7 090 321 

Europe 13 548 375 16 489 017 15 205 228 

Méditerranée orientale 21 608 24l 18 676 610 29 266 787 

Pacifique occidental 14 557 359 13 032 499 5 215 352 

Total 174 744 466 170 618 161 130 448 9)3 

16. Comme 1
!

indique l
1

appendice 2， les renseignements sur les dépenses de 

contrepartie des gouvernements intéressés font encore défaut pour certains pays, 

soit : 9 pays ou territoires de l
f

Afrique, 3 des Amériques, 3 de l'Asie du Sud-Est, 

23 de l'Europe, 6 de la Méditerranée orientale et 4 du Pacifique occidental. 

17. Le nombre des pays et territoires pour lesquels les renseignements en 

question ont été reçus (voir appendice 2) s'élève à 103, soit 65,6l % du nombre 

total des pays dans lesquels des projets sont exécutés ou doivent être entrepris 

avec 1
1

 aide de I/OMS pendant la période 1962-1964 d'après les Actes officiels N0 121. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget 

18. L
1

 annexe б (pages 499 à 525) des Actes officiels N0 121 comprend des exposés 

descriptifs et des prévisions de dépenses pour les "projets additionnels demandés par 

les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget". Le coût 

estimatif total de ces projets est de $5 527 863. 

TABLEAU 10 

CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS AUX DEPENSES D'EXECUTION, DANS LEUR PAYS, 
DE PROJETS BENEFICIANT DE L'ASSISTANCE DE I/OMS (RESUME PAR REGION) 

1964 
$ 

196З 
$ 

1962 
$ 
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19. A ce montant, il convient d'ajouter les estimations relatives aux projets 

de la catégorie 工工 du programme élargi d'assistance technique (annexe 5, pages ^55 

à 494) qui doivent être mis en train en 1963 ou en 1964, puisque ces projets ne 

pourront être exécutés ĉ ue d^ns la mesure où des substitutions seront effectuées 

ou des économies réalisées dans les prévisions approuvées pour les projets de la 

catégorie 1»е coût estimatif de ces projets de la catégorie 工工 s
f

élève, au total, 

à $4 565 806• Le coût estimatif total des projets demandés par les gouvernements 

et pour lesquels il n
f

a pas été prévu de crédits atteint donc $10 095 669• 
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CHAPITRE' IV-

EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 

PARTIE I 

Budget effectif joroposé pour 1964 

et principaux postes auxquels se rapporte 1
T

 augmentation 

du niveau budgétaire par rapport à 196j) 

1. Ainsi qu
!

il résulte de 1
1

 appendice le budget effectif proposé par 

le Directeur général pour 1964 s
r

 élève à $33 7l6 000， soit $3 598 000 ou 11,95 % 

de plus qu
r

en 1963, y compris les prévisions supplémentaires que le Directeur 

général soumet au Conseil exécutif dans le document Cependant, comme 

il est expliqué au paragraphe 5 du chapitre III，1
1

 augmentation réelle, abstrac-

tion faite de la contribution additionnelle au compte spécial pour 1
T

éradication 

du paludisme, s o l e v e à $2 235 000 (soit 7,斗2 %). On trouvera ci-dessous un résumé 

des principaux postes auxquels 丄 叫 … 上 丄 e a ugmen t a"c i on 

Moxrfcant 

1. Activités concernant les projets 

2. Dépenses réglementaires de person-

nel pour les postes réguliers 

3. Augmentations afférentes : 

a) aux activités du Siège 

b) aux bureaux régionaux (y com-

pris les conseillers régionaux 

et le personnel analogue) 

4. Recherche médicale 

5 . Remboursement au fonds de rou-

lement 

6. Autres postes : 

a) Réunions constitutionnelles 

b) Comités d
J

 experts 

$ 

696 

179 

4 2 8 5 6 1 

050 

693 

175 

250 

254 

000 

200 000 

7 

16 

210 

100 

Pourcentage de 

1'augmentation totale 
% 

47,01 

31,01 

19Д8 

7,84 

11,19 

8,95 

0,32 

0,72 

2 821 000 126,22 
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Moins . : Diminutions intéressant : 

a) des dépenses non renouvelables 

à engager en 1963 pour le Bureau 

régional de 1
T

Afrique : logement 

du personnel ($482 000) et fonds 

du bâtiment ($100 000) •• et 

b) le bâtiment du Siège : rembour-

sement des emprunts ($斗 ООО) (586 ООО) 

2 235 ООО 

(26,22] 

100,00 

2. Pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits, les 

différences entre le projet de budget de 1964 et les prévisions correspondantes de 

1963 sont indiquées, en montant et en pourcentage, dans l
f

appendice L
1

augmen-

tation de $1 563 000 figurant à la section 11 ： "Contribution au compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme (Partie IV : Autres affectations)" représente la 

somme nécessaire pour faire face au coût estimatif total du programme d
1

éradica-

tion du paludisme à exécuter dans les pays en 1964， compte non tenu du programme 

r
 / , 1 2 

accéléré mentionné dans les résolutions WHA15•20 et W H A 1 5 0 ^ de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé. Cette somme a été inscrite en application de la 

résolution par laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Directeur général， entre autres^ "de faire figurer dans le projet de 

programme et de budget de 1964 et des années suivantes le montant total des dé-

penses afférentes aux activités du programme d
f

éradication du paludisme envisagées 

dans les pays"; ainsi qu
T

il résulte de 1
r

appendice ) � la contribution augmentée, 

ainsi versée au compte spécial pour 1
f

 éradication du paludisme en 1964, repré-

sente un accroissement de 3斗，〇7 qui doit être rapproché des augmentations sui-

vantes : 1 0 ^ 8 3 % pour la Partie II : Programme d
f

 exécution; 8,83
 (

Jo pour la Par-

tie 工工I : Services administratifs; et 1
Л
20 ^.pour la Partie 工：Réunions consti-

tutionnelles, Abstraction faite de la contribution au compte spécial pour 1 E r a -

dication du paludisme, les prévisions figurant dans la Partie IV : Autres affec-

tations^ sont en diminution, de $386 000, soit 60Д7 %, par rapport à 1963，exercice 

pour lequel certains crédits non renouvelables ont été ouverts, ainsi que le montre 

l'appendice 

Actes off> Org, mond. Santé， 118， 9 . 

Actes off. Org, mond. Santé, 118，15-

3 
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En présentant le projet de programme et de budget pour 1964， le Directeur 

général a déclaré que 1 ' augmentation effective de 7 Л2. % était modeste en rai sen 

du fait qu
T

en 196斗 il fallait finalement incorporer au budget ordinaire la tota-

lité des dépenses du programme d
f

 éradication du paludisme. Il a rappelé au Comité 

que， comme il est indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, cette augmentation effective 

se décompose comme suit : 4了 % environ pour le développement des activités concer-

nant les projets, 31 % pour 1
T

accroissement normal des dépenses réglementaires de 

personnel (postes réguliers) et 27 % seulement pour d
1

autres dépenses nouvelles 

au Siège et dans les bureaux régionaux. En outre, conformément aux directives 
» 

antérieures de l'Assemblée de la Santé, un crédit additionnel de $250 000 est 

demandé pour élargir les programmes de recherche médicale en cours et lancer de 

nouvelles activités de recherche, notamment dans les domaines suivants : immuno-

logie> évaluation clinique des préparations pharmaceutiquesaspects physiologiques 

de la reproduction humaine, contaminants chimiques du milieu. 

斗. Le Directeur général a précisé que, sur les vingt-quatre postes nouveaux 

demandés pour le Siège, il y en avait dix-sept pour la mise en oeuvre du programme, 

dont cinq pour la Division des Statistiques sanitaires• Il s
T

agit de la deuxième 

étape du développement des services de statistique, conformément aux. voeiox expri-

més au cours des dernières années par le Conseil exécutif et 1
T

Assemblée de la 

Santé. “ 

5. Le Directeur général a, d
T

autre part, fait observer que année 1964 

serait la quatrième de la Décennie des Nations Unies pour le Développement sur 

laquelle comptent beaucoup de pays nouvellement indépendants et en voie de déve-

loppement pour obtenir une assistance accrue, et dans laquelle 1 ^ M S a un rôle à 

jouer. Un autre élément à ne pas oublier est que 1
1

 accroissement des frais de 

personnel, bourses d
r

études^ fournitures et matériel, limite 1
1

 ampleur des ser-

vices qui peuvent être rendus dans le cadre du programme et du budget envisagés. 

Résolution WHAl4,15, Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 

P.З15. 
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6. Le Directeur général a exposé au Comité que toute expansion dans l.e do-

maine de la santé doit essentiellement être financée à l
f

aide du budget ordinaire 

de l
1

Organisation pour les raisons ci-après. Les. fonds affectés aux projets sani— 

taires au titre du programme élargi d
r

assistance.technique ont sans doute quelque 

peu augmenté, mais le montant que le Fonds spécial des Nations Unies a， depuis sa 

création, alloué pour les activités de cet ordre ne représente que 0,59 % des cré-

dits ouverts par lui. Le Ponds spécial estime que nombre d
!

activités sanitaires 

ne peuvent être considérées comme constituant des pré—investissements et qu
1

elles 

échappent par conséquent à sa compétence^ Il ne s
T

est intéressé jusqu
!

ici qu
f

à des 

projets tels que la formation (^ingénieurs sanitaires et la planification de réseaux 

de distribution d'eau (par exemple, le projet du Grand Calcutta)� le montant des 

fonds alloués pour la santé montre clairement que le Fonds spécial n/est pas con-

vaincu de 1
1

 importance de 1 Action sanitaire dans la constitution de l'infrastruc-

ture des pays en voie de développement. Le Directeur général a récemment rencontré 

plus de compréhension à cet égard mais, à son avis, 1
]

Organisation ne saurait 

compter sur ces deux sources de fonds pour l'expansion de ses activités. 

7. Le Directeur général .a appelé 1
T

 attention du Comité sur le fait que le 

projet de programme et de budget pour 1964 ne comprenait ni les nombreux projets 

additionnels demandés par les gouvernements (voir annexe 6 des Actes officiels N0 121) 

ni les projets qu
f

il avait fallu classer dans la catégorie 工工 du programme élargi 

d'assistance technique pour 1963 et 1964• Les dépenses afférentes à ces projets 

se monteraient ïs plus de $10 millions, qui с orre s pondent à des besoins sanitaires 

de divers pays que le budget envisagé ne permettrait pas de satisfaire. 

8. En conclusion, le Directeur général a estimé que l'augmentation budgé-

taire proposée pour 1964 n’était nullement excessive et il a demandé au Comité 

d
f

 examiner le projet de budget en tenant compte de 1
T

ampleur des besoins sanitaires 

existant dans le monde et des nombreuses demancies non satisfaites qui exigeraient 

un accroissement de l
1

action de 1
T

0MS, L
1

 augmentation prévue permettrait, à son 

avis, un développement ordonné des activités. 
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9- Lorsque ie Comité a étudié les changements du mode de présentation, 

qui sont exposés dans les Notes sur la Présentation du Programme et du Budget 

(pages XXI à XXXII des Actes officiels .No 121), certains de ses membres ont 

demandé sur quelles bases (budgétaires ou techniques) repose la distinction éta-

blie entre les activités antipaludiques qui doivent être financées entièrement 

par les contributions au budget ordinaire et celles qui sont incluses dans les 

programmes accélérés dont le financement sera assuré par les contri but i ons volon-

taires qui continueront d'être versées au compte spécial pour 1
1

éradication du 

paludisme. On s
1

 est également demandé s'il était judicieux de parler de "pro-

gramme accéléré d
J

éradication du paludisme". En réponse à ces questions, le 

Directeur général a rappelé qu'en 1961 la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé avait décidé, dans sa résolution WHAl4.15,^" que les dépenses d
f

exécution du 

programme d
!

éradication du paludisme dans les pays seraient incorporées au budget 

ordinaire par étapes réparties sur une période de trois ans qui s
1

 achèverait en 

1964. Le coût estimatif des opérations s
T

 élevait alors à environ $6 ООО 000 par 

an et, après avoir étudié la possibilité d
1

 incorporer la totalité de cette somme 

au budget ordinaire en trois fractions égales successives, la Quatorzième Assem-

blée mondiale de la Santé avait décidé que les dépenses d
1

 administration et les 

dépenses des services d
r

exécution seraient financées à partir de 1961 sur le 

budget ordinaire et que la première tranche de $2 ООО 000 serait ajoutée au bud-

get effectif de I962 pour aider à financer le programme d
T

éradication du palu-

disme dans les pays. Ultérieurement^ la Quinzième Assemblée mondial^: de la Santé, 

2 3 

dans ses résolutions ША15• 20 et a prié le Directeur général de mettre 

en oeuvre un programme accéléré d
f

 éradication du paludisme "dans la mesure où 

des ressources financières deviendront disponibles au titre du compte spécial 

pour 1
!

éradication du paludisme et où le personnel approprié pourra y être affecté" 

et "de poursuivre comme par le passé ses efforts visant à obtenir des contributions 

volontaires plus importantes pour le compte spécial pour 1
!

éradication du palu-

disme" . C e s modifications ont obligé en quelque sorte à élaborer une méthode 

1

 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, p. 315. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 118， 9-
-

Actes off> Org, mond. Santé, 118, 15. 
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permettant de distinguer entre les montants afférents respectivement au programme 

ordinaire et au programme accéléré d
r

éradication. Après plus ample débat, le Comité 

a décidé d'étudier les questions de programme lorsqu'il en viendrait à l
r

examen 

des propositions figurant à 1
1

 Annexe 3 des Actes officiels N0 121. 
. • •— ••• - • • • • - - “• “ • • ‘• •‘ ‘ • 

10. Se référant au paragraphe 4 des Notes où l
T

on peut lire que le Directeur 

général recommande que la somme de $500 000 de recettes occasionnelles soit utilisée 

pour aider au financement du budget de 1964^ un membre a demandé que le Directeur 

général communique au Comité， en vue de. .l'examen des incidences du niveau budgétaire 

proposé sur les contributions des gouvernements (voir plus ïoirij chapitre V), des 

renseignements détaillés sur les montants des recettes occasionnelles qui ont été 

dégagés depuis un certain nombre d
1

années. 

11. Remarquant dans le paragraphe 5 des Notes qu'aux termes de la réso-

lution W H A 8 . d e la Eiultieme Assemblée mondiale de la Santé le barème des contri-

butions de l
l

0MS doit être ajusté "pour tenir compte du dernier barème connu des 

Nations Unies"^ un membre du Comité a demandé s
r

 il s Ensuivait que l
l

0MS serait 

obligée de modifier son barème des contributions au cas où 1
f

 Organisation des 

Nations Unies modifierait le sien pendant l'année à laquelle il s
f

 applique. En 

réponse à cette question, le Directeur général a indiqué que l'Assemblée de la 

Santé était simplement tenue d
r

utiliser le dernier barème connu des Nations Unies en 

fixant son propre barème pour 1
T

 année suivante. Une modification du barème des con-

tributions des Nations Unies pendant 1
T

 année à laquelle il s' applique ne-s aurait --

donc causer de difficultés aux Membres de 1
1 0 M S . 

12. Après avoir examiné les Notes sur la présentation du programme et du 

budget et les divers tableaux résumés figurant aux pages 2 à 13 des Actes 

officiels N0 121，notamment le tableau de la page 10 qui donne les prévisions de 

dépenses revisées pour 196) au titre du budget ordinaire, compte tenu des prévisions 

budgétaires supplémentaires présentées par le Directeur général au Conseil exécutif, 

le Comité a entrepris 1
T

examen détaillé du programme proposé pour 1964 dans les 
• • • ' 

annexes 1 à 6 des Actes officiels No 121. Les constatations et les observations que le 

Comité a formulées à cette occasion sont présentées dans les Parties 2 et 3 du pré-

sent chapitre. Pour faciliter les références^ elles sont données dans le même ordre 

que les prévisions détaillées figurant dans les Actes officiels No 121 et sont numé-

rotées de la même manière. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, D. 28l 
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PARTIE 2 

Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 196斗 

(Note : les références données ci-après renvoient au volume No 121 des Actes officiels 

qui contient les prévisions budgétaires détaillées.) 

Annexe 1 des Actes officiels No 121 : 
Résumés et détail des prévisions de dépenses 

pour les réunions constitutionnelles et les activités du Siège 

(pages 19 à 104) 

Partie 工 ； R é u n i o n s constitutionnelles (pa^es 20 et 21) 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé (page 20) 

196) 1964 Diminution 

Total des prévisions 110 ^YJ 210 (8900) 

1. En examinant ces prévisions, le Comité a constaté que le seul changement 

par rapport à 1963 portait sur les frais d'impression。 La diminution de $8900 

résulte du fait qu
1

aucun crédit n'est nécessaire en 1964 pour l
f

 impression du 

Recueil des résolutions et décisions lequel, conformément à la résolu-

tion EB15.R69,1 est publié tous les deux ans. 

2. Après examen, le Comité a jugé satisfaisantes les prévisions faites 

sous cette section et n'a eu aucune observation à formuler. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p
e
 109-
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Total des prévisions 189 090 

1964 Augmentation 

$ $ 

I89 090 -

1
#
 En examinant ces prévisions, le Comité a note qu'elles ne comportaient 

aucun changement par rapport à 196^. 

2. Le Comité n
f

 a eu aucune observation à formuler au sujet des prévisions 

relatives à cette section. 

Section 3 : Comités régionaux 

196) 

..... 屮 

Total des prévisions 84 420 

(pa^es 20 et 21) 

1964 Augmentation 

~ T $ 

100 530 16 110 

1. En examinant les prévisions relatives aux comités régionaux^ le Comité 

a noté que les dépenses prévues variaient considérablement d
,

une année à l
1

autre, 

suivant le lieu de réunion des différents comités régionaux. Les prévisions se 

fondent sur les derniers renseignements disponibles concernant le coût probable 

des réunions qui doivent se tenir dans les localités choisies par les comités 

régionaux à leur session de 1962. Il a été noté qu
T

 aucune décision n
1

 avait encore 

été prise quant au lieu de réunion du Comité régional des Amériques en 1964 et 

que, pour établir les chiffres relatifs à cette s e s s i o n o n était parti de l'hypo-

thèse que la réunion se tiendrait dans une ville centrale du continent. Le 

tableau suivant indique les lieux de réunion qui avaient été choisis pour 1963 

et 196斗 au moment où le projet de budget a été établi : 

Section 2 : Conseil exécutif et ses comités (page 20) 

6
3
$
 

1
9
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Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Lieu de réunion 

1963 

Leopoldville 
(Congo) 

Washington D.C-
(USA) 

Bangkok 
(Thaïlande) 

Stockholm 
(Suède) 

Alexandrie 
(RAU) 

Port Moresby 
(Papua) 

1964 

Brazzaville 
(Congo) 

(non confirmé) 

New Delhi 
(Inde) 

Prague 
(Tchécoslovaquie) 

Koweït 

Manille 
(Philippines) 

Augmentation 

$ 

18 330 

1 O8O 

8 ООО 

Diminution 

$ 

4 800 

6 500 

27 410 11 300 

2. Le Comité a pris note des augmentations et diminutions prévues et il a 

jugé satisfaisantes les prévisions de cette section. 

Partie II : Prograirime d
f

 exécution 

Section 4 ； Mise en oeuvre du programme 

1, Le Comité a noté que le total des prévisions de dépenses 

cette section pour 1964 s
1

 élève à $16 299 369, soit., par rapport à 

augmentation de $1 476 153 qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme : 

Siège (dépenses de personnel, 
voyages en mission et services 
communs) 

Services techniques contrac-
tuels et autres formes de 
coordination des recherches 
(y compris les subventions) 

Autres dépenses 

Activités dans le pays 

1963 

4 119 869 

1964 

(pages 22 à 93) 

(pages 22 à 91) 

figurant dans 

1963, une 

Augmentation 

$ 

4 430 360 510 491 

229 280 1 441 28O 212 000 

9)6 800 1 019 700 82 900 

537 267 9 408 029 87O 762 

14 823 216 16 299 369 1 476 15) 
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2, Lorsqu*il a examiné les propositions relatives au Siège exposées en 

détail dans l'Annexe 1 (pages 22 à 91) des Actes officiels No 121 et les propositions 

relatives aux activités dans les pays figurant dans 1
f

 Annexe 2 (pages 107 à 377)，le 

Comité avait sous les yeux un état montrant， par grandes catégories d'activités, la 

part des prévisions totales consacrée respectivement au Siège et aux activités dans 

les pays pour les aimées 1962， 196) et 1964 (voir appendice 4). 

Le Comité a constaté que 1
1

 augmentation nette, 

tives au Siège^ résulte des augment ati ons suivantes dans 

par rapport à celles de 1 9 6 ) : 

dans les prévisions rela-

ies prévisions de 1964 

Augmentation des traitements du personnel 

occupant des postes réguliers 

Création de 17 postes nouveaux 

Personnel temporaire 

Consultants à court terne 

Voyages en mission 

Services communs 

Services techniques contractuels et autres formes 
de coordination des recherches (y compris les 
subventions) 

Autres dépenses : 

Formation de chercheurs 

Impression de publications 

Services contractuels d'édition 

Réactifs immunologi que s 

Fourniture de médicaments et de petit 
matériel de laboratoire 

$ 

81 495 

68 659 

2 000 

11 200 

4 200 

142 937 

212 000 

5 0 - 0 0 0 

29 400 

2 500 

700 

^00 

cb 
Ф 

310 491 

212 000 

82 900 

605 391 
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4. En examinant les prévisions détaillées relatives au Siège, le Comité a 

constaté que : 

a) les postes nouveaux prévus pour 1964 sont les suivants : un assistant 

d'administration au service de la Méthodologie des statistiques sanitaires 

(pages 27) et 64)； un assistant technique au service du Développement des ser-

vices de statistiques sanitaires (pages 24 et 65); un médecin, une secrétaire 

et une sténodactylographe au service des Etudes épidémiologiques (pages 24 

et 65); un médecin chef de service et une secrétaire au service de l'Immunologie 

(pages 26 et 66); une sténodactylographe au service des Maladies parasitaires 

(pages 3斗 et 70); un assistant technique au service de 1
1

 Organisation des soins 

médicaux (pages 38 et 72); une sténodactylographe au service des Soins infir-

miers (pages 59 et 73); un médecin et une sténodactylographe au service de 

1
f

Hygiène de la maternité et de 1
f

 enfance (pages 39 et 73)； une sténodactylo-

graphe au service de l'Enseignement médical et paramédical (pages kQ et 79); 

un commis au service de la Distribution et des Ventes (pages 50 et 80) et un 

administrateur au service des Fournitures (pages 52 et 82); 

b) le crédit pour l'engagement de personnel temporaire dans la Division des 

Services d
1

édition et de documentation a été augmenté (pages 50 et 80)； 

c) les prévisions relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consul-

tants à court terme， qui sont en augmentation totale de $11 200 par rapport à 

1963, comprennent sept mois de consultant supplémentaires; 

d) 1
f

augmentation de $4200 pour les voyages en mission résulte de diverses 

augment at i ons et diminutions intéressant chacun des services; 

e) la somme de $1斗2 937 qui figure sous la rubrique Services communs repré-

sente la partie de l'augmentation totale de ce poste de dépenses qui est impu-

table sur la présente section de la résolution portant ouverture de crédits 

(on trouvera ci-dessous d'autres explications relatives aux services communs); 

f) le crédit pour services techniques contractuels est en augmentation de 

$212 000 afin de permettre de développer les recherches dans certains domaines 

déjà abordés ou nouveaux, compte tenu de ce que l'on envisage de mettre fin à 

1'aide accordée dans d'autres domaines.(ainsi qu'il est expliqué aux pages 83 

à 90); et 
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g) sous la rubrique Autres dépenses, les crédits ont été augmentés de 

$50 ООО pour la formation de chercheurs (pages 2) et 90)， de $29 400 pour l'im-

pression de publications en raison de la hausse des prix (pages 50 et 90) et de 

$2500 pour les services contractuels d'édition (pages 50 et 90). 

5- Un membre a fait remarquer que, d'après le tableau indiquant le "nombre 

total des postes autorisés pour 1959-1963 et proposés pour 1964 au titre des fonds 

gérés par l'OMS" (tableau 7 du chapitre 工 工 工 ） ， 1 ' a u g m e n t a t i o n proposée du nombre des 

postes au Siège pour 1964 est de 24 et non de 17 comme il a été indiqué à propos de 

1taugmentation mentionnée aux paragraphes 3 et 林 ci-dessus. Le Directeur général a 

précisé en réponse que la différence (7 postes supplémentaires) se rapportait aux 

services administratifs. 

6. Les constatations faites par le Comité au cours de son examen des prévi-

sions détaillées, et les renseignements complémentaires qui ont été fournis pour 

chaque unité fonctionnelle au titre de la mise en oeuvre du programme (Siège), sont 

exposés ci-après. 

4,1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 22, 6 ) ， 8 3 et 90) 

4.1(1) Le Comité a noté qu
1

 aucun changement dans l'effectif des bureaux n'était 

proposé et que les prévisions pour les voyages en mission et les stages de perfec-

tionnement du personnel étaient les mêmes qu'en 196)• Le Directeur général a expli-

qué, en réponse à une question, que le poste de directeur-conseiller était actuelle-

ment vacant, mais qu
f

 il était souhaitable de le maintenir, étant donné 1
1

 expansion 

des activités de 1
1

 Organisation. 

•4.2 Planification et coordination des recherches (pages 22, 63, 85 et90) 

4,2(1) Le Comité a noté qu
1

 aucune augmentation d'effectifs n'était proposée et que 

les crédits prévus pour les consultants, les voyages en mission et les réunions du 

Comité consultatif de la Recherche médicale étaient les mêmes qu
1

en 196). Le montant 

afférent aux Services techniques contractuels présente un accroissement de $5000 pour 

les échanges de chercheurs，mais essentiel de 1
1

 augmentation ($50 000) se rapporte 

aux bourses pour la formation de chercheurs. 
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4,2(2) Le Président du Conseil exécutif a proposé de remplacer à l'alinéa 2) ii) 

1
1

 expression "les postes d'enseignement et de recherche les plus élevés" par la for-

mule "des postes élevés dans l'enseignement et la recherche". 

4.2(3) Sur la proposition d'un membre du Comité qui, tout en jugeant pleinement 

justifiés les crédits prévus pour la formation de chercheurs, estimait opportun que 

le Conseil exécutif ait quelques précisions sur les bourses déjà accordées dans ce 

domaine (par exemple, antécédents des candidats, lieu et sujet des études et, si 

possible, résultats obtenus), le Directeur général a indiqué que ces renseignements 

seraient fournis au Conseil lorsqu’il aborderait cette question. 

Statistiques sanitaires (pages 23-24 et 63-65) 

4.3(1) Le Comité a été informé que plusieurs nouveaux postes étaient proposés : un 

assistant d
1

 administration pour le Service de méthodologie des statistiques sanitai-

res, un assistant technique pour le Service du développement des services de statis-

tique sanitaire, ainsi qu'un médecin, une secrétaire et une sténodactylographe pour 

le Service des études épidémiologiques. Les crédits prévus pour les voyages en mis-

sion et les consultants sont les mêmes qu'en 1963. 

4.3(2) A un membre du Comité qui demandait si les crédits prévus pour les consul-

tants dans cette division, et, au demeurant, dans d'autres, n'étaient pas excessifs 

et si, par exemple, il était bien nécessaire de prévoir à la fois des consultants 

et un comité d'experts pour préparer le projet définitif de la huitième revision de 

la Classification internationale des Maladies, le Directeur général a répondu qu'un 

accord même partiel sur ce texte entre tous les gouvernements et autorités médicales 

intéressés exigeait un travail préparatoire énorme. Quant au principe général de 

l'utilisation de consultants, il serait impossible, même si l'on disposait des fonds 

nécessaires, d'engager à titre permanent des personnes possédant toutes les connais-

sances scientifiques requises, parfois pour de brèves périodes, par le programme de 

• . •. • • . 

1
1

 Organisation. Répondant à l'observation selon laquelle les médecins semblaient se 

départir de leur traditionnel désintéressement puisqu
1

il faut apparemment prévoir 

des crédits pour toute l'assistance reçue de spécialistes, le Directeur général a 

souligné que 1‘Organisation bénéficiait en fait d'une collaboration très importante 
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fournie gratuitement par des médecins et travailleurs scientifiques du monde entier. 

工1 suffit de citera à cet égard， les spécialistes inscrits aux tableaux d
1

experts, 

toujours prêts à donner des renseignements sur demande, les membres des comités d*ex-

perts , qui reçoivent une indemnité de subsistance, mais aucune rémunération, et les 

nombreux laboratoires qui font des travaux de recherche dont les frais ne sont cou-

verts qu
1

 en faible partie par les crédits prévus au titre des Services techniques 

contractuels. 

4.^5(3) Un membre du Comité ayant demandé si l'obligation, incombant au Service du 

développement des services de statistique sanitaire, d
1

 encourager la création de 

commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, valait également 

pour la Région africaine, il a été précisé qu
f

il en était bien ainsi. Après la nomi— 
• . . . ...:.

 :

 , 
nation récente d

T

un conseiller régional pour les statistiques sanitaires en Afrique, 

cette activité va s
1

 intensifier dans la Région. 

4.4 Biologie et pharmacologie 

4.4(l) Le Comité a noté que, dans cette division, deux nouveaux postes étaient pré-

vus pour un nouveau service, celui de l'immunologie, et que des montants étaient 

inserts en outre pour six mois supplémentaires de consultants- I/ensemble des cré-

dits affectés aux Services techniques contractuels ainsi qu'aux quatre comités d
f

ex-

perts et à 1
1

 achat de quantités limitées de produits pharmaceutiques et de réactifs 

immunologiques est en augmentation de $51 300. 

4.4(2) Le Directeur général a informé le Comité que la création d'un service d
1

im-

munologie en 1964 devait permettre à 1
1

 Organisation de faire face à la nécessité 

croissante d'un programme bien équilibré dans ce domaine. Cinq groupes scientifiques 

d'experts, réunis en 1962， ont recommandé dans leurs rapports l'extension de ces acti-

vités et le Comité consultatif de la Recherche médicale a approuvé cette idée à sa 

quatrième session. Le Service de Standardisation biologique procède actuellement à 

quelques travaux immunologiques en attendant la mise en place du nouveau service en 

1964. Un médecin et une sténodactylographe seront transférés du Service de la Stan-

dardisation biologique au Service de 1
1

 Immunologie. 
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4.4(3) Répondant à une question sur les rapports qui existeront entre les fonctions 

du nouveau service et celles du Service de la Standardisation biologique, le Directeur 

général a indiqué que les récents progrès de la recherche immuno1ogique et les pos-

sibilités accrues d'application pratique qui s'offrent de ce fait appellent un ren-

forcement sensible des activités de l'Organisation en la matière. Le Service de la 

Standardisation biologique s
1

 est jusqu
f

 ici occupé essentiellement des différents 

agents qui interviennent dans les processus immunologiques alors que 1
f

 étude des 

effets pathologiques de ces agents était réservée aux services compétents pour les 

diverses maladies. Aussi, en raison du développement des connaissances scientifiques 

et par suite de la nécessité d
1

 étendre les activités du Service de la Standardisa-

tion biologique lui-même, il a fallu réorganiser le travail. S'il est donc indispen-

sable de créer un Service de l'Immunologie, celui-ci travaillera naturellement en 

liaison très étroite avec le Service de la Standardisation biologique et avec les 

services compétents pour 1er diverses maladies• 

4,4(4) En réponse à une question, le Directeur général a précisé que le nouveau 

service s'occuperait aussi bien de 1
T

immunologie pure que de ses applications. 

4.5 Eradication du paludisme (pages 2 8 _ )〇， Í了 _ 6 8夕 

84-85 et 93) 

4.5(1) Le Comité a noté qu'aucune modification n
f

était prévue dans l'effectif de 

la Division ni dans le nombre de mois de consultant. Les prévisions relatives aux 

voyages en mission accusent une diminution nette cle $100. Un crédit de 。9〇00 a été 

inscrit pour un comité d
f

experts qui se tiendra en 196斗 et qui comprendra huit mem-

bres chargés d*examiner la méthodologie technique des opérations entomologiques in-

téressant 1
1

 éradication clu paludisme, surtout dans les régions où la transmission 

persiste, A propos de ce comité， le Directeur général a indiqué que, bien que les 

régions où la transmission persiste soient limitées en superficie^ le problème s
f

 est 

néanmoins étendu，en sorte qu'il faut manifestement s
1

 employer plus énergiquement 

à déterminer les facteurs entomologiques qui entrent en jeu. 



EB)1/AF/ 

Page 59 

4.5(2) Se référant au crédit prévu pour l'engagement de consultants qui aideront 

le service des recherches et informations techniques à résumer les résultats des re-

cherches occasionnelles effectuées par le personnel de l'GVIS sur le terrain au cours 

des années 1959 à 196)， le Directeur général a indiqué que les très nombreuses с ori-

náis s гшс es nouvelles sur l'évaluation du paludisme "réfractaire", la résistance des 

vecteurs et ses rapports avec la transmission, la pharmaco-résistance des parasites, 

etc•， recueillies à l'occasion de la mise en oeuvre du programme pendant la période 

considérée demandent à être unifiées en vue de recevoir une application pratique. 

C'est précisément pour favoriser 1'application pratique de ces connaissances qu'on 

se propose de faire appel à des consultants qui parachèveront les études entreprises, 

4.5(3) En ce qui concerne les services techniques contractuels imputés sur le budget 

ordinaire, le Directeur général a indiqué que, bien que le montant prévu pour 1964 

soit le même que pour 196)， deux nouvelles activités sont envisagées. La première 

intéresse la mise au point de méthodes épidémiologiques pour 1
1

 évaluation du palu-

disme
 tT

réfractaire". On cherchera à améliorer les procédés d
1

 évaluation car, dans 

certains cas, les normes actuellement admises n'ont pas été d
f

une exactitude rigou-

reuse, en sorte qu'il convient de réexaminer le problème pour tâcher de trouver de 

meilleurs critères. La deuxième activité nouvelle concerne la relation entre les in-

fections plasmodiales et les infections à virus des arthropodes vecteurs. On se pro-

pose de l'étudier en partant de certaines observations faites en Afrique où l'on a 

constaté que l'infection humaine est moins fréquente dans les régions où le vecteur 

a été infecté par un virus spécifique. 

^.5(4) Comme il est indiqué plus loin à propos de 1'examen auquel le comité a pro-

cédé de l'Annexe 3 des Actes officiels N0 121, le comité a discuté d'une façon appro-

fondie les divers aspects des opérations qu'il est prévu de financer au moyen du 

compte spécial pour 1'éradication du paludisme (programme ordinaire et programme 

accéléré). 
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Maladies transmissibles (pages 3〇 à 68 à 71 

• 85 à 87, 90 à 93) 

4.6(1) Le Comité a noté que 1
1

 on prévoyait pour cette Division un nouveau poste 

de sténodactylographe et que les prévirions relatives aux voyages en mission et 

aux mois de consultant étaient seruiblemerrfc les mêmes qu
r

 en 1963- Un crédit est 

prévu pour quatre comités d
f

experts et pour une augmentation de $51 300 du montant 

total des services techniques contractuels. Cette augmentation résulte de la con-

tinuation et du développement des activités de recherche déjà en cours ainsi que 

des nouveaux projets prévus dans les domaines de la tuberculose, des maladies 

vénériennes et des tréponématoses, des maladies à virus, des maladies parasi-

taires, des maladies bactériennes et de la lèpre. 

4,6(2) En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que le pro-

gramme de 1
1

 Organisation en matière de tuberculose répond à un double objectif. 

En premier lieu, il vise à réunir de plus amples données sur les lacunes qui 

subsistent en ce qui concerne les agents immunisants et la chimiothérapie• Il a 

aussi pour but d'améliorer les recherches au laboratoire et sur le terrain qui 

se poursuivent pratiquement depuis la création de 1
r

0MS. D autre part, il assure 

des services consultatifs à tous les gouvernements qui lancent des campagnes 

antituberculeuses. Depuis quelques années, on s
T

attaque au problème d
r

une manière 

plus coordonnée qui consiste à entreprendre des études pilotes destinées à faci-

liter la mise au point des méthodes les plus satisfaisantes de lutte contre la 

tuberculose. Une grande partie de 1
1

 aide prévue pour 1964 se rapporte à des 

études pilotes de ce genre et à 1
1

 organisation de services antituberculeux-

6(3) Répondant à une demande d
f

 éclaircisseriBnt sur 1
 f

ajnpleur des recherches 

menées par 1
1

 Organisation au sujet de la rage et de la brucellose., le Directeur 

général a indiqué que sept projets de recherches sur la rage avaient lieu dans 

sept pays. Les travaux portent sur plusieurs problèmes，notamment sur la mise au 

point de meilleures techniques d'inoculation et de meilleurs vaccins. Des expériences 

ont déjà permis d
1

améliorer les techniques de vaccination en réduisant le nombre 
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des injections de vaccin inactivé et l
f

 on espère que les essais en cours aboutiront 

à de nouveaux progrès. D'autres recherches sont entreprises pour améliorer les 

techniques de culture tissulaire et l'isolement du virus. Des études sont en cours 

sur les techniques de diagnostic de la rage. L
f

Organisation stimule d*autre part 

les recherches sur la rage chez les animaux domestiques et les bovins et chez les ani-

maux sauvages : renard, blaireau, chauve-souris. Ces essais et ces études se 

déroulent dans divers pays et l
f

 on se propose de les développer en 1963 et en 1964. 

4»6(4) En matière de brucellose, les études sur les vaccins pour ovins et caprins 

se poursuivent dans le sens préconisé par le Comité d
T

experts. Elles comprennent 

des essais de vaccins et la mise au point d'un vaccin vivant. On continue les 

études comparatives sur certaines maladies néoplasiques et oardio-vasculaires des 

animaux : athérosclérose des porcins et de la volaille, lymphosarcómes et 

lymphomes des bovidés et des chiens, cancers de la vessie des bovidés et tumeurs 

vénériennes des chiens. Ces recherches^ confiées à douze laboratoires, sont menées 

en liaison e droite avec les programmes sur les maladies cardio-vasculaires et le 

cancer dont s
 f

 occupent d
1

autres services du Siège. 

4.6(5) En réponse à une question générale sur les méthodes qui président au 

choix des chercheurs et des instituts appelés à être boutenus par l'Organisation 

et sur les procédés qui sont utilisés pour appliquer les résultats obtenus, le 

Directeur général a précisé que les projets de recherche sont choisis en fonction 

des lacunes que présentent les connaissances dans différents domaines. Les sujets 

de recherche sont déterminés d
1

après les suggestions formulées par les comités 

d
T

experts et les groupes scientifiques ainsi que par le personnel technique de 

1
T

Organisation, Une fois qu
!

un sujet a été choisi, les membres des tableaux 

d
?

exDerts et des consultants de premier plan donnent des avis sur les chercheurs 

ou les instituts les plus qualifiés. Il est tenu dûment compte des qualifications 

techniques des chercheurs et des installations matérielles dont ils disposent. 
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Les chercheurs et les laboratoires choisis jouissent pour la plupart d'une 

renommée internat ion aie， mais il n
T

 a pas été établi de critères fixes pour 

leur sélection. L
f

efficacité des services techriiques contractuels varie quelque 

peu et ne peut être jugée que d
r

 après les résultats obtenus. Dans la grande 

majorité des cas, les services rendus ont nettement contribué au progrès et夕 

très souvent, les connaissances acquises ont pu etre immédiatement appliquées 

avec succès. En général， les services techniques contractuels assurés par 

l'Organisation contribuent à résoudre les problèmes qui se posent dans des 

secteurs déterminés et à enrichir les connaissances de base dans d
r

 autres domaines. 

4
#
7 Services de santé publique (pages )了 à 斗〇 et 

“ 72-73) 

4.7(1) Ën examinant les prévisions relatives à cette Division, le Comité a 

noté que quatre' postes nouveaux étaient inscrits pour 1964 : un assistait 

technique à l
f

 organisation des soins médicaux; une sténodactylographe aux 

soins infirmiers; un médecin et une sténodactylographe à l
r

hygiène de la 

maternité et de l
r

enfance• Si le crédit total pour voyages en mission est main-

tenu au même niveau qu'en 196), les sommes prévues pour les honoraires et 

voyages des consultants et pour les services techniques contractuels augmentent 

respectivement， au total, de $4800 et $1斗 ООО. On a également prévu deux comités 

d
1

experts : un sur la formation du personnel de laboratoire et un sur les pro-

blèmes de santé de l
r

adolescence^ soit une dépense estimée à $8200 dans 

chaque cas. 

4,7(2) Lorsqu'il a presenté les chiffres concernant la Division， le Directeur 

général a précisé que les prévisions se rapportaient essentiellement à la con-

tinuation ou au développement d'activités antérieures. Un poste d
?

 assistant 

technique a dû être prévu pour 1
f

 organisation ues soins médicaux non seulement 

parce que le volume de la documentation reçue par ce service s
?

 accroît rapi-

dement du fait de son programme de recherches, mais également parce qu'il a 
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pour fonction de réunir des renseignements provenant des Etats Membres. En parti— 

culier， une masse importante de travaux techniques incombera à ce service en 196斗 

du fait de la continuation des études sur le coût et les méthodes de financement 

des services de soins médicaux， déjà entreprise par le service à l'échelle pilote, 

et en raison des études sur la qualité des soins médicaux et de l'organisation 

hospitalière et sur l
1

évaluation des services intégrés de médecine curative et 

préventive. C'est à cause de ces différents travaux, qui font partie du pro-

gramme de recherches de l'Organisation sur l
r

action de santé publique, que l
f

o n 

prévoit un poste supplement ai re d'assistant technique. 

4.7(3) En ce qui concerne la sténodactylographe du service des soins infirmiers， 

le Directeur général a confirmé que l'on en avait besoin pour permettre à ce 

service de faire face à l
f

 accroissement du volume de travail. Il en est de même 

pour le médecin et la sténodactylographe du service de I'hygiène de la maternité 

et de l'enfance, par suite de l'expansion des activités de recherche de celui-ci, 

qui comprennent la reprise^ sur une base élargie, de 1
f

étude concernant le poids 

à la naissance^ une nouvelle étude sur les rôles respectifs des services de 

maternité à domicile et à l'hôpital, ainsi que certaines études fondamentales 

sur la reproduction chez l'homme. 

4.7(斗） Pour ce qui est des services techniques contractuels, le Directeur général 

a fait observer que l'on n
1

envisageait aucun domaine d
f

 activité nouveau mais 

seulement quelques modifications• L
f

 accroissement de $4000 prévu pour 1
f

 évalua-

tion des services intégrés de médecine curative et préventive a pour objet de 

faciliter 1
f

étude comparative des résultats obtenus par ces deux types de services. 

Les $7000 concernant l'application， à des projets pratiques， de méthodes unifor-

misées pour les enquêtes relatives à la détermination de la sensibilité bactérienne 

aux antibiotiques, ne sont qu'une répétition du montant prévu en 1962 pour 1
1

 étude 

de ces méthodes. A la suite de recommandations formulées par un groupe scientifique 

on se propose d
1

 appliquer à un certain nombre de micro-organismes, en 196斗，les 

méthodes déjà élaborées. D
f

 autre part，on a prévu une aide plus importante au Comité 

international sur les Animaux de Laboratoire, qui a déjà entrepris la détermination 

des souches d'animaux de laboratoire et l'organisation d'un centre international 

intéressant le cancer et la radiobiologie; elle permettra à cette institution de 

développer ses travaux parallèlement à l'évolution des connaissances en immunologie• 
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4.7(5) En réponse à une demande de renseignements sur l'objet et la portée de la 

conférence qui étudiera les notions relatives à la régulation du développement chez 

le foetus et chez 1
1

 enfant, et pour la préparation de laquelle un consultant est pré-

vu, le Directeur général a indiqué que 2ette conférence serait la deuxième d'une 

série de trois ou quatre réunions analogues patronnées par 1'American Association 

for Crippled Children; on n'en connaît pas encore 1
f

ordre du jour mais on sait qu'il 

portera sur les problèmes fondamentaux de la croissance et du comportement. La con-

tribution financière de l'OMS se limitera à la prestation de services de consultants 

et à la fourniture de locaux. 

4.7(6) Au sujet du comité d
f

experts des problèmes de santé de l'adolescence, un 

membre du Comité permanent a demandé si l'on prévoyait pour cette réunion une repré-

sentation suffisante des personnes qui s
1

 intéressent aux problèmes de santé mentale 

de l'adolescence, spécialement en ce qui concerne la délinquance juvénile. Le Directeur 

général a indiqué que les disciplines représentées comprendraient la pédiatrie, la 

psychiatrie, la médecine du travail, la sociologie médicale et la nutrition, et que 

les consultants prévus pour le service de la santé mentale et pour le service de 

l'hygiène sociale et de la médecine du travail devraient participer à la préparation 

du comité d*experts. 

4.7(7) En réponse à une demande de précisions sur les recherches consacrées à 

1'action de santé publique, le Directeur général a indiqué que， Jusqu'à présent, les 

travaux dans ce domaine avaient été plus limités qu
f

 on ne 1
1

 espérait, la plupart des 

activités ayant porté sur 1
1

 organisation des soins médicaux. On se propose d'effec-

tuer prochainement une importante étude sur les services sanitaires fondamentaux et 

leurs rapports avec les campagnes de masse. Cette étude exigera le choix de zones 

se prêtant à des enquêtes et à des observations contrôlées; il s'agirait soit de zones 

où des campagnes de lutte contre des maladies déterminées pourraient se greffer sur 

les services sanitaires fondamentaux, soit de zones où ces services fondamentaux 

pourraient être développés. L
1

Organisation passe actuellement en revue les connais-

sances que l'on possède dans ce domaine et l'on espère que les renseignements dis-

ponibles seront réunis et mis en forme dans un proche avenir. 
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4.8 Protection et promotion de la santé (pages 7斗一76) 

4.3(1) En examinant les prévisions concernant cette Division, le Comité a noté 

qu
f

un crédit avait été inscrit pour un poste nouveau de sténodactylographe au ser-

vice de la nutrition. Le crédit pour les services techniques contractuels accuse 

une augmentation de $ 8 9 000^ mais il n
!

y a aucune modification dans les crédits 

pour les consultants et les voyages en mission. 

4.8(2) Répondant à un membre du Comité qui se demandait si, comparée à d'autres 

questions dont s'occupe la médecine aéronautique était suffisamment impor-

tante pour justifier le crédit destiné à l'engagement d
f

u n consultant qui ferait 

le point de la situation dans ce domaine^ le Directeur
1

 général a expliqué qu
!

en 

raison des événements mondiaux actuels et de 1
!

avis des spécialistes il était utile 

que 1
1

0rganisation soit informée des nouveaux problèmes posés par le milieu, sou-

vent du fait de 1
1

 homme lui-même. Il faut également noter que d'autres organisa-

tions s
1

 intéressent déjà à ce sujet. Le consultant qu'il est proposé d
1

 engager 

étudierait les informations actuelles sur la médecine aéronautique afin de déter-

miner quand il y aurait lieu que l'Organisation intervienne• 

4.8(3) Répondant à une demande de renseignements sur la collaboration de l
1

。]® 

avec le Bureau international du Travail et la Société internationale de la Sécurité 

sociale，le Directeur général a informé le Comité que 1
1

 Organisation coopère le 

plus complètement possible avec ces deux organismes^ tant à l'échelon des secré-

tariats que par voie de représentation réciproque. 

^.8(4) Un membre du Comité a estimé que le programme de nutrition de 1
1

Organisation 

ne semblait pas se développer proportionnellement à 1
1

 importance que lui reconnaît 

l'Assemblée de la Santé et que traduit le choix du thème "Les malades de la faim" 

pour la Journée mondiale de la Santé de 1963. Dans sa réponse, le Directeur général 

a expliqué que, dans ce domaine, la plupart des activités sont entreprises à 1'éche-

lon régional. Les prévisions с о rre s pondant e s pour 196斗 accusent une augmentation 

d'environ 25 % � il faut y ajouter de nombreux projets de protection maternelle et 

infantile et d'éducation sanitaire^ qui comportent des mesures intéressant la 
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nutrition. L'OMS a aujourd'hui des conseillers pour la nutrition dans toutes ses 

Régions, celle de l'Europe exceptée; un vaste programme de nutrition est exécuté 

en étroite collaboration avec la FAO et avec le FISE, qui continue à allouer chaque 

année des sommes importantes à ces activités. 

4.8(5) Répondant à un membre du Comité qui avait demandé des renseignements sur 

les mesures que l'on envisageait de prendre, dans le cadre du programme de 

l'Organisation, pour tenir compte des résultats des discussions sur la santé et 

la nutrition qui auront lieu à la prochaine Conférence des Nations Unies sur HJapplica-

cation de la science et de la technique dans intérêt rus régions peu développées, le 

Directeur général a expliqué que le but essentiel de cette conférence est de réunir 

et de diffuser des informations plutôt que de formuler des recommandations précises• 

Dans le futur programme de.1
1

 Organisâtion^ on tiendra compte de tout ce qui, dans 

ces discussions^ se révélera intéressant• Le Directeur général a signalé que les 

institutions spécialisées ont été invitées à proposer des questions pour 1
1

 ordre 

du Jour de la Conférence; certaines des suggestions de l'OMS ont été acceptées. 

A la demande de l'Organisation des Nations Unies, ГОМБ a préparé plusieurs com-

rmxnicatîous à la Conférence. 

4.8(6) Répondant à une autre question, le Directeur général a expliqué que le 

Comité mixte FAo/o№ d'experts des Additifs alimentaires discuterait spécialement 

de la toxicologie des colorants alimentaires. Ce travail fait partie d'une étude 

continue des divers types d
!

additifs alimentaires. Le Directeur général a précisé 

en outre que le consultant dont 1
f

 engagement est proposé pour poursuivre les études 

sur la malnutrition protéique sera chargé de préparer la participation de l'OMS au 

programme commun FAO/FISE/OMS ..pour les aliments riches en protéine s, par l'entre-

mise du Groupe consultatif des Protéines. 

斗.8(7) En réponse à une question concernant les crédits prévus au titre des ser-

vices techniques contractuels pour des recherches sur l'action de santé publique, 

le Directeur général s
1

 est référé à sa déclaration antérieure (voir ci-dessus à la 

section 4^7(7))•工1 sera nécessaire d'encourager un certain nombre de centres à 

entreprendre ces travaux et il y a lieu de penser que 1
1

 action de l'Organisation se 

bornera à des enquêtes pilotes jusque vers la fin de 1964. 
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4.8(8) Un membre du Comité ayant émis l'opinion que la fièvre rhumatismale ayant 

une origine streptococcique, sa prophylaxie devrait être du ressort du service des 

maladies bactériennes plutôt que de celui du service des maladies cardio-vasculaires, 

le Directeur général a expliqué que cette affection fait, certes, partie du groupe 

des maladies bactériennes mais que l'on a jugé préférable de la rattacher,, en l'oc-

currence,, au service des maladies cardio-vasculaires parce qu'il s
1

 agit avant tout 

de s'occuper de ses retentissements cardiaques invalidants. 

4.8(9) Répondant à un membre du Comité qui avait constaté que certains des centres 

internationaux de référence du cancer, proposés au titre des services techniques 

contractuels, n'étaient pas désignés, le Directeur général a confirmé que leur 

emplacement n'a pas été mentionné dans les cas où il n'est pas encore déterminé. 

Il a en outre expliqué qu'il serait tenu compte d'une répartition géographique ra-

tionnelle pour le choix de ces centres. 

4.8(10) Répondant à une question concernant le crédit pour un consultant qui 

étudierait les problèmes de santé mentale des adolescents, le Directeur général a 

expliqué que ce spécialiste s'occuperait particulièrement de 1
1

 accroissement actuel 

de la délinquance juvénile. 

4.8(11) Au cours de 1
1

 examen du crédit prévu sous "Radiations et isotopes" pour 

l'engagement d'un consultant qui collaborerait à l'établissement de groupes de 

recherches sur la génétique humaine, un membre du Comité a appelé 1
1

 attention sur 

le fait que les radiations ne sont nullement le seul facteur important des troubles 

génétiques. Le Directeur général a expliqué au Comité que les attributions du ser-

vice 'Radiations et isotopes" comprennent à la fois 1
1

 étude des problèmes des radia-

tions et celle des problèmes de génétique humaine en général. Le personnel de ce 

service compte un généticien parmi ses membres« 
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4.9 Hygiène du milieu (pages 斗4一47, 
90 et 

4.9(1) En examinant ces prévis ions ̂  le Comité a noté que 1 on ne demandait pas de 

personnel supplémentaire pour la Divisiez et que les crédits destinés à 1'engagement 

de consultants étaient maintenus au même niveau qu
f

en 196)， mais que le total des 

prévisions relatives aux services techniques contractuels accusait une augmentation 

de $10 000 et que 1 ] on proposait de réunir en 196斗 deux comités d.
1

 experts, l
r

un sur 

"les modifications du milieu et leurs effets sur la santé", l'autre sur "les grands 

ensembles urbains, 1
1

 urbanisation, l
f

 industrialisation et les problèmes de santé et 

d
1

 hygiène qui s
!

y rattachent", moyennant une dépense estimée à $9000 pour chacun. 

4.9(2) En présentant les prévisions de dépenses pour la Division, le lirecteur 

général a déclaré que pour établir son programme d
T

hygiène du milieu, 1
1

 Organisation 

avait tenu compte de 1
1

 évolution mondiale en ce qui concerne l
1

accroissement démogra-

phique , 1
1

 urbanisation et 1
1

 expansion industrielle
 5
 et qu

r

 elle s
1

 efforçait d
1

établir 

un bilan à jour des connaissances acquises en la matière. Un programme de recherches 

à long terme sur la lutte contre les vecteurs est en cours depuis quelques années et 

l
l

o n envisage maintenant d
1

 entreprendre une étude des effets physiques que peuvent 

avoir sur 1
!

homme certains éléments et composés organiques de synthèse introduits 

dans le milieu à 1
1

 état de traces• En outre, des programmes relatifs au logement, 

à 1
1

 urbanisation et à 1
f

 industrialisation ont été mis à 1
1

 étude en collaboration 

étroite avec 1
T

Organisation des Nations Unies qui^ depuis quelques années, porte un 

intérêt considérable à ces questions. 

4.9(3) Notant que le Comité d
T

experts sur les modifications du milieu et leurs 

effets sur la santé étudierait les nouveaux facteurs nuisibles liés au milieu et 

les mesures à prendre pour remédier à leurs effets
 5
 un membre du Comité a demandé 

des précisions sur la nature des études qui seraient entreprises• Les discussions 

ayant montré que le bref aperçu donné dans les Actes officiels N0 121 (pages 45 et 

46) au sujet de ce Comité ainsi que du Comité d
1

experts sur les grands ensembles 

urbains, 1
1

urbanisation, 1
1

 industrialisation et les problèmes de santé et d
r

hygiène 

7
8
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qui s
!

y rattachent^ avait 1
1

 inconvénient non seulement d'être insuffisant mais encore 

de laisser l
1

impression qu'il y avait certains doubles emplois, le Directeur général 

a présenté les aperçus revisés ci-après : 

"Modifications du milieu et leurs effets sur la santé : Un Comité d
1

 experts de 

huit membres étudiera et évaluera 1
r

 influence exercée sur la santé par les 

modifications rapides -du milieu physique humain. Il fera tout particulièrement 

porter son attention sur les problèmes liés à l'accroissement de densité de po-

pulation, sur les progrès technologiques et leurs effets, sur les problèmes 

toujours plus sérieux que pose la pollution de l
r

air et de 1
f

 eau ainsi que sur 

les nouveaux contaminants du milieu, comme par exemple les produits chimiques 

de synthèse dont 1
r

 introduction dans iJair, dans 1
!

e a u et dans les aliments 

revêt une importance grandissante.
,T 

]t

Les grands ensembles urbains, 1
r

 organisation^ 1
1

 industrialisation et les pro-

blèmes de santé et d
}

hygiène qui s’y rattachent : Un Comité d
1

 experts de huit 

membres étudiera les problèmes liés à 1
1

 urbanisation croissante et à la créa-

tion de cités satellites et de nouveaux ensembles urbains. Outre le problème 

capital de l'approvisionnement en eau et de 1
T

évacuation des eaux usées^ le 

Comité d
!

experts étudiera plus particulièrement les questions d
1

 urbanisme et 

de zonage, les rapports entre habitat et la santé publique, 1
f

organisation 

des services municipaux de collecte et d
?

évacuation des ordures et•1
!

importance 

pour la santé publique de la destruction des insectes et des rongeurs." 

斗） Le Directeur général a expliqué que certains des comités d
f

experts 

de l
1

hygiène du milieu qui s
1

 étaient réunis depuis quelques années avaient étudié 

les grands problèmes généraux de 1
1

 assainissement tandis que autres avaient abordé 

des questions particulières relevant du même domaine, par exemple 1
1

hygiène alimen-

taire ̂  la pollution de l
1

air et 1
!

hygiène et 1
!

assainissement dans les transports 

aériens. Les deux comités d.
1

 experts proposés pour 1964 se rattachent à cette série 

et se justifient par importance croissante des problèmes de la pollution de l
l

air 

et de urbanisation. 
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4 . 9 ( 5 ) Comme on lui demandait des éclaircissements sur les attributions du service 

de la lutte contre les vecteurs et du service de la biologie du milieu, qui semblaient 

être identiques à bien des égards, le Directeur général a informé le Comité que les 

travaux de ces deux services étaient complémentaires, mais qu 4 1 n
f

y avait entre eux 

absolument aucun chevauchement, ni aucun double emploi• Le service de la Biologie du 

Milieu s
T

 occupe non seulement de la biologie des vecteurs, mais encore de tous les 

facteurs biologiques intéressant 1
1

hygiène du milieu. Il est également chargé des 

recherches biologiques intéressant la purification et la contamination de l
f

eau ainsi 

que des éléments biologiques d'autres programmes. Les travaux du service de la lutte 

contre les vecteurs consistent en grande partie à élaborer et favoriser des projets 

de recherche dans les domaines de la lutte contre les vecteurs, des insecticides, et 

de la résistance aux insecticides, ainsi qu
f

à diriger un programme concernant la mise 

au point et 1'évaluation de pesticides nouveaux* Il est également chargé d'établir 

des spécifications pour les pesticides utilisés dans l
f

action de santé publique et de 

recueillir et de diffuser des informations et des avis sur la toxicité des pesticides 

pour l'homme. 

4.10 Enseignement et formation professionnelle 
(pages 48-49> 78-79^ 90 et 93) 

4.10(1) Le Comité a noté que 1
 T

on proposait de créer deux postes nouveaux (un de 

médecin et un de sténodactylographe) pour le service de 1
!

 f^nseignement médical et para-

médical et qu'il n'y avait pas de changements dans les previsions totales de la Divi-

sion concernant les voyages en mission, les consultants et les services techniques 

contractuels• 

4.10(2) Le Directeur général a informé le Comité que les nouveaux postes proposés 

devaient permettre de donner suite au surcroît de demandes d
f

avis et d'assistance pré-

sentées par des pays nouvellement indépendants qui veulent créer de nouvelles écoles de 

médecine et d.
1

autres institutions de formation ou développer celles qui existent déjà. 

Plusieurs enquêtes sur les besoins en matière d
1

enseignement médical ont déjà été faites 

dans un certain nombre de pays ®»ui viennent d
1

 accéder à 1
1

 indépendance, suivies de pour-

parlers à l'échelon de la Région et du Siège, en vue de préparer le terrain pour les 

travaux de planification nationale dans ce domaine. 
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4
#
10(3) Interrogé sur la nature exacte des études que devrait entreprendre le consul-

tant proposé pour le service des bourses d'études, le Directeur général a déclaré que 

1'intéressé aurait à étudier les moyens de favoriser la reconnaissance bilatérale ou 

internationale des écoles de santé publique répondant aux normes recommandées par le 

Comité d
1

 experts de la formation technique du personnel médical et auxiliaire, La 

question de la reconnaissance bilatérale des diplomes médicaux de base serait égale-

ment étudiée et 1'on envisage aussi des études qui feraient suite au rapport du Groupe 

d'étude des Normes minimums de l'Enseignement médical• 

4.10(4) A propos de la réunion envisagée d'un comité d'experts de 1
1

 enseignement des 

sciences exactes et naturelles aux étudiants en médecine, un membre du Comité a rappelé 

que le N0 209 de la Série de Rapports techniques, publié en I96I, contient les conclu-

sions d'un comité d
f

experts sur l'enseignement des sciences fondamentales du point de 

vue de la médecine moderne. Etant donné que le sujet dont devait s'occuper le Comité 

d
1

experts prévu pour 1964 semblait porter dans une large mesure sur les sciences fonda-

mentales, quelques éclaircissements paraissaient nécessaires. Un autre membre a fait 

observer qu'en règle générale les rec ommand at i on s des comités d'experts de l'enseigne-

ment tendent à élargir les programmes d
f

étude； il souhaitait donc avoir 1
1

 assurance 

qu'on prêterait 1'attention voulue aux problèmes de la santé publique au lieu d'insis-

ter sur de nouvelles disciplines telles que les mathématiques. Plusieurs questions ont 

été posées par des membres du Comité au sujet de la réunion prévue d
f

u n comité d'experts 

des cours supérieurs d
1

 administration de la santé publique pour le personnel des cadres 

nationaux» On a dit que la question pourrait être étudiée par les services de 1
r

 Organi-

sation ou par un consultant plutôt que par un comité d
T

experts; il était à présumer, 

en effet, que les cours supérieurs visés ne pourraient mener qu'à un doctorat, puisque 

les participants auraient déjà une formation de base en santé publique• 

4.10(5) En réponse, aux diverses questions posées， le Directeur général a déclaré que 

le premier des comités d'expert.s susmentionnés ét-ait nécessaire pour étudier le ppo-

blème des disciplines prémédicales， dont certaines sont enseignées dans les écoles de 

médecine au cours de la formation prémédicale et dont d'autres peuvent, dans bien des 

pays, être enseignées ailleurs. L'étude envisagée compléterait donc celle qui a fait 
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1
1

 objet du N0 209 de la Série de Rapports techniques. Quant à la me sure dans laquelle 

il est souhaitable que les matières prémédicales soient abordées avant 1
1

 entrée à 

1
?

école de médecine plutôt que dans le cadre des études médicales proprement dites, 

с'est précisément une question qui préoccupe les éducateurs. I^s comités d'experts 

qui se sont réunis jusqu'ici ont discuté de l'ensemble du programme des études médi-

cales jusqu
!

au diplôme. Il paraît maintenant nécessaire et opportun d
1

 obtenir des avis 

plus précis qui compléteront les opinions déjà formulées. On n
f

ignore pas que les 

comités d
1

 experts pourraient avoir tendance à recommander des additions au programme 

qui allongeraient la durée des études; aussi compte-t“on adjoindre au comité un expert 

de 1
?

enseignement médical général afin d'éviter toute insistance exagérée sur une 

discipline particulière« 

斗。10(6) A propos des titres ou diplomes qui pourraient être décernés à 1
1

 issue des 

с ours supérieurs dont l'organisation et le programme seraient étudiés en 1964 par un 

comité d
!

experts des cours supérieurs d
1

 administration de la santé publique pour le 

personnel des cadres nationaux, le Directeur général a souligné qu
f

il ne s'agirait 

pas nécessairement de délivrer un diplôme ou un doctorat mais de préparer les cadres 

a assumer des responsabilités administratives particulièrement élevées et étendues， 

pour lesquelles leur formation de base en santé publique et leur expérience antérieure 

ne seraient pas entièrement suffisantes. La plupart des systèmes qui assurent actuel-

lement un perfectionnement de ce genre ont un caractère trop abstrait et ne réalisent 

раз la synthèse nécessaire entre les éléments scientifiques et administratifs, On 

espère que，grâce aux recommandations de ce comité d，experts, 1
1

 Organisation pourra 

constituer un centre où les tendances en cause s
1

 exprimeront de façon plus pré— 

olv.e. Q;aarit à 1
1

 intérêt éventuel qu
J

 il y aurait à recourir à un consultant plutôt 

qu
1

 à un comité d
r

experts^ le Directeur général a indiqué que 1
1

 idée de base, lorsqu
f

on 

convoque un comité d
?

experts^ est que les avis obtenus feront davantage autorité et 

représenteront un éventail plus large de conceptions que 1^opinion d'un seul consultant 

qui connaîtrait surtout son propre système national. Un problème subsidiaire se poserait 

aussi à cet égard
y
 celui de savoir s

!

î l conviendrait de publier l'opinion d'un consul-

tant dans un ouvrage de la Serie de Rapports techniques• 
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4.10(7) Au cours du débat qui a suivi, un membre du Comité, partisan de 1
f

inscrip-

tion au budget de 1964 d'un crédit pour la réunion du Comité d'experts des cours su-

périeurs d'administration de la santé publique pour le personnel des cadres nationaux 

a dit qu'il était louable de prévoir, dans l'organisation de 1
1

 enseignement médical, 

la possibilité pour tous les cadres futurs de bénéficier des résultats du processus 

dévolution qu
1

 ont connu les agents actuellement en fonction. Le Président du Conseil 

exécutif s'est également déclaré en faveur de la proposition, les explications four^ 

nies 1 *ayant persuadé qu'il était nécessaire de réunir un comité d
1

 experts sur ce 

sujet. Les objectifs de ces cours étaient désormais parfaitement clairs : d'une part, 

il n'était nullement envisagé que les cours mènent obligatoirement à un titre ou di-

plôme supérieur; d'autre part, il s'agissait, en fait， de cours d
1

 orientation plutôt 

que de cours supérieurs proprement dits. 

4.10(8) D* autres membres du Comité ont continué à entretenir de r doutes quant à quel-

ques aspects fondamentaux de la proposition et ont estimé que le problème devait 

être étudié plus avant par le Conseil exécutif. 

4.11 Services d
y

edition et de documentation (pages 50, 51，80 
^ — ” - —

 8 l e t
 g o ) 

4,ll(l) En présentant les prévisions relatives à la division des services d'édition 

et de documentation, le Directeur général a indiqué qu'un poste supplémentaire de 

s t énodac ty1ographe avait été prévu en raison de 1
1

 accroissement du volume de travail 

du service chargé de la distribution et de la vente des publications et que le cré-

dit de personnel temporaire accusait pour 1964 une augmentation de $2000. En outre, 

une augmentation de $2500 avait été prévue pour services d
1

édition contractuels né-

cessaires à la traduction, à la correction d'épreuves et à 1
f

impression de l'édition 
‘ CJ ‘ ' 

russe de certaines publications, ainsi qu'à d'autres traductions et travaux effectués 

hors 1'Organisation. 

4.11(2) Le Directeur général a informé le Comité que 1
1

 augmentation des prévisions 

relatives à l
f

impression des publications, qui est de $29 400 par rapport à 1963 

était destinée à couvrir 1
1

 accroissement régulier des frais d
1

impression et ne cor-

respondait ni à une extension du programme de publications de 1
1

 Organisation ni à 

une hausse de prix du papier. 
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4.11(3) un membre du Comité ayant demandé si les prévisions permettraient une 

distribution meilleure et plus rapide des publications paraissant dans les langues 

autres que l'anglais， le Directeur général a déclaré que ce problème n
1

était pas 

d
f

 ordre purement budgétaire. Même si l
f

Organisation disposait de fonds supplémen-

taires, il n
f

est pas certain qu
f

elle pourrait trouver les traducteurs nécessaires, 

non plus que les bureaux correspondants. Tous les efforts ont été faits et con-

tinuent d'être faits pour assurer la distribution simultanée des publications 

dans les diverses langues mais les difficultés se sont révélées jusqu'à présent 

insurmontables. Un certain progrès a pourtant été enregistré et les volumes de 

la série des Actes officiels sont depuis plusieurs années publiés simultanément 

en anglais, en espagnol et en français. Il n'a pas encore été possible de le 

faire pour les publications techniques， mais on espère qu
f

à la faveur de l
f

 expé-

rience acquise par l'Organisation， les résultats seront meilleurs en 1964 que 

jusqu
T

à présent• 

4.12 Coordination des programmes (pages 51 et 82) 

4.13 Evaluation des programmes (pages 51 et 82) 

Notant qu'aucun changement n
r

était prévu pour ces deux services, le 

Comité n
f

a pas eu d
?

observations à formuler. 

Fournitures (pages 52 et 82) 

4.l4(l) Lorsque le Comité a examiné les prévisions relatives au Bureau des 

Fournitures^ le Directeur général a fait valoir que le nouveau poste d
f

 adminis-

trateur demandé était manifestement nécessaire en raison de l'accroissement du 

volume de travail qu'entraîne le développement constant du programme. 

^•15 Interprétation (pages 52 et 83) 

4.15(1) Le Directeur général a signalé au Comité qu
f

à partir de 1963 dix postes 

d'interprètes à temps complet figurent à l'effectif. Etant donné l'augmentation 
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du nombre des réunions pour lesquelles des services d
f

 interprétation sont néces-

saires^ il a semblé indispensable d'utiliser un personnel à plein temps plutôt 

qu
f

un personnel temporaire夕 comme с
1

 était le cas jusqu
T

à présent. Ainsi qu
T

il est 

précisé dans les Actes officiels No 121, les crédits afférents à ces postes sont 

compris dans les prévisions relatives aux diverses réunions intéressées 

(sections 1， ) � 4 et 6 de la résolution portant ouverture de crédits). 

4.15(2) Plusieurs membres du Comité ayant demandé pourquoi les traitements des 

interprètes étaient rapportés aux diverses réunions et non groupés sous une 

seule rub ri que
 д
 le Directeur général a répondu que ce mode de présentation avait 

été choisi de préférence à tout autre pour bien montrer qu'un changement était 

intervenu dans la pratique de l
f

Organisation. Le montant des Dépenses réglemen-

taires de personnel correspondant à ces postes figure dans la section 7 de la 

résolution portant ouverture de crédits, Il serait évidemment possible de retirer 

des sommes demandées pour les réunions les montants prévus pour les services 

d
f

 interprétation^ ce qui permettrait d
1

indiquer sous une seule rubrique le total 

des frais entraînés par ces services• Cette formule aurait toutefois 1
?

 inconvénient 

d
}

 abaisser les prévisions relatives aux réunions et de ne pas donner une idée 

exacte du coût total de chacune d'elles. 

斗.15(5) Les membres du Comité ont dit combien ils appréciaient 1
T

excellente 

qualité des services d*interprétation et ils ont approuvé l'emploi d
T

 interprètes 

permanents au lieu d
!

interprètes temporaires. 

Section 5 » Bureaux régionaux (pages 53 et 92) 

196) 1964 Augmentation 
US $ u " $ " 

Total des prévisions (net) 2 517 489 2 639 0〇6 121 517 

5(1) Lors de son exalten des prévisions totales pour les bureaux régionaux, le 

Comité a constaté que， sur une augmentation nette de V121 517, $7287 résultaient 

de la création de deux nouveaux postes en 1964 - un administrateur (Budget-Finances) 
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et un administrateur (Services administratifs) —, dans le personnel roulant des ser-

vices administratifs et financiers, dont le détail est indiqué à la page 92, tandis 

que $1029 provenaient des augmentations de traitement pour ce type de personnel, Le 

solde/soit $115 201, est constitué par' diverses augmentations intéressant les bureaux 

régionaux^ celles-ci ont été étudiées par le Comité en même temps que les prévi-

sions afférentes aux activités dans les pays, figurant à l
f

 Annexe 2 des Actes 

officiels No 121; les constatations et observations du Comité relatives à ces 

activités sont exposées dans la partie correspondante du présent chapitre. 

5(2) En ce qui concerne spécialement les deux nouveaux postes d
T

 administrateur, 

le Directeur général a informé le Comité que la rotation du personnel administratif 

de contrôle travaillant dans les bureaux régionaux s
1

 était révélée très satis-

faisante., car elle avait permis à ce personnel de faire des stages de perfection — 

nement au Siège, entre deux affectations. La création des nouveaux postes faci-

literait donc la constitution d
r

un cadre de personnel bien entraîné pour les 

bureaux régionaux. 

5(3) Après examen des détails relatifs aux activités régionales^ le Comité a 

jugé satisfaisantes les prévisions concernant les bureaux régionaux. 

Section б : Comité d'experts 

196) 1964 Augmentation 
US $ ÏÏS^$ us $ 

Total des prévisions 220 400 2)6 500 16 100 

6(1) Lorsqu
1

il a examiné les prévisions relatives aux comités d
f

experts figurant 

à la page 95 des Actes officiels N0 121, le Comité a noté que vingt—trois comités 

étaient prévus en 1964 contre vingt-deux en 196；5。 Abstraction faite des dépenses 

afférentes à la réunion de ce comité supplément ai re ̂  1
f

 augmentation totale de 

$16 100 résulte de différences dans la composition numérique des comités et de 

l
l

accroissement des frais d
f

 impression des rapports• Pour ce qui est des proposi-

tions relatives à chacun des comités d
?

experts^ le Comité permanent les a étudiées 

au cours de son examen des prévisions détaillées concernant la mise en oeuvre du 

programme au Siège• 
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6(2) Notant que certains comités d'experts se réunissent apparemment chaque 

année, un membre du Comité permanent a suggéré qu
J

on envisage la possibilité de 

convoquer ces organes moins fréquemment. Tout en reconnaissant que l
f

 activité 

peut être considérable dans les domaines correspondants, ce membre a estimé qu
f

 il 

y aurait à réexaminer la périodicité des réunions des comités suivants : stan-

dardisation biologique, spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 

drogues engendrant la toxicomanie,； et le sous-comité des dénominations communes. 

Le Directeur général a répondu que， si la liste des réunions peut donner à penser 

que les comités d'experts dont il s'agit ont pris 1
!

habitude de siéger annuel-

lement., le fait est que les études dont ils ont la charge sont de longue haleine 

et de caractère continu. Il est même difficile au cours d'une session annuelle 

unique de trouver le temps d
r

 examiner toutes les questions. Par exemple, le 

Comité d
f

 experts de la Standardisation biologique se trouve en présence., d
r

une 

part, de l
1

 apparition ininterrompue do s”_bs十.arces noviv^
1

 les pour lesquelles des 

étalons doivent être établis et, d' autre part., du constant besoin de reviser les 

étalons existants. Dans le cas du Comité d
!

experts des Spécifications relatives 

aux préparations pharmaceutiques ̂  s'il s
 r

est révélé possible de ne le réunir qu
!

une 

fois par an, c
f

est seulement en raison du travail qu'accomplissent ses membres entre 

les sessions。 Le Sous-Comité des Dénominations communes est chargé de proposer des 

noms pour éviter les confusions que le grand nombre des préparations nouvelles mises 

sur le marché risquait de provoquer; il trouve lui aussi très difficile d
1

épuiser 

son ordre du jour au cours d
r

une seule session annuelle
e
 Le Comité d

f

experts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie est tenu de remplir les obligations qui incom-

bent à l'OMS en sa qualité de conseiller technique de l'Organisation des Nations 

Unies et de ses organes subsidiaires responsables du contrôle de ces drogues; il 

doit， par exemple, déterminer si les médicaments nouveaux de synthèse qui apparais-

sent chaque année sont des drogues toxiсomsnogènes auxquelles la réglementation 

des stupéfiants est applicable. 
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6(5) Un membre du Comité ayant suggéré qu
!

on étudie la possibilité de combiner 

certaines activités à la lumière de 1
T

expérience acquise， par exemple en prolongeant 

la durée de certaines réunions ou en tenant plusieurs réunions au cours d
?

une 

même armée afin d
f

 éviter la nécessité de sessions annuelles, le Directeur général 

a expliqué que les comités d'experts pourraient se classer en deux catégories. 

Les membres de ceux de la première catégorie, comme il a déjà été expliqué, pro-

cèdent à des travaux dans leur pays entre les sessions et font rapport à la session 

suivante du comité, ce qui permet à 1
1

 Organisation d
T

 obtenir des informations 

qu
1

elle ne pourrait se procurer autrement. Il ne serait guère possible que de tels 

comités d
f

 experts se réunissent moins d'une fois par an, compte tenu de l
f

 im-

portance qu'il y a à connaître les résultats de leurs travaux le plus rapidement 

possible. 

6(4) En ce qui concerne les comités d'experts de la seconde catégorie, le 

Directeur général a fait observer que leur nom peut parfois donner l
f

 impression 

erronée que plusieurs d'entre eux s '.occupent d'un même sujet. Cependant, un 

examen détaillé montre que ce n'est pas le cas. Appelant 1 'attention du Comité 

permanent sur 1
1

 étude qui .avait été préparée pour la vingt-neuvième session du 

Conseil exécutif (pages 37—斗5 des Actes officiels N0 116 )， le Directeur général 

a suggéré que les renseignements qu'elle contient soient repris et mis à jour 

pour être examinés de façon plus approfondie en 196) par le Conseil exécutif 

qui suivra l
r

Assemblée, 
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5斗 à 5O et 

9斗 à 101) 

Augmentation 

— . U S $ — 

1б0 200 

8(1) En examinant les prévisions détaillées pour les services administratifs, le 

Comité a constaté que 1
1

 augmentation de $1б0 200 sous cette section résulte des 

augmentations suivantes des prévisions de 1964 par rapport à celles de 1963 : 

US $ 

Augmentation des traitements du personnel 

occupant des postes réguliers 980 

Création de quatre postes nouveaux 13 002 

Consultants (dix-sept mois) 27 200 

Information， fournitures et matériel б 000 

Services communs 82 218 

160 200 

8(2) En présentant ces prévisions, le Directeur général a signalé que， ainsi 

qu'il ressort des tableaux détaillés : 

a) les postes nouveaux sont les suivants : une sténodactylographe au service 

du personnel (pages 55 et 96); un commis et une dactylographe au service des 

communications et dossiers (pages 55 et 97)； un assistant à 1
1

 information 

affecté au bureau de liaison avec les Nations Unies à New York; 

b) les consultants à court terme seront employés par les services suivants : 

i) Personnel (pages 55 et 96) 2 1
f

Organisation a besoin de s'assurer 

la collaboration de hauts fonctionnaires médicaux en qualité de consultants 

pour une période de douze mois (coût estimé à $19 200 pour les honoraires 

et les déplacements) en vue d'améliorer la liaison avec les gouvernements
9 

les institutions médicales et autres sources de recrutement pour faciliter 

Partie 工 工 工 ： S e r v i c e s administratifs 

Section 8 : Services administratifs 

us $ us $ 

Total des prévisions (net) 1 716 432 1 876 632 

l'engagement de personnel technique； 
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ii) Information (pages 56 et 99) ‘ un consultant sera engage pendant 

deux mois ($3200 pour les honoraires et les déplacements) afin de faire 

préparer le matériel destiné à la Journée mondiale de la Santé par un 

- éerivain professionnel, au lieu de compter uniquement sur des articles 

fournis par divers auteurs； 

iii) Service juridique (pages 57 et 99) 2 il s
1

 agit d'obtenir des avis 

juridiques autorisés en cas de besoin et de faire face à 1
1

augmentation 

générale du travail ($4800)； 

c) 1
1

 augmentation de $б000 pour les fournitures et le matériel d
1

information 

(pages 56 et 101) se rapporte aux honoraires à verser à des écrivains, photo-

graphes et autres experts pour la rédaction de "Santé du Monde", aux frais de 

production de matériel cinématographique et à 1
1

achat de fournitures et de ma-

tériel photographique； et 

d) 1
1

 augmentation de $82 218 pour les services communs représente la part 

de 1
1

 augmentation totale de ce poste de dépenses qui est imputable sur la 

présente section de la résolution portant ouverture de crédits. 

8(3) En examinant ces prévisions, le Comité a noté entre autres que, de 1957 à 1963^ 

le montant total des fonds mis annuellement à la disposition de l'Organisation est 

passé de $17,70 millions à $49,50 millions, soit une augmentation de 179,66 yo. Pen-

dant la même période, le nombre des postes réguliers dans les services administratifs 

et financiers (y compris le service des fournitures) est passé de 135 à 207， soit une 

augmentation de 55,64 %• En prenant note de ces données, le Comité avait sous les 

yeux un tableau indiquant le montant total des ressources gérées par 1
1

 OMS qui ont 

été ou devaient être engagées pendant la période 1957-1963 (tableau 工 de 1
1

 appendice 5 ) ； 

un tableau statistique du volume de travail de certains services administratifs et 

financiers (tableau II de 1'appendice 5)； enfin, un graphique permettant de comparer 

les effectifs du personnel administratif et financier avec les effectifs totaux du 

Siège et de l'Organisation pour la période 1952-1963 (graphique 10). Ce dernier gra-

phique montre que, si 1'on ramène à la base 100 les chiffres de 1952, les effectifs 
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du personnel administratif et financier (y compris le bureau des fournitures) sont 

à l'indice 146 en 1965, contre 158 pour l'ensemble du Siège et 228 pour 1
1

 Organisation 

tout entière. 

8(4) Les conclusions auxquelles le Comité est parvenu après avoir examiné les 

prévisions détaillées et les renseignements complémentaires qui lui ont été fournis 

à propos des diverses unités fonctionnelles groupées sous la présente section sont 

les suivantes : 

8.1 Bureau du Directeur général (pages 5斗 et 95) 

8.2 Bureau du Sous-Directeur général (pages 5斗 et 95) 

Les prévisions ne faisant pas apparaître de changements dans les effectifs 

ou dans les voyages en mission, le Comité n'a pas jugé devoir formuler d
1

 observations. 

8*3 Gestion administrative et personnel (pages 5斗 et 95) 

8.3(l) Le Directeur général a indiqué qu
f

il avait fallu prévoir trois nouveaux 

postes, soit une sténodactylographe au service du personnel (pages 55 et 96) et 

un commis et une dactylographe sous la rubrique "Conférences et services intérieurs" 

("Communications et dossiers") (pages 55 et 97) pour faire face à 1
1

 accroissement 

du volume de travail. Il a appelé à ce propos 1'attention du Comité sur les statis-

tiques du volume de travail contenues dans le tableau 工工 de 1'appendice 5 qui indique 

entre autres que le courrier et les télégrammes reçus et expédiés par le service de 

1
f

enregistrement et des archives étaient passés de 359 531 unités en 1957 à environ 

520 000 en 1962. 

8 o ( 2 ) En réponse à une demande de précision sur le mode de sélection et sur les 

fonctions du ou des consultants qui .seront engagés pour aider au recrutement, le 

Directeur général a déclaré que la procédure d'engagement n
f

était pas encore exactement 

fixee mais que de toute façon on choisirait des personnes possédant les compétences 

et 1'expérience voulues pour collaborer utilement au programme de recrutement. Le 

choix dépendra du type de personnel technique nécessaire au moment considéré, ainsi 
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que du pays où le recrutement s'opérera. On s
f

 efforcera de s
f

assurer le concours des 

personnes les plus qualifiées pour rechercher de nouvelles sources de recrutement, 

pour conclure avec les institutions et les services ministériels compétents des 

arrangements de nature à améliorer la liaison et pour organiser des missions de 

recrutement dans divers pays en vue de trouver du personnel technique hautement 

qualifié. Pour améliorer la répartition géographique, on s
f

efforcera d
f

engager du 

personnel dans des pays encore faiblement représentés dans le personnel de l'OMS. 

8.3(3) Des questions ayant été posées au sujet des crédits prévus pour les hono-

raires et les frais de voyage des consultants ($800 sous chaque rubrique par mois 

de consultant), le Directeur général a expliqué que les moyennes employées pour ces 

calculs ont été établies sur la base des dépenses effectivement encourues dans le 

passé. Comme il est indiqué à 1
T

appendice 1, la dépense effective moyenne s'est 

élevée à $1790 pour les honoraires et les frais de voyage, de sorte que le chiffre 

de $1б00 par mois de consultant n
f

a rien "d
1

excessif. Les honoraires des consultants 

à court terme vont de $600 à $1000 par mois, mais ils sont le plus souvent compris 

entre $700 et $800. Les frais de voyage varient considérablement selon le lieu 

d'origine du consultant et ses lieux d'affectation. 

En réponse à une autre question au sujet des crédits prévus pour les voyages 

en missionj le Directeur général a confirmé que les visites projetées de bâtiments 

administratifs européens ont été prévues non seulement en liaison avec 1
1

 aménagement 

du nouveau bâtiment du Siège mais aussi pour voir en action les types les plus 

modernes de matériel de bureau et tirer parti des plus récentes innovations en la 

8.4 Budget et finances (pages 56 et 97) 

Le Comité a noté qu'aucun, changement n'était envisagé dans les effectifs 

les voyages en mission pour cette Division. 

En présentant les prévisions afférentes à cette Division, le Directeur 

à indiqué qu'en raison de 1
1

 accroissement du volume de travail (voir 

matière. 

8.4(1) 

ou dans 

8.4(2) • 

général 

appendice 5), le niveau stationnaire des effectifs en 1964 n'était pas sans 
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susciter certaines appréhensions. On a donc commencé à étudier la possibilité d
f

une 

mécanisation utilisant des appareils importants tels que des tabulatrices ou même 

des calculatrices, pour faire face à 1
1

 augmentation du volume de travail sans avoir 

à renforcer les effectifs. Les résultats de cette étude ne sont pas encore connus, 

mais l'activité de l'Organisation a atteint un niveau tel qu'il serait sans doute 

rentable d
1

employer de telles machines, surtout pour le genre de travail dont la 

Division est chargée• 

8 . 5 Information (pages 56, 99 et 101) 

8.5(1) Le Comité a noté que le nouveau poste d'assistant prévu pour le bureau de 

liaison avec 1
1

 Organisation des Nations Unies à New York devait permettre à 1
!

0№ 

de tirer un meilleur parti des possibilités qui s'offrent à ce bureau de développer 

ses activités d
1

information. 

8.5(2) Plusieurs membres du Comité ont souligné 1
1

 intérêt de la tâche confiée à la 

Division et la nécessité de faire mieux connaître les objectifs et 1
f

 action de 1
f

 Orga-

nisation en utilisant tous les moyens d
1

 information, y compris la radio et la télévi-

sion. Il est important que le titulaire du nouveau poste proposé pour New York soit 

choisi avec le plus grand soin et que son travail soit bien organisé. 

8,5(3) Répondant à un membre du Comité qui demandait si les Nations Unies accepte-

raient de publier un aperçu annuel de l'action de toutes les institutions spécialisées, 

et donc de l
f

0MS, le Directeur général a indiqué que la Division de l'Information de 

l
f

〇NU, qui est nettement plus importante que celle de 1 a v a i t diffusé une certaine 

documentation de cette nature. Malheureusement, elle n
1

 avait pas progressé dans ce sens 

en raison, d
,

une part, de difficultés budgétaires et, d'
1

 autre part, du développement 

des activités d
!

information consacrées aux travaux de 1
!

Organisation des Nations 

Unies proprement dite. En fait, le matériel publié par l/ONU au sujet des institutions 

spécialisées est en diminution. Pour ce qui est de la radiodiffusion, 1’0MS a eu de 

multiples occasions jusqu'en 1955 ou 1956 environ de diffuser des renseignements sur 

son action, notamment en Amérique du Nord et, par 1
f

intermédiaire du réseau radiophonlque 
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des Nations Unies, dans d'autres parties du monde, Ces possibilités et le nombre 

d'heures disponibles sont en train de diminuer; 1'OMS a actuellement de la peine 

à s'assurer du temps d
1

 antenne pour ses émissions et le service de radio de 1
!

0Ш 

ne lui prête qu
f

un concours limité. Comme elle le fait pour les autres moyens 

d
1

 information, la Division s'efforce d
f

intéresser les studios nationaux à l'oeuvre 

et aux programmes de 1
f

OMS, en maintenant les contacts nécessaires dans les Régions 

et au Siège, plutôt que de produire elle-même ses propres programmes radiophoniques. 

Les rapports qu'elle entretient avec les principales stations nationales de radio-

diffusion permettent à la Division de stimuler la production d'émissions consacrées 

à l'OMS en fournissant des idées plutôt que des programmes tout faits. C'est ainsi 

qu'elle espère obtenir les meilleurs résultats dans le domaine de la radio et de 

la télévision où la concurrence est très serrée• 

a indiqué au Comité que le volume de travail croissait à un point tel qu'il fallait 

prendre des mesures pour y faire face. Au lieu de proposer la création d'un nouveau 

poste, on a opté'pour 1
f

engagement de consultants à court terme (jusqu'à trois mois) 

à qui 1
!

OMS demanderait en cas de besoin.des avis spécialisés. Toutefois, il faudra 

sans doute créer un poste supplémentaire à plein temps dans les années à venir-

8.6 Service juridique (pages 57 et 99) 

A propos des prévisions établies pour ce service, le Directeur général 

8.7 Vérification intérieure des comptes (pages 57 et 100) 

8.8 Relations extérieures. (pages 57 et 100) 

Le Comité n
f

a pas eu d
1

 observations à formuler aucune modification 

n'étant proposée en ce qui concerne le personnel ou les voyages 它n mission. 
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8.9 Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies 

—一 ^ — (pages 58 et 100) 

Répondant à une question relative au poste d'assistant à l'information 

proposé pour ce bureau (voir ci-dessus， 8.5 Information), le Directeur général a 

confirmé que ce fonctionnaire serait bien affecté au bureau de liaison avec 1
f

Orga-

nisation des Nations Unies. 

5. Compte tenu de l'examen auquel il a procédé, le Comité a conclu que les 

prévisions faites sous cette section de la résolution portant ouverture de crédits 

étaient satisfaisantes. 

Services communs ； Siège (pages 58 et 101-102) 

Prévisions de dépenses imputables sur : 

Section 4 - Mise en oeuvre du programme 

Section 8 - Services administratif s 

Total des prévisions 

196) 
US $ 

685 025 

ЗО7 765 

1964 
US $ 

827 962 

З89 983 

Augmentation 

US $ 

142 937 

8 2 2 1 8 

992 790 1 217 9^5 225 155 

1. En examinant les prévisions de dépenses pour les Services communs du Siège, 

le Comité a noté que 1
1

 augmentation totale de $225 155 se décompose comme suit : 

$24 855 pour les traitements du personnel occupant des postes réguliers, $9)00 pour 

trois nouveaux postes de sténodactylographes destinés à faire face à 1
f

augmentation 

de travail des services centraux de sténographie, $1б 000 pour des engagements tempo-

raires dans certaines catégories de personnel à recruter à différents moments de 

1964 en prévision de l'emménagement dans le nouveau bâtiment, et $1.75 000 pour d
f

autres 

dépenses concernant les Services communs : $30 900 pour la location et 1 Entretien des 

locaux et du matériel, $5800 pour les communications, $13 800 pour d'autres services, 

$3700 pour les frais de transport et d
r

expédition de marchandises, $100 pour l
r

impres-

sion, $2000 pour des fournitures,求5700 pour des primes d
r

assurances et $115 000 pour 

du matériel exigé par 1
f

installation dans le nouveau bâtiment. 
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2. Un membre du Comité ayant demandé si les prévisions concernant 1
T

achat de 

biens d
T

 équipement pour le nouveau bâtiment du Siège pouvaient être considérées 

comme un poste de dépense non renouvelable, le Directeur général a indiqué qu
f

il 

serait nécessaire d
f

 inclure un crédit à la même fin dans les prévisions de dépenses 

de 1965， année de 1
T

emménagement dans le nouveau bâtiment; un crédit a été prévu 

pour 1964 afin de diminuer le montant total qu
T

il aurait été nécessaire, sans cela, 

d
f

inscrire au budget de 1965» Le Directeur général a confirms que ces augmentations 

prévues pour 1964 et 1965 ne se renouvelleraient plus les années suivantes. 

Le Comité, après avoir examiné ces prévisions, les a jugées satisfaisantes. 

Sections 7 et 9 : Autres dépenser réglementaires de pernonnel 

一 ^ (pages 58 et 10) à 1С'!-) 

Prévisions de dépenses 

Section 7 

Section 9 

1963 
US $ 

4 705 268 

568 575 

1964 
US $ 

5 501 580 

610 08) 

Augmentation 

US $ 

798 312 

41 508 

Total des prévisions 5 271 84j 6 111 663 839 820 

1. En examinant ces prévisions, le Comité a noté qu'elles se rapportaient аш: 

dépenses autres que les traitements du personnel prévu à la partie 工工 s Рго̂гап:те 

d
f

exécution et à la partie III : Services administratifs； qu
!

elles se fondaient sur 

les droits du personnel conformément au Statut et au Règlement du personnel; et 

qu'elles avaient été établies en fonction des droits effectifs des titulaires pour 

les postes pourvus et, pour les postes vacants ou nouveaux, sur la base de moyennes 

déterminées d
1

après l'expérience (voir au chapitre,工工 les explications sur ce point)
e 

2. Le Comité a jugé satisfaisantes les prévisions figurant dans les sections 7 

et 9. 
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Partie IV : Autres affectations 

1. 

qu'elles 

suit : 

En examinant les prévisions classées sous cette Partie, le 

accusent au total une augmentation nette de $977 000 qui se 

Dépenses renouvelables : 

Section 10 : 
Bâtiment du Siège : Remboursement des 
prêts 

Section 11 : .• 
Contribution au compte spécial pour 
l

f

éradication du paludisme 

Dépenses non renouvelables : 

Section 12 : 
Fonds du bâtiment du Bureau régional 
de l'Afrique 

Remboursement au Ponds de roulement 

Section 13 2 
Bureau régional de l'Afrique 
du personnel 

196) 

US $ 

387 000 

4 000 000 

100 000 

Logement 
482 000 

4 969 000 

1964 

ÍJS $ 

38) 000 

5 36) 000 

200 000 

5 9^6 000 

Comité a noté 

décompose comme 

Augmentation 
(diminution) 

(4 0Q0) 

1 363 000 

(100 000) 

200 000 

(482 000) 

977 000 

2, En ce qui concerne le remboursement des prêts accordés par la Confédération 

suisse et la République et Canton de Genève pour faire face à une partie des dépenses 

du nouveau bâtiment du Siège, le crédit prévu est diminué pour tenir compte de la ré-

duction que subiront les intérêts payables à la République et Canton de Genève lors-

que la première tranche du prêt aura été remboursée en 1963. A ce sujet, le Comité-

a décidé d'appeler 1
1

 attention du Conseil exécutif sur le.fait.que le poste budgé-

taire devra être reconsidéré après l
f

examen par le Conseil du point 6.6 de son ordre 

du jour provisoire, qui a trait au Bâtiment, du Siège. . 
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En ce qui concerne Г
1

 augmentati'ori de $1 36) ООО qui apparaît dans le mon-

tant de la "contribution au compte spécial pour 1'éradication du paludisme", le 

• / 1 

Comité a rappelé que ladite augmentation résulte de la résolution WHA14,15 par la-

quelle la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

"de faire figurer dans le projet de programme et de budget de 1964 et des années 

suivantes, le montant total des dépenses afférentes aux activités du programme d
f

éra-

dication du paludisme envisagées dans les pays
îf

 (abstraction faite du programne accé-

léré dont il est question dans les résolutions WHA15-20
2

 et WHA15.5斗）de la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé, et dont le financement continue à être subor-

donné à la réception de contributions volontaires au compte spécial). 

4. Le Comité a noté que le montant de $200 000 à rembourser au fonds de rou— ^ 4 
lement a été compris dans les prévisions en application de la résolution WHA15.1斗， 

par laquelle la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le Directeur 

général à prélever sur le fonds de roulement une avance ne dépassant pas 

$300 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional' de "l'Afri-

que pour financer les travaux envisagés， étant entendu que le remboursement de cette 

avance au fonds de roulement sera couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit dans 

le projet de programme et de budget pour 1964". Comme il est expliqué à la page 59 

des Actes officiels N0 121，on pensait, à 1
T

 époque où les prévisions budgétaires ont 

été préparées, qu'une somme de $200 000 environ devrait être prélevée sur le fonds 

de roulement pour couvrir le solde des dépenses estimatives de construction. Il sera 

peut-être nécessaire de modifier le montant de cette avance en fonction du devis 

final et des contributions volontaires qui seraient encore reçues des pays intéressés
( 

Considérant que la question des locaux du Bureau régional serait examinée au fond 

par le Conseil exécutif sous le point 5 - d e son ordre du jour provisoire^ le 

Comité a décidé d
1

appeler 1
1

 attention du Conseil sur la nécessité de reconsidérer les 

dispositions budgétaires à la lumière de 1‘examen auquel il procédera à ce sujet. 

1 

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 9. 

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 15 

Actes off. Org. mond. Santé, 118, 7. 
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ANNEXE УтЕЗ—ЖтеЗ 'ОРРТСКШ/̂ ^ТгГгЯ^У -̂п—ЁТТ.̂ТЁ—бЁё—АЪТ^Т^З^̂  
. ： — , , . V 

(Pages 107 à 377) 

Régions Résumé des prévisions pour les bureaux régionaux 
et les activités dans les pays (Pages 193 à 199) 

!• En examinant les prévisions du budget ordinaire_ pour les activités ̂ régionales 
• •• . .. M... M. - • - • - ‘ ““ ‘ 

de 1964， telles qu'elles ressortent du résumé relatif aux Bureaux régionaux et aux 

Activités dans les pays (pages 193 et 19^), le Comité a noté qu'elles s'élèvent au 

total à $16 358 699í У compris les Autres dépenses réglementaire s de personnel, soit 

une augmentation de $1 503 981 par rapport à 1963. Le tableau ci-après indique les 

différences, ainsi que les ajustements qui ont été apportés à ces prévisions pour tenir 

compte'des mouvements de personnel et des retards dans les nominations à des postes 

nouveaux. On obtient ainsi les chiffres nets suivants pour les sections 4, 5 et 7 de 

la résolution portant ouverture de crédits : 

Section 1963 1964 

4 Mise en oeuvré du 
programme 

A déduire : 

5 Bureaux régionaux 

•A déduire :. 

7 Autres dépenses ré-
glementaires de 
personnel ’ 

A déduire : 

Total brut 

Total des déductions 

Prévisions nettes 

US $ 

8 752 300 

US $ us $ 

9 565 911 

us ..$ 

Augmenta-
tion nette 

US $ 

215 033 8 5)7 267 

2 517 489 

2 531 291 

13 802 

157 882 9 408 029 870 762 

2 639 OO6 121 517 

2 657 659 

18 653 

3 571 127 4 135 129 

75 851 3 ^95 276 50 571 4 084 558 589 282 

14 854 718 

304 686 

1 6 ) 5 8 699 

227 106 

14 550 032 16 131 593 1 581 561 

2. Pour l'examen du résumé des Activités dans les pays (pages 195 à 199)， le 

Comité était saisi du tableau suivant qui permet de comparer, par grandes "catégories 

d'activités^ les prévisions globales de dépenses, y compris les Autres dépenses régle-

mentaires de personnel pour les activités prévues dans les pays en 1963 et 1964. 
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Prévisions globales par grandes catégories d
T

activités dans les pays 
— — — — — — — — — D i f f é r e n c e s entre 1963 et 1964 

Prévisions 
Montant 

1963 1964 

Augmentation 
(diminution) 

Pourcen-
tage de la 
différence 

totale 

Pourcentage 
d

f

augmenta-
tion (de 

diminution) 
par rapport 

à 1963 

US $ US $ US $ % % 
Paludisme 524 042 560 921 36 879 2,86 7,04 

Tuberculose 684 959 692 689 7 730 0,60 1,13 

Maladies vénériennes et 
treponematoses 212 296 182 5)2 (29 764) (2,31) (1^,02) 

Maladies bactériennes 228 259 234 647 6 388 0,49 2,80 

Maladies parasitaires I65 766 184 284 18 518 11Д 7 

Maladies à virus 270 827 刃 6 58S 65 762 5,09 2b, 28 

Lèpre 300 861 293 687 (7 174) (0,56) (2,38) 

Administration de la santé 
.publique 3 386 798 3 893 403 506 605 39,24 14,96 

Statistiques démographi-
ques et sanitaires 488 074 463 864 (24 210) (1,87) (4,96) 

Hygiène dentaire 28 710 291 14 581 1ДЗ 50,79 

Soins infirmiers l 061 819 1 201 216 1)9 597 10,80 13,13 

Hygiène sociale et méde-
cine du travail 142 558 167 423 24 865 1,93 17,44 

Maladies chroniques et 
degeneratives 57 451 90 576 33 125 2,57 57,66 

Education sanitaire 252 403 337 27З 84 870 6,57 33,62 

Hygiène de la maternité et 
de l'enfance 616 883 652 588 35 705 2,77 5,79 

Santé mentale 217 636 256 056 38 420 2,98 17,65 

Nutrition 258 134 522 019 63 885 、95 24,75 

Radiations et isotopes ill 968 114 442 2 474 0,19 2,21 

Hygiène du milieu 662 634 -762 784 100 150 7,76 15,13 

Enseignement et formation 
professionnelle 1 325 257 1 5胁 910 219 653 17,01 16,57 

Autres projets 447 120 400 230 (46 890) (3,6)) (10,49) 

11 444 455 12 755 42k ： 1 290 969 100, 00 11,28 
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Sur la base des chiffres du tableau précédent et des chiffres correspondants 

de 1962， tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N0 121 (pages 195 à 199)， У com-

pris les "Autres dépenses réglementaires de personnel"^ on a établi 1
1

 appendice qui 

présente, pour chaque Région et par grandes catégories d
f

activités， le pourcentage des 

montants totaux consacrés aux activités dans les pays. 

斗參 L'appendice 7 donne le nombre et le coût estimatif total des projets étalés 

sur plusieurs exercices, des projets comportant uniquement des bourses d'études et des 

projets nouveaux pour lesquels des crédits ont été prévus dans les budgets des exerci-

ces I962, 1963 et 196斗.Il fait la distinction entre les projets intéressant un seul 

pays et les projets inter-pays. 

5書• ;； Les montants prévus pour les bourses d'études en I963 et 1964 sont les 

suivants : 

I963 
US $ 

1964 

US $ 

Projets comportant uniquement des bourses 

d'études 

Bourses d'études associées à des projets 

909 938 1 007 550 

479 506 577 07斗 

Augmentation 

US $ 

97 612 
97 768 

1 389 244 1 584 624 195 З80 

6. Le graphique 11 indique, pour chaque Région, la proportion des fonds dispo-

nibles en I963 et prévus pour 196斗 qui sont affectés respectivement au bureau régional 

et aux activités dans les pays. Il montre aussi la proportion des crédits destinés aux 

activités dans les pays qui doit être consacrée aux projets intéressant un seul pays 

et aux projets inter-pays• 

7• En passant en revue les prévisions relatives aux activités régionales, le 

Comité a noté que, comme les années précédentes, les propositions détaillées avaient été 

examinées par les comités régionaux intéressés. Pour faciliter la tâche du Comité 一 et 

conformément à une demande formulée par le Comité permanent en 195了
1
 一 le Directeur géné-

ral lui a fourni pour référence les procès-verbaux et re solutions de chaque comité ré^onal. 

8# Pour 1
f

aider dans 1
T

examen des prévisions Région par Région, le Comité a demandé 

aux directeurs régionaux de préciser les activités envisagées pour 1964• Les constatations 

faites par le Comité après 1
f

examen de ces prévisions et à la lumière des renseignements 

complémentaires donnés par les directeurs régionaux, sont exposées ci-après. 
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AFRIQUE (pages 107 à 121 et 
200 à 232) 

1. Le Comité a noté que, pour cette Région, le total des prévisions corres-

pondant aux sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits, accusait, 

par rapport à 1963, une augmentation de $185 535 répartis comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

1963 
US $ 

524 220 

196斗 

US $ 

559 T U 

Augmentation 
US $ 

35 491 

Section 4 

Activités dans les pays 1 591 442 1 7^1 486 150 

2 115 662 2 3OI 197 185 535 

2. Au cours de son examen détaillé des prévisions, le Comité a fait les 

constatations suivantes : 

a) 1'augmentation totale de $35 斗91， concernant le Bureau régional, se 

.décompose comme suit : $848^ pour deux postes nouveaux (un traducteur et une 

secrétaire), $8882 pour les traitements du personnel en poste, $17 1б0 pour les 

services communs, $500 pour les fournitures et le matériel d'information et 

$466 pour le personnel de garde et de surveillance； 

b.) l'augmentation de $150 04斗 pour la mise en oeuvre du programme comprend : 

$16 585 pour les conseillers régionaux (dont $9385 pour les traitements du 

personnel en poste et $7200 pour les services communs)
-

, 210 pour les repré-

sentants de l'CMS (dont $18 100 pour les traitements du personnel en poste, 

$10 360 pour les services communs et $17^0 pour les voyages en mission) et 

$103 249 pour 1'exécution des projets. 

3. En présentant les propositions relatives à l'Afrique, le Directeur régional 

a souligné que l'accroissement continu du nombre des pays nouvellement indépendants 

et, par suite, du nombre des demandes d'assistance reçues par le Bureau régional, 

avait entraîné une expansion considérable du programme prévu pour 1964, même par 
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rapport à 1963. Pour la planification des projets, on a tenu compte 

besoins des pays et de leur aptitude à tirer profit de 1'assistance 

part^ Inattention des gouvernements a été appelée sur le rôle utile 

1
f

OMS en coordonnant toutes les activités de santé publique, quelle 

source de financement. 

à la fois des 

offerte; d
1

 autre 

que peut jouer 

que soit la 

Etant donné les conditions particulières qui régnent dans la Région, on 

s'emploie surtout à satisfaire certains besoins fondamentaux. Pour promouvoir l'en-

seignement et la formation de personnel professionnel et auxiliaire, il est prévu 

d
1

octroyer des bourses d
1

 études et de développer les moyens dont disposent les pays 

de la "Région en prêtant une attention particulière à la formation du personnel de 

contrepartie affecté aux projets soutenus par l'CMS. Un rang de priorité élevé a 

été attribue à la lutte contre les maladies transmissibles, ainsi qu'à la nutrition. 

Enfin, on déploie des efforts tout particuliers pour développer les services sani-

taires de base et notamment pour favoriser la création d
 f

un réseau de centres ru-

raux de. santé qui joueront un rôle important dans la formation, surtout celle des 

auxiliaires, ainsi que dans les opérations de consolidation et d
T

entretien des 

programmes d'éradication des maladies transmissibles. Comme première mesure dans ce 

sens^ on a miç des administrateurs de la santé publique à la disposition des gouver-

nements pour les aider à coordonner leurs plans, et à établir un ordre de priorité. 

5. . Dans 1
1

 exécution du programme, d
T

étroites relations sont toujours entre-

tenues avec les； autres institutions^ notamment le FISE, la FAO, l'UNESCO^ la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission de Coopération 

technique en Afrique au sud du Sahara, l
!

East African Common Services Organization^ 

1
f

Agency for International Development des Etats-Unis et le Centre international de 

1
f

Enfance. 

6. L
T

expansion du prograinme demandera que les effectifs soient à l'avenir 

sensiblement renforcés. En attendant^ le nombre de postes proposés pour le Bureau 

régional lui-même n
T

est que de 76 en 1964 contre 7斗 en 1963, les représentants de 

zone et les conseillers régionaux restant au nombre de 11 et 20 respectivement. Les 

postes demandés pour 1丨exécution des projets, y compris ceux qui se rattachent au 
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programme accéléré d
1

éradication du paludisme, passeront de 383 en 196^ à 斗56 en 

1964. Ainsi, 1
!

effectif total du personnel employé dans la Région au titre du budget 

ordinaire, de 1
!

assistance technique et du compte spécial pour 1
1

éradication du 

paludisme atteindra 5)2 en 1964 contre 斗67 en 196). 

7. En ce qui concerne les crédits demandés pour le Bureau régional, le 

Directeur régional a précisé que 1
1

 augmentation nette prévue pour les services 

communs tient compte d^une diminution de $5284 pour les locaux et de $2700 pour le 

matériel (pages 202 et 20斗），résultant des efforts déployés pour maintenir ces frais 

à un niveau minimum. A propos des dépenses du budget ordinaire et des dépenses 

totales alimentées par les fonds de toutes origines, telles qu
T

elles sont indiquées 

dans le résumé de la page 200， le Directeur régional a souligné que le montant cor-

respondant aux fonds extra-budgétaires n'était pas définitif puisqu
T

on ignorait 

encore à combien s
f

élevaient les crédits provenant du FISE. 

8 . Au total， 2 1 6 projets sont prévus pour 1964, contre 205 en I963. Si 1
f

on 

tient compte des projets qu'il n
T

a pas été possible de retenir (les "projets addi-

tionnels" mentionnés à 1
f

annexe 6 et les projets classés dans la catégorie 工工 pour 

l'assistance technique), le total se monte à 379 contre en 1963. 

• • 9 . 工1 est proposé d
r

octroyer 2 1 7 bourses d
f

études (sur demandées) contre 

184 en I963. En dehors des cours et des séminaires, plus de 1000 personnes partici-

pant à 1
T

exécution de programmes sanitaires bénéficieront d'une formation donnée par 

le personnel de 1
T

CMS affecté aux projets, 

10. Ш membre du Comité permanent a demandé si 1
1

Afrique était la seule 

Région pour laquelle le total des crédits provenant du FISE n
T

 était pas encore connu, 

et si cela expliquait la réduction par rapport à 1963 du total des dépenses prévues 

pour» une Région où les besoins sont particulièrement importants. Le Directeur régional 

a répondu qu'il n
!

avait pas compétence pour parler de ce qui se passait dans les 

autres Régions mais qu'en Afrique le développement des moyens nationaux de formation 

d'auxiliaires avait rendu possible une diminution considérable des sommes prévues 

pour Г
т

enseignement et la formation. 
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11, Interrogé sur les bourses pour étudiants en médecine, le Directeur ré-

gional a dit que certains candidats étaient envoyés dans des écoles de médecine 

extérieures à la Région, compte tenu des langues étrangères qu
f

ils connaissaient^ 

mais que 1
T

o n faisait tout pour utiliser au maximum et aider à développer les moyens 

existant dans les écoles de médecine africaines， notamment celles des Universités 

de Dakar et Ibadan， du Makerere College (Ouganda) et de 1
f

Université Lovanium 

(Léopoldville). Aux termes des règlements, tous les boursiers de l'CMS s'engagent 

à revenir travailler dans leur pays. 

12. Comme on lui demandait s
T

il suffisait d'un seul conseiller régional pour 

1
1

 enseignement et la formation professionnelle, le Directeur régional a répondu que 

jusqu'ici la Région avait reçu du Siège beaucoup d
r

aide dans ce domaine. En outre, 

il avait été difficile de trouver un candidat remplissant les conditions requises 

et le poste n
T

avait été pourvu que récemment. D
1

 autres dispositions seraient envi-

sagées en temps utile. . 

1J. En réponse à des questions sur la répartition par pays d
f

 origine du per-

sonnel du Bureau régional et sur les mesures prises pour accroître le nombre des 

Africains occupant des postes prof^feionnels^ le Directeur général et le Directeur 

régional ont expliqué qu
!

en raison de la pénurie de candidats qualifiés dans la 

Région et des difficultés rencontrées pour persuader les gouvernements de mettre 

certains de leurs agents au service de l^OVIS, on a depuis deux ans Recouru*'à une 

procédure spéciale : on s
!

est adressé à six gouvernements en vue de recruter des 

personnes qui acceptent des contrats de cinq ans, comportant 1'inscription à un 

cours de santé publique d
f

une année, qui est suivi par une affectation г un poste 

supérieur. Ш seul candidat s'est présenté la première année; il est actuellement 

employé au Bureau régional, après avoir suivi avec un très grand succès le coúrs de 

santé publique. Une deuxième tentative^faite en 1962， n'a de nouveau permis de 

recruter qu'une seule personne. La question reste à 1
!

étude car on a pleinement 

conscience de la nécessité d'utiliser un personnel qui connaisse bien la situation 

et les problèmes de la Région. 
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Répondant à une question, le Directeur régional a confirmé qu'en Afrique, 

comme dans les autres Régions, les conseillers régionaux sont notamment chargés 

d
1

 assurer la liaison avec les organismes multilatéraux et bilatéraux qui opèrent 

dans les domaines de leur compétence. 

l^
ê
 Une question d'ordre général ayant été posée quant à la coordination 

des activités des divers organismes à 1
f

 échelon des pays, le Directeur général a 

souligné que 1
T

établissement d'un ordre de priorité entre les différents domaines 

d'action incombe uniquement aux gouvernements, aidés dans certains cas par un 

représentant de l
f

assistance technique des Nations Unies. Dans l'ensemble, on peut 

dire que la coordination est assez bonne, bien qu
r

elle ne soit pas encore parfaite. 

16. A la demande d，un de ses membres, le Comité permanent a entrepris une 

étude détaillée de ce que fait 1
T

OMS dans un des domaines les plus urgents de la 

Région : celui de 1
1

 organisation de services sanitaires de base dans les zones 

rurales. Le Directeur régional a donc exposé en détail le projet Nigeria-10 : 

Services ruraux de santé, Nigeria oriental. Il s'agit, dans une certaine mesure, 

du prolongement d*un projet d
T

 éradication du pian qui a été couronné de succès； la 

majorité du personnel reçoit une formation complémentaire pour pouvoir être affecté 

à des centres sanitaires. L'objectif est de créer un centre de ce genre dans cha-

cun des cent comtés de la zone intéressée. L
!

0MS a envoyé un administrateur de la 

santé publique, qui fait fonction de chef d
1

 équipe^ un conseiller en hygiène de la 

maternité et de 1
1

 enfance^ une infirmière de la santé publique et un inspecteur 

sanitaire moniteur； elle a en outre accordé des bourses à des médecins nigériens 

pour leur permettre d
f

aller voir ce qui se fait dans d'autres parties de 1'Afrique 

et de se perfectionner en dehors de la Région, principalement en Europe et en 

Inde. 

17* La Division de Nusuka a été choisie comme zone de démonstration et la 

formation intensive du personnel y a commencé. Comme élément nouveau particulière-

ment important, il faut mentionner la création d
!

un institut d'hygiène infantile, 

en vue de l'intégration des services préventifs et curatifs destinés aux mères et 

aux enfants； un autre fait à signaler est la mise au point de projets 



EBJl/AF/ 

Page 97 

d
1

 approvisionnement public en eau dans les divers secteurs de la Division, On envi-

sage de mettre progressivement en place des services sanitaires intégrés, en coor-

donnant étroitement les activités des organismes officiels et bénévoles. Grâce au 

succès de la campagne contre le pian, les collectivités locales commencent à prêter 

leur concours en rassemblant des fonds pour financer le développement des centres 

de santé et en mettant gratuitement de la main-d
f

oeuvre à la disposition des ser-

vices officiels pour les travaux d'assainissement. 

18. En 1962， 16 nouveaux centres de santé ont été créés; en avril, on en 

comptait au total 76. De I960 à la fin de 1962, 398 personnes ont reçu une formation 

de base ou suivi des cours de perfectionnement dans les établissements existants, 

y compris les hôpitaux et les écoles des missions. 

19. Les activités combinées entreprises dans les domaines de l'hygiène du 

milieu et de 1*éducation sanitaire ont abouti, à la fin de la deuxième année 

d
f

 exécution du projet, à la disparition quasi-totale, dans la Division, de la 

dracunculose qui y était précédemment très répandue. Au cours de l'année écoulée, 

une épidémie de variole， provoquée par des cas importés et qui s
 T

est étendue à 

huit personnes， a été rapidement enrayée grâce à des vaccinations effectuées de 

porte à porte par un personnel qualifié, dont la majeure partie avait travaillé au 

projet d
T

éradication du pian. 

20. En réponse à une autre question, le Directeur régional a précisé que le 

programme d
1

 aménagement de centres de santé au Nigeria oriental avait été lancé 

par le Gouvernement et non par 1 Organisation^ mais que l'action de 1
f

(M3 en accé-

lérait la réalisation; d
1

 autre part, la campagne d'éradication du pian avait été 

d'un grand secours en réduisant le volume de travail des centres existants, ce qui 

leur в. permis de s'intéresser* davantage à d
1

 autres problèmes sani"taires• 
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LES AMERIQUES 

1. Le 

aux sections 

port à 1963^ 

(pages 122 à 13斗 et 

253 à 273) 

Comité a noté que le total des prévisions de cette Région se rapportant 

4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits accusait, par rap-

une augmentation de $264 924 qui se décompose comme suit : 

196斗 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Activités dans les pays 

196) 
US $ 

499 O27 

1 326 132 

1 825 159 

US $ 

537 933 

1 552 150 

2 O9O О83 

Augmentation 
US $ 

38 906 

226 018 

264 924 

2. Quand il a examiné les prévisions détaillées pour la Région, le Comité a 

constaté : 

a) que 1
1

 accroissement de $38 9〇6 concernant le Bureau régional comprenait 

$6050 pour les augmentations de traitement du personnel en poste et une augmen-

tation de $700 pour le personnel temporaire; le solde^ soit 156, se rappor-

tait aux services communs : en prévision de l'occupation du nouveau bâtiment 

vers le milieu de 196斗，on avait pris des dispositions pour l'entretien de 

locaux plus vastes et 1
1

 achat de matériel de bureau supplémentaire； 

b) que 1
1

 augmentation de $226 〇l8 pour les activités dans les pays se décom-

posait comme suit : $20 084 pour les conseillers régionaux ($7^10 pour les trai-

tements du personnel en poste et $12 674 pour les services communs)； $651 pour 

les bureaux de zone ($5〇5 pour les augmentations périodiques de traitement et 

$146 pour les services communs)j et $205 28) pour les projets. 
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3. En présentant le projet de programme et de budget pour la Région, le Direc-

teur régional a expliqué que celui-ci visait à tenir compte dans toute la mesure du 

possible de la tendance générale de l'Amérique latine à promouvoir le progrès social 

par une croissance économique accélérée associée à une répartition plus équitable 

des revenus. Les principes qui étaient à la base de cette tendance avaient été fixés 

au cours d'une série de réunions qui s
1

 étaient tenues depuis quelques années et qui 

avaient abouti à l'adoption de deux instruments fondamentaux : l'Acte de Bogota (i960) 

et la Charte de Punta del Este, qui enumere en détail les objectifs du mouvement 

politique, économique et social connu sous le nom d'Alliance pour le Progrès. Ces 

deux documents font une place clairement définie à la santé; aussi a，t一on estimé 

que l'Organisation devait, dans la mesure où les gouvernements le souhaitaient, 

adapter son programme à la tendance que ces gouvernements avaient eux—mêmes fixée. 

Le principe du développement planifié est accepté et il est admis que la meilleure 

méthode pour le réaliser consiste à planifier chacun des éléments du bien-être 

public• Dans le do.maine de la santés cela implique une intensification des efforts 

actuels en ce qui concerne les problèmes qui ont 1
1

 incidence la plus directe sur 

1
1

 économie. 

Etant donné qu
f

 il n'y a pratiquement pas de spécialistes de la planifica-

tion sanitaire dans la Région, on attache une importance particulière à la formation 

de cette catégorie de personnel.C'est ainsi qu'au projet de budget pour 1964 sont 

inscrits des crédits d'environ $207 000 pour huit projets dans ce domaine, parmi 

lesquels le Directeur régional a notamment mentionné la continuation d'une série de 

cours donnés à l
f

Institut latino-américain pour la planification du développement, 

dont le premier a eu lieu d'octobre à décembre 19б2 et a été suivi par vingt per-

sonnes , O n se propose de poursuivre ce cours pendant cinq ans et de former 100 agents 

sanitaires aux méthodes de planification. On demande également les crédits nécessaires 

pour continuer en 1964 l'assistance actuellement fournie au Gouvernement vénézuélien 

pour un projet dans le cadre duquel 15 personnes ont été formées en 1962 à la plani-

fication sanitaire. 
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5- Conformément à la politique qui veut qu'on s
1

 intéresse surtout aux pro-

blèmes ayant des répercussions directes pour l'économie, il est prévu de consacrer 

22 % du budget total de 1964 à l
1

eradication du paludisme• En tout, 37 projets, dont 

12 projets inter-pays^ seront en cours d'exécution. La phase d
1

attaque a commencé 

dans chacune des zones impaludées de la Région et les "zones difficiles" ont été 

mieux identifiées. On espère qu'en 1964 la totalité des territoires de la Jamaïque, 

de Belize et de la Trinité et Tobago ainsi que des secteurs assez importants du 

Mexique^ du N i c a r a g u a d u Costa Rica-, clu Honduras^ de la Bolivie, du Pérou, de 

1
1

 Argentine et du Surinam atteindront la phase d'entretien et qu*à la fin de 1
1

 année 

les opérations de la phase d
1

 attaque seront engagées dans toute la zone impaludée 

du Brésil. 

6. Le renforcement des services sanitaires de base constitue un autre élément 

majeur du programme， puisqu'aucun progrès n'est possible sans une infrastructure 

appropriée. On doit consacrer à cette tâche 4,5 % environ du budget total. Au cours 

de 1962, une action intensive a été menée dans 17 Etats Membres, l'accent étant mis 

principalement sur 1
1

 enseignement et la formation professionnelle. Etant donné le 

vif intérêt manifesté par les gouvernements ̂  on compte persévérer dans cette voie 

en 1964, 

7. Le programme d
1

approvisionnement public en eau mérite une mention parti-

culière .Comme le Directeur régional l'avait indiqué 1
x

année précédente, un accord 

conclu entre le Bureau régional et lflnteramerican Development Banl: a donné une 

grande impulsion à ce programme : au cours de ses deux premières années d'existence, 

la Banque a déjà approuvé des prêts d'un montant global de $157 millions pour des 

projets qui alimenteront en eau potable 11 millions de personnes en Amérique latine^ 

le coût moyen par bénéficiaire étant, compte tenu de la participation financière des 

gouvernements, de $5〇 dans les zones urbaines et $10 dans les zones rurales. On 

pense que le programme sera poursuivi activement en 1964; un certain nombre de 
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gouvernements ont du reste déjà présenté des demandes. Conformément à la politique 

générale, des activités d
1

enseignement et de formation professionnelle font partie 

intégrante de ces projets et l'on a prévu au budget de 1964 des crédits pour des 

cours concernant tous les aspects de 1
t

approvisionnement public en eau ainsi que 

pour des bourses d'études. 

8. Les travaux intéressant la nutrition, autre domaine où l'OMS oeuvre depuis 

longtemps, doivent absorber 6 % du budget total de 1964. Les activités sont toujours 

axées sur 1’工nstitut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP). 

On prévoit que des pays encore plus nombreux s
1

 intéresseront à la production du 

mélange de protéines végétales, appelé "Iiicaparina” ou entreprendront 1'inventaire 

de leurs propres ressources en aliments riches en protéines； de fait, toute une 

série d'études de ce genre sont déjà en cours dans la Région. La principale lacune, 

toutefois> reste la nutrition appliquée; aussi a-t-on prévu au budget de 1964 des 

crédits pour la nomination
5
 dans chaque zone, d'un conseiller en matière de nutri-

tion, et pour l'organisation de programmes de formation à l'Institut de la Nutrition 

pour les administrateurs de la santé publique. 

9. En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, rubrique 

qui continue à figurer au budget pour 7 à 8 l'accent est mis tout particulière-

ment sur 1
1

enseignement infirmier et médical et 1'on prévoit à la fois une assis-

tance aux établissements de formation et un. vaste programme de bourses. Au total, 

528 bourses d
1

études ont été octroyées au cours de 1
1

 année et l'on espère en accorder 

autant en 1964. 

10. Le Comité permanent n'ignore pas que 1
1

 Organisation panaméricaine de la 

Santé a son propre programme de recherches, étroitement coordonné avec celui de 

1
1

 OMS pour éviter des doubles emplois. Un département de la recherche a été créé 

au BSP en I960 et l'on exécute - ou l'on envisage d'exécuter - une série d'études 

constituant avec les recherches de l'OMS un seul programme intégré. 
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11. Le budget de 1964 accuse, par rapport à 196), une augmentation d'un peu 

plus de 8 ce qui, compte tenu de 1
f

accroissement des dépenses de personnel, laisse 

une somme relativement faible pour le développement des activités dans les pays. Le 

nombre total de projets est sensiblement le même qu'en 196), ainsi que l'effectif 

total (10^3 agents). On voit à la page 2)3 du budget que le total des fonds de toutes 

origines est de $19 695 109, ou de $16 9^8 000 si l'on déduit 1丨aide financière 

attendue du FISE. Grâce à la générosité du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 

qui a offert un emplacement, et à la Fondation Kellogg^ qui a fait don de $5 000 000, 

la construction du nouveau bâtiment du Bureau régional va commencer au début de 196) 

pour se terminer vers la fin de 1964. On a donc inscrit au budget de 1964 des crédits 

pour deux agents administratifs supplémentaires, dont les services seront nécessai-

res quand le nouveau bâtiment sera prêt. 

12. En conclusion, le Directeur régional a indiqué que les ministres de la 

santé publique des pays latino-américains se réuniront en avril 1964 pour discuter 

du role que la santé publique peut jouer dans la réalisation des objectifs de 

1'Alliance pour le Progrès. Les conclusions auxquelles ils parviendront auront sans 

doute quelques répercussions sur l'équilibre des divers éléments du programme de 

1964 tel qu'il est maintenant exposé. 

13. En réponse à une question, le Directeur régional a expliqué que la réduc-

tion d'environ $2 25〇 000 dans les crédits provenant de sources autres que l'OPS et 

le fonds spécial du paludisme de l'OPS (rubrique "Autres fonds extra-budgétaires", 

page 253 du budget) vient de ce que les sommes dont on attend 1
T

allocation par le 

Conseil d
1

administration du FISE (surtout pour des fournitures et du matériel) n'ont 

pas encore été fixées. 

14. En réponse à une autre question, le Directeur régional a indiqué qu'un 

crédit a été prévu pour le maintien d'une aide au Canada sous forme de services de 

consultants dans des secteurs hautement spécialisés de la santé publique, en prévi-

sion d'une demande attendue du Gouvernement canadien• Des crédits de ce genre ont 
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été régulièrement inscrits dans le budget.pour le Canada et pour les Etats-Unis 

d'Amérique en vue de leur assurer, par exemple
y
 des avis autorisés sur le 'typage des 

staphylocoques et les problèmes de gériatrie. 

15• Des précisions ayant été demandées Sur le programme de recherches médi-

cales dans la Région, le Directeur régional a souligné que la politique générale 

était fixée par un comité consultatif de 12 membres récemment créé par 1
1

 OPS. A 

1
1

 heure actuelle, 27 projets de recherche, notamment des études nutritionnelles à 

l'Institut de la Nutrition de 1
1

 Amérique centrale et du Panama, dont quelques-unes 

ont commencé il y a plusieurs années : par exemple, des études sur les rapports 

entre le milieu et la diarrhée infantile, les différences ethniques dans la fré-

quence de 1'athérosclérose, le rôle des facteurs métaboliques dans la malnutrition 

protéique
5
 les rapports entre la nutrition et les infections et le role du milieu 

dans la genèse de 1
1

 athérosclérose. Un autre projet d'un grand intérêt vient d'être 

entrepris : il s'agit de 1
f

étude interaméricaine sur les causes de décès, au cours 

de laquelle 40 000 certificats de décès délivrés dans 10 villes des Amériques feront 

l'objet d'une analyse approfondie destinée à éclairer la distribution des causes de 

morbidité et de mortalité dans ce continent. On espère pouvoir ensuite étendre cette 

étude aux régions rurales pour obtenir un tableau plus complet de la situation. Les 

projets de recherche sont financés par 1
1

0PS. La création du département de recherche 

a été rendue possible par le concours des National Institutes of Health, du Service 

de la Santé publique des Etats-Unis, qui a également été à 1
1

 origine d'un grand 

nombre de projets individuels• Un crédit pour le maintien de ce département a été 

inscrit dans le budget de 1964. 

l6. Sur la demande qui lui a été faite, le Directeur régional a décrit en 

détail le projet
 t!

Chili-21 : Centre de réadaptation". La description donnée dans le 

document budgétaire est peut-être un peu exagérée puisque le centre, qui est installe 

à Santiago, ne s'occupe que de la réadaptation des infirmes moteurs. L'objectif à long 
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terme est de créer un institut capable de former des techniciens pour le pays tout 

entier. Le projet a commencé par 1
1

 envoi d'un expert de la fabrication des appareils 

de prothèse, car ceux que l'on fabrique dans le pays sont de très mauvaise qualité• 

Un premier cours de formation a déjà eu lieu, mais le Directeur régional ne peut 

pas citer le nombre de participants, A partir de 196^, un physiothérapeute sera 

chargé d
1

 aider à la mise au point d'un programme de rééducation professionnelle 

et l
!

o n compte que le conseiller régional spécialiste pour la réadaptation séjournera 

quelque temps à Santiago pour aider à 1
1

 organisation du centre. En réponse à une 

autre question, le Directeur régional a indiqué que les activités du centre seront 

certainement coordonnées avec celles de l'institut qui est en voie de création à 

Valparaiso pour la réadaptation des sujets atteints d*incapacités d
f

origine respi-

ratoire et cardio-vasculaire. 
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ASIE DU SUD-EST (Pages 1)5 à 146 

et 274 à 293) 

1- En examinant les prévisions détaillées établies pour la Région sous les 

sections 4 et 5 de la résolution portant 

qu
T

elles accusaient, par rapport à 1963, 

pose comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

Section k 

Activités dans les pays 

ouverture de crédits, le Comité a noté 

une augmentation de $91 qui se décom-

1963 
US $ 

463 

1964 
US $• 

343 464 

1 271 928 1 353 870 

Augmentation 
US $ 

10 001 

81 942 

1 605 591 1 697 91 943 

2. L
!

augmentation des prévisions du Bureau régional comprend $7073 pour les 

augmentations de traitement du personnel en pose, $2647 pour les services communs 

et $28l pour le personnel temporaire. 

Le Comité a noté que, sur augmentation totale de $8l relative aux 

activités dans les pays, les crédits nécessaires pour Inexécution des projets 

représentent $72 517- Le solde comprend $7265 ponr les conseillers régionaux (dont 

$6057 pour les augmentations de traitement et $1208 pour les services communs), et 

$2160 pour les représentants de 1
!

0MS (augmentations de traitement). 

4. En présentant le projet de programme et de budget de la Région， le 

Directeur régional a indiqué au Comité qu
!

il représentait une augmentation de 

$300 000 environ, La majeure partie de 1
T

accroissement se rapporte aux fonds 

extra-budgétaires : assistance du FISE et du Ponds spécial des Nations Unies. Les 

activités pour lesquelles il est impossible de trouver les crédits nécessaires 

représentent environ $330 000 pour les projets de Catégorie 工工 du programme élargi 

d
T

assistance technique et environ $4^6 000 pour les projets figurant aux pages 

vertes des Actes officiels N0 121, 
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5. Il est prévu qu
f

en 1964， 102 projets seront en cours d
!

exécution et 22 nouveaux 

projets seront entrepris dans la Région. Ces derniers ont trait aux approvisionnements 

publics en eau, à 1
!

éducation sanitaire, à la formation de personnel ainsi qu
r

à la 

production de vaccin antipoliomyélitique et de DDT. Quant aux projets en cours d
1

 exé-

cution, ils se répartissent comme suit : lutte contre les maladies transmissibles, 25; 

administration de la santé publique, 15； soins infirmiers et enseignement infirmier, 

enseignement et formation professionnelle, 16; éradication du paludisme, 7- Le per-

sonnel nécessaire à 1'exécution des projets dans les pays représente J24 personnes, 

dont 140 médecins et une quarantaine d
f

 infirmières. 

6. Le Directeur régional et deux de ses collaborateurs se sont rendus sur le 

territoire du nouveau Membre de la Région, la Mongolie extérieure. Ils ont été bien 

accueillis et le Directeur régional a 1
1

 intention de proposer 1
r

envoi d
!

une équipe 

de trois experts qui étudieraient un certain nombre de problèmes liés aux maladies 

transmissibles répandues dans le pays. 

7 . En 1964, cinq projets antituberculeux seront mis en oeuvre dans la Région， 

dont trois en Inde, un en Indonésie et un en Thaïlande• Deux projets de lutte contre 

la filariose, l
,

u n en Birmanie, 1
!

autre à Ceylan, seront également en cours d
1

exécu-

tion. En matière de nutrition, le Bureau régional collabore étroitement avec le FISE 

et la FAO dans le cadre d^un programme d
1

activités en expansion rapide. Le Gouverne-

ment afghan a mis en route, à 1
1

 institut de la santé publique，un projet pour lequel 

liOMS enverra quatre experts et le FISE du matériel et des fournitures. Les projets 

entrepris à Ceylan, en Inde et au Népal pour les approvisionnements publics en eau 

seront poursuivis si le compte spécial créé à cette fin dispose des fonds nécessaires. 

Quant à 1
1

 enseignement de la médecine, le recrutement des professeurs se heurte à 

des difficultés. En vue de résoudre le problème, le Bureau régional s
!

est entendu 

avec une université britannique pour fournir les services de six professeurs qui 

enseigneront en Inde pendant six ans, à titre contractuel, dans une école de médecine• 

Si cet essai donne de bons résultats, on pourra peut-être adopter la même formule, 

mais à échelle plus réduite, pour la Birmanie et Ceylan• 
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8. Le Comité a examiné plus en détail un projet particulier, celui qui concerne 

la lutte contre la lèpre en Thaïlande (pages 144 et 291 des Actes officiels N0 121). Le 

Directeur régional a indiqué qu
T

en 1953 un consultant à court terme s
1

 était rendu 

dans le pays pour y étudier la morbidité due à cette maladie• En 1956， un projet 

pilote a été lancé dans une province thaïlandaise où 1
!

o n comptait 10 000 lépreux 

sur moins d
!

u n million d'habitants. En 1958， les activités se sont étendues à une 

autre région, où l'on estimait à 10 000 le nombre de cas de lèpre sur une population 

de 1 million et demi d
!

habitants. En I960, les opérations ont atteint une troisième 

région : ici, sur trois millions et demi de personnes^ on comptait trouver JO 000 cas. 

L
1

 étude pilote s
!

e s t encore développée : elle a porté en 196I sur une région de 

2 millions d'habitants,. dont 12 000 lépreux (chiffres estimatifs).，et en 1962 sur , 

une région où ces chiffres, étaient respectivement 1 million, et 10 000. Ainsi, les 

activités s
1

 étendent aujourd'hui à 17 provinces comptant 12. millions. d.
1

 habitants 

et 80 000 cas de lèpre. Dans ces condition^，on peut dire que les opérations ont 

rapidement progressé et que le moment semble être venu de faire le point de la 

situation• Aussi a-t-on envoyé sur place une équipe à laquelle cette tâche a été 

confiée• On compte recevoir son rapport à bref délai, mais il semble d'ores et déjà， 

à en juger par des с orive r s ati ons préliminaires, que, si le programme a été satisfai-

sant dans 1
1

ensemble
y
 les malades ne se sont pas toujours présentés régulièrement 

pour se faire traiter et qu
!

il serait indiqué de procéder à une certaine réorganisa-

tion; on espère la mener à bien en 1963* Une analyse détaillée des statistiques qui 

seront présentées dans le rapport permettra d
1

établir si la lèpre est en recul à la 

suite de exécution de ce projet. 

9. Répondant à une question sur la lutte contre la variole et les dépenses 

que 1
T

0 M S encourt de ce fait en Inde， le Directeur régional a précisé que l
!

Inde 

avait mis en route en 1962 un programme pilote national et se proposait d
T

entrepren-

dre en 1963 une campagne nationale de masse qui doit lui permettre de vacciner 

ensemble de la population en deux ans. Ainsi, sous réserve des limitations inhé-

rentes à 1
1

 organisation d'un tel programme et de la résistance que certains groupes 
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de population peuvent opposer aux opérations^ la variole aura été maîtrisée dans une 

des plus vastes régions d
1

endémie du monde. Peut-être ne se justifierait-il pas 

entièrement de parler d
1

eradication, mais tel est bien 1
1

 objectif du Gouveraement 

indien, qui a déjà affecté 80 millions de roupies à cette campagne. Le Gouvernement 

indien dispose de ressources considérables, mais il se heurte à des difficultés de 

transport • Des négociations avec le FISE lui ont permis d
f

 emprunter un nombre rela^-

tivement élevé de véhicules et d
f

acheter un parc supplémentaire payable en monnaie 

locale• L
r

0IVIS, pour sa part，n
!

a pas eu à envoyer d
T

experts, le Gouvernement indien 

ayant à sa disposition des spécialistes très expérimentés, tant du point de vue' 

technique que de celui de 1
]

organisation^ La seule assistance demandée à l'OMS est 

1
1

 envoi de consultants à court terme pour la production de vaccin sec, car le vaccin 

liquide ne peut pas être utilisé dans les zones rurales en milieu tropical. Le PISE 

a livré des fournitures et du matériel aux laboratoires producteurs de vaccin sec 

qui bénéficient des conseils techniques de 1
1

 OMS. 
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EUROPE (pages 147 à 158 et 

294 à 318) 

1. Le Comité a constaté que, pour cette Région, le total des prévisions impu-

tables sur les sections 斗 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits accusait； 

par rapport à 1963, une augmentation de $65 576 répartie comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Activités dans les pays 

1963 
US $ 

445 789 

1 026 587 

1 472 376 

1964 
US $ 

462 234 

1 075 718 

1 537 952 

Augmentation 
US $ 

16 

49 131 

65 576 

le 

se 

Comité a constaté 

décomposait comme 

a) que 

suit .î 

2. En analysant les prévisions détaillées, 

1'augmentât i on de $16 445 pour le Bureau régional 

$11 352 pour les traitements du personnel des postes existants, $31^7 pour le personnel 

de service et $19^6 pour un nouveau poste de dactylographe au Service du Budget et des 

Finances； et b) que 1
f

augmentation de $49 151 pour les activités dans les pays 

comprenait : $28 412 pour les projets, $19 958 pour les traitements des fonctionnaires 

sanitaires régionaux (y compris un fonctionnaire régional pour l'hygiène du milieu 

dont le poste était imputé précédemment sur le compte spécial pour 1
!

approvisionnement 

public en eau) et $781 pour les augmentations de traitment des représentants de l'OMS. 

En présentant le projet de programme et de budget de la Région, le Directeur 

régional a déclaré que le volume de travail augmentait et continuerait certainement 

de le faire pour trois raisons principales : 1
T

adoption du russe comme langue de 

travail, ce qui nécessite un renforcement des services de traduction et de dactylo-

graphie; 1
T

 important programme sanitaire que l'on se propose d
1

 entreprendre en 

Algérie au titre du budget ordinaire et de l'assistance technique； 1'accroissement 
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. . . • 

continu du nombre des bourses accordées à des candidats de la Région ainsi que du 

nombre des boursiers venant d'autres Régions pour étudier en Europe, ce qui non 

seulement donne du travail supplémentaire à la section qui s
T

 occupe directement de 

ces affaires, mais aussi oblige à créer au Service du Budget et des Finances le nouveau 

poste mentionné au paragraphe 2 ci-dessus. 

4. Les prévisions définitives concernant le Programme élargi d
f

 assistance 

technique seraient un peu plus élevées que ne 1
!

indique le document budgétaire pour 

deux raisons : d'une part, les totaux correspondant à un certain nombre de pays 

n
!

étaient pas connus lorsque ce document a été envoyé à 1
f

 imprimeur et, d
f

 autre part, 

il n
f

y était pas tenu compte du programme revisé pour l
f

 Algérie. 

5 . Le Comité constaterait que les prévisions relatives au compte spécial pour 

1'éradication du paludisme accusent une légère diminution. En effet, la campagne 

entreprise en Turquie touche à sa fin, mais on compte en revanche pouvoir entre-

prendre très prochainement les opérations, pré-éradi cati on en Algérie et au Maroc. 

6. Pour ce qui est des projets inter-pays, le programme a été arrêté en 

consultation avec les gouvernements des Etats Membres et le Comité régional l'a 

approuvé tel qu
f

 il est présenté dans les Actes officiels No 121. Ce programme 

comprend dix-sept symposiums et séminaires - dont 14 seront financés sur le budget 

ordinaire et 5 sur les fonds de l'assistance technique - et sept cours de formation 

imputés sur le budget ordinaire. 

7• En réponse à une demande de renseignements sur l
f

assistance supplémentaire 

que l'on envisageait de fournir à 1
!

Algérie pour tenir compte du changement inter-

venu dans la situation de ce pays depuis que le Comité régional avait discuté le 

programme et, en particulier, du fait que 1
!

Algérie était maintenant Membre de 1
!

OMS, 

le Directeur régional a exposé le programme mis au point pour 1965 et 1964, à 

savoir :
 : 
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Budget ordinaire 

1. Représentants de l
f

OMS (y compris les 
services de soutien) 

2. Services consultatifs en matière de 
nutrition ; 

1 médecin 

Enseignement et formation profes-
sionnelle : 
bourses 

4. Administration de santé publique ; 
1 conseiller en santé publique 

1963 
US $ 

19 500 

11 175 

1964 
US $ 

11 775 

21 500 

16 596 

7 200 

17 705 

42 448 65 001 

Compte spécial pour 1'approvisionnement 
public en eau 

Approvisionnement public en eau : 
1 ingénieur sanitaire 12 396 16 508 

Programme d
r

assistance technique 

Catégorie 工 

1. Institut de santé publique : 
1 éducateur sanitaire et 
2 infirmières monitrices 

2. Lutte contre le trachome : 

1 ophtalmologiste 

Réadaptation : 
1 médecin, 1 physiothérapeute et 
1 ergothérapeute 

31 580 

8 750 

3 3 乜 0 0 

41.280 

16 420 

41 180 

73 510 98 880 

Catégorie II 

1. Enseignement de la médecine - Anatomie : 
1 professeur d*anatomie et 
plusieurs bourses l6 130 17 170 

2. Hygiène du milieu : 

2 techniciens de 1
!

assainissement - 50 100 
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En outre, il est probable que le Gouvernement demandera que soient financés sur le 

Fonds d'urgence du Programme élargi d
?

assitance technique : un poste de pédiatre, 

un poste de nutrionniste et un poste d
!

infirmière pour un projet d*hygiène de la 

maternité et de l
f

enfance dont le coût est estimé à $5斗 490 pour 1963 et $45 8l4 

pour 1964. 

8* Un membre du Comité ayant demandé si l'Algérie n
T

entrait pas dans la：caté-

gorie des pays qui viennent d
!

accéder à 1
T

 indépendance ou sont sur le point de la 

faire, et pour lesquels l
f

Assemblée de la santé a alloué des fonds spéciaux, le 

Directeur régional a précisé que les crédits prévus pour 1
1

 Algérie au titre du budget 

ordinaire représentaient une partie de ces fonds. 

9 . Répondant à une question sur la répartition géographique du personnel du 

Bureau régional de l'Europe, le Directeur régional a déclaré que le principe de la 

répartition géographique était appliqué à l'Organisation dans son ensemble plutôt 

qu
!

aux différentes Régions considérées isolément, ce qui évitait des difficultés pour 

les mutations interrégionales, Plusieurs des observations qu'il avait faites anté-

rieurement au sujet de la sous-représentation de certaines nationalités dans une 

autre Région, étaient également valables pour 1
1

Europe； dans plusieurs cas, on 

avait pris des dispositions spéciales pour favoriser le recrutement dans les pays 

sous-représentés. Par exemple, une mission avait été envoyée en URSS pour s'entre-

tenir des besoins de l'OMS avec des autorités compétentes et voir quels candidats 

1
1

 Organisation pourrait engager dans ce pays. 

10. A la demande du Comité permanent, le Directeur régional a fait un exposé 

détaillé du projet Maroc-24 : Réadaptation des personnes physiquement diminuées. 

En 1959 j le Bureau régional avait appris de son Représentant du Maroc qu'une étrange 

maladie paralytique se répandait dans des familles entières de la ville de Meknès. 

Dans les 48 heures, en accord avec les autorités nationales, le Bureau régional 

avait envoyé au Maroc deux experts chargés d
!

examiner les malades； ceux-ci présen-

taient une paralysie des membres inférieurs associée à un sentiment d
!

euphorie, 
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leurs parents épargnés étant seuls à s'alarmer. L* enquête permit d
1

établir qu'ils 

souffraient d'une intoxication due à une huile comestible que des commerçants mal-

honnêtes avaient adultérée en y ajoutant des résidus d
1

huile pour moteur contenant 

du tri-ortho-crésyl-phosphate
#
 La plus grande partie de l'huile adultérée avait été 

vendue dans le secteur de Meknès, mais, malheureusement, il en était parvenu plus 

tard jusque sur les marchés de Fez et de la région qui borde la frontière avec 

1
!

ancien Maroc espagnol. 

11. En accord avec le Gouvernement, des mesures très sévères furent immé二 

diatement prises, toutes les marchandises entrant ou sortant des villes étant soumises 

à 1
!

inspection. Des centres furent aménagés pour 1
f

examen des victimes dont le nombre 

augmentait d
!

une semaine à 1 *autre. Une fiche fut établie pour chaque patient, et 

1'on put constater que la plupart des victimes appartenaient à la classe moyenne des 

petits artisans et employés. 

12
#
 Pour remédier à cette catastrophe, qui devait finalement atteindre 

9978 personnes， les ressources combinées du Gouvernement du Maroc et de 1
!

0MS étaient 

insuffisantes； aussi, lança-t-on un appel à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

C
f

 est grâce aux efforts conjugués des autorités marocaines, de 1
1

0MS - qui envoya sur 

place des consultants et dressa le programme d
!

action - et de la Ligue - qui accorda 

une assistance massive - que les résultats brièvement exposés ci-après purent être 

obtenus. 

lj
#
 On connaissait déjà deux autres épisodes d

!

intoxication massive par le 

tri-ortho-crésyl-phosphate. Ils s'étaient produits pendant la Deiixième Guerre 

mondiale dans un bataillon de 1，armée suisse et dans l
f

 équipage un sous-marin 

allemand où l'on avait utilisé de l'huile de machine pour faire frire des pommes de 

terre. Aujourd'hui encore, les victimes qui survivent restent paralysées• 

L
1

épisode marocain a eu ceci de particulier que malgré les mesures rigou-

reuses prises par le Gouvernement, une deuxième vague d'intoxications s
f

est produite. 
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Des familles qui hésitaient à jeter l'huile qu
1

elles avaient achetée l'ont essayée sur 

leurs chiens. Malheureusement, cette précaution était sans valeur, car les symptômes 

d
T

 intoxication п
T

apparaissaient que huit jours après ingestion. 

15. L
!

Organisation engagea un spécialiste de physiothérapie et des centres de 

traitement desservis par des physiothérapeutes de la Croix-Rouge furent organisés 

dans un certain nombre de villes. Les résultats obtenus peuvent se résumer comme 

suit s 250 malades sont encore à 1'hôpital où ils attendent de subir une opération 

qui les rétablira complètement; 500 autres restent en observation comme malades 

ambulatoires et 1200 ont été perdus de vue. On peut considérer que les 8000 autres 

sont guéris ou du moins que leur état s
f

 est suffisamment amélioré pour qu* ils puissent 

reprendre leurs occupations et se passer des secours publics, 

16. Dans le cadre du projet inscrit au budget, 1
f

 équipe de physiothérapie sera 

maintenue en service mais elle n* aura plus à traiter les victimes de l
1

intoxication 

par le tri-ortho-crésyl-phosphate. L
!

objectif est maintenant de constituer des 

services de physiothérapie permanents qui, Jusqu'ici, étaient chose inconnue au 

Maroc• Un médecin marocain suit actuellement un cours de perfectionnement qui lui 

permettra de prendre la direction du projet lorsque l'OMS cessera sa participation, 

à la fin de 1964. 
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Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

357 00J) 

Activités dans les pays 1 422 244 

1 779 247 

1964 Augmentation 
US $ — 一 — u s T 

365 644 

1 625 043 

1 990 687 

8 641 

- 2 0 2 7 9 9 

211 440 

2» Le Comité a noté que les prévisions détaillées concernant le Bureau 

régional comprenaient les majorations suivantes : $8斗76 pour les augmentât ions 

périodiques de traitement du personnel en poste, $675 pour le personnel de garde 

et de surveillance et $99〇 pour les services communs. Une réduction de $1500 des 

dépenses prévues pour les fournitures et le matériel d'information venait en dé-

duction de ces augmentations, dont le total s'élevait à $10 141. 

Sur une augmentation totale de $202 799 pour les activités dans les pays, 

$l3l 4)9 se rapportaient aux projets Le solde ($21 J60) se décomposait comme suit : 

$8736 pour les conseillers régionaux (à savoir $53^-8 pour les augmentations pé-

riodiques de traitement du personnel en poste, $5953 pour un poste nouveau de con-

seiller régional en éducation sanitaire et $435 pour les services communs^ moins 

une diminution de $^000 pour les voyages en mission) et $12 62斗 pour les représen-

tants de l
r

0№ (dont $59)0 pour les augment at ions de traitement du personnel en 

poste, $56 pour le personnel de garde et de surveillance et $8138 pour un nouveau 

poste de représentant" de 1
1

OMS avec une secrétaire en Somalie, soit un total de 

$14 124 dont il fallait déduire $1500 au titre des services communs). 

MEDITERRANEE ORIENTAIE (pages 159 à 175) 

1. Le Comité a 

verture de crédits lé 

1964 une augmentation 

constaté qu'aux sections 斗 et 5 

total des prévisions concernant 

de $211 彻 par rapport à 196)， 

de la résolution portant ou-

cette Région accusait pour 

à savoir : 

1963 
US $ 
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Lorsqu'il a présenté le projet de programme et de budget de la Région, 

le Directeur régional a informé le Comité que ces propositions avaient été ap-

prouvées à 1
1

unanimité par le Comité régional qui s'était déclaré heureux de la 

place accrue faite à 1
1

 enseignement fet à la formation et, en particulier, aux 

bourses d'études. On constatait une augmentation progressive du nombre des demandes 

d'assistance soumises par les gouvernements, dont certaines présentaient un carac-

tère d'urgence puisqu'elles visaient à obtenir une aide pour 1
1

 établissement de 

plans sanitaires nationaux à long terme dans plusieurs pays de la Région. Beau-

coup de ces projets n
1

 avaient pu être pris en considération dans les prévisions 

de dépenses dont le Comité était saisi, et avaient été inscrits par conséquent au 

nombre des "projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans 

le projet de programme et de budget” (annexe 6 des Actes officiels No 121). 

5. Exposant les caractéristiques principales du projet de programme, le 

Directeur régional a déclaré que les projets intéressant 1
1

 administration de la 

santé publique et les maladies transmissibles continuaient de faire l'objet d'une 

attention particulière. En plus des programmes figurant sous la rubrique 

"Enseignement et formation”， de nombreux projets inscrits sous d'autres rubriques 

comportaient un élément de formation et des bourses. Le Comité régional avait 

expressément approuvé les projets intéressant la lutte contre le cancer, la pro-

tection contre les rayonnements, la nutrition et la santé mentale, ainsi que l'im-

portance accordée aux activités inter-pays. Le Directeur régional a appelé 1'at-

tention du Comité sur le fait que le total des dépenses prévues pour la Région ac-

cusait une augmentation d
1

 environ 12 % pour 1964 et que ce surcroît de dépenses 

correspondait pour 95^5 % à des projets dans les pays. Cette augmentation était 

compensée dans une certaine mesure par une réduction des activités au titre du 

Programme élargi d'assistance technique et du programme d'eradication du paludisme. 

Désormais^ il existait dans tous les pays de la Région soit un programme d
1

éradi-

cation du paludisme/ soit un programme de pré-éradication. En outre, trois pays 

recevaient une assistance pour des programmes d
1

 approvisionnement public en eau. 
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6. En réponse à une question, le Directeur régional a précisé que beaucoup 

des projets proposés comportaient un élément áe formation intéressant le personnel 

médical national à tous- les niveaux» y compris le personnel auxiliaire. Non seule-

ment on prévoyait d
1

 augmenter le nombre des bourses, mais encore on devait organiser 

en 1964 un nombre considérable de cours de formation sur des sujets tels que la 

santé mentale, les notions de psychiatrie à 1
!

usage des omnipraticiens et la pro-

tection contre les rayonnements
 e
 Cette place plus large faite à 1

1

 enseignement et 

à la formation découlait de la politique générale adoptée par 1
T

Organisation. 

7. Le Directeur régional a fait savoir au Comité que certains pays de la 

Région avaient versé des fonds en dépôt pour couvrir les frais de projets que 

1
!

Organisation n
1

 avait pu financer dans le cadre de son programme ordinaire ou qui 

ne faisaient pas 1
1

 objet de demandes d'assistance présentées au titre du Programme 

élargi d'assistance technique. Il a expliqué que les projets financés par des fonds 

en dépôt étaient préparés et exécutés exactement de la même façon que les projets 

habituels de l
f

OMS^ c'est-à-dire que les personnes affectées à ces projets étaient 

recrutées par 1
1

 Organisation en tant que membres du personnel de l
f

01V!S et que le 

rôle joué par 1'Organisation dans la gestion des projets était le même que pour 

les activités financées sur le budget ordinaire. La seule différence entre les 

projets financés par des fonds en dépôt et les autres projets de l'OMS était que 

les gouvernements bénéficiaires défrayaient 1'Organisation en déposant à l
1

avance 

des fonds calculés sur la base du montant estimatif des dépenses et réglaient dé-

finitivement les comptes sur la base den frais réels à 1
1

 achèvement des travaux. 

8. Le Comité a alors choisi un projet relatif à un pays donné et a prié le 

Directeur régional d'en exposer le déroulement et les objectifs futurs. Г;е projet 

concernait 1
1

 aménagement d'un centre de santé-école au Yémen et paraissait avoir 

été réalisé à peu près à moitié. Faisant un bref historique du projet, le 

Directeur régional a expliqué que les plans avaient été formulés à partir de 1954. 
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A cette date, le Yémen avait sollicité diverses formes d'assistance et^ pour com-

mencer ̂  l'OMS avait nommé un conseiller en s ал té publique pour étudier les diffé-

rentes activités envisagées et établir un rapport à ce sujet. Les services médicaux 

se limitaient alors à trois hôpitaux, qui employaient tous des médecins étrangers 

et se trouvaient dans les villes principales. Comme le pays n'avait pas de personnel 

technique ou auxiliaire, il était évident que l'OMS ne pouvait guère donner de 

suite utile à certaines des demandes du Gouvernement. Aussi a-t-on décidé de créer 

pour commencer un centre de santé qui fournirait les services sanitaires essentiels 

à la capitale et à ses environs et qui constituerait en même temps un noyau pour 

la formation de personnel et un modèle pour la création de nouveaux centres de 

santé dans les autres villes principales. 

9- A cette fin, l'OMS a négocié un plan d
1

 opérations avec le Gouvernement, 

ce qui allait au-delà du caractère consultatif habituel de ses activités. Aux 

termes de ce plan，le personnel de l'OMS devait s
1

 acquitter de tâches très variées, 

en particulier communication, étude de 1
1

 approvisionnement en eau et mesures con-

cernant 1
1

 alimentation et 1
1

 assainissement. L'une des réalisations principales du 

projet a été de fournir des services sanitaires et des services de soins (hospita-

lisation non compris) là où il n'en avait jamais existé auparavant• Depuis le début 

du projet, l'OMS a livré quelque $100 000 de matériel et de fournitures de toutes 

catégories et elle a incité, le Gouvernement à solliciter du FISE d
1

 autres fourni-

tures dont le pays avait un urgent besoin; il semble maintenant que le FISE pourra 

donner suite à cette demande. 

10. Les services de formation fournis par 1
1

Organisation au titre du projet 

constituaient un élément extrêmement important et concernaient exclusivement le 

personnel auxiliaire de toutes catégories. On a obtenu des résultats importants en 

matière de formation d'agents sanitaires de base et l'on est parvenu notamment à 

former des aides-infirmières pour la première fois dans l'histoire du pays. Un cours 

ouvert il y a trois ans avec 2) élèves a permis de former 12 aides-infirmières 

qualifiées qui travaillent déjà à ce titre dans des services d
!

Etat. Pour un autre 
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cours commencé en I96), il y a eu 20 inscriptions et l'on espère que les résultats 

seront également satisfaisants. Sur la suggestion de l'OMS, le gouvernement a sol-

licité de 1'UNESCO une assistance pour l
1

instruction élémentaire de base de ces 

infirmières, qui s'étaient révélées à la fois diligentes et énergiques. Elles tra-

vaillent maintenant surtout dans le domaine de la protection maternelle et infantile. 

Tout en organisant ainsi la formation du personnel auxiliaire, l'OMS a accordé des 

bourses de longue durée à des Yéménites pour qu'ils étudient la médecine à l
f

étranger 

et 'pour qu
f

à leur rétour ils comblent les vides dans les services sanitaires du pays. 

11. Le Directeur régional a jugé que le projet avait entièrement répondu aux 

espoirs qu'on avait placés en lui puisque, non seulement il avait permis de créer 

des services modernes et bien équilibrés, mais encore il avait suscité dans les mi-

lieux gouvernementaux beaucoup d
f

 intérêt pour l'activité des institutions "spécia-

lisées. La population et le gouvernement ont témoigné une entière confiance à l'OlVB 

et les autorités compétentes ont récemment exprimé le désir que le projet soit pour-

suivi et même élargi. 



ЕВ31/АР/ 

Page 120, 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (pa^es 176 à 188 et 
à 371) 

1. Lorsqu'il a analysé les prévisions concernant cette Région, le Comité 

a constaté que le total des prévisions imputables sur les sections 4 èt 5 de 

la résolution portant ouverture de crédits accusait, par rapport à 1963，une 

augmentation de $204 972 qui se décompose comme suit : 

1963 1 9 6 斗 Augmentation 

U S $ U S $ us $ 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

З15 351 319 068 

Activités dans les pays 1 109 355 1 310 610 

1 424 7 0 6 1 629 6 7 8 

3 7 1 7 

201 255 

204 972 

2. L
1

 augmentation de $J717 pour le Bureau régional résulte des augment at i ons 

réglementaires de traitement du personnel occupant des postes réguliers et du 

personnel de service, soit un montant de $4446 qui est partiellement compensé par 

une diminution de $7^9 pour les services communs• 

Sur 1
1

 augmentation de $201 255 pour les activités dans les pays, 

$l80 210 se rapportent aux projets^ $17 376 aux conseillers régionaux et 

$3669 aux représentants de 1
1

 OMS. Dans le cas des conseillers régionaux, les 

éléments de hausse sont les suivants : augment at i ons réglementaires de traite-

ment ($3152), création de deux nouveaux postes de conseillers (maladies transmis-

sibles et soins infirmiers) ($13 395) et augmentation des dépenses pour services 

communs ( $ 8 2 9 ) . Dans le cas des représentants de P O M S , la somme indiquée comprend 

$1869 pour les augmentations réglementaires de traitement et $1800 pour la loca-

tion des bureaux. 
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En présentant le projet de programme et de budget pour 1964, le 

Directeur régional a expliqué que toutes les propositions avaient été formulées 

après consultation des gouvernements, compte tenu des engagements déjà con-

tractés^ des besoins courants et des objectifs lointains de la Région en matière 

de santé. Sur 1
1

 augmentation totale du budget ordinaire de la Région, 95 % ont 

porté sur les activités d
f

 assistance directe aux Etats Membres, alors que les 

dépenses propres au Bureau régional ont été limitées au minimum nécessaire au 

fonctionnement efficace du siège régional. Quatre-vingt-dix-huit projets sont 

proposés sous dix-huit grandes rubriques, contre 92 en 1963- Treize d
f

 entre eux 

concernent des activités inter-pays et 85 ont pour objet une assistance directe 

à des pays particuliers. Le programme, à financer sur le budget ordinaire comprend 

l
f

 attribution de bourses dont JO pour des études dans la Région même. On a 

continué d
f

insister spécialement sur enseignement et la formation profession-

nelle, 1
1

 administration de la santé publique, 1'organisation de campagnes contre 

diverses maladies transmissibles et sur des projets destinés à renforcer les 

services de soins infirmiers^ de protection maternelle et infantile èt d
T

 assainis-

sement dans beaucoup de pays en voie de développement• Une importance est éga-

lement attribuée aux projets de caractère régional ou inter-pays； c'est ainsi 

que des crédits sont inscrits pour les activités suivantes : un cours d
f

entretien 

sur la tuberculose destiné à des assistants médicaux, un séminaire sur la plani-

fication des services de santé nationaux, des enquêtes épidémiologiques sur les 

maladies des dents, un séminaire sur les moyens d'améliorer la nutrition dans 

les villages, une assistance à des centres de la poliomyélite ainsi que d
T

 autres 

services consultatifs régionaux. On se propose de maintenir en activité l'équipe 

consultative régionale sur la tuberculose et 1
f

 équipe inter-pays sur les 

tréponématoses. 

5 . A la demande du Comité， le Directeur régional a donné un bref exposé 

du travail accompli par 1
T

 équipe inter-pays sur les tréponématoses, qui fonctionne 

depuis quelques années. Il a indiqué qu'au cours des premières années d'existence 

du Bureau régional il avait noté que 1
T

oeuvre de l'OMS dans les pays qui forment 

la zone sud du Pacifique n'éveillait que peu d'intérêt ou était mal comprise. 
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Compte tenu de ce fait, il a été décidé que toute activité entreprise par. 

Organisation dans le Pacifique-Sud devrait avoir des répercussions immédiates 

pour les pays de cette zone. A l
f

époque^ le pian constituait le problème le plus 

grave et le plus fréquent dans la zone en question; comme la remarquable effica-

cité de la pénicilline—retard avait été démontrée dans des campagnes de masse 

menées ailleurs par l'Organisation, il a été décidé de Janee r un programme inter-

pays de lutte contre le pian, qui engloberait les îles et les pays du Расifique-Sud. 

Une équipe composée d'un médecin et d'une infirmière-administratrice a fait une 

enquête qui révéla que 5,8 多 de la population était atteinte de pian et qu'un 

grand nombre de cas étaient contagieux, A la suite de cette analyse de la situa-

tion^ des équipes nationales ont été formées et une campagne de masse a été 

lancée sous le contrôle et la direction de l'OMS. Une enquête ultérieure a fait 

apparaître des résultats impressionnants et confirmé l
f

 attitude favorable des 

habitants vis-à-vis du traitement； L
1

équipe qui avait commencé son travail dans 

les îles Fidji s'est transportée dans le Samoa-Оссidental où des résultats remar-

quables ont également été obtenus. Des opérations analogues ont ensuite été entre-

prises dans d
!

autres îles de la même zone au cours d'une période de sept ans et 

l'on pense qu'en 1964 le dernier territoire aura été englobé dans la campagne. 

On pense qu
1

 à ce moment, l
f

 éradication du pian sera pratiquement réalisée dans 

la zone du Pacifique-Sud. Pour assurer le succès de ce prograinme^ des enquêtes 

systématiques de contrôle ont déjà été incorporées aux activités des services 

sanitaires locaux. La réussite de ce projet a encouragé les territoires insulaires 

du Pacifique-Sud à présenter à l'Organisation des demandes d
!

assistance de toute 

nature et le FISE procure aujourd
f

hui des fournitures et des moyens de transport 

dont on a grandement besoin. 

6. Répondant à une question sur les plans futurs de lutte contre les 

maladies vénériennes et les treponematoses dans la Région, le Directeur régional 

a informé le Cômité qu
T

en 1964 l'équipe qui travaille actuellement dans le 

Pacifique-Sud se déplacerait vers d
T

 autres parties de la Région. Des demandes 

sont déjà pâi^venuGs d.e deux pays• Qui d.esirerâ.ien*fc recevoir* une assistance pour* 

combattre la syphilis et d
f

autres maladies vénériennes et l'on se propose 

d'élargir le champ d* activité actuel de 1
1

 équipe pour lui permettre de fournir 

ces services. 



EBJl/AF/ 
Page 12) 

ACTIVITES IOTERREGIONALES ET AUTRES 

1. En ex-cminant les prévisions relatives aux activités interrégionales et 

autres, le Comité a ’со té qu
f

 elles accusaient une diminution de $40 427 pour ce qui 

est de la section 4， à savoir : 

2. En présentant ces prévisions, le Directeur général a appelé 1'attention du 

Comité sur les nouveaux projets proposés. Il a expliqué que la seule différence entre 

les activités interrégionales et les projets régionaux ou inter-pays était que les 

premières intéressaient plus d'ime région. Le Comité a noté que les prévisions concer-

nant les projets entrepris en collaboration avec d
T

autres Organisations étaient légè-

rement inférieures à celles de 1963 et qu
f

 aucune activité nouvelle n
!

était envisagée 

dans ce domaine. Se référant en particulier aux $40 000 demandés pour la participation 

à des activités coordonnées avec d
T

autres Organisations internationales^ y compris 

les grands programmes d
T

ordre social ou économique des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées^ le Directeur général a informé le Comité que ces fonds serviraient 

au financement de diverses activités que on ne saurait déterminer deux années à 

1
!

avance : с
 f

est ainsi, par exemple, qu
T

en 1962, le crédit correspondant a permis 

d'engager dans les plus brefs délais un expert en santé publique qui a collaboré 

avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, lors d
f

une mission 

organisée en Algérie au moment où ce pays accédait à 1
f

 indépendance, ainsi qu
T

avec 

1
f

Organisation des Nations Unies à 1
T

occasion d
T

une mission similaire dans le Burundi 

et le Rwanda. 

J . Interrogé sur les raisons pour lesquelles la participation au Séminaire 

sur les archives hospitalières est limitée à trois Régions, le Directeur général a 

1963 
US $ 

789 579 

1964 (Diminution) 
US $ US $ 

749 152 (40 427) 

expliqué que les activités de ce genre sont généralement conçues pour des régions 
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qui ont entre elles certains rapports•d'ordre géographique ou qui doivent affronter 

des problèmes sanitaires analogues. C'est cette dernière considération qui a guidé 

le choix des participants au projet en question. Rien n
T

empêche que d
r

autres régions 

participent à un tel séminaire, mais il est préférable que la"participation soit 

restreinte si l
T

o n veut obtenir des résultats réellement efficaces. 

4 . Répondant à une demande de renseignements concernant 1
T

organisation des 

séminaires itinérants sur 1
!

administration de la santé publique en URSS., le Directeur 

général a expliqué que ces activités sont financées au titre du programme élargi 

d'assistance technique. Il a rappelé au Comité que les contributions au programme 

d'assistance technique peuvent être versées totalement ou partiellement en monnaies 

non convertibles. Comme de nombreux autres pays, l'URSS verse sa contribution dans 

sa propre monnaie, qui ne peut être utilisée que sur son territoire ou pour la rétri-

bution d
T

experts venant de 1
T

Union soviétique. Les projets du type en question sont 

organisés en URSS non seulement parce qu
f

une monnaie non convertible est disponible 

pour leur financement， mais aussi parce qu
T

un vaste pays comme 1'URSS offre un maté-

riel extrêmement intéressant pour l'étude du sujet retenu. Si les projets ainsi 

prévus pour 196) et 1964 n
T

ont été inscrits qu
r

en catégorie 工工，c'est parce que les 

négociations relatives à leur exécution n
f

étaient pas terminées au moment de 1'im-

pression du document budgétaire. 

5. Le Directeur général a également informé le Comité que le cours de forma-

tion d
!

hygiénistes du travail prévu pour 1964 au titre du programme élargi d
T

assis-

tance te clinique s'adressait à du personnel paramédical et avait été mis au point 

en étroite collaboration avec 1
r

 OIT. Les deux Organisations sont convenues que ce 

cours serait patronné uniquement par 1
f

OMS puisqu'il s
f

adresse à des hygiénistes• 

On prévoit qu'il sera donné à 1
T

Ecole de Santé publique Andrija Stampar， à Zagreb, 

cette institution ayant offert d
f

accueillir un certain nombre d'étudiants pour un 

prix relativement modeste. Le besoin d'hygiénistes du travail est considérable et 

jusqu
f

ici, les moyens de formation dans ce domaine très spécialisé sont très peu 

nombreux. 
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6. Expliquant les objectifs du cours proposé pour la formation de professeurs 

de physiothérapie, le Directeur général a précisé que ce cours s Adresserait unique-

ment à des auxiliaires et agents paramédicaux et que 1
1

 enseignement serait donné par 

des physiothérapeute s expérimentés^ non par des médecins• L
!

CMS ayant déjà aidé à 

créer des écoles nationales de physiothérapie dans plusieurs pays, on a pu constater 

que, de toutes les méthodes éprouvées, la plus efficace et la plus économique pour 

former des enseignants de cette catégorie est celle qui consiste à organiser des 

cours collectifs comprenant un enseignement théorique de six à neuf mois et des 

travaux pratiques sous surveillance pendant trois mois. 

7- Répondant à une autre question, le Directeur général a informé le Comité 

que 1
1

 équipe consultative interrégionale des tréponématoses était différente, à la 

fois par sa composition et par son rôle, de 1
T

équipe inter-pays qui travaille dans 

la Région du Pacifique occidental. L'équipe interrégionale compte une infirmière 

de plus et elle disposera d
?

un certain matériel. Elle aura à évaluer des programmes 

d
T

éradication du pian et des campagnes de lutte contre cette maladie ainsi qu
!

à 

apprécier 1‘état immunologique et épidémiologique des populations. Elle procédera 

également à des recherches appliquées et expérimentera de nouvelles méthodes. La 

grosse différence de coût entre les deux équipes tient au fait que, dans le Pacifique 

occidental, les frais entraînés par les programmes d
T

éradication auxquels 1
T

équipe 

inter-pays des tréponématoses participe à titre consultatif sont supportés par les 

gouvernements intéressés, de sorte que la seule charge financière assumée par 1
!

OMS 

est celle des services consultatifs qu
f

elle fournit. Au contraire^ les dépenses de 

1
f

 équipe interrégionale incombent entièrement à 1
1

 Organisation, 
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PARTIE 3 

Programmes et prévisions de dépenses présentés dans 
les annexes )， 4， 5 et б des Actes officiels No 121 

ANNEXE 3 DES ACTES •工 C I E L S No 121 - OPERATIONS QU
!

IL 
EST PREVU DE FINANCER A L'AIDE DU COMPTE SPECIAL POUR 

I/ERADICATION DU PALUDISME ET D」AUTRES FONDS (pages 402-426) 

1. En présentant les prévisions de dépenses figurant dans cette annexe, le 

Directeur général a appelé 1
1

 attention du Comité sur le tableau de la page 斗02， qui 

donne un résumé complet du programme ¿'éradication du paludisme, quel qu
f

en soit le 

mode de financement : compte spécial pour 1 Eradication du paludisme (programme 

ordinaire et programme accéléré)
y
 budget ordinaire, programme élargi d

f

assistance 

technique et autres fonds extra-budgétaires. Le montant prévu en 1964 au titre du 

budget ordinaire s'élève à $5 365 000; en outre^ des chiffres sont donnés pour un 

programme accéléré^ commençant en 1963 et se poursuivant en 196斗，dont la mise en 

oeuvre dépend des contributions bénévoles disponibles. 

2. Le total des prévisions de dépenses pour les services techniques contractuels, 

dont la liste figure aux pages et 405， passe de $45 400 en 1963 à $6l 400 en 1964, à 

la suite -de 1
1

 inclusion d
1

 un certain, nombre de nouveaux projets : numéro 29 (étude de 

l'épidémiologie du paludisme persistant dans les cas où le programme d
T

 éradication 

n
f

est pas parvenu à interrompre la transmission), numéro 42 (préparation d'auxiliaires 

visuels uniformes destinés à la formation accélérée des techniciens de 1'éradication 

du paludisme), numéro 44 (étude de 1 Action antipaludique de nouveaux groupes de 

composés), numéro 4.5 (mise au point de méthodes' mathématiques pour 1
?

analyse des 

caractéristiques épidémiologiques du paludisme stabilisé et non stabilisé), numéro 46 

(étude sur la présence, la durée et le degré de 1
f

immunité humorale transmise passi-

vement dans le paludisme simien) et numéro 47 (établissement d
1

indices entomologiques 

annonçant la reprise de la transmission). Le Directeur général a souligné, en outre, 
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que le tableau auquel il faisait allusion a été établi de manière à réunir tous les 

services techniques contractuels intéressant le p a l u d i s m e , et qu'il est p r é v u de finan-

cer au titre du budget ordinaire et du compte spécial pour 1 E r a d i c a t i o n d u paludisme• 

Ces projets ont été numérotés les uns à la suite des autres； c*est pourquoi les 

numéros de ceux qui sont imputés sur le budget ordinaire^et q u i figurent aux 

pages 84-85 d u document, ne coïncident pas avec ceux de la page 4 o 4 . E t a n t donné 

que cette méthode peut créer une certaine confusion, on envisage un système plus 

logique p o u r les futurs b u d g e t s . 

5 . Une description par pays des activités d u programme d
1

é r a d i c a t i o n d u 

paludisme prévues pour 1964 figure aux pages 383-Л01• Le programme "accéléré" 

comprend essentiellement deux types d ' a c t i v i t é s , tous deux à Г é c h e l o n n a t i o n a l . 

Il s’agit a) de 1'extension de projets d
!

é r a d i c a t i o n d é j à en cours d'exécution grâce 

à une aide supplémentaire； et b ) de la mise en oeuvre d'opérations de pré-éradication, 

principalement dans la Région de 1'Afrique. 

斗， E n réponse à un membre qui demandait p o u r q u o i , dans le tableau intitulé 

"Nombre de postes et prévisions de dépenses p o u r 1962, 1963 et 1964 par grandes 

catégories d'activités au titre d u budget ordinaire" (appendice 4 )， aucun chiffre 

n'était indiqué dans la colonne "postes" p o u r 1962 et 1963, en regard de la 

rubrique "Contributions au compte spécial p o u r 1'éradication d u paludisme", le 

Directeur général a expliqué que 1964 était la première année où le programme 

d
!

é r a d i c a t i o n du paludisme serait entièrement à la charge du budget ordinaire 

(à 1
1

 exclusion du programme "accéléré") et q u e , le programme n'étant que partiellement 

imputé sur le budget ordinaire en 1962 et 1963， ce transfert incomplet ne pouvait 

se traduire en nombre de postes• C'est pourquoi ce renseignement ne figure qu'à 

partir de 1 9 6 4 . 
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5 . Le Président du Conseil exécutif a déclaré que la campagne d
f

éradication 

du paludisme traversait actuellement une phase critique et qu'il fallait passer en 

revue toute la politique à suivre. Comme le Directeur général 1
f

a indiqué en pré-

sentant les prévisions de dépenses relatives à la section 4.5 de la résolution por-

tant ouverture de crédits, les méthodes épidémiologiques utilisées auparavant ont 

perdu de leur sensibilité et plus la campagne approche de 1 *éradication, plus il 

est difficile d
1

identifier les points faibles. Cette situation mérite d'être soigneu-

sement examinée pour savoir si, en fait, les nouvelles tâches de surveillance et 

de direction indispensables n
1

 exigent pas la revision de certaines conceptions 

antérieures. Au cours de récentes visites dans quelques pays, à l'occasion desquelles 

il a pu étudier de très près l
1

éradication du paludisme, le Président du Conseil 

exécutif a été frappé par le fait que ce problème se concentrait de plus en plus dans 

des zones restreintes où un effort total devrait être accompli : cependant, un tel 

effort est irréalisable tant que les intéressés doivent continuer à assumer 

d
f

anciennes et lourdes obligations qui ont pris un caractère de routine. Il faut 

réexaminer le plan prévu pour chaque pays et déterminer s
1

 il est possible de concen-

trer les efforts sur quelques points précis, au lieu de les disperser à un degré qui 

risque de rendre 1
!

ensemble du programme inopérant. 

6 . Le Président du Conseil a également estimé que 1
1

0rganisation doit décider 

dans quelle mesure elle peut s
!

engager dans des programmes de pré-éradication en 

Afrique (ou même dans certaines parties de 1’Afrique)， alors qu'elle a encore 

d'autres obligations très importantes ailleurs. Ne vaudrait-il pas mieux mettre en 

oeuvre ces programmes sur une plus petite échelle et s
T

 attaquer au problème en 

Afrique avec plus de vigueur et en engageant tous les moyens qui deviendront dis-

ponibles lorsque les programmes en cours d
!

exécution dans d
1

 autres régions auront 

été menés à bien ？ Le Président s
 T

est déclaré totalement en faveur de la poursuite 

de recherches approfondies en Afrique, y compris les programmes de pré-éradication 

définis par le Comité d
1

 experts du Paludisme, mais, selon lui, l'OMS ne devrait 

pas prendre d
1

 engagement dépassant ses moyens, tant sur le plan financier que sur 

celui du personnel qualifié disponible. 
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7. En ce qui concerne le personnel, le Président du Conseil a attiré 1
1

 atten-

tion sur le fait que, à mesure que les programme d
1

éradication touchent à leur fin, 

les catégories dont on a besoin sont des experts ayant derrière eux une grande expé-

rience, par exemple des personnes travaillant actuellement comme conseillers princi-

paux pour la santé publique. Une étude devrait être entreprise pour rechercher ou 

former du personnel ayant ces compétences et 1'utiliser de manière à renforcer les 

points les plus faibles. 

8. Le Président a constaté que l'oeuvre accomplie par l'Organisation et par 

les pays eux-mêmes était prodigieuse et il a été impressionné par la sincérité des 

intentions et la complète franchise qu'il a rencontrées. L'avenir autorise de grands 

espoirs en faisant entrevoir de nouveaux produits et de nouvelles méthodes, et tout 

1
1

 appui possible devrait être accordé aux projets de recherches de 1'Organisation 

mais, dans intervalle, les gouvernements ne doivent pas, le cas échéant, mésesti-

mer les anciennes méthodes éprouvées qui ont été quelque peu reléguées au second 

plan par 1'utilisation du DDT. 

9. Sur le plan budgétaire, le Président du Conseil a estimé qu'un certain 

nombre de projets de pré-éradication devaient être transférés du programme accéléré 

au budget ordinaire - mais à échelle plus réduite - afin que 1'Afrique ne soit pas 

totalement privée d'aide dans ce domaine et, au cas où des fonds supplémentaires 

seraient fournis bénévolement, le programme pourrait être élargi. 

10. Il a rappelé que l'idée d'un programme "accéléré" était de fournir une 

aide matérielle plus importante qu'autrefois, en plus des activités auxquelles le 

Directeur général a déjà fait allusion. Nombre de pays ont atteint un stade où le 

besoin de fournitures telles que le DDT devient mcôns important, alors que le manque 

de moyens de transport se fait cruellement sentir; un ou deux camions pourraient 

donner un tout autre aspect à 1
1

 organisation d'une campagne. 
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11. Au cours de la discussion, on s'est demandé si le mot "accéléré" convenait 

bien pour définir la partie du programme dont la mise en oeuvre dépend de la dispo-

nibilité de contributions bénévoles, car c'est le programme dans son ensemble qui 

doit être accéléré. On a encore remarqué que, dans le cas de certains projets, les 

crédits figurent au "budget ordinaire"^ et dans d
1

 autres cas au "programme accéléré" 

et parfois dans les deux à la fois; aussi des éclaircissements ont-ils été demandés 

en ce qui concerne les critères appliqués pour ranger un projet dans telle ou telle 

catégorie. Enfin, plusieurs membres du Comité ont demandé des explications sur la 

signification exacte de l'expression "programme pré-eradication". Le Directeur 

général a donc présenté la mise au point suivante : 

”Par éradication du paludisme厂il faut entendre "l'arrêt de la transmis-

sion du paludisme et la suppression du réservoir d
1

infection au moyen d'une 

campagne limitée dans le temps et portée à un tel degré de perfection que, 

lorsqu'elle prend fin, la reprise de la transmission n'est plus possible".^ 

D'après le huitième rapport du Comité d
f

experts du Paludisme : 

"Pour pouvoir envisager un programme d
1

éradication du paludisme, il 

faut, d'une part, que le programme soit techniquement, administratlvement 

et pratiquement réalisable et，d
1

 autre part, que le programme soit conçu 

en vue de l
f

éradication du paludisme sur tout le territoire du pays inté-

ressé .” 

Dans les pays où les conditions fondamentales indispensables pour 1
f

 orga-

nisation et 1'exécution rationnelles d
1

 opérations d
T

 éradication du paludisme ne 

sont pas remplies, il est recommandé d'envisager des opérations préliminaires, 

adaptées aux conditions sociales et économiques et au degré de développement 

général du pays. Ces opérations constitueront ce qu'on peut appeler un "programme 

pré-eradication". 

Un programme d
f

 éradication du paludisme comporte une phase préparatoire, 

une phase d'attaque, une phase de consolidation et une phase d'entretien. Selon 

la conception primitive de la répartition des responsabilités, le Service na-

tional d
f

eradication du paludisme assumait 1
f

entière responsabilité des trois 

premières phases (préparatoire, attaque et consolidation) alors qu*à la phase 

d'entretien la responsabilité incombait au service de santé publique, sous ré， 
serve qu

y

il ait atteint un niveau minimum d
1

 organisation acceptable. 

1 Comité OMS d
1

 experts du Paludisme, sixième rappel, Sér. Happ, t e c h n” 1957， 
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Cependant, lors qu
1

 elles sont exécutées exclusivement par les agents de 
surveillance du Service national d

1

eradication du paludisme, les opérations 
de surveillance en phase de consolidation sont coûteuses et les gouvernements 
hésitent à en assurer le financement quand le paludisme a pratiquement disparu, 
Il est apparu que ces opérations peuvent être exécutées plus facilement et 
plus économiquement si elles constituent l'une des tâches essentielles 一 à 
savoir l'une des principales activités préventives 一 d'un service de santé 
rural bien organisé. Telles sont les raisons pour lesquelles le Comité 
d'experts du Paludisme a recommandé d

:

encourager la création d'une infra-
structure sanitaire rurale appropriée qui soit capable d

?

 assumer les res-
ponsabilités dans la phase de consolidation• 

Il est donc évident qu'on ne saurait envisager d
f

entreprendre des opé-
rations d

T

 éradication du niveau requis dans des pays en voie de développement 
dont les services administratifs généraux et les services de santé rurale ‘ 
n'ont encore atteint ni la qualité ni l'extension qu

f

exigent la conduite d
?

une 
campagne d

f

 eradication du paludisme et, en particulier^ des opérations de la 
phase de consolidation. Partant de cette conception, l'OMS a établi la poli-
tique suivante applicable au programme de pré-eradication. 

Le programme de pré-éradi cation peut par conséquent être défini comme 
suit : "Une opération préliminaire entreprise dans un pays dont 1

f

 administra-
tion générale et les services de santé n

r

ont pas encore atteint un nive au 
suffisant pour que ce pays puisse mettre en oeuvre un programme d

f

 éradication 
du paludisme et où， par conséquent^ il faut d

1

 abord créer les conditions 
fondamentales nécessaires, pour une action de ce genre, qui doit être 
coordonnée, soigneusement exécutée et limitée dans le temps." 

Un programme de pré-éradication vise donc essentiellement à favoriser la 
création de ces "conditions f on<ianient aie s nécessaires" qu

f

on appelle habituel-
lement ''les deux objectifs principaux''^ savoir : 

a) un service antipaludique national; 

b) une infrastructure sanitaire. 

On entend pas service antipaludique national une administration qui va 
en se développant pour devenir, en temps utile, un "service d

f

éradication du 
paludisme”， capable d'utiliser les ressources en personnel et un matériel qui 
sont nécessaires pour assurer et maintenir 1

1

 interruption de la transmission 
jusqu'à ce que l

f

éradication soit réalisée. 

Le service antipaludique national doit se développer progressivement et 
régulièrement^ rassemblant des données sur 1

r

 ampleur et les caractéristiques 
du problème du paludisme dans le pays夕 prenant conscience de ses responsa-
bilités présentes et futures^ et acquérant la compétence voulue pour diriger 
des opérations à 1

f

échelle nationale. Concurremment, il doit organiser un 
système efficace de diagnostic microscopique du paludisme et de distribution 
de médicaments et mener une campagne d

f

 éducation sanitaire pour s'assurer une 
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cooperation maximum de la part de la population et des autres organismes 
publics ou privés. D'autre part, il effectuera des opérations pilotes dans 
une zone limitée aux fins de formation professionnelle et de démonstration 
des exigences opérationnelles de l

f

 éradication du paludisme et de ses consé-
quences administratives. Toutes ces activités aideront le service nouvelle-
ment créé à acquérir des connaissances^ de l'expérience, de la confiance en 
soi et de la maturité. 

Le deuxième objectif principal d'un programme de pré-éradication est le 
développement parallèle d'une infrastructure sanitaire； A ce sujet, on trouve 
le passage suivant dans le dernier rapport du Comité d'experts du Paludisme : 

"L'expression "infrastructure sanitaire" désigne un réseau organisé 
d

f

unités périphériques capables d'assurer, dans les limites des res-
sources disponibles sur le plan local， certains services sanitaires 
de base répondant aux besoins les plus urgents de la population. 

Si l
f

o n considère les objectifs du programme d
T

 éradication du paludisme, 
on peut formuler comme suit cette définition : 

L
x

infrastructure sanitaire est le réseau capillaire de services de santé 
publique qui, à la fin de la phase d

T

 attaque et pendant toute la phase 
de consolidation, doivent être en mesure d

f

 apporter un concours efficace 
pour le dépistage des cas de paludisme et leur traitement et qui， pen-
dant la phase d

!

entretien^ doivent être en mesure d'exercer une sur-
veillance sur la région intéressée et d

f

y empêcher en permanence la 
réapparition de la maladie. 

Tant en théorie qu'en pratique, il est démontré qu
f

un organisme indépen-
dant ou distinct peut conduire avec beaucoup de succès la phase d

f

 attaque 
d'un programme d

1

 éradication du p a l u d i s m e m a i s n
T

atteint pas la même effi-
cacité dans la phase de consolidation, à moins qu

T

un mécanisme extrêmement 
coûteux de dépistage actif des cas ne soit mis en place par le service 
national d

1

 éradication du paludisme. Dans la phase d'entretien, il existe 
un risque sérieux d'échec total s'il n'y a pas d

f

organisme capable d
1

empêcher 
la réintroduction de l'infection et la réapparition de l

1

endémicité. 

En conséquence, pour éviter une prolongation illimitée et coûteuse de la 
phase de consolidation, il est indispensable que soit créée assez tôt une 
infrastructure sanitaire capable d

!

appuyer le programme d
f

éradication 
du paludisme. 

Quel que soit。le degré de développement du pays, il faut que le service 
antipaludique et 1

T

 infrastructure sanitaire, ces deux éléments indispensables 
pour la pré-éradication, s

T

étoffent au point d'atteindre le niveau minimum 
d'organisation que suppose 1

1

 appui à fournir à un prograinme complet d
f

 éra-
dication. Le service antipaludique doit avoir pris l/extension voulue avant 

OMS, Comité d'experts du Paludisme, Neuvième Rapport, Sér. Rapp. techn. 
1962^ 243. 
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avant que la phase de préparation' du programme ne commence et
 TT

1 'infrastruc-

ture doit atteindre le niveau d'efficacité requis au début de la. troisième année 

ce la phase d
r

 at caque. 3i cette phase a la durée normale de quatre aiin • 

I/organilsaticii préliminaire э十，匕ou匕os les dispositions qu
T

 il peut être 

nécessaire de r-rendrC? on manière de formation doivent donc otre achcvees 

avajio le début de ？.a рЬазе d'at/h'tque
1

' On voit ainsi q u 4 m e coordj.nation 

étroite st hannon Leuse s
f

 impose entre les deux séries de mesures nécessaires 

et l'on сотрплс1гз, pourquoi le développement, de. 1
f

infrastructure sanitaire 

rurale doit îtr^ lie я:ох autres opérations préliminaires, dans le cadre du 

programme de pré- 8 rc.di cat ion. 

3auf lorsqu
;

 il faudra fourn:： r les services d
f

u n administrateur de la 
santé publique pour donne-r cien nonseils sur la planification^ les fonds du 
coirpta sp6c±Ll pour л

1

 éradi с at i on du paludisme (qu
4

' ils proviennent de с ont ri-
but ions roguJ-ières ou bénévoles) ne seront pas utilisés pour mettre sur pied 
1

i

 infrasti^icture taira] e〉- d
s

 autres institutions s
 J

 étant déclarées prêtes h. 
fournir une aide à cette fin, La création de 1

T

infrastructure rurale doi"c être 
entreprise par le service national dé santé publique intéressé qui doit 
assumer

1

， dv. \Jo±r:c, de 飞ai二 administratif^ la direction et la surveillance du 

personne.!, Т_яз acti.vites aircr.paludiqües de pré-éradication seront.organisées 
et développécij simultanément sous la direction du service national antipaludique 

Les conditions minimums, qualitatives et quantitatives- que 1
1

 infrastruc-
ture sanitaire rurale doit remplir pour permettre exécution с^un programme 
d

f

 éradication du paludisme sont expliquées en détail au chapitre 2 du neuvième 
rapport du Comité d

T

experto du Paludisme (Série de Rapports techniques N0 24^). 
On peut dire qu'en général cela est à la portée des pays en voie de dévelop-
pement pour lesquels un programme le pré-éradication est proposé. 

Les prograinm^s'de pré—eradication ne comportent pas de phases ni de 
calendrier fi y.6 à l'avance. Le te.nps qui s

!

 écoulera avant que le "niveau 

d:orgar丄isatico minimam" so?t atteint dépendra de 2
 f

écart séparant l
f

état 
initia], des serviced ar tip alud?: que s et des services de santé publique, d

J

une 
part^ et ].e гуЫш-г de développsment de ces services au cours des années 
suivcjites, d

1

 autre part, Certains pays pourraient atteindre le niveau, voulu 
en deux ans; pour (Vautres, le délai pourrait être de cinq, de dix ou de 
quinze ans. 

Tout payt possède pas encore les moyens opérationnels voulus 

pour l'exécution ô
x

im progr-airme d'éradication du paludisme peut benéfici~er 
d'un programme de pré- orad i с at i on^ que les

 n

bases
n

 soient complètemerrl: 
absentes ou q u

:

e l l e s soient aa contraire relativement développées. Du point 

OMS. Comité experts du Paludisme, Neuvième Rapport, Sér, Rapp. .techn” 
1962, ~—""一• 
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de vue de la stratégie mondiale d'éradication du paludisme, si ]/on envisage 
de fournir une assistance à deux pays dont les "bases" sont à des degrés 
différents de développement^ on choisira de préférence le pays le 
moins avancé• 

Dans un programme d
T

éradication du paludisme, l'objectif final est de 
réaliser l

r

éradication du paludisme， les objectifs intermédiaires étant 
par exemple l'interruption de la transmission， le tarissement du réservoir 
de parasites et la preuve de 1

1

 absence de cas indigènes. Il incombe aux 
services chargés de l

f

 évaluation de faire le point des résultats en fonction 
de ces objectifs• 

En revanche, dans les programmes de pré-éradication où l
f

 objectif est 
tout différent pour ce qui est à la fois de la nature des travaux et de leur 
objet immédiat, 1 *évaluation de l

f

état d
1

 avancement des travaux et des 
résultats obtenus ne peut se faire au moyen des procédés classiques de mesure 
utilisés pour les projets d

f

éradication du paludisme. Ce qui est de beaucoup 
le plus important est le progrès accompli pour la création des "bases", à 
savoir le service antipaludique, 1

T

 infrastructure sanitaire et les activités 
telles que la formation de personnel, 1

1

 organisation des services de diagnostic 
et de distribution de médicaments^ 1* éducation sanitaire de la collectivité 
et 1

f

 amélioration des connaissances sur la situation du paludisme. 

Dès que tous les objectifs du programme de pré-éradication ont été 
réalisés； le pays atteint la maturité opérationnelle requise pour le lan-
cement d*un programme complet d

f

 éradication du paludisme. 

Quant à l'expression "programme accéléré'
1

^ elle provient du titre d'un 
document qui a été présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de ia Santé 
("Rapport sur l

f

 état d
!

 avancement du programme d
!

 eradication du paludisme ： 
Accélération du programme par le maintien des contributions volontaires") •王 
Ce document se référait à la résolution WHAl4.27，

2

 dans laquelle la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé exprime notaiment la conviction 
que des contributions volontaires demeureront indi s pens able s pour la réussite 
du programme si l'on veut maintenir le programme et fournir des ressources 
supplémentaires qui permettront de poursuivre plus rapidement et plus large-
ment l'exécution du programme. Dans le même document, le Directeur général 
indiquait le type d

1

 activités qu
!

on pourrait entreprendre ou élargir pour 
accélérer le programme mondial d

f

 éradication du paludisme. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé， 118. Annexe 13. 

• i • ‘ • > • • • i • i • i • r 

2 , 
Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, p. 316. 
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Dans sa résolution .20, intitulée "Etat d'avancement du programme 
d

f

 éradication du paludisme : Accélération des opérations à 1
1

 aide de nou-
velles contributions volontaires", la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé reconnaissait que "la prompte mise en oeuvre de nouveaux programmes 
d

1

 éradication du paludisme, 1
1

 accélération des projets en cours et 1
f

 inten-
sification des programmes de pré-éradication en Afrique sont d'une importance 
capitale pour se rapprocher du terme de 1

!

éradication totale du paludisme"• 

Il ne fait pas de doute que l
f

Assemblée mondiale de la Santé songeait 
à la façon dont l'OMS pourrait accélérer le programme mondial d

T

 éradication 
si elle disposait de. ressources supplément ai re s et，quand on parle de pro-
gramme

 1

 丨accéléré"，cela ne signifie donc pas qu
f

on hâte l'exécution des projets. 

Certains projets se réalisent par étapes et pourraient progresser plus 
rapidement si 1

T

on disposait de plus d
f

argent, comme c'est le cas en Indonésie, 
au Brésil et au Palcistan, 

Pour le continent africain, on estime maintenant que des projets de pré-
éradication pourraient être lancés utilement si l'on obtenait des contribu-
tions volontaires. 

Le Directeur général partage les doutes qui ont été exprimés quant à 
1'opportunité du mot "accéléré" parce que celui-ci risque d

T

être mal interprété. 
Il existe en fait- trois catégories de projets : 

一 les projets déjà commencés pour lesquels on dispose de crédits au 
titre du budget ordinaire j 

一 les projets déjà commencés qui pourraient être activés si l'on 
pouvait leur consacrer plus d

f

 argent et qui font partie soit du 
programme ordinaire, soit du programme "accéléré"; et enfin 

- les projets réalisables pour lesquels on ne dispose pas de fonds 
actuellement et qu

r

il faut par conséquent faire figurer dans le 
programme ” accéléré

fi

 • 

Il est assurément important de mettre au point une terminologie satis-
fais ante^ surtout pour éviter tout malentendu de la part des personnes qui 
ne sont pas absolument familiarisées avec l'activité de l'OMS. Le mot 
"accéléré" prête à confusion parce qu^il fait penser à des vitesses relatives• 

On s'efforcera de trouver un terre plus satisfaisant." 
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12. Un membre du Comité, se référant aux prévisions qui concernent la 

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland (page 4〇8 du projet de programme et de 

budget), a fait observer que des crédits de $151 〇5〇 et $92 337 avaient été 

respectivement inscrits au budget ordinaire pour les années 1962 et 1 9 © , alors 

que pour 1964 un montant total de $175 415 était porté au titre du programme 

"accéléré".工1 a demandé s'il ne fallait pas en conclure que des opérations qui 

bénéficiaient d'un financement assuré pour les années 1962 et 196^ seraient 

désormais subordonnées à l
f

existence problématique de с ontributi ons bénévoles. 

En réponse^ le Directeur général_a expliqué que les crédits ouverts en 1962 et 1965 

étaient destinés à l'exécution d
!

u n projet pilote et d
T

une enquête pré-éradication 

en Rhodésie du Sud. De récentes négociations avec le Gouvernement fédéral ont abouti 

à 1
1

 élaboration d
f

u n programme revise, car il s
?

 est avéré que pour couvrir toute 

la Région il serait nécessaire d
f

 organiser simultanément un programme d
T

éradication 

en Rhodésie du Sud et deux programmes pré-éradication,, l
!

u n au Nyassaland et 1
1

 autre 

en Rhodésie du Nord, Etant donné que le projet pilote en Rhodésie du Sud a été 

achevé, les nouveaux projets, qui sont interdépendants, ont dû être inscrits au 

titre du programme "accéléré". Interrogé sur le point de savoir s
r

i l n'aurait pas 

été préférable^de continuer le projet pilote de base exécuté en Rhodésie du Sud 

et financé à 1
1

 aide du budget ordinaire, le Directeur général a indiqué que cette 

idée a été abandonnée parce qu
f

 on a estimé que ce projet pilote avait déjà donné 

tous les résultats qu'on pouvait en attendre. 

、 13, Un membre du Comité ayant demandé quelle était l'utilité de 1
1

 étude sur 

l
f

 indice parasitaire des nourrissons dans les zones d
f

endémicité et si l
f

 on envi-

sageait de 1
f

 étendre à des pays autres que ceux de 1
1

 Afrique tropicale, le Directeur 

général a fait observer que cette étude visait spécialement une situation qui se 

rencontre dans des régions de forte endémicité du continent africain où, en raison 

de 1
f

 immunité acquise par la population adulte et transmise par les mères à leurs 

enfants， le fait que 1
7

 indice parasitaire des nourrissons est tombé à zéro ne 

paraît pas être, comme ailleurs， un indicateur sûr de 1
!

interruption de la trans-

mission. On envisagerait certainement, en cas de besoin, d
1

 étendre cette étude à 
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toute autre région du monde où la valeur de cet indicateur serait mise en doute• 

A un membre du Comité qui lui demandait si les résultats de 1
1

 étude étaient déjà 

connus， le Directeur général a répondu qu
T

elle venait seulement de commencer et 

qu
r

il faudrait deux ou trois ans avant qu'aucune donnée définitive puisse être 

obtenue. 

14. Un membre du Comité a émis '1
1

 idée que 1
1

 équipe d'évaluation de l
1

 éradi-

cation du paludisme dans la Région de la Méditerranée orientale pourrait être aug-

mentée d，un ou deux techniciens qui seraient à même d
r

exécuter une étude et une 

en quête indépendantes sur les indices parasitaires. Le Directeur général a déclaré 

que cette suggestion serait certainement prise en considération. 

15. Se référant à une suggestion selon laquelle la Région de l'Afrique， comme 

celle des Amériques, pourrait être divisée en zones pour la prestation des services 

consultatifs techniques, ce qui permettrait peut-être de réaliser des économies, 

le Directeur général a fait observer qu
1

 étant donné le degré de développement ac-

tuel de la Région africaine, une telle mesure y serait sans doute prématurée; cepen-

dant, il serait également tenu compte de cette suggestion dans 1'avenir• 

16. Le Comité n
r

a pas eu d
T

autres observations particulières à formuler sur 

les activités prévues au titre du programme d
r

éradication du paludisme dans 

1
r

Annexe 3 aux Actes officiels N0 121• 
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ANNEXE 4 DES ACTES OFFICIELS No 121 

FONDS BENEVOLE POUR~LA PROMOTION DE LA SANTE (pages 429-^61) 

1- En examinant les programmes qui seront financés sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé dans la mesure où l
T

o n disposera de crédits suffisants, le 

Comité a noté que les programmes mentionnés à 1
T

annexe 4 des Actes officiels No 121. 

s
T

 élevaient au total à $5 588 J00 pour. 1964 répartis en deux comptes : 

US $ 

Compte spécial pour la recherche médicale 2 857 3〇0 

Compte spéciál pour 1
1

 approvisionnement public en eau 751 400 

) 5 8 8 700 

Compte spécial pour la recherche médicale (pages 429-^-49) 

2, En présentant les prévisions relatives au compte spécial pour la recher-

che médicale qui figurent dans le projet de programme et de budget pour 1964, le 

Directeur général a souligné que les programmes prévus ne pourraient être mis en 

oeuvre que si des contributions bénévoles suffisantes étaient faites au compte 

spécial. Certaines activités de recherche， dont le coût annuel est estimé à 

$650 000, sont financées totalement ou en partie sur les"montants reçus des 

National Institutes of Health des Etats-Unis d
1

 Amérique. Elles sont marquées d
!

\in 

astérisque dans les Actes officiels N0 121„ 

Se référant au coût estimatif total des activités relevant du compte 

spécial qui pourraient être menées à bien si des fonds suffisants étaient dispo-

nibles ($2 857 300 en 1964, contre $2 660 900 en 1965 et $1 163 8^0 en 1962)， le 

Directeur général a fait observer qu 1
il fallait considérer le programme de recher-

che médicale comme un programme unifié comprenant à la fois les activités prévues 
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au compte spécial et celles inscrites au budget ordinaire• Il a rappelé que lors 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 1958, le Gouvernement des Etats-Unis 

avait proposé que 1
T

O M S envisage d
!

intensifier ses activités de recherche médicale 

et avait offert une contribution bénévole de $300 000 pour la préparation d
}

u n tel 

programme• En 1959， la Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait été saisie 

d'une proposition de programme et 1
T

avait approuvée. Pour 1964, un montant total 

d
1

environ $1 750 000 a été inscrit au budget ordinaire pour la recherche médicale. 

A ce montant pourront s'ajouter toutes les contributions bénévoles versées par 

des pays au compte spécial. Jusqu
1

 ici., des contributions bénévoles ont été reçues 

presque exclusiveme за t du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Toutes les 

autres contributions versées par des gouvernements serviront à accélérer 1 E x é c u -

tion du programme puisque， de toute évidence, les crédits provenant du budget 

ordinaire ne pourront être augmentés que progressivement. On dispose pour le moment 

de fonds suffisants pour poursuivre en 1964 les activités entreprises avant 196)， 

mais aucun programme nouveau ne pourra être entrepris en 1963 à moins que de nou-

velles contributions bénévoles ne parviennent à 1
1

0F4S. Conformément aux instruc-

tions de 1
!

Assemblée de la Santé, le Directeur général ne peut engager des dépenses 

supérieures aux montants effectivement reçus j aussi a-t-il dû réserver des fonds 

suffisants pour faire face aux engagements renouvelables en 1964. En agissant 

ainsi, il évite de se mettre dans la situation embarrassante de devoir demander 

à ГAssemblée des crédits supplémentaires pour la recherche• Lors de pourparlers 

avec le Gouvernement des Etats-Unis., le Directeur général a été informé qu
T

une 

contribution additionnelle de $500 000 serait peut-être versée à 1
1

O M S . Toutefois, 

tant que ce montant n'aura pas été mis à la disposition de 1
1

 Organisation^ il 

sera impossible d'approuver de nouveaux programmes pour 1963. A ce propos， il y a 

eu quelques discussions sur la façon dont était conduite la politique financière 

de 1
!

 Organisation. C e p e n d a n t l e Directeur général a affirmé qu
T

à son avis toute 

modification qui compromettrait le caractère sain et équilibré de la ligne de 

conduite actuelle serait inacceptable. 
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4, Pour conclure, le Directeur général a exprimé 1:espoir qu'un nombre accru 

de pays pourraient verser des contributions bénévoles au compte spécial et que les 

Etats-Unis seraient en mesure d
!

augmenter leur propre contribution. Le programme 

a été entrepris à la suite d'une décision prise en 1958 et il faut du temps pour 

1
1

 intégrer en totalité dans le budget ordinaire. 

Un membre du Comité a demandé si les projets qui ont commencé par être 

fináncés sur des contributions bénévoles continuent de l
!

être jusqu
r

à leur achè-

vement ou s
 T

ils sont transférés au budget ordinaire dès que les fonds nécessaires 

deviennent disponibles； il a aussi demandé si l
T

o n continuerait à financer systé-

matiquement les nouveaux projets sur les contributions bénévoles. Le Directeur 

général a répondu que beaucoup de projets entrepris au titre du compte spécial 

émargeaient maintenant au budget ordinaire et que les nouveaux projets n o t a i e n t 

pas toujours financés d
f

emblée au moyen du compte spécial• Les recherches immunolo-

giques, par exemple, ont été imputées dès le début sur le budget ordinaire. 

6. Au cours des débats， plusieurs membres du Comité ont insisté sur la 

nécessité d
T

une évaluation du programme de recherche médicale• Le Directeur géné-

ral a fait savoir au Comité qufun rapport spécial portant sur la période 1958-1961 

avait été soumis au Comité consultatif de la recherche médicale, ainsi qu
!

à la 

vingt—neuvième session du Conseil exécutif et à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé• Un nouveau rapport détaillé couvrant toute la période 1958-196^ sera 

présenté au Comité consultatif de la recherche médicale en juin 196^. Ce rapport 

sera mis à jour au 31 décembre 196) pour pouvoir être soumis au Conseil exécutif 

à sa session de janvier 1964 et à l
r

Assemblée mondiale de la Santé en mai de la 

ггюгпе année; si l'Assemblée en décide ainsi, il sera alors publié dans la série 

des Actes officiels。 
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7• Un membre du Comité a demandé si les projets figurant sous la rubrique 

"Activités interrégionales"j tels que les essais de BCG pour la prophylaxie de la 

lèpre en Birmanie et le Service dressais des insecticides à Lagos avaient vraiment 

un caractère interrégional• Le Directeur général a répondu qu'il y avait là, en 

effet, une certaine ambiguïté et que cette question de présentation serait prise 

en considération à 1
r

avenir. 

8. Répondant à un membre du Comité qui demandait pourquoi les activités 

relatives aux essais pharmacologiques et cliniques des préparations pharmaceuti-

ques figuraient sous le titre "Drogues engendrant la toxicomanie", le Directeur 

général a expliqué qu
!

il s
!

agissait là uniquement d
!

une question de présentation, 

le service auquel incombe au premier chef la responsabilité de ces travaux étant 

actuellement celui des "Drogues engendrant la toxicomanie". 

9* A un membre du Comité qui désirait obtenir un état général - par grandes 

rubriques - des montants prévus pour les activités de recherche médicale au budget 

ordinaire^ au compte spécial pour 1
?

 éradication du paludisme et au compte spécial 

pour la recherche médicale, le Directeur général a donné les précisions suivantes 
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BUDGET ORDINAIRE 

1. 

US US $ 

Planification et coordination des recherches 
-personnel et dépenses connexes 

2. Services techniques contractuels et autres 
formes de coordination des recherches 

Comité consultatif de la recherche médicale 

4. Divers : formation de chercheurs 

COMPTE SPECIAL POUR LERADICATION DU PALUDISME 

Services techniques contractuels et autres 
formes de coordination des recherches 

101 220 

1 404 280 

42 ООО 

150 ООО 1 697 500 

61 400 61 400 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RECHERCHE MEDICALE 
(sous réserve des fonds qui seront disponibles) 

1. Siège et activités interrégionales 
: -personnel et dépenses connexes 

2. Services techniques contractuels et 
autres formes de coordination des 
recherches 

1 193 520 

921 700 

Divers : 

Réunions de groupe s scientifiques 18斗 080 

Autres réunions 10) 000 

Formation des chercheurs 250 000 

Recherches individuelles 100 000 

Publications 30 000 

Soutien de la recherche dans des 
domaines non encore déterminés 75 000 7^2 080 2 857 300 

4 616 200 
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10. Compte tenu de son examen厂 le Comité a estimé que les programmes qu'il 

est prévu de financer au moyen du compte spécial pour la recherche médicale (dans 

la mesure où des crédits seront disponibles) étaient bien conçus et il a décidé de 

recommander au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le programme envisagé pour 19^3 et 1964 au titre du Compte 
spécial pour la Recherche médicale, qui figure dans 1

f

annexe 4 des Actes 
officiels No 121 où est présenté le projet de programme et de budget pour 1964í 

Notant que ce programme est en grande partie complémentaire du programme 
de recherche inscrit au budget ordinaire de 1

!

Organisation; et 

Soulignant 1
1

 importance mondiale de la recherche médicale， 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d
T

 adopter une 
résolution ainsi conçue s 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le programme envisagé au titre du Compte spécial pour 
la Recherche médicale, qui figure dans 1

f

annexe 4 des Actes officiels No 121, 
est bien conçu. 

Notant que ce programme est en grande partie complémentaire du programme 
de recherche inscrit au budget ordinaire de 1

r

 Organisation! et 

Soulignant l*importance mondiale de la recherche médicale, 

1. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre le programme de recherche 
médicale， dans le cadre tracé par le troisième programme général de travail 
pour une période déterminée^ dans toute la mesure où le permettront les 
contributions volontaires versées au Compte spécial, et 

2. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 
seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au 
développement du programme de recherche médicale." , 
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- Compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau 
—

 ("Pages 450 à 461) 

1 , En présentant le programme qui doit être financé sur le compte spécial pour 

1
f

approvisionnement public en eau, le Directeur général a informé le Comité que, depuis 

que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 avait autorisé à mettre au point un 

programme mondial destiné à assister les Etats Membres dans la tâche complexe qui con-

sistait à créer des services d
1

 approvisionnement en eau，de grands progrès avaient été 

réalisés, mais que les zones urbaines des pays en voie de développement s
r

 accroissaient 

à un rythme deux ou trois fois plus rapide que les services d'approvisionnement public 

en eau, 

2
#
 Les deux années écoulées ont été consacrées à fournir une assistance pour la 

mise en place, de la structure administrative "voulue et la préparation d
!

u n programme 

de formation des techniciens nécessaire à la fois aux programmes nationaux et à l'oc-

troi d'une assistance internationale. En faisant récemment le point de la situation en 

matière d * appro vis iorLiement public en eau dans le monde，oi、a constaté l'ampleur de la 

tâche qui reste à accomplir. C'est ainsi que, dans les pays peu avancés d'Afrique et 

d 1Asie^ on compte une population urbaine d'environ 215 millions d
T

habitants qui aug-

mente à raisofi de 4 ^ environ par an. Dans ces régions, une famille sur cinq seulement 

a 1
 r

eau courante dans la maison et il n'y a même pas une famille sur dix qui ait un 

robinet d
T

eau à moins de 800 mètres de son logement. 

)， On estime que 1
x

approvisionnement public en eau dans les pays d
f

Amérique 

latine, d'Afrique et d
f

Asie exigerait un investissement annuel d
f

a u moins $400 millions 

au cours des 15 à 20 prochaines années. Bien que ce taux d
1

investissement ne corresponde 

qu'à environ 0,25 % du produit national brut des Etats Membres intéressés, on évalue à 

moins de $50 millions par an le taux actuel de construction dans ces paj
r

s. 

En ce moment, 1
1

 OMS a des programmes d
!

assistance active dans 2J> pays. En 

outre^ 21 pays d'Amérique latine participent activement à ces travaux* Ces projets 

sont destinés à fournir une assistance dans des domaines tels que la technologie de 

1
f

amélioration de 1
1

 approvisionnement en eau，la formation de personnel national, la 

création des structures administratives voulues pour la planification, le financement^ 

la construction et 1
T

exploitation des réseaux de distribution d
T

e a u . On n'épargne aucun 
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effort pour que les plans de développement restent compatibles avec les ressources 

économiques des pays assistés• Dans de nombreuses r é g i o n s , le stade de la construction 

e s t maintenant atteint et 1 ' 01VÎS utilise ses ressources limitées pour aider les pays à 

mettre au point des plans et pour les conseiller sur les arrangements relatifs au finan-

cement des travaux et à 1 A c q u i s i t i o n des compétences techniques qui leur permettront 

d E x p l o i t e r , d
f

e n t r e t e n i r et de gérer les réseaux publics de distribution d ' e a u . 

5 . On espère que， lorsque cette assistance internationale aura été fournie， la 

plupart des pays intéressés pourront exécuter ces projets en utilisant leurs propres 

ressources et en faisant appel en partie à des capitaux intematiопаши Lorsque 1
1

 appro-

visionnement en eau aura été réalisé dans les villes principales^ les techniciens et 

les administrateurs qui auront été ainsi formés pourront ensuite être utilisés pour 

continuer les travaux dans les agglomérations plus petites et dans les zones r u r a l e s . 

69 Comme suite aux demandes présentées par les gouvernements, l'Organisation a 

achevé sept rapports relatifs à de grands projets d
i

a p p r o v i s i o n n e m e n t en eau dans les 

pays intéressés; ces rapports contiennent des recommandations sur le genre d O r g a n i s a -

tion nécessaire et sur les modes de financement possibles• Pour 196)， le programme de 

1
f

O r g a n i s a t i o n prévoit que les services de firmes d'ingénieurs-conseils seront mis à 

l a disposition de six Etats Membres d
1

 Afrique et d
f

A s i e , Les travaux à exécuter compren-

n e n t les études techniques de b a s e， 1 é t a b l i s s e m e n t du plan général du réseau de distri-

bution^ le calcul du devis estimatif de construction et la préparation de rapports de 

viabilité économique. On pense que le coût de ces activités absorbera toutes les res-

sources actuellement disponibles au compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en 

eaiu 

7• Le programme proposé pour 1964 a été établi de manière à assurer la continua-

tion des activités en cours et à répondre aux demandes supplémentaires r e ç u e s . V i s a n t 

essentiellement à stimuler et encourager les t r a v a u x , il repose sur l'hypothèse qu'un 

appui sera fourni par d
1

a u t r e s sources 七elles que le Ponds spécial des Nations U n i e s . 

L
!

O r g a n i s a t i o n poursuit également une étroite collaboration avec l a Banque mondiale et 

d'autres institutions internationales de financement en vue de dégager les capitaux 

nécessaires pour les travaux de construction proprement d i t s . B i e n que le programme 

ait été élaboré avec soin, son exécution dépendra assurément du montant des contributions 
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volontaires versées au compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau. Si l'on 

considère 1
1

 ampleur des besoins totaux, il est évident que‘les prévisions pour 1964 

sont sans commune mesure avec 1 Ensemble des services techniques et administratifs 

с orre s pondant s„ C'est pourquoi 1
f

o n se propose de limiter l'assistance de l
f

Organisa-

tion aux deux éléments suivants : d'une part， aider les pays à établir des normes et 

des directives, d
!

autre part, fournir des services consultatifs pour la planification 

et 1
f

élaboration de programmes nationaux (y compris 1
f

 établissement des devis et des 

plans d
T

 aménagement des structures techniques, administratives et financières néces-

saires) • En fait,.ces travaux constituent les préliminaires indispensables à toute 

demande de capitaux internationaux, 

8. Un membre du Comité ayant demandé une description des travaux effectués 

dans un pays quelconque^ le Directeur général a donné au Comité^ comme exemple carac-

téristique des travaux de l'Organisation dans ce domaine, le projet actuellement entre-

pris au Libéria où un très grave problème d
1

 approvisionnement en eau se pose dans la 

capi tal a , JCij 19АД-, 1 ' Organi sation avait envoyé auprès du Gouvernement une équipe de 

pr-u^uTtants chargée. d
1

 aider celui-ci à сгэег la structure nécessaire pour 1
T

 élabora-

tion des plans et la constitution du cadre de personnel qu
T

exigent H
 f

 exploitation et là 

gestion du réseau de di s tribut ion ̂ ainsi que de le conseiller sur le financement de 

cette importante entreprise- A la suite de cette intervention^ le Gouvernement a créé 

un office responsable à la fois de l'eau et de 1
1

 énergie et la première tranche de 

travaux de construction a commencé. Il y a quelques mois, 1
r

 Organisation a reçu une 

demaride pressante d'assistance supplémentaire pour 1'extension du réseau， de manière 

à tenir compte de 1
1

 accroissement de population survenu dans 1
f

 intervalle à Monrovia. 

A cet effet, 1
1

0rganisation s'est adressée à une firme d
r

ingénieurs-conseils qui 

s'occupe actuellement de rétablissement des plans d'installations et des devis d'ex-

tension du réseau. En même temps， le Gouvernement a sollicité une aide spéciale pour 

mettre au point sa demande d'assistance financière internationale; cette aide lui a 

été accordée et 1
1

 on croit savoir que la demande sera prise en considération avec avis 

favorable. 
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9« Le projet du Libéria pose encore un autre problème, celui de la constitu-

tion d'un système de gestion convenable qui servira de base pour l'administration 

des services de distribution d
f

eau« L'office que l'on se propose maintenant d
r

insti-

tuer sera également chargé de la distribution de l'eau et de 1'énergie dans cinq 

autres villes du pays. En conséquence, 1 *Organisation a recruté un spécialiste qui 

entrera en fonctions au Libéria dans quelques mois. On voit donc que 1
f

assistance 

fournie par l'OMS vise non seulement l'exécution du projet initial à Monrovia, mais 

aussi 1
T

extension des travaux à d'autres grandes villes, 

10# En conclusion, le Directeur général s'est déclaré fermement convaincu 

que, moyennant les ressources nécessaires, 1
1

 Organisation serait en mesure d'accé-

lérer les efforts faits par les pays dans ce domaine en les encourageant à attein-

dre au cours des 15 à 20 prochaines années un rythme de construction qui tienne 

compte de leurs possibilités• 

11. A la suite de son examen, le Comité a considéré que le programme à finan-

cer au moyen du compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau (dans la 

mesure où l'on recevra des fonds pour 1
T

exécuter) était bien conçu et il a décidé 

de recommander au Conseil exécutif 1
T

adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le programme envisagé pour 196) et 1964 au titre du compte 
spécial pour 1

T

approvisionnement public en eau, qui figure dans 1
f

 annexe 4 
des Actes officiels No 121 où est présenté le projet de programme et de budget 
pour 1964; 

Persuadé que ce programme contribuera puissamment à stimuler et aider 
les pays à élaborer des plans de réseaux publics de distribution d'eau, 

RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 
résolution suivante : 
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"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,. 

Considérant que le programme envisagé au titre du compte spécial 
•pour 1 ' approvisionnement public en eau_» qui figure dans 1 ' annexe 4 des 
Actes officiels No 121, est bien conçu; 

Persuadée que ce programme contribuera puissamment a stimuler et 
aider les pays à élaborer des plans de réseaux publics de distribution 
d

!

eau; * 

1• PRIE le directeur général de mettre en oeuvre ce programme dans le 
cadre tracé par le troisième programme général de travail pour une 
période déterminée^ dans toute la mesure où le pernettront ies 
contributions volontaires versées au compte spécial; et 

2. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions 
qui seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au 
développement du programme d

f

approvisionnement public en eau." 
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ANNEXE 5 DES ACTES OFFICIELS No 121 

PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (pages 465-494) 

1. En abordant cette annexe, qui comporte un exposé descriptif des projets 

entrant dans la catégorie 工工 du programme élargi d'assistance technique ainsi qu
f

un 

résumé des prévisions de dépenses pour les catégories 工 et II pour la période bien-

nale 1963/1964, le Comité a tenu compte du fait qu
1

il avait déjà examiné en détail 

les projets de la catégorie 工 à propos du programme et des prévisions de dépenses 

des Régions en passant en revue 1
1

 annexe 2 des Actes officiels N0 121• 

2. Le Directeur général a informé le Comité que le coût total des programmes 

sanitaires dont le financement au titre du Programme élargi d'assistance technique 

a été approuvé par le Comité de 1'assistance technique s'élèvera à $7 346 5б5 en 

I963 et $6 912 048 en 1964, Il s'est félicité de pouvoir annoncer au Comité que ces 

chiffres représentent des augmentations de $355 695 et $254 743 sur les sommes figu-

rant dans les Actes officiels N0 121. Cette différence s
1

 explique par le fait qu
1

au 

moment où le budget a été imprimé, le Comité de l'assistance technique n'avait pas 

encore pris de décision concernant les demandes des gouvernements pour leurs pro-

grammes de 1963Д964. 

Le Directeur général a également rappelé au Comité que le système de 

programmation par période biennale permet de transférer des fonds d'une année sur 

la suivante, ce qui assure une plus grande souplesse à la mise en oeuvre du pro-

gramme
 л
 II est également possible que, pendant cette période, des fonds supplémen-

taires soient mis à la disposition de 1
1

0rganisation par le Fonds d'urgence du 

Président Directeur du Bureau de 1'Assistance technique^ pour le financement de 

projets de caractère exceptionnel, 

4. Le Comité n
f

a pas eu d'autres observations à formuler sur les prévisions 

figurant dans cette annexe. 
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ANNEXE 6 DES I^TES_OFFICJElB No 121 
PROJETS ADDITIONNEIB ШШШЕВ" PAR IE3 GOUVERNEMENTS 

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (pages 499-525) 

1. En signalant à 1
!

attention du Comité les projets inclus dans cette annexe, 

le Directeur général a indiqué que le coût estimatif des activités envisagées 

s
1

 élève à $5 527 863 et qu
!

il s
1

 agit de demandes d
f

assistance des gouvernements 

qui，malgré le réel caractère d
f

urgence de certaines d
1

 entre elles, n'ont pas été 

incluses dans le projet de programme et de budget. 

2» Durant 1
1

 examen de ces projets additionnels^ un membre du Comité a de-

mandé s'il y aurait des difficultés spéciales de gestion ou des perturbations du 

programme au cas où un donateur, ayant vu la liste des projets, verserait une con-

tribution destinée à financer tous ceux qui se rapportent à un secteur déterminé 

d
1

 activité• Il songeait là aux organisations bénévoles à compétences très diverses, 

qui sont nombreuses à posséder des services organisés pour subventionner des acti-

vités sanitaires internationales et dont les fonds ont été réunis en vue d'une 

action déterminée. Certes^ l
1

exécution systématique et équilibrée des programmes 

dans un domaine donné demeure, du point de vue technique^ la méthode d'action la 

plus rationnelle, mais il est arrivé de temps à autre qu'une certaine dérogation 

aux plans fixés se soit révélée efficace dans certains pays et ait permis de par-

venir plus rapidement au out. Dans sa réponse, le Directeur général a informé le 

Comité qu
f

a priori il n'y aurait aucune difficulté de procédure à accepter des 

fonds^ car le Conseil exécutif est autorisé à le faire par 1
f

 article 57 de la Cons-

titution et il serait possible au besoin de créer, dans le cadre du Fonds bénévole 

pour la promotion de la santé^ un nouveau sous-compte• Mais le Directeur général 

souhaiterait que les donateurs éventuels accordent la préférence à l'exécution des 

projets concernant un pays ou une région déterminée plutôt qu
f

à une catégorie parti-

culière d'activités à exécuter dans 1
1

 ensemble du monde. Il estime en effet que ce 

ne serait pas servir au mieux les intérêts de 1'Organisation que d
1

 apporter un sou-

tien financier à un type particulier de projets, qui n'occuperait peut-être pas le 

premier rang dans 1
1

 ordre de priorité. 
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CHAPITRE V 

QUESTIONS D
r

 IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR 

LE CONSEIL EXECUTIF 

PARTIE 1 

QUESTIONS QUE DOIT EXAMINER LE CONSEIL CONFORMEMENT A LA 
RESOLUTION WHA5.62 DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Par la résolution WHA5.62,"
1

* la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé que 1
r

examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à l'article 55 de la Constitution devrait comporter 1
f

étude des ques-

tions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l
f

Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d
f

exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1/étude 

de cette question devant être accompagnée d
f

un exposé général des renseigne-

ments sur lesquels se fondent les considérations formulées). 

2. L
f

examen et 1
T

analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 

196斗 exposé dans les Actes officiels N0 121 ont convaincu le Comité que les prévi-

sions budgétaires sont de nature à permettre à 1
T

Organisation mondiale de la Santé 

de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de dévelop-

pement auquel elle est parvenue, que le programme proposé pour 1964 est conforme au 

programme général de travail approuvé par 1
T

Assemblée de la Santé, et que le programme 

envisagé est réalisable au cours de 1
!

année budgétaire. Le Comité a donc décidé de 

recommander au Conseil exécutif de répondre affirmativement à ces trois questions. 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition^ page 227. 
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Pour faciliter au Conseil 1
1

 examen des répercussions financières générales 

des prévisions budgétaires^ le Comité a pris en：considération' : les renseignements 

dont il disposait touchant les barèmes des contributions pour les années 19б2^ 19б5 

et 1964j 1
r

 état du recouvrement des contributions； le montant des recettes occasion-

nelles disponibles pour aider au financement du budget de 1964; enfin, la participa-

tion financière des gouvernements aux projets exécutés avec 1
T

aide de l'OMS sur leur 

territoire. Plus précisément， le Comité a tenu compte des informations suivantes 

au sujet de chacun de ces points : 

A. BAREME DES CONTRIBUTIONS 

3.1 Le Comité s
T

est reporté aux pages 12 et 13 des Actes officiels No 121 indiquant 

les contributions des Membres pour les exercices 1962， 1963 et 1964. Il a noté que 

le barème de 1964 avait été établi sur la base du barème des Nations Unies fixé dans 

la résolution 1691 (XVI) de 1
T

Assemblée générale pour les exercices 1962, 196) et 

1964 et que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies, en adoptant son barème pour 196)， 

n
f

y avait pas apporté de modifications affectant notablement le barème des contribu-

tions de 1
T

0MS pour 1964 tel qu
T

il figure dans les Actes officiels N0 121. 

В. RECETTES OCCASIONNELLES 

Le Comité a noté que le montant des recettes occasionnelles que le Directeur 

général a recommandé d
T

affecter au financement du budget de 1964 est de $500 000. 

En examinant cette recommandation du Directeur général, le Comité s
 T

est souvenu des 

considérations qui avaient amené la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et les 

Assemblées ultérieures à adopter le principe tendant à limiter le montant des recettes 

occasionnelles servant au financement du budget de l'Organisation, conformément aux 

recommandations du Conseil exécutif. Dès sa quinzième session (janvier 1955)， le 

Conseil, en examinant le projet de programme et de budget de 1956， avait noté les 

fluctuations du niveau des recettes occasionnelles et s'était demandé s*il valait 

mieux employer toutes les recettes occasionnelles disponibles au cours d
T

u n seul 

exercice ou, au contraire， en tenir une.partie en réserve en prévision des nécessités 
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futures. Cette question a été portée à 1
1

 attention de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé et d
f

Assemblées ultérieures, notamment en ce qui concerne, d
f

une part, 

les effets que pourraient avoir sur les contributions des Etats Membres de fortes 

fluctuations des recettes occasionnelles et, d'autre part, 1'utilité de conserver 

des disponibilités pour faire face à des prévisions de dépenses supplémentaires sans 

qu
T

il soit nécessaire d'augmenter les contributions des Etats Membres. Toutefois, 

la proposition du Directeur général et la recommandation du Conseil à cet effet n
f

ont 

été adoptées qu
T

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. Le montant des recettes 

occasionnelles utilisables pour le budget de 1959 a été ramené par cette Assemblée à 

$400 000. Le montant des recettes occasionnelles à employer pour les années suivantes, 

selon les propositions initiales du Directeur général et les recommandations du Conseil 

exécutif, était de $500 000. 

ЗО Le Comité a noté en outre， d
!

après les renseignements exposés dans le tableau 

figurant dans 1
r

appendice 8, que les montant totaux des recettes occasionnelles uti-

lisables de 1953 а 1961 в"Ь ppevuiGS элх d_ecenïb;re XÇ02 avaient várie sensiblem6n"b 

d
T

une année à 1
f

autre sans que se dégage de tendance bien précise. Ces fluctuations 

montrent que le Conseil exécutif et 1
f

Assemblée de la Santé avaient été bien inspirés 

en décidant de.limiter la somme utilisable chaque année à un montant du même ordre de 

grandeur que 1
f

année précédente. De la sorte，il a été possible jusqu'ici de financer 

les dépenses supplémentaires sur les recettes occasionnelles sans imposer aux Membres 

des contributions additionnelles pendant 1
T

année d
r

exécution, ce qui aurait causé des 

difficultés à beaucoup d
T

 entre eux et entraîné des retards dans les recouvrements. 

1) Л On a demandé s
T

il existait une politique déterminée quant au montant de recettes 

occasionnelles qui doit s
f

accumuler avant qu
 T

on puisse en faire usage pour financer 

les programmes. En réponse à cette question, le Comité a été informé qu
r

en général 

il ne reste pas longtemps de très grosses sommes disponibles. Ces recettes sont 

employées pour financer les dépenses supplémentaire s et sont souvent encaissées dans 

1
T

intervalle qui sépare la préparation du budget de son examen par 1'Assemblée de la 

1

 Actes off> Org, mond. Santé^ pp. 6 8 - 6 9 . 
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Santé. Les chiffres qui îigurent dans la dernière colonne du tableau 1 de 1
1

 appen-

dice 8 représentent les montants disponibles à la fin de chaque exercice .selon la 

rapport financier vérifié par le Commissaire aux Comptes, à 1
T

exception du montant 

pour 1962^ qui n
f

est quEstimatif. Le Comité a noté d
!

autre part que la somme de … 

$807 882 donnée comme total des recett3s occasionnelles est en réalité le solde esti-

matif disponible après affectation de $500 000 au budget approuvé pour I963. 

5 О Le Comité a décidé en conséquence de recommander qu
1

 une somme de $500 000 soit 

prélevée sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du projet de pro-

gramme et de budget de 1964. 

C. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS 

DE ROULEMEM
1 

3.6 Le Comité était saisi de renseignements sur l'état du recouvrement des contri-

"bu七ions annuelles et des avances au fonds ^ ron? ement с1
т

ой il ressortait que le 

recouvrement des contributions pour l'année 1962 s'élevait, au ；51 décembre 1962, 

à 94,l8 % du total des contributions fixées pour les Membres actifs. Pour les deux 

années précédentes,, les pourcentages correspondants étaient les suivants : 

I96I 95,90 

I960 96,08 

3.7 Le Comité a noté que deux Membres dont les contributions, relativement élevées， 

étaient généralement reçues avant la fin de 1
r

 année ̂  ne les avaient pas encore versées 
- • • . . . . . . . . • •‘ • 

Il a été informé que trois autres Membres avaient effectué d^s versements après le 

31 décembre I962. Ainsi, à la date du 11 janvier le recouvrement des contri-

butions pour l'année 1962 s
!

élevait à >66 % du total. L
f

état toujours satisfaisant 

du recouvrement des contributions témoigne de 1
f

intérêt que les Membres portent aux 

activités de 1
T

Organisation et de leur désir d'en assurer le financement. 
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3.8 Le Cemitó ci note en outre nue les versements effectués en 19б2 au titre 

de contributions arriérées se sont élevés à $833 753 et que le montant des arriérés 

s'est ainsi trouvé ramené de $1 2ДЛ 978 au 1 e r janvier 1962 à $381 225 au 

51 décembre 1962; le chiffre correspondant était de $133 589 le 31 décembre 1961. 

5.9 En ce qui concerne la Bolivie, le Comité a rappelé que le Directeur général 

avait communiqué au Conseil, à sa vingt-neuvième session, la proposition faite par 

ce pays de régler ses arriérés en dix ans, en sus de ses contributions normales. 

Dans sa résolution EB29^H33,
1

 le Conseil avait recommandé à 1
1

Assemblée que les 

arrangements pris par la Bolivie soient considérés comme satisfaisant aux disposi— 

, 2 , 
tions de la résolution V/HA8.13 et que 1'Assemblée n'envisage aucune sanction contre ce 

membre en vertu de l'article 7 de la Constitution. La Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé a fait sienne cette recommandation dans sa résolution WHA15.9* Le Directeur 

général a transmis ces décisions à la Bolivie et a adressé plusieurs rappels à ce 

pays. Le Comité a pris note du fait que jusqu
1

ici la Bolivie n
f

a encore effectué 

aucun versement. 

3-10 Neuf Membres restent redevables de contributions arriérées représentant le 

montant dû pour deux années au moins et, de ce fait, les dispositions du paragraphe 2 

, ， • 2 

de la résolution V/HA8.13 adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

leur seraient applicables s'ils n'effectuaient pas de versements avant 1
1

 ouverture 

de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

5.11 Devant cette situation, le Comité a décidé de recommander au Conseil I/adoption 

de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date du 

31 décembre 1962； 

2 Actes off> Org, mond. Santé^ 115， 21. 
飞 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 2 9 4 . , 

Actes off. Org, mond. Santé, 118, 4 . 



PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres intéressés la teneur 
la présente résolution: et 

PRIE le Directeur général de faire rapport à la Seizième Assemblée mondiale 
de la Santé sur 1

1

 état du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement en mentionnant spécialement, le cas échéant, 
les Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2 
de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé," 

D. PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS AUX PROJETS EXECUTES DANS LEUR PAYS 
AVEC I/AIDE DE L'OMS 

3-12 Le Comité a noté que les montants estimatifs des versements attendus des 

gouvernements à titre de participation aux projets exécutés dans leur pays avec 

1
1

 aide de 1
Т

0М8 figuraient à la fin des estimations concernant chaque pays dans ..les., 

tableaux des annexes 2 et 3 des Actes officiels No. 121, sauf lorsque. сез renseignements 

n
1

 avaient pas eircore 'été communiqués par les gouvernements• 
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Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des ^contributions 
de 1962； 

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de l
1

Argentine, de la Bolivie， 
du Chili, du Congo (Leopoldville), du Guatemala^ d

1

Haïti, du Panama, du Paraguay 
- e t de 1

T

Uruguay avant 1
1

 ouverture de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 
ces Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution \VHA8.13^"de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Constatant avec regret que la Bolivie n
T

a pas opéré de versement selon 
• les arrangements acceptés par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé pour 
la liquidation de ses arriérés de contributions； 

1. INVITE instamment la Bolivie à verser, avant 1'ouverture de la Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé, les montants prévus, dans les arrangements qu'elle 
avait elle-même proposés et qui ont été acceptés par la Quinzième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 
n

T

 ait pas à examiner, conformément à l
1

article 7 de la Constitution, si elle 
entend suspendre le droit de vote de ce pays; 

2, INVITE les autres Membres qui sont redevaoies de contributions pour deux 
années complètes ou plus à s

1

 acquitter de ces arriérés avant 1
1

 ouverture de la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé; 

-
e
 

5
 d
 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p
e
 294, 
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Le Comité était également saisi d'un état de ces contributions (appendice 2) 

contenant les informations les plus récentes fournies par 109 pays et territoires, 

soit 65,61多 du nombre total des pays dans lesquels des projets bénéficiant de l'aide 

de l'OMS étaient en cours d'exécution ou prévus en 1962， 196) et 1964. Les montants 

estimatifs des participations ainsi attendues sont indiqués ci-après en regard du 

coût estimatif total, pour l
f

Organisation, des projets bénéficiant de l'aide de l
f

OVIS 

dans tous les pays intéressés : 

1962 

196) 

1964 

Montant estimatif 
des contributions 
des gouvernements 

US $ 

174 7帖 466 

170 6l8 161 

1^0 448 933 

Coût estimatif total, 
pour l'OMS， des projets 
bénéficiant de l'aide 

de l'OMS 

US $ 

20 0)4 575 

21 984 8)8 

22 353 7^0 

Le montant estimatif total des contributions des gouvernements ne concerne que 65 % 

environ des pays où l'on compte mettre en oeuvre des projets bénéficiant de l'assis-

tance de l'OMS. Le Comité a pris note avec plaisir de la bonne volonté que mettaient 

les pays à apporter une aussi forte participation financière aux projets qu'ils en-

treprennent avec 1
1

 aide de l'Organisation. 

E. AUTRES CONSIDERATIONS 

斗 Lorsque le Comité a examiné les répercussions qu'aurait pour les gouvernements 

le niveau du budget proposé par le Directeur général， l'un de ses membres a mentionné 

l'importance considérable du programme de recherche médicale et les conséquences de 

celui-ci• Considérant les phases de la croissance du programme, il les a comparées à 

celles de la croissance d'un être humain : tout d'abord, comme l
f

enfant, le programme 

dépendait en grande partie d
T

un seul appui； ses jeunes années se sont bien passées 

et il est devenu au sein de l'Organisation un etre vigoureux, capable.de mûrir 

et d'apprendre tout en ayant encore besoin d'un appui extérieur. De l'avis de ce 
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membre du Comité, 11 est indispensable d
1

 examiner ce que va devenir le programme 

par la suite• Alors qu
1

 on peut élaborer lés programmes d'éradication du paludisme 

en S3 fixant：les buts concrets^ la situation est toute différente pour la recherche 

qui va se développant constainnient, car chaque fait découvert révèle 1
1

 existence 

d
1

 autres inconnues。La revue des cinq années 1958-196)，dont le Directeur général a 

fait mention antérieurement, serait utile, mais, pour qu
1

elle le soit au maximum, 

il faudrait que le Comité consultatif de la Recherche médicale qui est le mieux 

placé pour déterminer les répercussions du futur programme de recherches soit prié 

de présenter un tableau clair de la situation et d
f

 exposer son avis sur la manière 
. r 

dont on pourrait donner à ce programme en voie de maturation une efficacité maximum. 

Le CorîSBi'1 exécutif serait alors en mesure de faire rapport à l'Assemblée et de 

proposer les moyens d
1

 obtenir pour ce programme un appui suffisant, soit dans le 

cadre du budget ordinaire, soit à d'autres sources, 

15 Un membre du Comité a fait observer qu'en réalité le budget ordinaire allait 

avoir à supporter une charge relativement plus grande, ce qui augmentera d
f

autant 

la coiitribution demandée aux Etats Membres, puisque les montants inscrits aussi bien 

da.ns le programme élargi d
T

 assistance technique que dans les autres fonds extra-bud-

gétaires étaient en diminution en. 1964 pa,r rapport à. 1
1

 année précédente. Il s’est 

demandé s'il ne serait pas possible, sans rien changer aux méthodes actuelles/ de 

faire appel au maximum à d
f

 autres ressources que celles du budget ordinaire. Le 
•.；.•； •、. • .'. "• ； .. . \ . 

Directeur général a expliqué qu
T

 il fallait tout d
1

 abord se rappeler que 1'Organisa-

tion ne peut avoir aucune action sur les autres fonds * extra-budgétaires auxquels on' 

s
1

 est référé- Quant aux fonds .de l'assistance technique, le Conseil connaît bien la 

procédure qui régit le programme élargi d
!

 assistance technique., qu
1

 il examine 

depuis un certain nombre d
1

 années
 л
 Le Conseil examinera., à la présente session， plu-

sieurs changements qui ont été apportés, récemment à cette procédure. 'II convient de 

préciser au Comité permanent que les montants prévus au programme élargi d*assistance 

technique ont certes été augmentés à la suite de la récente approbation du programme 

par le Comité de 1 Assistance technique, mais qu'ils sont néanmoins sujets à des 

changements qui dépendent de différents facteurs. On a expliqué précédemment quelles 

étaient les possibilités de faire exécuter des projets sanitaires au moyen des crédits 

du Ponds spécial des Nations Unies. Il est rionn map if este que с
1

 est seulement en 

s * appuyant sur son budget ordinaire que 1
t

Organisation peut être assurée d'exécuter 

le programme prévu. 



EB31/AF/ 
Page 159 

PARTIE 2
 r 

AUTRES QUESTIONS EXAMNEES PAR LE COMITE 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
l

f

exercice financier 1964 

4. Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour l'exercice financier 1964 est analogue à celui que la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté pour l'exercice financier 196)， sauf que 

la section 12 ~ Fonds du bâtiment du Bureau régional de 1
f

Afrique - et la section 13 

- Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel - qui ont trait toutes deux 

à des dépenses non renouvelables
 5
 ont été supprimées. Une nouvelle section 12 

-Remboursement au fonds de roulement 一 a été ajoutée en application de la résolu-

tion WHA15.14, par laquelle la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé 

le Directeur général "à prélever sur le fonds de roulement une avance ne dépassant 

pas $300 000 /à porter/ au crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

pour financer les travaux envisagés， étant entendu que le remboursement de cette 

avance au fonds de roulement /serait/ couvert, si nécessaire, par un crédit inscrit 

dans le projet de programme et de budget pour 1964". A la suite de ces modifications/ 

la section suivante - Réserve non répartie - est devenue la section 13. 

5. Un membre du Comité a demandé s
1

 il ne serait pas possible, pour l'avenir, 

de reconsidérer un terme qui revient à trois reprises dans le texte de la résolu-

tion portant ouverture de crédits, à savoir aux paragraphes 工工工 et IV^ ainsi que 

dans le tableau A. Il s
f

agit du mot "contributions", qui, selon lui, évoque la 

notion de "dons" ou de
 !t

contributions bénévoles" plutôt' que de participation obli-

gatoire imposée aux Etats Membres en vertu de la Constitution. D'autre part, le mot 

“contribution" apparaît dans le texte de la section 11, où il a en fait une connotation 

quelque peu anibigœ et où il y aurait avantage à le remplacer par le mot ''virement
15

. 

6. Le Directeur générale dans sa réponse, a fait observer que l
1

emploi du 

mot "contribution" était conforme à la terminologie, du Règlement financier、notam-

ment aux articles 5、 5«1 et 5.2. Tout en admettant qu'un problème se pose, il ne 

croit pas qu'on puisse introduire le changement suggéré sans modification préalable 



Mise, en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Autres dépenses réglementaires de personnel 
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du libellé du Règlement financier. Il s'est déclaré tout disposé à entreprendre une 

étude à ce sujet
5
 compte tenu, d^une part, de la terminologie utilisée par l'Organisa-

tion des Nations Unies et les autres institutions spécialisées., et, d
r

autre part, du 

libellé de I^avis qui a été. récemment émis par la Cour internationale de Justice et ex a 

miné par l'Assemblée générale des Nations Uriies. Pour ce qui est de 1
f

 amendement à la 

section 11, il n
!

y voit aucune objection。 

7. Le Comité, après en avoir discuté, a décidé de recommander au Conseil exé-

cutif qu，il prie le Directeur général d
f

entreprendre l'étude ci-dessus proposée, 

compte tenu des observations mentionnées au paragraphe précédent et qu'il recommande 

à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter sous la forme suivante la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 : 

Projet de resolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1964 

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d/ouvrir, pour l'exercice financier un crédit de US $ se 

répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE •工：REUNIONS CONSTITUTIOl^ELLES 

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

Total de la partie I 

. PARTIE II‘: PROGRAMME D
1

SXECUTION 

•
 0

 •

 •
 

4
 5

 6
 7
 

Total de la partie 工工 
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Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

PARTIE 工 1 工 ？ SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 

9- Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie 工工工 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 
11. Virement au compte spécial pour l

f

éradication du paludisme .... 

12. Remboursement au fonds de roulement 

Total de la partie IV 

Total des parties 工
5
 工工

5
 工工工 et IV 

13. Réserve non répartie 

PARTIE V s RESERVE 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant 

pas les crédits votés au paragraphe 工 de la présente résolution seront disponibles 

pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 

1er janvier et le 31 décembre 1964. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant 1'exercice financier 1964 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé， à savoir : parties I， 

工 工 ， 工 工 工 ， e t IV. 
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III* Les crédita votés au paragraphè 工 seront fournis par les contributions des 

Etats Membres, après déduction : 

i) du montant de $ provenant du compte spécial du programme 
élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement 

ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de $ représentant les recettes diverses 
disponibles à cet effet 

Total $ 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s
1

 élèvent donc à $ . 

IV". Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en 

dans le compte spécial pour 1
r

éradication du paludisme une somme ne dépassant 

US $ afin de couvrir les с ré ait s utilisables par certains Etats 

pour le paiement de leurs contributions ̂  conformément au tableau A ci-après. 

espèces 

pas 

Membres 

TABLEAU A 

Membres ayant droit à des crédits de ••.• % applicables au paiement de leurs 

contributions pour la fraction de ces contributions qui correspond au montant total 

voté au titre de la section 11 dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe 工 

de la résolution portant ouverture de crédits : 
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PARTIE 5 

QUESTIONS RENVOYEES A L'EXAMEN DU CONSEIL EXECUTIF 

8, Le Comité a décidé de renvoyer à 1
1

 examen du Conseil les questions suivantes 

qui doivent être étudié令s quant au fond par ce dernier à l'occasion des points corres-

pondants de son ordre du jour provisoire、 

8，1 Fonds du bâtiment du Siège ； Remboursement des prêts 
(Point 6,6 de l

r

 ordre du jour provisoire du Conseil : Bâtiment du Siège) 

Lorsqu
!

il a examiné les prévisions de la seetion 10 : Fonds du bâtiment du 

Siège : Remboursement des prêts， au titre de la partie IV "Autres affectations" 

(voir chapitre IV), le Comité a décidé d
r

 appeler attention du Conseil sur le fait 

que les prévisions budgétaires devront être revues après que le Conseil aura examiné 

quant au fond le problème du bâtiment du Siège à propos du point 6.6 de son ordre du 

jour provisoire^ 

8.2 Remboursement du fonds de roulement 
(Point 5* 5 cle i

1

 ordre du jour provisoire : locaux du Bureau régional) (Afrique) 

Lorsqu
r

il a examiné les prévisions de la section 12 : Remboursement du fonds 

de roulement, au titre de la partie IV : Autres affectations (voir chapitre IV)，le 

Comité a noté que la question des locaux du Bureau régional de l
r

Afrique serait étudiée 

quant au fond par le Conseil à propos du point 5 * 1 0 de 1
T

ordre du jour provisoire de 

ce dernier, Le Comité a donc décidé d
1

appeler l
f

 attention du Conseil sur la néces-

sité de revoir ces prévisions après discussion du point 5»1*3 de ordre du jour 

provisoire. 
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8„3 Niveau du budget propesé 

Un membre du Comité s
!

est déclaré préoccupé par 1
r

augmentation du budget 

total proposé et par 1
1

 accroissement corrélatif des contributions demandées aux 

Etats Membres. Un autre membre du.Comité a estimé^ en revanche^ que l'examen du • 

projet de programme et de budget montrait que 1
1

 on disposait de ressources insuffi-

santes pour exécuter de nombreux projets utiles et bien conçus. A son avis^ le 

rythme de développement des travaux de Inorganisation ne соггеф ondait pas aux be-

soins croissants des peuples du monde. Il a exprimé pour sa part 1
T

espoir que les 

membre s du Comité appuieraient pleinement le projet du budget du Directeur général 

et rechercheraient 1
]

appui nécessaire pour permettre d
!

exécuter sans estriction 

le programme proposé. Un autre membre a fait observer que le mandat du Comité per-

manent se limitait â présenter des observations au Conseil exécutif sur le projet 

de budget. Le Comité n
f

a formulé aucune recommandation particulière sur le niveau 

du budget propose par le Directeur général et a laissé au Conseil exécutif le soin 

d
1

 examiner cette question. 
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(D1-P5) 

(P4-P3) 
(P2-P1) 

(D1-P5) 

(P4-P3) 
(P2-P1) 

Dépense moyenne 1 ЗбО 

Indemnité d affectation 

Moyenne utilisée 

APPENDICE 1 

MOYENNES UTILISEES DANS IE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
PROPOSEES POUR I96〜COMPAREES AUX DEPENSES MOYENNES DES ANNEES PRECEDENTES 

Catégories 

Postes 

Voyages lors du recrutement et 
du rapatriement 

Moyenne utilisée 
Dépense moyenne 

Indemnité journalière d'installation 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Transport des effets personnels^ 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Allocations pour personnes à charge, 
(y compris les allocations de frais 
d'études des enfants et les voyages 
correspondants) 

Q 

Moyenne utilisée-

Dépense moyenne 

Congés dans les foyers 

Moyenne utilisée— 

D.2 Dl/Pô-Pl 

1 000 900 
1 156 1 OI9 

500 500 

495 

8OO 8OO 
>、-、- -W -W -W- N̂  XX -

826 

78О 78О 

588 

Personnel 

local-

100 
106 

200 

200 

I50 

147 

1 800 1 600 180 

1 560 
1 137 

900 

1 320 
1 И0 

900 

1 320 
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Ajustement de postes 

Moyenne utilisée^ 

Versements pour congés 
non utilisés 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Allocations de rapatriement 

Moyenne utilisée 

Dépense moyenne 

Catégories 

D.2 Dl/P6-Pl 

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

Personnel 
lo cal^-

lS % du traitement 15 % du traitement 6 % du traitement 

15，斗 % du traitement 

100 100 

116 

6,5 多 du traitement 

5 0 

45 

2. Consultants à court terme 

Honoraires et voyages 

Moyenne utilirée $1 600 par mois 

Dépense moyenne $1 79。 par mois 

— Applicable seulement lorsque le recrutement s'effectue hors de la zone de 
recrutement local du pays d

1

 affectation. 

~ N'est pas applicable dans le cas des affectations du tableau "S" (par exemple, 
personnel des bureaux régionaux autres que Washington, personnel roulant des services 
administratifs et financiers, personnel affecté aux projets). 

Q 
一 Ajustée pour tenir compte des changements dans les allocations pour personnes 

à charge et dans les allocations pour frais d'études, qui ont pris effet le 
1er janvier I962. 

~ Proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement, 

y compris le voyage de retour. 

— F o n d é e sur l'expérience acquise en ce qui concerne les personnes à charge des 

membres d u personnel.dans les diverses catégories. 
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VERSEMENTS ATTENDUS DES GOUVERNEMENTS A TITRE DE PARTICIPATION 
AUX PROJETS EXECUTES DANS LEUR PAYS AVEC I/AIDE DE L'OMS 

Région/pays 

C，ût estimatif total 
jets exécutés avec 1 
l'OMS et à financer 
des fonds gérés par 

des рго-
'aide de 
au moyen 
1'OMS

1 

Versements attendus 
2 

des gouvernements 

a 
M 

сл
 ю

 
cy

\ 
份
г
о

 из
 

а\ m
 

гН t=> 

1 9 6 4 

US $ С
 
M 

со
 ю

 
CT

\ 
併
г
о

 

1 9 6 3 

US $ 

G\ СО 
г-н 

D 

AFRIQUE 

Basutoland 6 5 1 4 8 7 7 斗95 8 2 7 9 5 1 1 2 2 7 8 1 1 2 2 7 8 

Bechuanaland 1 2 1 8 ) 2 1 ООО 2 1 5 0 8 2 2 1 2 0 0 

Burundi 1 7 3 9 8 0 1 1 2 741 1 1 7 757 

Cameroun 2 6 2 745 2 7 0 8 4 1 1 9 9 9 1 3 3 9 1 6 0 0 633 6 0 0 

République Centra-
fricaine 5 ООО 4 0 2 2 8 39 1 4 2 1 1 2 5 0 0 1 1 2 5 0 0 

Tchad 2 5 333 1 4 495 4 2 З85 1 ООО ООО 1 ООО ООО 

Comores 2 500 26 5 ) 0 26 589 10 204 10 204 

Congo (Brazzaville) 22 555 13 ООО 765 80 ООО 30 ООО 

Congo ('Leopoldville) 86 850 77 170 90 240 

Dahomey 17 554 59 621 39 779 194 0^0 2б2 040 

Fédération de Rho-
désie et du 
Nyassaland 140 250 103 537 11 200 260 ООО 26) 200 5 9 5 0 

Gabon 54 263 100 364 102 919 270 7 0 0 

Gambie 5 574 31 068 44 0 ) 2 53 斗72 28 ООО 28 ООО 

Ghana 58) 304 1 9 6 233 O76 2 526 154 2 585 920 

Guinée
 ( 

64 355 67 0 1 2 73 135 -

Cote d'Ivoire 35 977 40 400 50 6OO 4 ^ 0 6 0 0 430 6 0 0 

Budget ordinaire, compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme et programme 
élargi d'assistance technique. 

2 ， ч 

Selon les renseignements parvenus à l'CMS au 17 décembre 1962. 
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Région/pays 

Coût estimatif total 
jets ëx^cutés avec 1 
l'OMS et à financer 
des fonds gérés par 

des pro-
'aide de 
au moyen ‘ 
l'CMS

1 

Versements attendus 
cíes gouvernements^ 

a 
M 

и
 <y\

 
份
г
о
 

a 
M 

СД
 М

Э
 

ch
 

1964 
US $ C；

 M
 

ш
 v
o CN
 

ro
 

196) 
us $ и

 ч
о

 
ON
 

AFRIQUE (suite) 

Kenya 183 270 204 381 213 978 1 252 100 1 267 100 1 267 100 

Libéria 120 319 207 896 215 138 195 000 190 000 

Madagascar Ш 4 8 6 2 4 1 219 203 223 2 087 000 2 087 000 

M a l i 2 5 695 107 943 115 8 5 3 38О 870 5)8 680 467 3^5 

Mauritanie 167 777 166 684 199 215 

Ile Maurice 119 650 1 0 7 788 5 4 979 335 532 362 485 

Niger 73 040 62 700 4 6 751 

Nigeria 418 m 485 563 441 786 1 923 982 1 7 6 4 4 9 2 3 3 9 6)6 

Portugal (Angola, 
Cap-Vert, Mozam-
bique, Sao Temé 
et Principe) 130 180 96 3 7 3 9 8 158 4 ) 1 780 4)1 780 

Rwanda 5 7 980 119 541 126 6 4 9 

Sénégal 66 484 1 4 2 251 170 0 3 3 

Sierra Leone 78 5 ^ 2 106 039 9 8 501 3 7 7 609 3 9 5 5 6 9 

République Sud-
Africaine 16 500 16 500 16 500 

Swaziland 4 6 8 5 5 7 5 286 3 0 0 4 0 42 053 4 4 3 7 7 

Tanganyika 86 9 4 4 1)6 185 161 000 2 856 

Togo 2 2 5 0 8 9 290 3 2 1 282 4 9 9 219 250 2 1 7 7 3 5 

Ouganda 101 7 6 4 8 4 020 8 7 6 4 4 

Haute-Volta 80 156 5C 5 2 ) 5 3 220 000 2 2 0 0 0 0 

Zanzibar 1 0 7 4 6 1 9 3 45O 8 8 ^ 7 5 8 3 300 8 1 3 5 0 

Programmes inter-
pays 5 6 6 7 4 6 7 9 1 9 5 2 0 8 2 

Budget ordinaire, compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme et programme 

élargi d'assistance technique. 
2

 v
 , 

Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962. 
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Région/pays 
1 
i ....... 
í 

Coût estimatif total des pro-
jets exécutés avec l'aide de 
1'OMS et à financer au moyen 
des fonds gérés par l'OMSl 

Versements attendus 
des gouvernements^ 

19Í2 

U S $ 

I963 

us Ф 

‘1964 

US $ 

19c2 

US $ 

] о 

us $ 

1Q64 

U S $ 

LES AMERIQUES 
！ 
Argentine 187 265 212 118 227 960 11 106 082 11 106 082 10 737 922 

I 1

 Bolivie 
¡ 

143 295 855 133 197 531 176 531 176 5)1 176 

Brésil 
： 

442 379 500 I87 548 260 9 810 000 15 980 000 16 000 000 

Guyane britannique 57 341 74 750 77 4)4 375 000 375 000 375 000 

Honduras britannique 70 680 57 4^4 52 650 54 568 54 568 54 568 

工les V i e r g e s britan-

n i q u e s 13 107 50 000 50 000 50 000 
Canada 8 830 13 200 13 200 

Chili 80 8 9 4 79 43O 87 842 900 000 400 000 400 000 

Colomb: 3 6 3 866 306 822 295 571 858 829 5 858 829 858 829 
Costa Rica 81 205 103 598 76 878 297 713 297 71) 297 713 
Cuba 145 151 151 378 170 499 700 000 700 000 3 700 000 
République Dominicaine 112 766 125 Ш 115 111 1 850 000 1 850 000 1 850 000 
Equateur 248 822 233 112 2)5 959 746 071 746 071 ббо 357 

El Salvador 141 583 271 725 2 7 0 3 6 2 708 930 708 9)0 708 950 

Antilles et Guyane 
françaises 、 6 667 16 000 16 000 16 000 

Guatemala 221 9)2 ЗОЗ 576 244 902 3 611 398 4 145 861 4 472 186 

Haïti 184 967 220 910 188 368 678 988 712 907 725 0)0 

Honduras 157 680 201 012 195 026 1 757 обо 1 746 265 1 746 2б5 

La J a m a ï q u e 64 927 177 27 681 375 ООО 350 000 275 000 
Mexique 4 9 7 928 4 5 7 567 853 958 7 0)0 000 7 0)0 000 б 8)0 000 

Nicaragua 
j 11) 2)1 2)2 491 231 7 8 9 786 729 7 ^ 1 7 2 9 781 729 

B u d g e t o r d i n a i r e , compte spécial p o u r 1
f

é r a d i c a t i o n du p a l u d i s m e et programme 

.丄argi d
T

a s s i s t a n c e t e c h n i q u e . 

Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962. 
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Coût estimatif total des pro-

Région/pays 
jets exécutés avec 1^aide de Versements attendus 

Région/pays 
l

f

O M S et à financer au moyen des gouvernements^ 
• i.-..iV .. ‘'. des fonds gérés par l'OMS-L 

T E S -AMERIQUES (suite) G 
— 

w 
0 

-ее
- 

го
 

1963 
U§ $ G 

M 
СД
 
û (J
s 

ее
- 

-f=
-

¿•
c 

H 
ОЭ

 -
-O

 
Os

 
if

r 
X)
 

G 
M 

СЯ
 М

Э
 

-Ç
fl

-V
J4

 

с
 
M 

и
 ч

о
 

P a nama 1)5 195 13斗 078 235 9 494 219 9 6)2 184 9 766 149 

Paraguay 167 695 186 211 152 987 1 342 920 1 351 537 1 351 537 

Pérou 197 193 172 96i 160 871 8)4 823 834 823 834 82) 

Surinam et Antilles 

néerlandaises 119 060 107 751 101 299 170 000 120 000 120 000 

Trinité 1 65O 

Etats-Unis d'Amérique 22 540 24 6)8 24 400 

Uruguay- 67 927 55 511 489 l 900 000 1 900 000 1 900 000 

Venezuela 39 005 64 904 82 488 1 725 000 1 725 000 1 725 000 

Antilles 58 53 02б 53 597 700 000 700 000 700 000 

Iles—Windward 27 995 17 боб 15 856 

Programmes inter-pays 1 40б 36О ] 288 716 1 О 391 1 095 000 1 095 000 1 095 000 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 346 912 404 408 152 80) 997 8)2 饼 836 642 

Birmanie 210 584 185 015 250 501 782 445 1 072 050 1 072 050 

Ceylan 188 124 202 06l 127 776 19 328 41 348 780 

Inde 1 1 5 1 606 1 2)9 558 1 244 537 397 827 31 304 977 609 969 

Indonésie 498 467 71^ 390 764 l 744 266 2 715 484 2 8)0 587 

工les Maldives 29 663 28 827 55 806 

Mongolie 34 775 > 875 

Népal 242 524 555 326 346 743 

Thaïlande 386 599 578 353 405 258 1 563 042 1 587 257 1 708 295 

Programmes inter-
:
pays 175 417 225 271 204 471 

Budget ordinaire, compte special pour 1'eradication du paludisme et programme 

élargi d'assistance technique. 

2 
Selon les renseignements parvenus à 1

f

OMS au 17 décembre 1962, … 
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Région/pays 

Coût estimatif total des projets 
exécutés avec 1'aide de l'OMS et 

à financer au moyen des fonds 
gérés par l'OMS

1 

Versements attendus 
des gouvernements^ 

EUROPE 

1962 
US $ 

(T- 
w 

r-l 1964 
DS $ 

1962 
US $ 

190 1964 
US $ us $ 

Albanie 26 680 7 400 6 700 

Algérie 2 400 14? 218 190 355 

Autriche 9 800 9 800 10 000 

Belgique 12 500 11 000 10 150 

Bulgarie 14 0Q0 14 000 12 600 

Tchécoslovaquie 19 200 16 700 16 000 

Danemark 8 250 8 250 8 550 

Finlande 13 000 10 500 11 050 

France 10 500 10 500 9 450 

Allemagne 10 500 10 500 9 450 

Grèce 31 4)5 35 700 28 450 1 452 597 1 656 165 1 300 

Islande 5 000 5 000 4 000 

Irlande 9 500 9 5OO 8 600 

Italie. 16 000 il 5OO 12 400 

Luxembourg 3 900 3 9OO 700 

Malte Ю TOO 2 000 

Maroc 132 143 285 140 29I 478 2 146 414 ' .2,39) .614 2 563 032 

Pays-Bas 10 900 9 500 8 600 

Norvège 8 000 8 000 7 200 

Pologne 35 820 29 450 24 400 2 081 905 3 164 742 1 788 512 

Portugal 32 000 31 800 24 9OO 

Roumanie 15 500 15 5OO 16 700 

Espagne- 55 035 k2 908 28 350 188 708 212 358 2)5 000 

Suède 7 500 8 000 7 200 

Suisse 9 200 9 600 6 000 

Turquie 188 068 217 229 163 922 7 072 746 8 414 848 8 661 0б2 

Union des Républi-
ques socialistes 
soviétiques 21 750 21 750 19 750 

1
 f

 ,' 
丄 Budget ordinaire, compte spécial pour l

f

éradication du paludisme et programme élargi d'assistance technique. 
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Région/pays 
Coût estimatif total des projets 
exécutés avec 1'aide de 1

1

 OMS et 
à financer au moyen des fonds 

gérés p§.r 1 ' OMS
1 

Versements attendus 
i des gouvernements^ 

EUROPE (suite) 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

1962 
US $ 

9 200 

U S 

9 

53 
$ 

200 

1964 
US $ 

8 300 

a 
M

 
w 

'0
 

çr
\ 

е
д

-
 r

o 

С
 

M
 

ел
 ч

О
 

ifl
- 

Vj
j-

a 
м

 
С

Д
 

Ch
 

xB
-农

 

Yougoslavie 118 022 67 892 56 400 боб i 0 0 5 6 4 7 290 6 5 7 290 

Programmes inter-pays 406 733 37^ 5 1 7 415 331 

M E D I T E R R A N E E O R I E N T A L E 
t 

Aden 6 600 Y ООО 7 ООО 

Chypre 58 0 4 6 58 1б9 )82 1 762 912 1 588 781 1 6 4 9 4 2 3 

Ethiopie 243 679 246 466 245 599 

Iran 239 144 273 180 91З LO 27O 809 ) 9 1 2 )杯8 11 918 501 

Irak 184 645 2 4 1 272 1б0 058 

Israël 56 9 ^ 7 , 4 5 500 40 770 ООО 35 666 24 999 

Jordanie 110 094 150 77^ 115 619 历 200 530 ООО 783 600 

Koweït 2 5 9 0 3 3 4 6 ) 9 2 5 507 198 8 2 4 15 401 ) 0 803 

.Liban 9 5 3 1 1 5 5 188 82 121 200 090 117 490 92 450 

Libye 1)6 O85 160 025 153 410 

Pakistan 501 537 453 510 4£Q ,073 1 9 6 5 012 3 597 819 7 586 728 

Arabie Saoudite 182 1)1 172 254 I65 112 4 492 350 4 9 4 5 900 5 370 950 

Somalie 353 567； 2 9 9 6 8 3 274 882 

Soudan 224 926 2 5 3 9 8 3 2 4 9 272 8 3 1 980 1 帖 8 560 -

République Arabe 
Syrienne 126 2 9 9 142 2 7 9 1力5 868 452 087 ^97 4 5 4 189 210 

Tunisie 120 261 141 6)8 118 956 

République Arabe 
Unie 159 321 147 4 5 8 14) боб 1 042 5 4 4 l 962 7 5 8 1 595 89O 

Yémen 114 937 140 690 18? 872 24 2b О 24 4)3 

Programmes inter-pays 427 691 历 645 470 447 

Budget ordinaire, compte spécial pour 1'éradication du paludisme et programme 
élargi d'assistance technique. 

2 ч 
“ Selon les,renseignements parvenus à l

f

OMS au 17 décembre 1962. 
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Hégion/pays 

Coût estimatif total des projets 
exécutés avec 1

1

 aide de l'OMS et 
à financer au moyen des fonds 

gérés par 1'OMS
1 

Versements attendus 
о 

des gouvernements 

I962 1963 1964 196?. 1963 1964 
US $ US $ US $ US $ us $ US $ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

.Samoa' américain 5 000 11 300 - - -

Auetralie 7 900 13 500 13 500 14 斗94 

Protectorat britan-
nique des îles 
Salomon 54 454 57 162 52 183 157 966 111 084 31 250 

Сamb®dge 325 2)5 3)5 713 316 5)4 2 951 075 1 892 078 2 O69 617 
Chine 148 43O I83 3斗0 172 З81 352 601 621 646 499 613 

Iles Cook - 1 700 9^9 一 

工les Fidji 4 400 3 650 14 050 101 214 1 898 5 425 

Polynésie française 4 68? 12 5^9 18 544 15 ООО 15 000 15 039 

Guam 1 500 
Hong-Kong 7 200 6 ООО 11 ООО 10 2)0 1 368 4 968 
Japon 37 95O 45 8OO 4) ООО 8 687 9 669 10 200 

Corée 193 261 218 847 222 714 59 569 5 268 2 703 

Laos 137 879 146 368 2)2 282 104 014 93 605 220 116 

Macao 5OO 8 400 11 000 

Malaisie 192 858 217 450 203 973 3 321 782 5 225 329 38О 462 

Nouvellès-Hébrides 4 5OO 1)： Q0 0 " - " -

Nouvelle-Zélande 7 300 9 ООО 4 ООО 4 êoo 3 080 6 1б0 

Niue 2 ООО l 400 

Bornéo du Nord 126 020 136 999 105 367 235 012 267 727 27O 339 

1 

1 Budget ordinaire, cempte spécial pour l
1

eradication du paludisme et programme 
élargi d'assistance technique. 

2 x , 
Selon les renseignements parvenus à 1'OMS au 17 décembre I962. 
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Région/pays 

Coût estimatif total des projets 
exécutés avec 1

1

áide de l'OMS et 
à financer au moyen des fonds 

gérés par 1
1

 OMS
1 

Versements attendus 0 
des gouvernements。 

a 
m 

1 
W 

ЧО
 j
 

(У
\ 
i 

份
r
o 
j Í 1 

a 
m 

CQ
 М

Э
 

ON
 

份
4j

J 

G 
H-

ОЭ
 Ч

О
 

-SA
-

G 
M 

CQ
 4
5 Ch
 

-УЗ
- 
T\
) 

1963 
US $ 

-fi- 
0 

MD 
Os CQ 
•H Э

 

PACIFIQUE OCCIDENTAL . . . . . . � . 丨. 

(suite) 

Papua et Nouvelle-
Guinée 7 550 11 300 215 

Philippines 210 538 242 0)9 272 069 1 874 518 176 129 

Iles Ryu Kyu 1 500 1 000 7 400 662 350 

Sarawak 208 270 157 7)1 129 804 123 069 I63 790 182* 178 

Singapour 77 129 110 866 113 421 3 769 602 1 722 142 l 313 018 

Tonga 16 800 18 053 10 800 

-Territoire sous 
tutelle des：îles 
du Pacifique 2 650 3 200 

Viet-Nam 234 984 259 665 282 927 1 116 207 178 180 171 782 

Nouvelle-Guinée 
occidentale 
(Irian occidental) 55 812 68 397 67 994 320 889 2 489 254 12 

Samoa occidental 28 736 71 361 55 723 28 003 25 203 

Programmes inter-
pays .-..f、* -..“、- 、’ 

350 706 332 679 358 122 8 350 16 700 16 700. 

1

 Budget ordinaire, cempte spécial pour 1'eradication du paludisme et programme 
élargi d

!

assistance technique. 
2 � , 

Selon les renseignements parvenus à l'OMS au 17 décembre 1962. 
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A P P E N D I C E ) 

T a b l e a u i n d i q u a n t， p a r se-e-t.ion de la r é s o l u t i o n portant, ouverture de c r é d i t s / 

l ü augmentations et les d i m i n u t i o n s en v a l e u r absolue et e n p o u r c e n t a g e 

que comporte le p r o j e t de p r o g r a m m e et de budget, de 1 9 6 4 , 

p a r rapport a u x p r é v i s i o n s correspondantes de 1963 

(з
г

 compris les p r é v i s i o n s supplémentaires p r o p o s é e s p o u r 1963) 

Nombre de 

p o s t e s 

19.6З一一-196 斗 

S e c t i o n de la 

r é s o l u t i o n p o r t a n t 

.Quv.e.nture de一crédits 

Réunions c o n s t i t u t i o n n e l l e s 

P r é v i s i o n s de 

. . Щ 1 

ÏÏS $ 

dépenses 

1964 

US $ 

A u g m e n t a t i o n (Diminution 

p a r r a p p o r t à 1 9 6 3 

M o n t a n t -- Pourcerrtage 

US $ 

Total p o u r le programme 

1 5 8 9 1 904 d ' e x é c u t i o n 

1 . A s s e m b l é e mondiale de 

la Santé 326 110 317 2 1 0 (8 9 0 0 ) (2,73： 

2. C o n s e i l exécutif et 

ses comités I89 090 I89 090 

3 . Comités r é g i o n a u x 84 4 2 0 100 5 3 0 16 110 1 9 , 0 8 

T o t a l p o u r les réunions 

constitutionnelles 5 9 9 620 боб 8)0 7 210 1,20 

Programme d ' e x é c u t i o n 

4 . M i s e en oeuvre d u 

p r o g r a m m e 

506 525 Siège 6 285 9^9 6 891 34O 6 0 5 3 9 1 9 , 6 3 

6 5 9 5 2 9 

A c t i v i t é s dans les 

pays 8 537 267 9 4 o 8 029 870 7 6 2 10,20 

1 145 1 454 

T o t a l " p o u r là'"misë en 

oeuvre d u programme‘ 14 82 3 216 16 299 369 1 4 7 6 153 9,96 

444 4 5 0 5 . B u r e a u x r é g i o n a u x 2 517 4 8 9 2 6 3 9 006 121 517 

6 . Comités d'experts 220 4 0 0 256 5 0 0 16 100 7 , 3 0 

7 . A u t r e s dépenses régle-

mentaires de p e r -

sonnel 4 7 0 3 2 6 8 5 501 5 8 0 7 9 8 5 1 2 16,97 

22 264 3 7 3 24 676 4 5 5 2 412 082 1 0 , 8 3 
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Nombre de 

postes 

1 9 6 3 1 9 6 斗 

250 

230 

Section de la 

résolution portant 

ouverture de crédits •‘ 

Services administratifs 

255 8 . Services administratifs 

9- Autres dépenses régle-

mentaires de per-
sonnel 

Prévisions de 

1963 

. U S $. 

1 716 432 

568 575 

Total pour les services 

235 administratifs 

1 8 1 9 . 2 1 ) 9 

Autres affectations 

10. Bâtiment d u Siège : 

remboursement des 

prêts 

11. Contribution au compte 

spécial pour 1'éra-

dication du paludisme 

Ponds du bâtiment du 

Bureau régional de 

l'Afrique 

1 2 . Remboursement au fonds 

de roulement 

Logement d u personnel 

d u Bureau régional 

de l'Afrique 

Total pour les autres 

affectations 

Total 

5 8 7 0 0 0 

斗 ООО ООО 

100 ООО 

482 ООО 

dépenses 

1964 

US $ 

1 8 7 6 6 3 2 

610 083 

3 8 3 ООО 

5 ООО 

200 ООО 

4 969 ооо 5 9 斗 6 ооо 

Augmentation (Diminutior 

par rapport à 1963 

Montant Pourcentage 

US $ .. 

160 200 

41 508 

2 285 007 2 486 715 201 708 

(4 000) 

1 3 6 3 0 0 0 

977 0 0 0 

3 0 1 1 8 0 0 0 ) ) 7 1 6 0 0 0 ) 5 9 8 0 0 0 

9,33 

7,30 

8,8) 

(1,03) 

34,07 

(100 000) (100,00) 

200 000 100,00 

(482 000) (100,00) 

1 9 , 6 6 

11,95 
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90 
560 

5 збз б 322 748 

885 890 

294 764 

琐8 8 7 

379 737 

618 595 

3 

321 969 15 

9 

338 564 9 

16 

532 556 1б 

US $ 

280 148 
10 600 
90 ООО 

524 042 
4 ООО ООО 

us $ 

4 904 790 

US $ 

2 8)1 426 

800 295 

291 375 

2 斗 7 0 4 2 

282 116 

517 350 

3 5 3 8 3 1 ！ 

41 100 
23 ООО 

300 861 364 96I 

3 

16 

37 895 
50 200 

293 687 3б1 782 

1 9 6 4 

Prévisions de dépenses 

U3 $ US $ 

102 75歹 11 

79 ООО 
684 959 866 712 41 

60 2б9 

46 ООО 

212 29б 318 565 10 

1962 

Prévisions de dépenses 

196) 

Prévisions de dépenses 
Nombre de 

postes 

1 . Travaux correspondant aux grandes catégories d'activités 

PALUDISME 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

Contribution au compte spécial pour 1'éradication d u paludisme 

TUBERCULOSE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

MALADIES VENERIENNES E T TREPONEMATOSES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d.'experts 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

MALADIES BACTERIENNES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

MALADIES PARASITAIRES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

MALADIES A VIRUS 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Comités d'experts 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

LEPRE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 

Services techniques contractuels 

Activités dans les pays 

Nombre de 

postes 

28 

41 

11 

45 

5 

11 

) 

8 

9 

16 

18 

15 

APPENDICE 4 

NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS DE DEPENSES POUR I 9 6 2 , I963 ET 1964 

PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 

298 
10 

1 2 7 

700 
000 

000 

108 001 
10 700 
74 500 

692 689 

63 2 3 2 

斗 9 ooo 
182 532 

2 7^0 

61 500 
'.Vj 647 

4 

2 

98 553 
900 
ООО 

284 

9 
87 

184 

173 306 

34 610 
10 600 
48 500 

228 259 

88 998 
9 800 

74 ООО 

165 766 

157 929 
9 800 

94 ООО 
270 827 

28 

1
 
7
 

4
 
6
 

2
 

US $ 

255 7б2 
10 600 
87 200 

477 864 
2 ООО ООО 

97 186 

84 ООО 

619 109 

60 521 
9 800 

500 
177 5外 

17 895 
10 600 
45 500 

173 047 

86 341 

ООО 

7 7 5 

71 
124 

120 795 

90 200 
306 355 
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NOMBRE DE ЮРТЕЗ 5Г. rFJÎVIJIONS DE DEPEN^EÍ' ？ОШ 19Ô2, 196;; ET 1Ç64 
？A". GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE (suite) 

1962 196) 1964 

Nombre de 
le dépensas 

Nombre de Nombre de 
postes 

Previsions с le dépensas 
postes 

Previsions ds dépenses 
postes 

Previsions de depenses 

US $ Ш $ US ? US $ US $ US $ 
ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Dépenses afférentes au personnel du Siègs 28 ЗО6 054 50 З67 570 392 912 
Comités d'experts 30 200 40 8оо 9 900 
Services techniques contractuels 246 500 299 ООО 374 000 

Activités dans les pays 19З 2 625 517 214 3 386 798 227 3 89) bo^ 

Autres depenses 3 203 271 4 094 168 300 4 670 515 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES 
Dépenses afférentes au personnel du Siège 47 365 915 54 47О 223 59 536 080 
Comités d^ experts 9 800 10 600 10 700 
Services techniques contractuels 7 100 14 ООО 14 000 

Autres dépenses 10 ООО 10 ООО 10 000 
Activités dans les pays 26 486 240 879 055 30 488 07杯 992 897 32 463 864 1 034 644 

HYGIENE DENTAIRE 
Dépenses afférentes au personnel du Siège 2 29 989 2 30 089 2 32 730 
Comités d

f

 experts Q 8OO 10 700 
86 721 Activités dans les pays 1 22 m 62 273 1 28 710 58 799 2^1 86 721 

SOINS INFIHMIERS 
60 Dépenses afférentes au personnel du Siège 5 54 816 5 55 076 5 60 1)9 

Activités dans les pays 65 31б 733 871 549 71 l 0б1 8IQ 1 116 895 74 1 201 216 1 261 355 

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU TRAVAIL 
6 64 956 Dépenses afférentes au personnel du Siège 6 52 7ОО б 57 169 6 64 956 

Comités d
1

 experts 8 200 9 800 10 700 
Services techniques contractuels 2 ООО 9 ООО 9 000 

Activités dans les pays 8 121 055 18Э 955 8 142 55У 218 527 7 167 42,5 252 059 

MALADIES CHRONIQUES E T DEGENERATIVES 
90 576 Activités dans les pays 2 妗 1 8 3 by 183 2 57 451 57 451 ) 90 576 90 576 

EDUCATION SANITAIHE 
56 4 57 824 Dépenses afférentes au personnel du Siège 4 55 114 4 56 553 4 57 824 

Services techniques contractuels 10 ООО 
308 956 18 395 097 Activités dans les pays 14 216 9^9 282 063 15 252 403 308 956 18 》7 27) 395 097 

H Y G I E N E DE LA MATERNITE E T D E L
1

 E N F A N C E 
328 б 65 8 • 86 644 D é p e n s e s afférentes au personnel d u Siège 6 62 328 б 65 173 8 • 86 644 

i Services techniques contractuels 10 600 9 800 
691 856 斗2 

9 9OO 
749 132 Activités dans les pays 38 417 7бб 490 694 40 б 16 691 856 斗2 652 588 749 132 
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NOMBRE DE POSTES E T PREVISIONS D E DEPENSES РОШ I962, I963 E T 1964-

PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES AU TITRE D U BUDGET OKDINAIRS (suite) 

1962 196З I964 

Nombre ds Nombre ds Nombre de 

postas 
Previsions de depensos 

postes 
Previsions de dépenses 

postes 
Provisions de dépenses 

US $ US $ US «p US $ US $ US $ 
SANTE MENTALE 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 6 65 230 6 68 370 6 •73 709 
Comités d'experts 9 800 9 800 
Activités dans les pays 8 210 645 285 725 9 217 656 295 806 9 256 056 З29 765 

NUTRITION 
Dépenses afférentes au personnel du Siège 11 ЮЗ Обб 11 12) 819 12 1)2 5:54 

Comités d
f

experts 20 400 18 000 28 900 
Services techniques contractuels ООО 50 000 75 ООО 

Activités dans les pays 17 879 39S 17 258 134 H 9 953 18 322 019 558 45) 

• I A T I O N S ET ISOTOPES 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 9 101 586 9 II9 268 9 1)1 487 
Comités d'experts 10 600 10 600 10 700 
Services techniques contractuels 113 200 139 ООО 1斗9 ООО 

Activités dans les pays 2 178 O20 斗〇4 506 3 111 ？68 380 8)6 5 114 И2 斗05 629 

'…——.HYGIENE DU MILIEU 
Dépenses afférentes au personnel du Siège 14 18O 647 14 20) 979 14 207 910 

Comités d'experts 21 200 21 200 21 400 
Services techniques contractuels 120 500 120 500 130 500 

Activités dans les pays 31 560 汐 2 883 279 37 662 L 008 313 41 762 784 l 122 59^ 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE é 

Dépenses afférentes au personnel du Siège 13 13О 487 U 157 620 16 182 847 

Comités d
1

 experts 10 600 9 800 20 600 

Services techniques contractuels 23 ООО 26 ООО 26 ООО 

Activités dans les pays 37 1 ‘ 242 W 1 406 996 36 1 ？25 257 L 518 677 38 1 544 910 l 774 357 

AUTRES PROJETS 
Dépenses afférentes au personnel du Siège 30 299 837 35 342 771 3 7 39斗 529 

Comités d
1

 experts • 〜 49 800 3 9 200 61 ООО 

Services techniques contractuels 87 280 92 280 1斗5 580 
Autres dépenses 800 800 1 500 

1 ООО 8)9 Activités dans les pays 2 96 202 533 9б9 3 447 120 922 I7I 2 400 2^0 1 ООО 8)9 



983 289 

(2б7 289) 

33 716 ООО МОЭТАШ
1

 TOTAL NET DES PREVISIONS 1 724 24 7O6 ООО 

2. Travaux ne correspondant a aucune grande catégorie particulière 
d'activités : Mise en oeuvre du programme 

Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Planification et coordination des recherches 

Services d'édition et de documentation 

Coordination et évaluation du programme 

Service des fournitures 

Services communs 

Interprétation 

Toutes autres dépenses non réparties 

3 . Réunions constitutionnelles 

Bureaux régionaux 

Services administratifs 

Autres affectations 

Montant total brut des prévisions 

Mouvements de personnel et retards dans les nominations 

aux postes nouveaux 

US $ 

30 450 626 

(332 626) 

30 118 ООО 

2 139 

2 139 

1962 

Prévisions de dépens:s 
Nombre de 

postes 

I965 

Prévisions ds dépenses 
Nombre de 

postes 

1964 

Prévisions de dépenses 
Nombre de 

postes 

EBJI/AF/ 
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NOMBRE DE POSTES ET PREVISIONS D E DEPENSES POUK I962, I963 ET 1964 

PAR GRANDES CATEGORIES D
1

 ACTIVITES AU TITRE Dû BUDGET ORDINAIRE (suite) 

US $ 

189 395 
141 221 

.996 828 
110 866 
164 971 
883 367 

^/To5 7007 

257 000 

боб 830 
3 625 275 

2 492 597 

583 ООО 

us $ 

5
9
5
1
1
5
0
 

1
 
1
1
2

 5

 1
 

1 

250 

1 819 

US $ 

1>б 569 

90 155 

769 329 

108 153 

129 
677 250 

168 ооо 

1 

650 обо 
3 290 840 
2 127 220 

297 ООО 

15 
9
 2
 
1
1
1
 

1
1
2
 5
 

1
 

7
 7
 

3
 
2
 

я,
 
2
 

US $ 

5
 9

 б
 1

 2

 7

 о
 

1
 
1
1
2

 5

 1
 

1 

450 

235 

US $ 

371 

896 

373 

205 

762 
221 
боо/ 
ООО 

620 
2бЗ 

493 
ООО 

185 

1)3 

1 898 
109 
151 

Р ^ 
/Го) 

207 

599 
)410 
2 288 

969 



о 

1957 1958 1959 i 9 6 0 � I 9 6 I 1962 1963 

us $ US $ US $ us $ US $ US $ US $ 

Budget ordinaire 12,09 13,24 14,65 16,62 19,20 24,71 30,12^-

Compte spécial pour l
1

éradication du paludisme s 

Programme ordinaire 

Programme accéléré 
0,03 3,75 3,90 3,78 

2 Д 1 -
Compte spécial pour la planification des recherches 0,05 

О 
0,25 

Compte spécial pour la recherche médicale 0,34 0,61 1,16 2,66^-

Compte spécial pour 1
]

approvisionnement public 

en eau 0,06 0,14 0,24 • 0,65^ 

Compte spécial pour éradication de la variole 0,06 0,08 

Compte spécial pour 1
!

assistance à la République 
d u Congo (Leopoldville) 0,05 0,02 

Ponds spécial des Nations Unies 0,60 0,47 

Programme élargi d
!

assistance technique 5,53 6,05 5,61 4,82 5,60 7Л7 7,49 

Projets bénéficiant de 1
1

 aide conjointe du FISE 
et de 1

!

0MS 0,05 0,03 0,01 
Compte des Nations Unies pour les opérations 

civiles au Congo (ONUC) M 0,26 1,59'' 4,54-
、“迠 

Total 0 17,70 22,40 24,27 26,09 31,02 42,10 49,50 

乏 Y compris les prévisions supplémentaires proposées pour 1963. • 

ii Non compris la partie d u programme d
!

é r a d i c a t i o n du paludisme à financer- par une contribution du 

；budget: o r d i n a i r e . 

•. Я Coût estimatif de programmes q u
!

i l est prévu de financer dans la mesure où des contributions 

V o l o n t a i r e s seront reçues• 

” ¿ M o n t a n t estimatif des dépenses concernant l'assistance au Gouvernement de la République du Congo 

(Leopoldville); dépenses remboursables par les Nations U n i e s . 

Tableaux montrant les ressources de l'Organisation et le volume de travail de certains services, administratifs 

TABLEAU I . FONDS GERES PAR L
f

O M S QUI ONT ETE ENG\GES 

OU QU'IL E S T PREVU D
f

E N G A G E R PENDANT LA PERIODE 1957-1963 « 

(en millions ) 

s
l
/
A
P
/
 

A
P
P
E
N
D
I
C
E
 
5
 



1957 

2. 
3. 

4 . 

5 . 

6. 
7. 

8. 

9-

Nombre moyen de fonctionnaires à 
plein temps de 1'Organisation 
administrés par ces services 

Nombre de contrats établis 

Nombre d'écritures concernant les 
fonctionnaires figurant sur les 
états de paiement (y compris indem-
nités, retenues pour pensions, 
assurances/, etc..) 

Nombre d'écritures concernant les 
achats de fournitures et de matériel 

Nombre d'expéditiens de matériel 

Nombre de comptes d'imputation 

Nombre d'entrées au grand livre 

Nombre de communications concernant 
les questions budgétaires et finan-
cières (télégrammes et lettres reçus 
et envoyés) 

Nombre d'autorisations de dépenses 
données et ultérieurement vérifiées 
afin d'assurer la meilleure utili-
sation des fends disponibles 

Nombre d'activités particulières dont 

le coût a été calculé et incorporé 

dans le projet annuel de programme 

et de budget 

Nombre de lettres et télégrammes ré 
pertoriés à 1'arrivée ou au départ 
par le Service de l'Enregistrement 

Nombre de pages dactylographiées 
pour le Siège par le Service 
central de Sténodactylographie 

Conférences et réunions ••• 
a) organisées et desservies 

b) nombre de jours de séance 

1959 I I960 196I i 

1 824 

908 
1 938 

1 10^ 

2 085 

l 166 
2 280 

1 38o 

Estimations au 30 novembre 1962. 
* * � , 

Y compris le personnel à court terme et le personnel de conférence. 
* * * 

Y compris les conférences régionales desservies par le Service des Conférences 

et des Services intérieurs. 
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TABLEAU II. VOLUWE DE TRAVAIL 

DE CERTAINE AMINIGTPATIFS 

170 000 

13 000 

2 800 

1 400 

122 000 

17 000 

4 200 

2 900 

520 000 

195 000 

о
 

5
 1
 

7
 6
 

156 000 135 000 

10 459 

2 718 
1 250 

106 000 

12 975 

2 824 

1 070 
8o 000 

14 760 14 485 

4 ©60 3 820 

2 720 2 210 

428 650 506 430 

158 644 176 680 

61 

522 
3
 
6
 

6
 
6
 

4
 

130 000 

9 5帖 

2 875 
1 050 

75 ООО 

l l 581 

3 460 

1 9 5 5 

442 0 3 3 

152 882 

68 
400 

620 
855 

125 00 

13 762 

2 359 

1 100 

64 300 

13 330 

3 250 

1 840 

404 170 

9
 3

 о
 

5
 6

 8
 

8
 
4
 

K
N
 

1
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ACTIVITES DANS LES PAYS j POURCENTAGE DES PREVISIONS TOTALES 
QUI, DANS CHAQUE REGION, EST CONSACRE A CHAQUE DOMAINE D'ACTIVITE 

1962 

Total 

1963 1964 1962 

Afrique 

1968 1964 1962 

Amériques 

1963 1964 

Asie du Sud-Est 

1962 1963 1964 1962 

Europe 

1963 1964 

Méditerranée orientale 

1962 1963 1964 

Pacifique occidental 

1962 1963 1964 

Activités interré-
gionales et autres 

1962 1963 1964 

1o 1» 1o 1o °lo 1o °lo 1o % °io 1o °lo 1。 °lo 4o 1o % 

5.05 4.58 4.41 Paludisme 7.65 6.13 5.24 7.82 6.08 5.99 4.49 5.71 6.03 2.09 2.15 2.12 5.43 5.13 4 .70 3.25 2.91 2 .73 

6.54 5.98 5.44 Tuberculose 9.05 6.14 5.70 4.60 5.10 5.42 7.50 8.27 S.49 1.85 0.17 0.29 7.53 7.93 5.82 9.24 8.34 8.66 2.57 1.59 4 .42 

1.S8 1.85 1.43 
Maladies vénériennes et 

treponêmatoses 1.77 1.25 1.23 2.93 2.83 2.45 0.03 1.01 3 .73 4.17 2.24 11.08 6.P5 7.60 

• .93 1.99 1.14 Maladies bactAiennes 2.65 2.09 2.00 2.61 3 .13 2.41 2.67 2.81 2.89 0,14 0.53 2.37 4 .12 2.80 2.38 1.12 1.46 

1.32 1.45 1.45 Maladies parasitaires 0.69 1.35 1.53 0.63 1.38 1.11 0.42 1.83 2.55 3,65 3.09 3 .33 0.53 7.64 5.68 5.85 

3.24 2.37 2.64 Maladies à virus 2.23 2.59 3.79 0.50 0,77 0.4S 3,28 3.06 2.28 7.20 4 .71 5 .54 4 .13 1.74 1.58 6 .53 

3.19 2.63 2.31 Lèpre 0.94 0.22 0.07 3.10 2.42 2.01 9.82 8.81 3.11 0.91 0.86 0.87 0.89 0.14 10.69 6.55 6.8? 

27.75 29.59 30.57 Administration de la santé publique 29. Ï7 32.42 32.88 31.65 38.62 40,38 36.25 32.22 31.65 15.73 16.66 16.57 22.31 29. C8 30.72 25.25 30.58 30. CO 31.07 13.53 17.25 

5.14 i 4.26 3.64 
Statistiques démographiques et 

sanitaires 2.20 1.04 1.06 7.29 7.08 5.51 6.37 6.07 5.51 7.79 7.20 6.42 3.19 3.94 2.70 6.19 4.16 3.89 

0.24 0.25 0.34 Hygiène dentaire 0.21 0.39 0.14 0.13 0.48 0.66 0.49 0.77 0.90 1.67 

8.63 9.28 9.43 Soins infirmiers 7 .62 11.16 11.48 13.75 12,93 11.99 4.84 5.»0 6.43 S.16 9.61 10.94 8.33 9.71 9.39 11.00 10.37 10.05 1.87 1.19 1.24 

1.28 1.25 1.32 
Hygiène sociale et médecine du 

travail 0.61 0.36 7.20 5.71 7 .12 1.34 1.67 1.62 0.33 0.21 1.02 0.31 3.74 3.04 

0.46 0.50 0.71 Maladies chroniques et dégÈnératives 3.76 4 . ?3 5.42 1.04 

2.29 2.21 2.65 Education sanitaire 1.96 2.59 2.80 4.97 3 .82 4 .41 1.85 2.67 2.93 1.01 1.02 1.59 0.63 0.75 0.80 3.38 3.24 4.36 

轉 . 4 1 5.39 5.12 
Hygiène de la maternité et de 

l 'enfance 9.58 10.60 10.96 2.00 2.52 2.29 6.12 6.37 6 . Í3 3 .55 4 .»5 4.1S 1.10 1.32 1.51 5* об 6 .33 5.31 2.34 

2.22 1.90 2.01 Santé mentale 0.15 0.17 0.19 0.20 0.93 0.50 1.16 7.S9 6.33 5.70 2.74 4.16 4.26 3.36 3.10 3 .48 2.01 

2.56 2.26 2.53 Nutrition 6.56 3.39 3.95 2.S6 2.18 2.00 1.81 Í . 0 2 1.71 0.31 1.35 1.33 1.05 0.96 1.18 2.96 2.36 4.16 1.08 3.95 3.45 

1.89 0.98 0.90 Radiations et isotopes 0,33 0.22 0.19 1.S0 0.59 0.22 4 .14 0.08 0.32 1.48 2.30 2.68 0.29 14.42 7.13 5.10 

5.23 5.79 6.99 Hygiène du milieu 10.48 10.26 S.67 S. 59 6.75 7.36 3.60 3.31 5.90 4.99 5.27 6.19 1.85 1.95 2.60 8.00 6.32 7.50 1.41 5.08 

13.13 11.58 12.13 
Enseignement et formation profes-

sionnelle 6.69 1.34 S.22 5.33 5.56 6.91 7.*0 9.58 10.94 30.5Я 30.53 27.44 28.75 18.4C 19.95 8 .55 3.71 9.14 2 .43 

1.02 3.91 3.14 Autres projets 0.58 0.04 0.04 0.31 1.06 0.H1 1.28 1.27 1.34 1,30 2.14 0.76 0.31 1.05 0.47 6.94 41.25 41.28 

100.00 100.00 100.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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NOMBRE ET COUT ESTIMATIF DES PROJETS ETAIES S TIR PLUSIEURS EXERCICES, DES PROJETS COMPORTANT' UNIQUEMENT DES BOURSES D'ETUDES 
ET DES PROJETS NOUYEAIJX PIirURAOT DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 19б2, 196? ET 1964 

(D'APRES LES ACTES OFFICIELS No 121) 

Region 

• Г ., '"• •• --•....••- . 
• . ... • ！ • • •• 

1962 196) 1964 

Region 

• Г ., '"• •• --•....••- . 
• . ... • ！ • • •• 

Continuation de 
projets en cours 

en 196I 

Projets compor-
tant uniquement 

des bourses 
d'études 

Projets nouveaux 

Projets étalés 
sur plusieurs 

exercices 

Projets compor-
tant uniquement 

des bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés 
sur plusieurs 

exercices 

Projets с отрог-
tan t uniquement 

des bourses 
d'études 

Projets nouveaux Region 

• Г ., '"• •• --•....••- . 
• . ... • ！ • • •• 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-

bre 
Prévisions 
de dépenses 

Nom-

bre 
Prévisions 
de dépenses 

Nom-

bre 
Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-

bre 
Prévisions 
de dépenses 

Afrique 

26 

7 

US $ 

733 
119 711 

25 
1 

US $ 

88 000 
8 300 

42 

7 

¡¡S Í 

228 634 

73 

38 
8 

！)S $ 

86? 800 

141 979 
35 
1 

US Í 

235 750 
5 000 

41 
1 

us ê 

410 218 
15 000 

56 

9 

US $ 

1 155 600 

172 865 
31 
1 

'JS Í 

I82 8OO 
5 000 

21 
2 ' 

as $ 

245 510 
- 5 8 63S -

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

.T-:.tal 

Amériques 

26 

7 

US $ 

733 
119 711 

25 
1 

US $ 

88 000 
8 300 

42 

7 

¡¡S Í 

228 634 

73 

38 
8 

！)S $ 

86? 800 

141 979 
35 
1 

US Í 

235 750 
5 000 

41 
1 

us ê 

410 218 
15 000 

56 

9 

US $ 

1 155 600 

172 865 
31 
1 

'JS Í 

I82 8OO 
5 000 

21 
2 ' 

as $ 

245 510 
- 5 8 63S -

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

.T-:.tal 

Amériques 

33 
r

>78 444 26 96 300 49 301 988 46. 1 009 779 36 240 750 42 425 218 65 1 328 465 32 187 800 23 
• • .. 

304 148 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

.T-:.tal 

Amériques 

36 
25 

581 846 

431 997 

4 
2 

22 870 
14 100 

10 

10 
71 377 
125 405 

ào 

24 

800 

459 664 

4 31 338 3 
1 

38 073 

3 739 

41 
28 

949 854 

555 671 

5 37 ^00 1 
1 

4 300 
24 000 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Asie du Sud-Est 

36 
25 

581 846 

431 997 

4 
2 

22 870 
14 100 

10 

10 
71 377 
125 405 

ào 

24 

800 

459 664 

4 31 338 3 
1 

38 073 

3 739 

41 
28 

949 854 

555 671 

5 37 ^00 1 
1 

4 300 
24 000 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Asie du Sud-Est 

61 1 013 84) 6 36 970 20 196 782 64 1 260 258 4 31 338 4 41 812 69 1 50) 525 5 57 400 2 28 300 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Asie du Sud-Est 

• 46 

5 

847 225 

79 660 1 
44 500 
6 000 

20 
8 

455 
54 830 

41 

7 

1 025 ‘92 

155 576 

1 1 700 7 
1 

106 607 

3 200 8 
1 1)6 259 

140 38) 
7 600 . 16 

1 
208 807 

3 000 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Europe 

• 46 

5 

847 225 

79 660 1 
44 500 
6 000 

20 
8 

455 
54 830 

41 

7 

1 025 ‘92 

155 576 

1 1 700 7 
1 

106 607 

3 200 8 
1 1)6 259 

140 38) 
7 600 . 16 

1 
208 807 

3 000 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Europe 

51 926 885 15 50 500 28 189 285 48. 1 181 468 1 1 700 8 109 807 51 1 276 642 7 600 17 211 807 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Europe 

56 
18 

593 269 
138 369 

41 
4 

285 450 
21 155 

6 
26 

13 250 
209 48) 

53 399 854 
1б7 ?80 

37 
2 

272 300 
17 500 

) 
il 

19 662 
143 100 

52 
23 

391 ^50 
15斗 ООО 

38 
1 

267 800 
11 000 

3 
20 

10 400 
208 550 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Méditerranée orientale 

56 
18 

593 269 
138 369 

41 
4 

285 450 
21 155 

6 
26 

13 250 
209 48) 

53 399 854 
1б7 ?80 

37 
2 

272 300 
17 500 

) 
il 

19 662 
143 100 

52 
23 

391 ^50 
15斗 ООО 

38 
1 

267 800 
11 000 

3 
20 

10 400 
208 550 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Méditerranée orientale 

74 551 6)8 45 3О6 605 32 222 7)5 76 567 234 39 289 800 14 I62 762 75 545 450 39 278 8OO 23 218 950 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Méditerranée orientale 

56 

7 

909 942 
90 221 

16 
1 

201 900 

5 000 
20 

5 

96 672 
149 484 

65 
10 

1 10) 427 

190 572 

16 
1 

179 500 
5 000 

10 
С 

9C 312 

57 874 

66 
12 

1 154 870 
199 021 

20 
2 

249 100 
1) 000 

20 
8 

165 110 
102 100 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

56 

7 

909 942 
90 221 

16 
1 

201 900 

5 000 
20 

5 

96 672 
149 484 

65 
10 

1 10) 427 

190 572 

16 
1 

179 500 
5 000 

10 
С 

9C 312 

57 874 

66 
12 

1 154 870 
199 021 

20 
2 

249 100 
1) 000 

20 
8 

165 110 
102 100 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 63 1 000 163 17 206 900 25 246 156 75 1 293 999 17 184 500 
1 

15 148 186 78 1 353 891 22 262 100 28 267 210 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

¡ 1 
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KCMBRE ET COUT ESTIMATIF DES PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, DES PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOCiRSES D ETUDES 
ET DES PROJETS NOUVEAUX FIGURANT DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1962, 196) et 1964 

(D'APRES LES ACTES OFFICIELS N0 121) 

Région 

1962 1963 1964 

Région 

С ntinuation de 
projets an cours 

en 196I 

Projets compor-
tant uniquement 

des bourses 
d'études 

Projets nouveaux 
Projets étalés 
sur plusieurs 

exercices 

Proj ets compor 
tant uniquement 

des bourses 
d"études 

Projets nouveaux 
Projets étalés 
sur plusieurs 

exercices 

Projets compor-
tant и,:： iquemec.t 

des bourses 
d* études 

Projets nouveaux Région 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Mem-
bre 

Prévisions 
de.dépenses 

ííorn-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

i'ïom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Nom-
bre 

Prévisions 
de dépenses 

Pacifique occidental 

41 
8 

US $ 

553 566 
137 З86 

28 
1 

US $ 

134 200 

3 500 
27 
6 

US $ 

119 157 
59 700 

VÛ 

US $ 

667 441 

116 597 

38 

US $ 

I6I 850 56 
4 

(•S $ 

247 995 
74 620 

53 
6 

US $ 

814 
143 940 

46 
2 

US $ 

219 800 
14 050 

32 

7 

US $ 

220 458 
112 110 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Activités interrégionales et 

41 
8 

US $ 

553 566 
137 З86 

28 
1 

US $ 

134 200 

3 500 
27 
6 

US $ 

119 157 
59 700 

VÛ 

US $ 

667 441 

116 597 

38 

US $ 

I6I 850 56 
4 

(•S $ 

247 995 
74 620 

53 
6 

US $ 

814 
143 940 

46 
2 

US $ 

219 800 
14 050 

32 

7 

US $ 

220 458 
112 110 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Activités interrégionales et 

49 690 952 29 137 700 53 178 857 52 784 038 38 l6l 85O 40 322 615 59 958 484 48 _，_ 233 850 39 332 568 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays 

Total 

Activités interrégionales et 
8 274 410 

128 

10 

17 198 310 11 370 808 16 484 900 11 670 167 

48 _，_ 

11 15) autres 

Ensemble des Régions 

8 274 410 

128 

10 

17 198 310 11 370 808 16 484 900 11 670 167 

48 _，_ 

11 15) autres 

Ensemble des Régions 

261 

78 

3 7hk 581 

1 271 754 

128 

10 

776 920 

58 055 

125 

79 

663 565 

870 5秘 

283 

89 

4 865 OO8 

1 602 576 

131 

4 

882 4)8 

27 500 

100 

59 

912 867 

782 433 

311 

97 

5 6G2 577 

2 0)4 

143 

6 

964 500 

43 050 

93 

50 

854 585 

661 768 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-

régionaux 

Total 

A déduire : Retards d m s les nomi 

261 

78 

3 7hk 581 

1 271 754 

128 

10 

776 920 

58 055 

125 

79 

663 565 

870 5秘 

283 

89 

4 865 OO8 

1 602 576 

131 

4 

882 4)8 

27 500 

100 

59 

912 867 

782 433 

311 

97 

5 6G2 577 

2 0)4 

143 

6 

964 500 

43 050 

93 

50 

854 585 

661 768 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-

régionaux 

Total 

A déduire : Retards d m s les nomi 

5 016 335 138 975 204 l 534 111 372 6 467 58杯 135 909 9)8 139 1 695 300 4G6 7 6 3 6 6 2 4 149 1 007 550 l 516 353 

Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter-

régionaux 

Total 

A déduire : Retards d m s les nomi 
(122 736i (126 617) (69 928) (118 822) nations aux postes nouvü+aux 

Total net 

(122 736i (126 617) (69 928) (118 822) nations aux postes nouvü+aux 

Total net 339 5 016 335 1)8 834 975 204 1 53斗 ill 572 6 848 135 909 938 139 l 568 683 m 7 56b 696 149 1 0C7 550 143 1 397 531 

nations aux postes nouvü+aux 

Total net 339 1)8 834 975 572 m 

t i 

143 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES 

RECETTES OCCASIONNELLES 

APPENDICE 8 

Exercice 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962* 

Contributions non 

portées au budget 
$ 

10 428 

20 8)5 

Recettes 

diverses 

Compte d'attente 

de 1'Assemblée 

28 

2 

31 

56 

51 

195 

98 

8 2 0 ' 

090 

96O 

110 

720 

040 

860 

$ 

З1З 

2)9 

154 

280 

304 

474 

559 

589 

684 

500 

2 6 4 

998 

580 

065 

562 

310 

538 

831 

167 

608 

$ 
544 

454 

1)2 

206 

285 

711 

51З 

809 

556 

208 

9 ? 6 

357 

796 

201 

853 

016 

6)7 

890 

8)9 

414 

Total 

des recettes 

occasionnelles 

$ 
868 668 

715 

287 

515 

592 

217 

129 

451 

436 

807 

190 

376 

086 

505 

286 

285 

441 

046 

882 

2. MONTANTS REMBOURSES PAR LE COMPTE SPECIAL DU PROGRAMME 

ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

$ 

1959 72^ ООО 

1960 724 ООО 

1961 68).ООО . 

1962 642 ООО …. 

Montants estimatifs. 
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Apper4i'ce в 

Page 2 

WHA7,)4 Recueil des resolutions et décisions, sixième édition, 
WHA8.37 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 
WHA9.59 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, 
WHA10.7 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 
WHA10.38 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 
WHAll.47 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 
W H A 1 2 O44 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 
WHA12.50 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, 
WHA13-58 Recueil des résolutions et décisions， sixième édition^ 
WHA14,13 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition』 
WHA14.43 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition^ 
WHA15•10 Actes off. Org, mond. Santé, 118，？7 
W H A 1 5 ^ 2 Actes off. Org, mond. Santé, 1Î8, 19. 

MONTANTS DES RECETTES OCCASIONNELLES AFFECTEES AU 
BUDGET ORDINAIRE OU A DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 

POUR LES EXERCICES 1955 A 1963 INCLUSIVEMENT 

Prévisions de 

Exercice Budget ordinaire dépenses Total 
supplémentaires 

$ $ $ 

1955 950 000- - 950 ooo 

1956 1 295 320^ - 1 295 320 

1957 355 80(>2- З25 
d 

000- 68o 800 

1958 358 000- - 358 ООО 

1959 
-p 

400 000- 662 366- 1 0Б2 366 

I960 
h 

500 000- - 500 ООО 

1961 705 805 094- 1 5Ю 828 

1962 500 000- 1 256 
广 1 
620- 1 756 620 

196) 
m 

500 000- 500 ООО 

攀
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GRAPHIQUE 1 

STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIÈGE 

BUREAU DU 
PjRECTEUR CÉNÉRAL 

iVi^ifflîiriffiiii 

DIVISIL 
L ' INFOI 

PTO'Í̂ SVt S 盟巧I "滥¡ЖЛТ» 
°

Е

Л
А

Л”二。“ - Ж 二 ？í。二二 
I Z J 

O-VASCULAIRES 

HYGIÈNE DENTAIRE 

SANTÉ MENTALE 

RADIATIONS E' 
ISOTOPES 

T 

1 

T 

И ENSEIGNEMENT 
MÉDICAL ET 

PARAMÉDICAL 

LABORATOIRES DE 
SÀHTÉ PUBLIQUE 

HYGIÈNE 
DE LA MATERNITÉ 
ET DE L'ENFANCE 

• SOINS INFIRMIERS 

ORCANISATIOI> 
SOINS MEDIO 

ADMINISTRAI 
E LA SAHTÉ PT 

HYGIÈNE SOCIALE 
ET MÉDECINE 
OU TRAVAIL 

LIAISON AVEC 
L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES 

RELATIONS 
EXTERIEURES 

PLANIFICATION ET 
IRDINATION DES 
ECHERCHES 

Л 
DIVISION DES 

MALADIES 
rRANSMSSIBLES 

ZD 

MALAI 
IACTÉRI 

QUARANTAINE 
INTERNATIONAL 

MALADIES 
PARASITAIRI 

TUBERCULOSE 

_ MALADIES VÉNÉRIENNES 
ET TRÉPO^ËMATOSES 

DIVISION DE 
'HYGIÈNE DU MIUIEI 

Z D " " " 

1 
DIVISION DE 

L'ÉRAOICATION D 
PALUDISME 

«LLUTION DE L'AIR ^ ЙУАШАТЮН 
ET DE L'EAU EPIDéMIOLOCIQUI 

HYGIÈNE DES PLAMIFICATION ET 
OLLECTIVITÊS ET EXÉCUTION 

HABITAT OU PROGRAMME 

APPROVISION- RECHERCHES ET 
；MENTS PUBLICS INFORMATIONS 

EN EAU TECHNIQUES 

] 

EAUX 
ET DÉCHE1 

¡ANTÉ PUBLIQUE 
VETERINAIRE 

MALAOIES A VIRUS 

UNITÉS PROVISOIREMENT RATTACHÉES AU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

VÉRIFICATION 
INTERIEURE 

DES COMPTES 

PERSONNEL 

FOURNITURES 

1 1 
DIVISION DE 
LA GESTION 

ADMINISTRATIVE 
ET OU PERSONNEL 

DIVISION DU BUDGET 
ET DES FINANCES 

1 » 

J GESTION 
4 ADMINISTRATIVE 

BUDGET • 

J CONFÉRENCES ET 
"1 SERVICES INTÉRIEURS 

FINANCES ET 
COMPTABILITÉ 

DIVISION DES 
STATISTIQUES 

SANITAIRES 

DIVISIO 
BIOLOGIE 

PHARKU 

N DE LA 
ET DE LA 

COLOCIE 

DIVISION DES 
SERVICES D'EDITION 

ET DE DOCUMENTATION 

DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES 

DE STATISTIQUE 
SANITAIRE 

DIFFUSION DES 
RENSEIGNEMENTS 

STATISTIQUES 

ÊTUOI 
DEMIOLC ] 

tOCUESENGENDRANT 
LA TOXICOMANIE LÉGISLATION SAMTAIRI 

M4DARDISATIOI 
BIOLOGIQUE 

BIBLIOTHÈQUE 
ET DOCUMENTATION 

PRÉPARATIONS 
IARMACEUTIQUES ACTES OFFICIELS 

MÉTHODOLOGIE 
DES STATISTIQUES 

SANITAIRES 
PUBLICATIONS 
TECHNIQUES 

① Dr F. GRUNDY 

© Dr P. M. KAUL 

® M. M. P. SIEGEL 

④ DrO.V. BAROYAN 



GRAPHIQUE 2 
INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES 

POUR L E BUDGET ORDINAIRE DE 1964 

GRAPHIQUE 3 
INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR 

BUDGET ORDINAIRE DE 1963 

Autres affectations V 
Services administratifs 3,22% 

7,59% Réunions constitutionnelles 
99% 

[Contribution au compte spécial 
pour l'éradication du paludisme 

15,91%] 

. . . . . . . : . . . . . . . . . . Programme d'exécution 
87,20% 

WHO 2809 ； 

affectations 
1,72% Services administratifs 

7,38% 
Réunions constitutionnelles 

1,80% 

[Contribution au compte spécial 
pour l'éradication du paludisme 

13,28%] 

Programme d'exécution 
89,10% 

WHO 

1 Non compri la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme 



GRAPHIQUE 1 
COMPARAISON DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1962 

AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 1963 ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1964 

$ 33 716000 

WHO 2 8 1 2 

� L o contribution au compte spécial pour l'éradication du paludismo, englobée dans lé programme 
d'exécution, n'est pas comprise dans le total indiqué pour les "autres affectations" 



GRAPHIQUE 5 
UTIL ISATION PROPOSÉE POUR 1964, EN POURCENTAGES, DES MONTANTS IMPUTABLES 

SUR L E S FONDS G É R É S PAR L'OMS 

GRAPHIQUE 6 

UTIL ISATION P R O J E T É E POUR 1963, EN POURCENTAGES, DES MONTANTS IMPUTABLES 
SUR L E S FONDS G É R É S PAR L'OMS 

Autres affectations 
1,10% Services administratifs 

4,70% 

Réunions constitutionnelles 
1,15% 

ramme d e 
93,05% 

WMO 2815: 

Autres affectations 
1,96% 

Réunions constitutionnelles 
1,21% 

Services administratifs 
4,61% 

Programme d'exécution 
92,22% 

WHO 2 8 1 8 Í：： 

1 Non compris la contribution au compte spécial pour l'éradication du paludisme 



GRAPHIQUE 7 

DÉPENSES AFFÉRENTES AUX EXERCICES 1959 Д 1961 (MONTANTS EFFECTIFS) ! 
IMPUTABLES SUR LES FONDS GÉRÉS PAR L4)MS 

1962,1963 ET 1964 (ESTIMATIONS) 

1962 
/ / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / . 

1963 

1964 

///////////// ///////////// y///////////// '/////////////. / У У У У У У / У У / У У г 
-^////77 / / / / / 

/ / / / / / / / / / / • f / / / / / / / / 
• / / / / / / / / / / / / 

0 2 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

US $ millions «HO 2821 

ition du polwdism* (fonde ordi» 
、d«s d«p«ns«t affl»r«nt«s 

Щ olrdinoir» 

Compt* special pour l'irodleol 

Ш
пЫга») l'«KCM*ion d« la Ira* 

OMX ргодгатт*» d'irodication dons pays oui «st couve 
par àm% contribuons ¿u B«dg«t ordinal r* 1962 «t 1963 

Х/У/А Compt* «peeial pow l*iradi cation du polvdis«ii«-
X///À Ргодгоамп* acc4M 

j • j Fonds béiwvol* flour la promotion dm la santi 

^ ^ Fonds sp«ciol d«s Nations Uni«s 

Piogramm* «lorgi d'ossUtanc* t*chniqu« 

t peur operation* P^SSJ Cempt* <!•• Nations I 
K223 eiviUt (ONUC) 

會rambeursés par !• FISE peur Ut projeta 
bénéficient l'ossisfonc* “ 
•t ém l'OMS 

E peu 
conjol 

1 1961 



GRAPHIQUE 7 
NOMBRE TOTAL DES POSTES CORRESPONDANT AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 

ET AU PROGRAMME D'EXÉCUTION ( 1959-1964) 

Nombre de 
postes 

WHO 2824 



GRAPHIQUE 7 
TOTAL DES FONDS DE TOUTES ORIGINES CONSACRÉS OU QUE L'ON ENVISAGE DE CONSACRER 

AUX PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX PENDANT LES ANNÉES 1959 A 1964 

1963 

1964 

////////////////////////////入 
////////////////////////////z 
///////////////////////////// 
///////////////////////////// 

M 7 / / / / / / / / / 7 / / / 7 / 7 / / 7 / / / / / / / / / 入 
/////////////////////////////z 
////////////////////////////" 
////////////////////////////// 

20 40 50 
US $ millions 

60 80 90 
WHO 2827 

Fonds gérés par l'OMS 

X / z y X Autres fonds 

1 

1959 

1960 

1961 

1962 



GRAPHIQUE 10 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952 

Indice 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

WHO 2830 

CALCUL DE L INDICE 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Admin. e t F in . (y^ 
compris Fournitures) 

Nombre 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 202 207 

Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 146 

Sièges total 
Nombre 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 768 
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 158 

Organisation entière 
Nombre 1269 1341 1355 1532 1650 1737 1918 2117 2210 

• 
2539 2756* 2896* 

Indice 100 106 107 121 130 137 151 167 175 200 217 228 

Y c o m p r i s le p e r s o n n e l f o u r n i , s o u s r é s e r v e d e r e m b o u r s e m e n t p a r l ' O r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s , pour a i d e r l e G o u v e r -
n e m e n t d e l a R é p u b l i q u e du C o n g o ( L é o p o l d v i l l e ) à o r g a n i s e r l e s s e r v i c e s s a n i t a i r e s n a t i o n a u x . 



DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1963 ET DE 1964 

1963 1964 

AMÉRIQUES 

2 800 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

1963 1964 

AFRIQUE 

2 800 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

Programmes inter-peys {:：；：:：:：：：:：:：:1 | 
L Activités • 

Programmes par pays [ 

^gioncux 國 

US $ mil l iers 
3400 

3200 

ЧППЛ 

US $ milliers 
3400 

3200 

о ллп 

I 


