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EXAMEN Ш PROJET DE E R O Œ A M M E ET DE BUDGET POUR 1965 : Point
de l'ordre du
jour (Actes officiels N0 1^0； document EB33/20, EB33/53 et EB33/54; document
de conférence N0 3) (suite)
‘

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite)
Chapitre IV partie 2 (suite)
Services administratifs (suite)

L e

PRESIDENT Invite IVU Siegel, Sous-Directeur général, à répondre aux

questions posées par le Professeur Cànaperia à la fin de la septième séance^ au
sujet des consultants mentionnés à la section 8*3.2, page 矽 des Actes officiels N0 130i

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, croit avoir compris que la question du
Professeur Canaperia concerne les diverses catégories de personnel spécialisé. Les
effectifs de ces catégories sont très variables : il peut quelquefois s'agir d'une
seule personne, et quelquefois d'un grand nombre de collaborateurs parmi lesquels on
trouve des professeurs d'écoles de médecine, des virologistes, des sérologistes, des
parasitologistes, des bactériologistes, des ingénieurs spécialisés dans les adductions
et distributions d'eau, des spécialistes des essais d'insecticides, des spécialistes
de la recherche sur le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, des spécialistes de
différentes questions de nutrition, des spécialistes des radiations ionisantes, des
généticiens, des épidémiplogistes, des imiunologistes et des statisticiens médicaux.

Services communs du Siège.
•
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Le Dr KAREFA-SMART aimerait connaître la .date exacte à laquelle on pense
commencer à emménager dans le nouveau bâtiment du Siège,
•
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Le Professeur CANAPERIA demande quelle est la raison de 1'augmentation des
crédits au titre des Services communs pour 1965, postérieurement à 1'emménagement
dans le nouveau bâtiment. Il se serait plutôt attendu à une diminution puisque l'OMS
n'aura plus à rembourser certains services à l'Organisation des Nations Unies, comme
il est expliqué au paragraphe 8.10.3,, à la page J6 du rapport du Comité permanent.
M . SIEGEL, en réponse à la question du Dr Karefa-Smart, dit que l'on
s'attend à ce que le nouveau bâtiment du Siège sera assez près de son achèvement à
l'automne de 1965 pour qu'on puisse commencer à prendre les dispositions nécessaires
au déménagement, et même à déplacer effectivement qûelques-uns des services.
, R é p o n d a n t au Professeur Canaperia, M . Siegel insiste sur l'ampleur du
problème auquel 1'Organisation aura à faire face lors de son déménagement. Pour la
première fois depuis la création de l'OMS, son Siège devra à lui seul assurer la
gestion et l'entretien de son propre bâtiment. M . Siegel signale au Cojjseil que la
f

superficie totale des bureaux actuellement occupés par l 0 M S au Palais des Nations
о

.

et dans quatre autres immeubles de Genève est d'environ 13 000 m , dont à peu près
la moitié se.trouve au Palais des Nations； dans ce dernier cas, l'OMS défraie l'Organisation d«s. Nations Unies d'ime partie des frais de gestion et d'entretien qui est
proportionnelle au nombre de mètres carrés qu'elle occupe. Toutefois, elle ne participe pas aux frais de gestion et d'entretien du bâtiment proprement dit, cette

charge incombant aux Nations Unies, de toute manière, qu'une partie du Palais soit
!

occupée ou non par 1 0 Ш в En revanche, une fois installée dans son -nouveau, hâtimënt^
f

1 Organisation devra couvrir toutes les dépenses de ce genre, qu'elle a eu la bonne
fortune de ne pas avoir à supporter pendant les seize premières années de son exis2
tence. Le nouveau bâtiment a une superficie totale d'environ 35 570 m , dont appro2

xiraativement 18 ООО ш pour les bureaux et le reste pour les couloirs^ la salle du
Conseil exécutif, deux salles de comités, les services de reproduction^ de distribution et

emmagasinage des documents, les services d'entretien, les magasins de la

bibliothèque., enfin un restaurant et divers autres services dont les installations
f

occuperont un étage entier. Il est donc évident qu une fois le déménagement effectué,
le coût des services communs sera plus élevé.
Le Professeur CANAPERIA fait observer que puisque le déménagement doit
avoir lieu au plus tôt vers la fin de 1965, les augmentations n'auront peut-être pas
à être' couvertes en 1965, mais seulement, vraisemblablement^ au début de 1966.
x

M 9 SIEGEL signale que 1 augmentation de crédits ne porte pas sur tout
l'exercice 19б5, mais simplement sur les derniers mois de l'année.

Mlle LUNSINGH MEIJER, suppléante du Professeur Muntendam, notant que selon
M . Siegel 1'augmentation de crédits au titre des services communs vise seulement*les
derniers mois de 1965, demande si le Secrétariat pourrait donner quelque idee de
f

f

l effectif que requerra le service de reproduction pour l année suivante tout entière.

:ф

J

1

'

f

lí^'"SÍÉGEL répond q u i l "est trop tôt pour que le Secrétariat puisse prévoir

les besoins en personnel du service de reproduction en 1966 et 1967. Les prévisions
aûtueiletnènt examinees se fondent sur les besoins de l'Organisation estimés jusqu'à
la fin de 1965. De l'avis de M . Siegel, cependant, il n'y aura guère de changement
dans l'effectif requis pour l'année suivante, soit 1966.

Le Professeur CANAPERIA a noté que l'un des fonctionnaires du service des
Relations extérieures est médecin. Il aimerait savoir quelles sont les tâches
confiées à ce docteur en médecine,
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, dit qu'il est parfaitemënt
exact que, depuis les premiers jours de l'Organisation, un docteur； en médecine¿'r,
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compte au nombre des fonctionnaires ciu service des Relations, extérieures, domaine
dans lequel il a acquis une compétence particulière surtout en qe qui содоепге les
relations officielles avec les organisations non gouvernementales. Il est tout à
fait possible que lorsque ce fonctionnaire terminera sa carrière à l'C$1S il soit
remplacé par глп fonctionnaire non médical.
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Autres dépenses réglementaires de personnel
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Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a accepté d'examiner ensemble les
prévisions au titre des sections 7； et 9 de la résolution portant ouverture de
crédits.

.

Le Professeur ZDANOV demande des explications au sujet du montant de
$300 ООО dont les sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits
• . •

. . .

se trouvent diminuées par suite des virements opérés entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1964。
M , SIEGEL renvoie au document ЕВЗЗ/25> qui expose sommairement la manière
dont les virements ont été opérés; la somme des montants dont ont été diminuées les
sections' 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits est à peu près celle
:

q u a indiquée le Professeur Zdanov, La section 7

- Autres dépenses réglementaires
r

de personnel - a subi une diminution nette de $280 006, qui s explique pour
1

$97 217 par des réductions du taux des primes d assurance'du personnel, intervenues
‘

. . . . . . .

.

1

••

T

après 1 approbation des prévisions budgétaires de 1964. D autres diminutions opérées
f

au titre de cette section sont dues soit à l ajournement de certains projets sur la
demande des gouvernements intéressés, soit à des retards dans le recrutement du
• .. •

personnel •
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Lors de 1 établissement du programme de 1965 dans les diverses Régions, on
a mis cette occasion à profit pour mettre à jour les programmes devant être exécutés
T

en 1964, et c'est de cette mise à jour q u a résulté la nécessité de certains viremerits entre sections de la résolution portant ouverture de crédits• Les prévisions
budgétaires soumises au Conseil se fondent sur les meilleures estimations possibles
des dépenses de personnel incluses dans les sections appropriées de la résolution.
Autres affectations
Aucune observation n'est formulée.

Activités régionales (Annexe 2 des Actes officiels No 1)0)
Afrique

Le Dr KAREFA-SMART désire poser une question qui a rapport au montant
global des dépenses'pour la Région africaine dans son ensemble . : la déf inition géographique actuelle de la Région africaine a-t-elle un caractère permanent ？ Sinon,
quand et où devrait-on soulever le problème d'une délimitation adéquate de la région,
1

qui corresponde à 1 évolution politique et géographique actuelle ？

•

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette question ne se rattache à aucun point
f

de, l'ordre du jour du Conseil exécutif. D'après l'article 44 de la Constitution, c e s t
f

l Assemblée de la Santé qui, de temps en temps, détermine les régions géographiques où
!

il est désirable d établir une organisation régionale. Les diverses Régions ont été
clairement délimitées par la résolution WHA1.72, reproduite à la page 222 du Recueil
des résolutions et décisions (septième édition). Bien entendu, le Conseil exécutif a
;

toute latitude de discuter toute question qu'il lui paraît opportun- d'aborder,/ mais
de 1'avis du Directeur général, l'instance normale pour la discussion de la délimitation des Régions est l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Le Dr GJEBIN, se référant au document EB33/53, relatif au retour dans leur
“ :•
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pays de 59 docteurs en médecine du Congo (Léopoldville) diplômés d'universités
françaises, tient cet événement pour extrêmement important. Il insiste sur le cas
qu'il convient de faire de ce que, en trois ans, la situation a évolué à ce point que
.
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..

59 médecins diplômés reviennent en I963 dans leur.pays, leurs études achevées, alors
qi^en I960, on ne comptait pas un seul médecin congolais au Congo. Le Dr Gjebin

T

r

félicite 1 0 M S et le Gouvernement français des efforts qu ils ont déployés à cette
fin. Il se rend compte des obstacles qui ont dû être surmontés, notamment pour per!

suader les écoles de médecine intéressées d accueillir des étudiants qui ne satisT

faisaient pas aux conditions régulières d admission. Cette expérience est un bon enseignement, et il espère que des mesures analogues seront prises en faveur d'autres
pays en voie de développement. La difficulté de recruter du personnel médical pour
l'Afrique est bien connue, et aucune autre solution ne vaut la formation de personnel
nationale

II existe un nombre relativement grand d'assistants médicaux qualifiés
r

dans divers pays de l Afrique orientale， occidentale et centrale, et il serait extrêmement souhaitable que le Directeur général et I^OMS usent de nouveau de leur influence
pour décider les diverses écoles de médecine à admettre
tances spéciales -

- compte tenu des circons-

des étudiants, comme il en a été de ceux qui ont été formés

pour le Congo.
T

Le Dr DOLO exprime sa satisfaction de 1 augmentation du budget de la Région
r

f

africaine• Si.1 on considère que la plupart des pays de cette Région n o n t accédé à
1

r

1 indépendance que depuis i960 et qu il leur a fallu un certain laps de temps pour
élaborer leurs programmes et les soumettre au Bureau régional, qui les a ensuite trans1

mis au Siège, 1 accroissement budgétaire apparaît parfaitement normal• Le Dr Dolo ne
T

doute pas q u e , la solidarité jouant, le budget de 1 Organisation ne continue à augmen!

ter pendant un certain temps encore, car c e s t seulement maintenant que beaucoup de
J

ces pays se rendent compte qu ils ont la possibilité de soumettre des demandes en vue
de la mise sur pied de programmes. La Région africaine évolue rapidement, aspirant aux
1

normes' atteintes ailleurs^ et' 1 Organisation doit montrer une certaine flexibilité.

EB33/Min/8 Rev.l

Le Dr Dolo pense en particulier, à cet égard, au, role des consultants à court terme,
qui devraient pouvoir se rendre sans retard dans les pays qui demandent l'exécution
de projets et donner sur place avis et conseils, sans avoir à retourner d'abord au
f

Bureau régional ou au Siège en emportant la documentation de base qu ils ont obtenue•

Le Dr ANDRIAMASY revient au cas des 59 nouveaux docteurs en médecine
T

rentrés au Congo. Il a noté qu ils avaient été autorisés à emmener leur famille en
Europe, et il demande si telle est la règle générale pour tous les boursiers de 1'0№
r

ou s i l s'agit là d'un arrangement spécial en faveur de ces étudiants congolais. Il
voudrait aussi savoir si la possibilité d'étudier dans une atmosphère familiale a eu
un effet favorable sur la qualité du travail des intéressés.
Le PRESIDENT, constatant que personne ne semble plus désirer formuler d'obserT

vations, est heureux de saluer la présence de Mlle Moser, représentante de 1 U n i o n
f

1

internationale de Protection de l'Enfance, qu'il invite à faire 1 exposé qu elle a
demandé à présenter.

Mlle MOSER (Union internationale de

!

Protection de l'Enfance) dit que c e s t

1

la première fois que 1‘Organisation qu elle représente -encore qu'elle entretienne
f

depuis longtemps des relations officielles avec l OMS - est en masure de contribuer de
manière substantielle et plus formelle à l'exécution d'un projet de santé publique tel
que celui de N'Djili, en utilisant des fonds fournis par certains de ses organismes
membres, eux-mêmes de caractère non gouvernemental. Certains de ces membres s O c c u p e n t
f

activement - dans diverses parties du monde - de programmes qui intéressent l 0 № :

EB53/Mln/8 Rev.l

lutte contre la lèpre ou le trachome, protection maternelle et infantile, réadaptation des enfants physiquement ou mentalement diminués,
Mlle Moser rappelle qu'au côurs des discussions poursuivies au sujet de
T

f

1 a c t i o n de l Union au Congo (Léopoldville) avec le Directeur général, ce dernier a
!

fortement insisté pour que la collaboration de 1 Union ne soit pas limitée à sa parf

ticipation au projet de N'Djili. Le Directeur général sait que l U n i o n , en tant
1

qu entité, est en mesure, grâce à l'expérience et à la compétence de ses membres, de
f

s intéresser aux aspects médicaux, sociaux et éducatifs de la protection familiale
f

et infantile. Son but principal est d a i d e r , par.le moyen de services consultatifs
et d'une assistance pratique, tous ceux qui s'attaquent dans ce domaine à de vastes
problèmes en vue d'améliorer les services de protection infantile de leurs pays respectifs. Il est significatif que le projet auquel elle collabore soit du domaine de
la santé publique et comprenne là formation de personnel, à laquelle elle attache la
plus grande importance.
1

On a suggéré que 1 Union pourrait peut-être, d'accord avec les services
gouvernementaux intéressés,

élargir son assistance en instituant d'autres types de

services de protection familiale et infantile au sein de la collectivité que dessert
le centre sanitaire. Semblable extension dépendra de Involution de la situation. De
façon générale - et non seulement au Congo (Léopoldville) - de nombreux organismes
1

membres de l'Union s intéressent à des programmes d'entraide familiale et communautaire， qui incorporent des programmes sanitaires ou qui s'y rattachent étroitement.

EB55/Min/8 Rev.l
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M Ilie Moser^： évoque ensuite un programme médical pour enfants tuberculeux
et sous-alimëhtés, mis en oeuvre voici quelques années en Corée, et qui avait permis
de constatier rapidâilënt .que son retentissement était beaucoup plus grand lorsqu'il
était associé à Ш1 programme social et éducatif tenant compte des pratiques et des
'''.
’ - .
•
；••' ... ‘ ；‘ ; J ,、• .
coutumes traditionnélles. Dans quelques zoneç ,à typhons, on découvrit

que la cause

de la malnutrition chronique des enfants était essentiellement due à la perte de
certaines récoltes et à la modification de la structure du sol. On entreprit donc,
parallèlement au programme médical, des activités de groupe auprès des collectivités
•
-.
locales afin de rechercher les moyens d'amender les terres et d'améliorer les cultures
r ••• • • , - ...

‘

• ‘

.

.

‘ . ；

...

.• • • . ¿•；

• ：•

•

••

*

•

.

,、-

",；-,

;.:〕.:.：••..

...

.

.

.

,

.

:..-:.，.、,‘.：.

.

de façon à faire produire et utiliser des denrées riches en protéines; et с'est ainsi
que l ^ n put

non seulement améliorer la santé de la population, mais encore prévenir

la dissociation familiale. Par la suite, les mêmes collectivités s'attaquèrent à
1

d'autres problànes, comme ceux de 1 alimentation en eau potàble et de ia construction
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d'écoles.
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Ce genre d encouragement et d aide matérielle d ampleur modeste semble
convenir aux organisations non gouvernementales qui collaborent avec des institutions
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spécialisées officielles telles que l'OMS, le FISE et la FÀO, OU encore avec la
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Direction des Affaires sociales des Nations Unies. Ces organisations non gouvërnemen1

tales constatent le besoin d assurer aux enfants une protection globale, "tout* en se
rendant compte que la vie et la santé ont une priorité absolue. On a quelquefois
exprimé la crainte que, du fait de la structure particulière des organismes gouvèrf

nementaux et intergouvemementaux, il n existe une certaine dichotomie qui peut les
empêcher dans une certaine mesure de se faire une image générale de la situation.

..

EB53/Min/8 R e v .

； L e s organisations non gouvernementale s sont.extrêmement heureuses que
l'occasion leur soit, offerte de discuter des problèmes communs.,de leur travail
quotidien avec le Secrétariat de l'Organisation, et elles tiennent à exprimer leur
reconnaissance au Directeur général et à son personnel pour leur esprit de coopération.
Enfin,

Mlle Moser remercie le Président et les membres du Conseil de lui avoir

peirais de présenter： son exposé.
•

‘

••

、...

.

*

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, pense qu'en donnant
un aperçu de la procédure habituellement suivie pour la préparation des projets, il
expliquera plus aisément au Dr Dolo pourquoi il est souvent fait appel à des consul.*

.

.

.

.

•

.

‘

.

tants à court terme quand il s'agit d'aider à la préparation des projets et d'en
hâter la mise en oeuvre. Il est exact que dans certains cas - notamment lorsque le
recrutement de ces consultants n'a pu se faire immédiatement - la mise au point des
projets s'est trouvée retardée; mais cela a surtout été vrai dans le passé, lorsque
l'Organisation n'avait pas de représentation p e m a n e n t e dans les pays. Cette représentation est maintenant pleinement assurée, et le travail s'en trouvera grandement
facilité car les représentants de l'Organisation auront pour tâche de maintenir la
liaison entre les pays et le Bureau régional et de conseiller les gouvernements
lorsqu'ils doivent faire face à des problèmes de santé publique; il ne sera donc
plus nécessaire de recourir à des consultants à court tenue pour l'élaboration des
projets, si ce n'est dans certains cas où des problèmes particuliers appellent une
étude spéciale. Le Dr Cambournac espère que cet aperçu renseignera de manière satisfaisante le Dr Dolo sur les raisons de certains retards, et il lui donne 1'assurance
qu'il sera pris note de ses observations.

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à d'autres questions, rappelle que le
Dr Gjebin a souligné à juste titre l'aide précieuse apportée par les universités
françaises en i960, c'est-à-dire au moment où il fallait résoudre le problème du
complément de formation'des assistants médicaux du Congo (Leopoldvilie). A l'heure
actuelle, certains autres pays accueillent des "assistants médicaux"； certains de
ceux-ci sont formés en Suisse avec l'aide de l'OMS, et d'autres achèvent leurs études
dans des universités belges.
Les activités menées par 1'Organisation au Congo doivent être considérées
comme sortant du cadre de son activité régulière : aux yeux du Directeur général,
elles constituent une expérience dont l'OMS s'efforce de tirer des enseignements.
La situation présente est la suivante : en comptant les assistants médicaux revenant
dans leur pays après avoir obtenu leur diplôme de docteur en médecine et les diplômés
de l'Université Lovanium de Léopoldville, il y aura en 1964 environ 66 médecins
congolais. Dans 1'étude que le Directeur général a présentée au Secrétaire général
des Nations Unies sur la continuation des opérations au Congo, il a envisagé le retrait
progressif, qu'il pense pouvoir être accompli d'ici à 1970, du personnel opérationnel
qui compte encore en 1964 près de l80 personnes. Il espère que le Congo disposera
alors d'environ 240 médecins qui auront été formés, soit à l'étranger, soit, de plus
en plus, à l'Université Lovanium, et que, la situation continuant de s'améliorer,
les difficultés causées par le départ des médecins européens en i960 seront totalement
surmontées en 1980. Il faudra sans doute attendre jusque-là pour que les services de
santé du Congo atteignent le niveau qu'ils avaient avant l'indépendance, mais vingt
ans sont peu dans la vie d'un pays.

EB)3/Min/8 Rev.l

Passant à la question posée par le Dr Andriaraasy, le Directeur général
!

!

explique q u e n i960, il s e s t trouvé dans la difficile obligation de prendre une
!

décision à 1 é g a r d des étudiants congolais envoyés en Europe• Etant donné les inr

certitudes politiques du moment, il a paru justifié d envoyer également leurs femmes
en Europe aux frais de Г OMS; le Gouvernement du Congo (Léopoldville) a pris en
charge les frais concernant les enfants (environ six par famille, chiffre qui naturellement a augmenté au cours des trois années passées en Europe), En règle générale,
les étudiants bénéficiaires de bourses de plus d'un an sont autorisés à se rendre
périodiquement dans leurs foyers, mais dans le cas des étudiants congolais, qui
•

•

_

•
‘

‘

•

•

•

. . . .

：

•

- . •

•
'

‘

..

，.

•

• ：

devaient consacrer la plus grande partie de leurs vacances à combler les lacunes
r

de leur formation antérieure, on a jugé q u i l était préférable que leur famille les
accompagne plutôt que de les autoriser à se rendre périodiquement chez eux.
Les Amériques

Le Dr KAREFA-SMART souhaiterait être renseigné sur la situation en matière
de lutte antilépreuse dans les pays dont le rapport ne fait pas mention. Il se demande si le problème y est résolu.
f

Le Professeur CANAPERIA demande des précisions sur l e s s a i de chimiothéf

rapie de masse tenté en El Salvador au cours des opérations d éradication du paludisme； quels sont les médicaments et les méthodes qui ont été employés ？

Le Dr AL-WAHBI relève, au paragraphe 22.8 du rapport du Comité permanent
T

des Questions administratives et financières (document E B ^ / 5 4 , page 93)， q u o n espère
f

pouvoir, d'ici à 1965， avoir une évaluation complète du programme d eradication du
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pian en Haïti, dans la République Dominicaine, en Equateur et en Colombie, et il
demande quelle est actuellement la situation générale en Amérique latine, notamment
*

,

dans les quatre pays cités•

Le Professeur ZDAITOV demande où en est actuellement la lutte antivariolique
et quelles sont les perspectives d'éradication de la variole sur le continent
américain.

Le Professeur GAY PRIETO s'étonne qu省un crédit soit prévu pour des consultants, en plus du poste permanent, au titre de la lutte contre la lèpre dans la
zone V I .
f

Le D r HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique 马 u i l ré1

pondra aux questions dans 1 ordre où elles ont été posées•、
A l'intention du Dr Karefà-Smart, il précise, en ce qui concerne la lèpre,
que 1 O r g a n i s a t i o n conseille les gouvernements de presque tous les pays dans lesquels
cette maladie est répandue, à l'exception de ceux de la région des Caraïbes• Toute.• :..'
• ； ,
.
‘
fois, en août 1963， un séminaire s'est tenu à Cuernavaca (Mexique) en vue d'étudier
’.…••• . . .U: - •
•
les problèmes relatifs à l'organisation et à la mise sur pied de programmes de lutte
：：：

antilépreuse， en tenant compte de tous les aspects de la méthode épidémiologique appliquée dans la lutte contre les maladies chroniques - notamment en ce qui concerne
le rassemblement des données, la déclaration des cas et des contacts et l'observation
des malades pendant le traitement. Le séminaire a réuni des experts de la lèpre et
des administrateurs de la santé venus de tout le continent, ainsi que des représentants et des experts de la Jamaïque et de la Trinité et Tobago• Les résultats de ses

travaux ont déjà eu des répercussions dans de nombreux pays de la Région et l'on
espère qu'ils exerceront une influence favorable sur les programmes actuellement
élaborés par les gouvernements intéressés.

Bureau régional fournira naturellement

à ces derniers tous les conseils et toute l'aide possibles. On constate dans certains
pays' et dans certaines zones que l'intérêt croissant suscité dans la Région par la
lutte antilépreuse aboutit au dépistage d'un plus grand nombre de cas.
Au sujet du programme d'eradication du paludisme intéressant El Salvador,
il a été établi en I963 que la situation n'avait pas évolué depuis le milieu de
l'année I96I environ. Les études épidémiologiques et entomologiques ont révélé que
70 % des malades venaient des zones côtières situées à moins de 100 mètres d'altitude,

et

10 à 15 笫 de régions s'étageant entre 100 et 200 mètres, et que les cas

signalés èn plus haute altitude étaient soit des cas indigènes, soit des cas importés de la région cÔtière. On a également constaté que les pulvérisations au DDT
n'interrompaient pas la transmission, mais que le DDT à effet rémanent semblait dier

rainU

le nombre des contacts entre les anophèles et la population. On entreprit

donc d'expérimenter à une,.petite échelle, dans certains villages, un mélange de primaquine et de chloroquine (respectivement 15 mg et 150 m g ) . Tous les essais
donnèrent d'excellents résultats, en ce sens que le nombre des cas fut pratiquement
réduit à zéro. Il fut donc décidé de tenter, à partir de mai 1963, гше opération
de plus vaste envergure intéressant 60 000 habitants, dans deux départements,y
compris un petit port. Grâce à une éducation sanitaire bien menée, 80 % des habitants
utilisèrent le médicament, et, à la fin de 196), les résultats étaient si convaincants
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qu'on résolut de le faire prendre à toutes les personnes vivant au-dessous de
100 mètres d'altitude 一 environ 240 0 0 0 , soit presque toute la population des régions côtières et cotonnières. Le Gouvernement a demandé l'assistance du FISE pour
se procurer les produits pharmaceutiques nécessaires, et l'on compte, pour l'exécution de ce projet, sur une participation de 1'Agency for International Development
des Etats-Unis et sur le concours de l'OMS.
En outre, les pulvérisations de DDT se pratiquent maintenant selon des méthodes nouvelles et se font pendant la période de six mois où la transmission est la
plus forte. L'essai, effectué à grande échelle, est d'un type qui n'a encore jamais
été expérimenté sur le continent; s'il réussit, il pourrait permettre la mise au
point de méthedes propres à résoudre les graves problèmes qui se posent aujourd'hui,
notamment dans les pays d'Amérique centrale.
D,une analyse du coût de l'opération, il ressort que le prix de revient
serait d'environ deux dollars par an par habitant pour les dépenses locales, et de
65 cents par an par habitant pour les médicaments.
Les essais conduits dans des collectivités du Mexique sur environ 80 000 habitants n'ont pas eu de résultats aussi spectaculaires, parce que la population des
villes, à l'inverse de la population des campagnes, n'a pas pris régulièrement les
médicaments. D'autre part, la forte immigration venant des régions voisines a montré
que l'administration de médicaments à d'importants groupes de populations n'est pas
chose simple et qu'elle doit être très soigneusement organisée. Néanmoins, des sommes
très importantes ont été investies dans la campagne mise en oeuvre en E l Salvador -dont
ls. Dr

Horwitz croit comprendre que le coût annuel est voisin de $200 000 - et l'ini-

tiative a été prise par le Gouvernement lui-même. Le Directeur régional espère avoir
ainsi donné au Professeur Canaperia les éclaircissements qu'il souhaitait.

-2.80

-

En réponse au Dr Al-Wahbi, il précise que les programmes antipianiques concernant la Colombie et l'Equateur sont exécutés avec l'aide de 1'Agency for International Development des Etats-Unis, mais que c'est l'OMS qui mène la campagne en Haïti,
dans la République Dominicaine et dans la région des Caraïbes. Selon les derniers
renseignements reçus d'Haïti, la fréquence des cas nouveaux aurait été en I962 de
0,6 pour 100 000 habitants. Au cours de l'année écoulée, l'Organisation a préparé
un programme d'évaluation intéressant Haïti et la République Dominicaine, mais les
Gouvernements de ces deux pays ont décidé d'ajourner l'enquête. On espère qu'il sera
1

possible de 1 exécuter en I965, comme dans

cas

l'Equateur et de la Colombie.

En ce qui concerne la situation concernant la variole, objet de la question
du Professeur Zdanov, les renseignements qui avaient été reçus des gouvernements au
mois de novembre I96) indiquaient un déclin marqué du nombre des cas, qui était passé
de 5029 en 1962 à 241 en I963 一 dont 192 au Brésil, 45 en Equateur et 4 en Colombie.
Ce chiffre sera sans doute plus élevé pour les premiers mois de 196斗 parce que l'on
aura rassemblé des données plus exactes, mais on pense que la fréquence des cas nouveaux se révélera faible, la plus faible probablement que l'on ait connue depuis
15 ou 20 ans. Le Directeur régional ne peut évidemment dire avec certitude si les
chiffres reflètent la fréquence réelle des cas nouveaux de variole dans la Région des
Amériques, ni si la situation épidémiologique est inhabituelle. La campagne menée en
Equateur se poursuit dans les meilleures conditions et doit atteindre son terme au
cours de la présente année. Le Brésil dispose de quantités suffisantes de vaccin de

一

2 8 1

一

—
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bonne qualité pour vapciner toute la population, et il semble que le Gouvernement
veuille étendre les opérations à partir des zones frontalières e t de certains des
Etat吞 du n o r d , - 、 :
Passant à la question des consultants prévus pour l'Argentine, le Directeur
régional indique, à

intention du Professeur Gay Prieto, que le consultant à long

1

r

f

terme s occupera de l'Argentine, de l Uruguay et du Paraguay^ ainsi que d u n petit
nombre de cas signalés dans l'île de Pâques # Les services des consultants à court
terme seront utilisés en Argentine si 1*on en a besoin pour des études particulières.
Asie du Sud-Est

Le Dr M(BSHED, suppléant du Dr Riahy, souhaiterait des précisions sur le
f

programme d eradication du choléra.

.；j

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du； Stid—Est, déclare que le
1

problème du choléra est étroitement lié à celui de 1 assairiisseiîient; o r , dans les pays
en voie de développement on ne peut espérer arriver dans un proche avenir au degré
f

d assainissement voulu pour 1，eradication de la maladie ‘
• Le Gouvernement du Bengale
1

f

procède actuellement à Ça.lçutta, avec 1 aide de l 0 Ш , à des essais d'activité du
vaccin anticholérique• S i les résultats sont bons, on pourra espérer lutter par ce
f

1

moyen contre le fléau* S i cependant c e s t l assainissement qui reste le facteur déterminant, on ne peut guère compter mettre le choléra en échec avant 20 ans au moins

Le Dr SÜBANDRIO demande des précisions sur le fonds qui, à ce qu'elle croit
savoir, a été orée par les Nations Unies pour le développement de 1'Irian occidental.
A son avis, il serait bon de financer sur ce fonds des activités médico-sanitaires.

Le Dr MANI explique que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies a patrorjné l'institution d ' m fonds, financé par les Gouvernements indonésien
et néerlandais, pour le développement de 1 'Irian occidental. Dans la mesure où elles
s'intègrent dans le développement général, les activités de santé publique peuvent
bénéficier de oette source de financement. Le Bureau régional est entré en relations
avec le représentant du Bureau de l'Assistance technique de l'ONU et aVeô-ie-Goàv^nement indonésien et il a préparé quelques projets qui seront, espère-t-on, financés
de la sorte. Le Dr Mani n'a pas les chiffres sous la main, mais les activités en question représentent environ un ou deux millions de dollars. Il s'agira pour une bonne
part de créer vin réseau de postes de santé ruraux ou autres, du type polyclinique,
répartis aussi judicieusement que possible sur tout le territoire, ainsi que d'envoyer
sur place des fournitures pour les hôpitaux, des embarcations - toutes les régions ne
sont pas accessibles par route - et du matériel pour les soins aux mères et aux enfants.
Les négociations avec le Gouvernement indonésien se poursuivent, la mise au point des
plans n•étant pas encore terminée.

Le Dr SUBANDRIO remercie le Directeur régional de ses explications.
Se référant au programme antipaludique du Gouvernement indonésien, qui bénéficie de l'assistance du PISE р
о
г
д
г 1'Irian occidental, et d'autres organisations

pour les. autres..îles^ elle demande quelle est actuellement la situation administrative
f

et quelles en sont les conséquences pour le Gouyernement indonésien» En effets l Irian
occidental appartient à la Région du Pacifique occidental. Le Gouvernement indonésien
f

T

doit-il s adresser au Bureau de cette Région pour les questions relatives à 1 I r i a n
occidental et au Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est en ce qui çoncerne les autres
îles ？
.
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Le Dr MAN工 indique que depuis qu'il dépend de l'Indonésie, l I r i a n occiden».
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f

tal appartient à la Région de l'Asie du Sud-Est et qu'à l avenir le Gouvernement indo1

nésien devra s adresser au Bureau régional de cette Région pour tous les programmes
intéressant ce territoire»

, .
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f

t

Le projet d action antipaludique existait avaftt le transfert d e souveraineté
f

et bénéficiait de l assistance du PISE pour les fournitures et de

pour les

directives techniques, le personnel médical étant fourni par le Gouvernement néerlandais. Le Bureau régional recrute actuellement du personnel, et est entré en rapport
avec le PISE pour que les envois de fournitures puissent reprendre et qu'une fois
1

surmontées certaines difficultés de logement et de communications^ ce qui, on l e s p è r e ,
ne devrait pas tarder, les opérations puissent recommencer.
Le Dr SUBAMQRIO demandé s ‘ il serait possible^, à 1 *heure actuelle, de modifier la répartition dçe pays entra les Régions de 1! 0№; dans cette partie du monde,en prévoyant, le cas échéant, un échange de pays, et quelle serait la procédure à
suivre à cette fin.
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Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre que ce qui préoccupe le Dr Subandrio,
1

!

c'est le^ statut de l Irian occidentale L OMS n'a aucune mesure.à prendre à l'égard de
г

f

ce territoire : en se rattachant, à 1 1п(1опез1е^ il s est automatiquement placé dans
1

la Région de l Asie du Sud-Est e
La répartition générale des pays et territoires entre les Régions a été
réglée par la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA1.72); en ce
f

qui concerne l Indonésie, la décision a été prise à la Troisième Assemblée mondiale de
l

la Santé, date à laquelle ce pays a été admis à l Organisa/fciorx (résolution WHA3,ll8).
‘

•

‘
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Le Dr SUBANDRIO fait observer que 3a Mongolie, qui a récemment adhéré à l'OFS,
relève de l'Asie du Sud-Est. Personnellement, elle estime que le Cambodge serait plus
à sa place dans la Région de l'Asie du Sud-Est que dans celle du Pacifique occidental.
. . . , . .

.•......

”

f

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l.a question est du ressort de l Assemblée
de la Santé qui, en règle générale, tient compte des désirs du pays intéressé au
......
•
‘ .. ; ‘ / ‘. •
=
.... :
moment où il devient Membre de l'Organisation. Toute nouvelle répartition devrait
• .
..
.-•... ' ,—— .-.. .
'.... ‘; ‘ • • • ... : I \ . . . . . . . .
!
être soumise à 1 Assemblée mondiale de la Santé •
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Europe

Le Professeur AUJALEU, se référant à l'enquête sur les services destinés
aux enfants diminués auditifs (Actes officiels No

page 1бЗ), demande si les
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f

résultats du voyage d étude fait еп..19б2 pour évaluer les services demeureront -dans
les archives du Bureau régional ou si les gouvernements ayant besoin ou ayant le
désir de les connaître pourront se les faire communiquer e t , dans l'affirmative,
сошшеггЬ eels, роихтэ. se fa.ii?6•

•

-

- •• -

-

…

E n ce qui concerne les principes généraux appliqués à la désignation des
consultants, fait-on appel, dans toute la mesure du possible, à la même personne
一 ce qui serait préférable - pour reprendre ou poursuivre des activités déjà entreprises ？

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, note que le projet
relatif aux enfants souffrant d'une déficience de Inouïe traduit l'intérêt que porte
l'Organisation aux soins aux enfants posant des pr.oblènes particuliers. Le Bureau
régional a adressé un questionnaire à tous les Etats Membres de la Région européenne

en vue de recueillir des données sur les services de diagnostic, de traitement et de
• •• - ¡ •
...
•
...:.....
réadaptation créés pour ces enfants. Un consultant s'est rendu en Italie, en Espagne,
au Royaume-Uni et en URSS et il a présenté un rapport.
Lorsque le Bureau régional aura fait la synthèse des réponses au questionnaire,
f

un nouveau voyage d étude sera organisé• Ultérieurement, on décidera si un ¡projet de
ce genre doit être proposé au titre des activités inter-pays. En cas de réponse négative,
le Bureau régional préparera un document à jour et le transmettra à tous les Etats
Membres de la Région.

.

Méditerranée orientale
Aucune observation n'est formulée.

Pacifique occidental
T

Aucune observation n e s t formulée.

Activités interrégionales et autres activités techniques
T

Aucune observation n e s t formulée.
Le DIRECTEUR GENERAL annonce que les membres du Conseil trouveront dans
T

r

n

le document de conférence No 3 ("Evaluation des bourses d études de l O M S ) , qui
r

vient d être distribué, les renseignements demandés par le Comité permanent au sujet
T

des bourses d études de l'OMS dans les observations finales qu'il a consacrées à ce
problème (document ЕВЗЗ/5^， page 117, paragraphe 28).
Le Professeur AUJALEÜ estime que les renseignements présentés dans ce
T

document devraient être portés à 1 attention de,l'Assemblée mondiale de la Santé.
Le PRESIDENT propose de les incorporer dans le rapport du Conseil.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr OMURA aimerait savoir où et comment l'Organisation obtient des
renseignements sur les épidémies de maladies transmissibles survenues dans des pays
1

qui n appartiennent pas à l'Organisation, tels que la République populaire de Chine,
la République démocratique du Viet-Nam et la République démocratique populaire de
Corée•

Le Dr DOROLLE, Directeur general adjoint, précise que les pays qui ne font
pas partie de l'Organisation ne lui adressent pas les rapports demandés dans la
Constitution ou dans le Règlement sanitaire international. C'est pourquoi le Secrétariat doit utiliser, en ce qui les concerne, les meilleurs renseignements disponibles, tout en faisant preuve de discernement et de sens critique.
1

Le Dr EVANG se demande s'il ne serait pas possible d obtenir des données
indirectement, par l'intermédiaire des Etats Membres qui ont reconnu les pays en
question, et qui pourraient prêter leurs bons offices pour les transmettre à
1'Organisation.
V

Le Professeur ZDANOV pense que l'Organisation pourrait utiliser des voies
1

non officielles, non gouvernementales. Il s e s t récemment rendu dans la République
démocratique du Viet-Nam,où une campagne est menée de façon exemplaire contre le
trachome et où un intéressant programme antipaludique est en cours d'exécution; il
est convaincu que le corps médical de ce pays serait heureux de voir des relations
officieuses s'établir avec l'OMS, par exemple sous forme de relations avec des instituts ou avec des groupes scientifiques de recherche. On aurait tort de réjeter ces
J

possibilités sans autre examen et il conviendrait d encourager les rapports, fût-ce
au niveau des organisations non gouvernementales.
Le Professeur WIDY-WIRSKY pense que ces relations devraient être étendues
à la République démocratique allemande.
1

Le PRESIDENT appelle l attention du Conseil sur les observations faites
par le Comité permanent au sujet des activités régionales en général. Elles commencent
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à la page 80 du rapport du Comité permanent (document

Le tableau de la

page 81 indique les différences de montants par section de la résolution portant
ouverture de crédits ainsi que les ajustements apportés pour tenir compte du renouvellement du personnel et des retards dans les nominations à des postes nouveaux.
Ce tableau renvoie aux sections 4 , 5 et 7 de la résolution portant ouverture de
crédits et les chiffres sont donnés pour 1964 e"b 1965^ les différences nettes entre
les deux exercices étant portées dans la colonne prévue à cet effet» Le tableau de
la page 82 montre les différences entre les prévisions globales de 1964 et de 1965
par grandes catégories d'activités dans les pays. Le Conseil pourrait prendre acte
de ces données et décider de les faire figurer dans son rapport.
Il en est ainsi décidé.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 1)0, annexe 3 )

Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des; Questions administratives
et financières, fait observer que le Comité permanent a rédigé pour le soumettre au
r

Conseil, un projet de résolution dont 1 adoption pourrait etre recommandée à la
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé (document Щ53/5斗，page 120).
z
1
Décision : Le projet de résolution est adopté.
身

1

Résolution EB3J.R15.

Programme élargi d'assistance technique s Exposé descriptif des projets de la
catégorie II (Actes officiels No 1)0， annexe 4)
Aucune observation n'est formulée•

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non Inclus dans le,projet
de programme et de budget (Actes officiels No 1)0, annexe 5, page 12，）
•
. •. r
....
. ; j ..
Le Dr KAREFA-SMART se demande si le Conseil exécutif ne pourrait pas envisager cie recourir aux bons offices du Directeur général et du Secrétariat pour appeler
1

sur certains des "projets additionnels" 1 attention des pays qui pourraient éventuel1

f

lement fournir une aide bilatérale par 1 intermédiaire de 1 Organisation. Ce serait
une nouvelle manière de faire qui donnerait peut-être la possibilité de réaliser
certains des projets. Nombreux sont en effet les projets qui semblent se prêter à
des modalités d'exécution de ce genre.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'Organisation s'est efforcée d'obtenir de
- .

. . .

r

nouvelles contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé et que l. attention de l'Assemblée mondiale de la Santé pourrait fort bien être appelée sur la suggestion du Dr Karefa-Smart. Peut-être pourrait-on aussi obtenir plus de contributions au
T

fonds bénévole pour la promotion de la santé si l o n sélectionnait certains projets
pour les signaler spécialement à certains Etats Membres.
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E n ce qui concerne l'intervention de la representante de- l'Union internationale de Protection de l'Enfance au cours de la discussion du programme pour la
r

Région africaine, le Directeur général explique que l'OMS n a encore jamais reçu
une. assistance, du. type fourni, par 1'Union.. Il-tient- à exprimer les remerciements de
•

« ••

‘

•, 峰

f

a 1. • V •

i- i

t <..

l'Organisation à l'Union, qui a su faire preuve de patience envers l'OMS, laquelle
a eu quelque difficulté à mettre sur pied ce premier projet qu'elle ait jamais entrepris de concert avec une organisation bénévole. Il espère sincèrement que des projets
analogues pourront être mis au point ultérieurement avec d'autres organisations.
Le. Directeur général a pris bonne note de la suggestion du Dr Karefa—Smart
et il souhaite que la question puisse être soulevée de nouveau à la Dix-Septième
Assemblée mondiale de la Santé.
Le Professeur AUJALEÜ estime que, si les projets figurant dans les pages
considérées doivent finalement être réalisés, il y aurait lieu de les examiner de
plus près qu'on ne l'a fait jusqu'alors aussi bien à l'échelon régional 一 du moins
pour 1,Europe - qu'au Conseil exécutif.
. . . . . . .

‘

»

-

•Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement la préoccupation du Professeur Aujaleu, mais il peut lui donner l'assurance que, dans certaines des Régions,
ces projets ont été très soigneusement analysés. Par exemple, le Comité régional
du Pacifique occidental a expressément demandé au Directeur général d'en exécuter
au moins quelques-uns.
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Chapitre V : Questions d importance majeure à examiner par le Conseil exécutif
Le Dr TURBOTT^ Président du Comité permanent des Questions administratives
et financières, souligne 1 ’ importance du chapitre V du rapport du Comité.
Le Comité permanent á dû tout d'abord répondre aux quatre questions posées
par la résolution WHA5.62.

Elles sont énumérées au premier paragraphe du chapitre

e t , pour le projet de budget actuellement examiné, les réponses aux trois premières
questions sont affirmatives.
En ce qui concerne la quatrième question, relative aux repercussions financières générales des prévisions budgétaires, les pages suivantes du chapitre V
contiennent une analyse répartie sous plusieurs rubriques.
La première concerne le barème des contributions, au sujet duquel le Comité
permanent a tenu à présenter certaines observations.

T

Actuellement, le barème de 1 0 M S

est calqué sur celui de 1'ONU et¡ en raison des besoins supplémentaires, il a fallu
modifier le tableau des contributions depuis la publication du projet de programme et
de budget ordinàire.

Les nouveaux tableaux figurent aux appendices 15 et 16 du

rapport du Comité permanent.
En ce qui concerne les recettes occasionnelles, le Comité a examiné les
montants disponibles au cours des exercices 1953 à 1963， leur origine et la proportion
affectée au budget ordinaire ou au financement des prévisions supplémentaires de 1955
à 1964.

Le Comité a jugé ces renseignements si intéressants qu'il a décidé qu'une

analyse analogue devrait devenir un élément régulier de" son travail.

Il a reconnu

que les recettes occasionnelles étaient utiles parce qu'elles donnent plus de souplesse à la trésorerie quand les rentrées sont insuffisantes et qu'elles permettent
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ainsi d'éviter la mise en recouvrement de contributions supplémentaires.

Il a

approuvé la recommandation du Directeur général tendant à employer de nouveau
$500 000 pour financer le budget de 1965.
Le Comité permanent a ensuite examiné l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Il a noté qu'au 31 décembre 1963,

le recouvrement des contributions pour l'exercice 1963 s'élevait à 87,32 % du total
des contributions fixées pour les Membres actifs.

Il a noté également que deux des

principaux contributeurs n'avaient pu acquitter la totalité de leurs contributions
avant cette date.

Si les versements correspondants avaient été reçus, le pourcentage

des recouvrements aurait été de 96,4l

chiffre que le Comité permanent a considéré

comme satisfaisant.
Le Comité permanent a noté qu'un certain nombre de Membres étaient en retard
dans leurs versements et que, pour cinq d'entre eux, le retard était de deux ans ou
davantage.

A l'issue d'un débat, le Comité permanent a décidé qu'il n'y avait pas

lieu de prendre de décision avant la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ce
qui laisserait un maximum de temps pour les recouvrements.

Un comité spécial du

Conseil exécutif examinera la situation à la veille de l'ouverture de l'Assemblée. Le
Comité a néanmoins préparé deux projets de résolutions qu'il soumet au Conseil exéeutif : l'un sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement (pages 1)1 et 1)2) et l'autre sur les Etats Membres dont les
arriérés de contributions ont atteint un montant pouvant entraîner l'application de
l'article 7 de la Constitution.
Le Comité permanent a pris note également de renseignements supplémentaires
S U r

1 3

p a r t i c i p a t i o n

financière attendue des gouvernements aux projets exécutés dans

leur pays ou territoire avec l'aide de l'OMS.

Il a estimé que les perspectives pour

ЕВЗЗ/Min/e Rev.l
f

1965 étaient satisfaisantes si l on considère que les informations ayant servi à établir les prévisions étaient incomplètes.
. . . .

‘

. . . . . . . .

En outre, la situation s'améliore, comme
*j

."！ ‘

...

； ‘

.

•

1

1 indiquent les observations du Comité permanent (page 135 du document ЕВЗЗМ).
'••

....

••

-

-

. ： ； ‘ ： “ ' " • •. . . .

'

.

.

Après avoir fourni une réponse aux questions auxquelles il était tenu de
répondre, le Comité permanent a débattu des questions elles-mêmes.

Certains ont esti-

mé qu'après tant d'années, elles avaient peut-être perdu une partie de leur perti•

••’.：.•

nence.

Г-.卜、：

.•

•••••；

Г

•. -

i-

• .

：‘

....

；

pitre V de son rapport des observations à ce sujet.
....'

.....

• ;

.' - ：

； ‘ ,

.

Si le Conseil exécutif partage cet avis, il pourrait faire figurer au cha-

..',‘‘，：'•.；

'.

'“’

‘

:.

.

.

.

• •

. . . . .

Le Comité permanent a étudié

....

...

..

.

‘ ...'..•

1

.... ；

. • ••.. •

”：：

comment le Directeur général avait établi les priorités et il a été suggéré qu'il
tienne compte de la croissance du revenu national.

Le Directeur général a soutenu

que, quelle que fut la contribution^ le "sacrifice" était à peu prè§ le même pour
.

•

‘

.•

'•

.

‘； •

. . ' . . .
； V “

.

.

•

.
.
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1

.

.

.

.

•
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‘
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tous les Membres• On lui a ensuite demandé s il pouvait établir les priorités en
fonction du développement économique et des besoins spéciaux des divers pays, et,
.

.

.

.

•

.

'•.

,

. . .

• •,

. -、

.• - -

•：

“

•‘.’.：

•'‘

.....

,

en fournissant un exemple à l'appui, il a donné au Comité l'assurance qu'il s'efforf

çait d agir ainsi.
Abordant la question des "facteurs économiques et apparentés", le Comité
s'est surtout demandé dans quelle mesure l'augmentation proposée du budget permet une
expansion effective du programme et dans quelle' mesure elle est simplement absorbée
par l'inflation.

r

Pour aider le Conseil à se prononcer sur ce point, le Comité a fait

figurer/ aux pages 136 à 139 de son rapport, une listé des modifications subies par •
T

1 indice des prix de détail dans ,les；pays où ces chiffres sont publiés et où le programme de 1965 prévoit l'affectation dVau moins cinq membres du personnel de

VOMS.

Cette liste donne une idée approximative des progrès de l'inflation dans le monde
entier et certains des chiffres sont particulièrement frappants.

；.

Parmi les tendances à signaler au Conseil, il y a lieu de noter une
augmentation de 20 à 21 ^ du coût des bourses et une hausse de 25 % du prix des
fournitures et du matériel destinés aux projets. Le rapport se termine sur une note
optimiste, puisqu'il prévoit que la situation actuelle est garante d'une expansion
continue des ressources mondiales.
Au cours de la discussion, le Directeur général a annoncé qu'il pourrait
peut-être indiquer ultérieurement avec plus de précision la fraction de l'augmentation
budgétaire de 11,05 % proposée qui correspond à une véritable expansion des programmes.
Le Dr Turbott ignore encore si le Directeur général, avec le concours des Directeurs
régionaux, a déjà pu calculer le chiffre.
Le Conseil voudra peut-être aussi examiner une question qui a été soulevée
à une séance précédente

lors du débat sur 1 ' eradication du paludisme (aet-ivités： dirSlège)

(document EB33/54, page 56).
Il a été paiement suggéré qu'on envisage dans une perspective nouvelle les
questions relatives au barème des contributions. C'est là un problème très important
et délicat.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique, en ce qui concerne le pourcentage des contributions de 196) recouvrées, que, depuis le 31 décembre 1963, huit pays
ont versé des contributions afférentes à l'exercice 1963 et à des exercices antérieurs,
ce qui, avec les crédits à porter au compte des pays par suite du relèvement de
$50 400
des

du montant du fonds de roulement au 31 décembre 1963, fait passer le montant

crédits

additionnels pour 1963 et les exercices antérieurs à $2 169 593；

-295/296 -
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par conséquent, au 15 janvier 1964， la proportion des contributions des Membres
!

actifs recouvrées au titre de 1963 s élevait à 94,63

Les membres du Conseil

voudront peut-être prendre ces renseignements en considération en examinant la
section D de la partie 1 du chapitre V (Etat du recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement)•

La séance est levée à 17 h,45*
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Huitième séance
Vendredi 17 janvier 1964, à ЗЛ h.30
Présents

Pays ayant désigné le membre

Dr B . D . B . LAYTON, Président

Canada

Dr A . C . ANDRIAMASY, Vice-Président

Madagascar

Professeur F . WIDY-WIRSKI, Vice-Président

Pologne

Dr P . GAYE, Rapporteur
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Dr V . T . Herat GUNARATNE, Rapporteur
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Professeur E . J. AUJALEU
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Professeur G . A . CANAPERIA
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Dr S . DOLO
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Dr ESCOBAR-BALLESTAS
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Dr K . EVANG

Norvège

Dr A . Й. FARAH

Tunisie

Professeur J . GAY PRIETO (suppléant du
Professeur J. GARCIA ORCOYEN)
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Dr R . GJEBIN

Israël

Dr J . KAREFA-SMART

Sierra Leone

Professeur P . MUNTENDAM
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Dr T . OMURA
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Mlle A . PADULA (suppléant du
Professeur J . de CASTRO)

Brésil

Dr M . H . МШЭНЕО (suppléant du
Dr E . RIAHY)
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Dr Hurustiati SUBANDRIO

Indonésie

Dr H . B . TURBOTT

Nouvelle-Zélande
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Pays ayant désigné le membre (suite)

Dr S . AL-WAHBI
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Dr J . WATT
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1
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Professeur V . M . ZDANOV"
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soviétiques
Secrétaire

Dr M . G . CANDAU^
Directeur général

Représentants des organisations intergouvernementales
Organisation des Nations Unies

M . N . G . LUKER
1

Fonds des Nations Unies pour 1 Enfance

Sir Herbert BROADLEY

Office de Secours et de Travaux des Nations
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient

Mlle P. HOPKINS

!

Agence internationale de 1 Energie atomique

M . D . A . V . FISCHER

Comité intergouvernemental pour les
Migrations européennes

Dr C. SCHOU

Représentants des organisations non gouvernementales
Association internationale des
Femmes-Médecins

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE
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Société internationale de Transfasion
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Professeur R . FISCHER

Union internationale de Protection
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1.

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1965 : Point 3.3 de l'ordre du
jour ^AcfëS -officiels N0 130; documents EB33/20 et Corr.l (anglais seulement),
EB33/54 et EB33/53 Rev.l (Rev.l pour l'anglais seulement)； document de conférence N0 3) (suite)

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite)
Chapitre IV (suite)
Services administratifs (suite)

Le PRESIDENT invite M . Siegel, Sous-Directeur général, à répondre aux
questions posées par le Professeur Canaperia à la fin de la septième séance, au
sujet des consultants mentionnés à la section 8.3.2, page 妗 des Actes officiels N0 1)0,
M . SIEGEL, Sous-Directeur général, croit avoir compris que la question du
Professeur Canaperia concerne les diverses catégories de personnel spécialisé. Les
J

effectifs de ces catégories sont très variables : il peut quelquefois s agir

d W

seule Personne, et quelquefois d'un grand nombre de collaborateurs parmi lesquels on
trouve des professeurs d'écoles de médecine, des virologistes, des sérologistes, des
parasitologistes, des bactériologistes, des ingénieurs spécialisés dans les adductions
et distributions d'eau, des spécialistes des essais d'insecticides, des spécialistes
d e

1 &

r e c h e r c h e

S u r

l e

c a n c e r

o u

maladies cardio-vasculaires, des spécialistes de

différentes questions de nutrition, des spécialistes des radiations ionisantes, des
généticiens, des épidéraiologistes, des imraunologistes et des statisticiens médicaux.
Décision- ： • La section "Services administratifs" est approuvée.

Services communs.
•
• ., • :
...
•. í
.r . •
‘
• ' . “‘ •' .'..:
Le Dr KAREFA-SMART aimerait connaître la date exacte à laquelle on pense

.

：

commencer à emménager dans le nouveau bâtiment du Siège.
.•.,

.

,

...‘‘"：...

,

. . . . .

“

...

...

•

..、..、

Le Professeur CANAPERIA d e m u d e quelle est la raison de l'augmentation
1

des crédits au titre des Services communs pour 1965^ postérieurement à 1 emménagement dans le nouveau bâtiment； il se serait plutôt attendu à une- diminution
1

puisque l'OMS n aura plus à rembourser certains services aux Nations Ibi.es, comme
il est expliqué au paragraphe 8.10,3, page 76 du Rapport du Comité permanent
2

(document ЕВЗЗ/5^).

..

M . SIEGEL, en réponse à la question du Dr Karefa-Smart, dit qu'il est
vraisemblable que le nouveau bâtiment du Siège sera assez près de son achèvement
à 1'automne de 1965 pour qu'on puisse commencer à prendre les dispositions nécessaires au déménagement, et même à déplacer effectivement..quelques-uns des services.
Répondant au Professeur Canaperia, M . Siegel insiste sur l'ampleur du
problème auquel l'Organisation aura à faire face lors de son déménagement. Pour la
première fois depuis la création de l'OMS, son Siège devra à lui seul assurer la
gestion et l'entretien de son propre bâtiment. M . Siegel signale au Conseil que la
superficie totale des bureaux actuellement occupés par l'OMS au Palais des Nations •
2

et dans quatre autres immeubles de Genève est d'environ 13 ООО m , dont à peu près
la moitié se trouve au Palais des Nations； .dans ce dernier cas y l'Organisation
défraie les Nations Unies d'une partie des frais de gestion et d'entretien qui est
proportionnelle au nombre de mètres carrés qu'elle occupe. Toutefois, elle ne par—
ticipe pas aux frais de gestion et d'entretien du bâtiment proprement dit, cette

charge incombant aux Nations Unies, de toute manière, qu'une partie du Palais soit
occupée ou non par l'OMS. En revanche^ une fois installée dans son nouveau bâtiment,
l'Organisation devra couvrir toutes les dépenses de ce genre, qu'elle a eu la bonne
fortune de ne pas avoir à supporter pendant les seize premières années de son exis2

tence. Le nouveau bâtiment a une superficie totale d'environ 35 570 m , dont appro2
ximativement 18 000 m

pour les bureaux et le reste pour les couloirs, la salle du

Conseil exécutif, deux salles de comités, les services de reproduction, de distribution et d'emmagasinage des documents, les services d'entretien, les magasins de la
bibliothèque, un restaurant dont les installations occuperont un étage entier, enfin
divers autres services. Il est donc évident qu'une fois le déménagement effectué, le
coût des Services communs sera plus élevé.
Le Professeur CANAPERIA fait observer que puisque le déménagement doit avoir
l l e u

a u

Plus tôt vers la fin de 1965， les augmentations n'auront peut-être pas à être

couvertes en I965, mais seulement, vraisemblablement, au début de 1966.

M

- SIEGEL signale que l'augmentation de crédits ne porte pas sur tout

l'exercice 1965, mais simplement sur les derniers mois de l'année.

Mlle LUNSINGH MEIJER, suppléant du Professeur Muntendam, notant que selon
M . Siegel l'au©rientation de crédits au titre des Services communs vise seulement les
derniers mois de 1965， demande si le Secrétariat pourrait donner quelque idée de
l'effectif que requerra le service de Reproduction pour l'année suivante tout entière.

M . SIEGEL répond qu'il est trop tot pour que le Secrétariat puisse prévoir
les besoins en personnel du service de Reproduction en I966 et I967. Les prévisions
actuellement examinées se fondent sur les besoins de l'Organisation estimés jusqu'à
la fin de 1965* De l'avis de M . Siegel, cependant, il n'y aura guère de changement
dans l'effectif requis pour l'année suivante, soit 1^66.
Le Professeur CANAPERIA a noté que l'un des fonctionnaires du service des
Relations extérieures est médecin. Il aimerait savoir quelles sont les tâches confiées
à ce docteur en médecine.
1

Le Dr DOROLLE， Directeur général adjoint, dit q u i l est parfaitement exact
1

que, depuis les premiers jours de 1 0rganisation, un docteur en médecine compte au
nombre des fonctionnaires du service des Relations extérieures^ domaine dans lequel
il a acquis une compétence particulière surtout en ce qui concerne les relations
officielles avec les organisations non gouvernementales. Il est tout à fait possible
que lorsque ce fonctionnaire terminera sa carrière à l'OMS il soit remplacé par un
fonctionnaire non médical.

Décision : La section "Services communs

tl

est approuvée.

Autres dépenses réglementaires de personnel

Le PRESIDENT fait observer que, sous cette rubrique^ le Conseil examinera
également les prévisions au titre de la section 7 de la résolution portant ouverture
>

. . .

.

.

.

•.

：

‘ • •.

• ：‘•

de crédits,

Le Professeur ZDANOV demande des explications au sujet du montant de $300 000
dont les sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits se trouvent diminuées par suite des virements opérés entre sections de ladite résolution pour 1964.
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M . SIEGEL reñvoie au document EB53/23, qui expose sommairement la manière
dont les virements ont été opérés; la somme des montants dont ont été diminuées les
sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de crédits est à peu près celle
qu'a indiquée le Professeur Zdanov. La section 7 - Autres dépenses réglementaires de
personnel - a subi une diminution nette de $280 006，qui s'explique pour $97 217 par
des réductions du taux des primes d'assurance du personnel, intervenues après l'appro!

bation des prévisions budgétaires de 1964. D a u t r e s diminutions opérées au titre de
1

cette section sont dues soit à 1 ajournement de certains projets sur la demande des
gouvernements intéressés^ soit à des retards dans le recrutement du personnel.
Lors de l'établissement du programme de 1965 concernant les diverses R é gions., on a mis cette occasion à profit pour mettre au point ceux qui devaient être
f

exécutés en 1964, et c'est de cette mise au point q u a résulté la nécessité de certains virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits• Les
prévisions budgétaires soumises au Conseil se fondent sur les meilleures estimations
possibles des dépenses de personnel incluses dans les sections appropriées de la
résolution.

Décision : Les sections 7 et 9 sont approuvées.

Autres affectations
1

Il n'y a pas d observations.

Décision : Les sections 10 et 11 sont approuvées.

“

Activités régionales (Annexé 2 des Actes officiels No 130)
Afrique

Le Dr KAREFA-SMART désire poser une question qui a rapport au montant
global des dépenses pour la Région africaine dans son ensemble s la définition géographique actuelle de la Région africaine a-t-elle un caractère permanent ？ Sinon,
T

quand et où devrait-on soulever le problème d. une délimitation adéquate de la Région,
r

qui corresponde à 1 évolution politique et géographique actuelle ？

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cette question ne se rattache à aucun point
!

de 1 o r d r e du jour du Conseil exécutif. D'après 1*article 44 de ia Constitution.， c'est
f

l Assemblée de la Santé qui, de temps en temps, détermine les Régions géographiques où
!

il est désirable d établir une organisation régionale. Les diverses Régions ont été
clairement délimitées par la résolution WHAl.72^ reproduite à la page 222 du Recueil
des résolutions et décisions (septième édition), Bien entendu, le Conseil exécutif a
r

toute latitude de discuter toute question au il lui paraît opportun
f

de l a v i s du Directeur général.

aborder, mais

instance normale pour la discussion de la délimita-

tion des Régions est l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr GJEBINj se référant au document EB33/53. relatif au retour dans leur
pays de 59 docteurs en médecine du Congo (Leopoldville) diplômés d U n i v e r s i t é s
françaises, tient cet événement pour extrêmement important, Il insiste sur le cas
l

q u i l convient de faire de ce que., en trois ans, la situation a évolué à ce point que
59 médecins diplômés reviennent en I963 dans leur pays^ leurs études achevées) alors
l

q u e n I960， on ne comptait pas un seul médecin congolais au Congo, Le Dr Gjebin

T

félicite 1 0MS et le Gouvernement français des efforts qu'ils ont déployés à cette
fin. Il n'ignore rien des obstacles qui ont dû être surmontés, notamment pour persua1

der les écoles de médecine intéressées d accueillir des étudiants qui ne satisfaisaient
f

pas aux conditions régulières d admission. Cette expérience est un bon enseignement,
et il espère que des mesures analogues seront prises en faveur d'autres pays en voie
de développement, La difficulté de recruter du personnel médical pour l'Afrique est
bien connue, et aucune autre solution ne vaut la formation du personnel national. Il
!

existe un nombre relativement grand d "assistants médicaux" qualifiés dans divers
!

pays de 1 Afrique orientale, occidentale et centrale, et il serait extrêmement souhai!

table que le Directeur général et 1 0 № usent de nouveau de leur influence pour décider
les diverses écoles de médecine à admettre - compte tenu de circonstances spéciales des étudiants comme il en a été de ceux qui ont été formés pour le Congo.
f

Le Dr DOLO exprime sa satisfaction de l augmentation du budget de la Région
r

africaine. Si l o n considère que la plupart des pays de cette Région n'ont accédé à
1

1

1 indépendance que depuis i960 et q u i l leur a fallu un certain laps de temps pour
élaborer leurs programmes et les soumettre au Bureau régional, qui les a ensuite trans1

mis au Siège, 1 accroissement budgétaire apparaît parfaitement normal. Le Dr Dolo ne
1

doute pas que, la solidarité jouant, le budget de 1 Organisation ne continue à augmen!

ter pendant un certain temps encore, car e e s t seulement maintenant que beaucoup de
ces pays se rendent oompte qu'ils ont la possibilité de soumettre des demandes en vue
de la mise sur pied de programmes. La Région africaine évolue rapidement, aspirant aux
normes atteintes ailleurs, et l'Organisation doit montrer une certaine flexibilité.

Le Dr Dolo pense en particulier ^ à cet égard, au -role des consultants à court terme,
T

qui devraient pouvoir se rendre sans retard dans les pays qui demandent 1 exécution
1

de projets et donner sur place avis et conseils； sans avoir à retourner d a b o r d au
f

Bureau régional ou au Siège en emportant la documentation de base qu ils ont obtenue„

Le Dr ANDRIAMASY revient au cas des 59 nouveaux docteurs en médecine
1

rentrés au Congo. Il a noté qu ils avaient été autorisés à emmener leur famille en
?

Europe, et il demande si telle est la règle générale pour tous les boursiers de 1 0 №
1

ou s i l s'agit là d'un arrangement spécial en faveur de ces étudiants congolais。 Il
voudrait aussi savoir si la possibilité d'étudier dans une atmosphère familiale a eu
un effet favorable sur la qualité du travail des intéressés•

Le PRESIDENT^ constatant que personne ne semble plus désirer formuler ¿ O b s e r vations, est heureux de saluer la présence de Mlle Moser, représentante de l'Union
1

T

internationale de Protection de l'Enfance^ qu'il invite à faire* 1 exposé qu elle a
demandé à présenter..

•
!

Mlle MOSER (Union internationale de la Protection de 1 Enfance) dît que c^est
T

la première fois que 1 Organisation qu'elle représente, encore qu'elle entretienne
depuis longtemps des relations officielles avec l'OMS, est en mesure de contribuer de
manière substantielle et plus formelle à l'exécution, d'un projet de santé, publique "te丄
que celui de N ^ j i l i ^ en utilisant des fonds fournis par certains de ses organismes,
membres, eux-mêmes de caractère non gouvernemental. Certains de ces membres s'occupent
activement 一 dans diverses parties du monde 一 de programmes qui intéressent

:

lutte contre la lèpre ou le trachome, protection maternelle et infantile, réadaptation des enfants physiquement ou mentalement diminués.
r

Mlle Moser rappelle qu au cours des discussions poursuivies au sujet de
1

l'action de 1 Union au Congo (Léopoldville) avec le Directeur général, ce dernier a
1

fortement insisté pour que la collaboration de 1 Union ne soit pas limitée à sa par1

ticipation au projet de N'Djili, Le Directeur général sait que 1 Union, en tant
1

f

qu entité, est en mesure, grâce à l expérience et à la compétence de ses membres, de
1

s intéresser aux aspects médicaux, sociaux et éducatifs de la protection familiale
f

et infantile. Son but principal est d a i d e r , par le moyen de services consultatifs
et d'une assistance pratique, tous ceux qui s'attaquent dans ce domaine à de vastes
1

problèmes en vue d améliorer les services de protection infantile de leurs pays respectifs. Il est significatif que le projet auquel elle collabore soit du domaine de
la santé publique et comprenne la formation de personnel, à laquelle elle attache la
plus grande importance.
f

On a suggéré que 1 Union pourrait peut-être, d'accord avec les services
gouvernementaux intéressés,

élargir son assistance en instituant d'autres types de

services de protection familiale et infantile au sein de la collectivité que dessert
f

le centre sanitaire. Semblable extension dépendra de 1 évolution de la situation. De
façon générale - et non seulement au Congo (Léopoldville) - de nombreux organismes
1

1

membres de l'Union s intéressent à des programmes d entraide familiale et communautaire, qui incorporent des programmes sanitaires ou qui s'y rattachent étroitement.

EB》/”in/8
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Melle Moser évoque ènsuite un programme médlóal pour enfants tuberculeux
et sous-alimenté s, mis en oeuvre voici quelques années en Corée, et qui avait permis
de constater rapidement que son retentissement était beaucoup plus grand lorsqu'il
était associé à un programme social et éducatif tenant compte des pratiques et des
coutumes traditionnelles. Dans quelques zones à typhons, on découvrit

que la cause

de la malnutrition chronique des enfants était essentiellement due à la perte de
certaines récoltes et à la modification de la structure du sol. On entreprit donc,
parallèlement au programme médical, des activités de groupe auprès des collectivités
locales afin de rechercher les moyens d'amender les terres et d'améliorer les cultures
-
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de façon à faire produire et utiliser des denrées riches en protéines； et с 'est ainsi
que l'on put, non seulement améliorer la santé de la population, mais encore prévenir
1

la dissociation familiale. Par la suite, les mêmes collectivités s attaquèrent à
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d'autres problèmes, comme ceux de 1 'alimentation en eau potable et de la construction
d'écoles.
1

Ce genre d encouragement et d'aide matérielle d'ampleur modeste semble
convenir aux organisations non gouvernementales qui collaborent avec des institutions
.

_.

.

.

f

spécialisées officielles telles que l O M S , le FISE et la FАО, ou encore avec la
Direction des Affaires sociales des Nations Unies. Ces organisations non gouvernementales constatent le besoin d'assurer aux enfants une protection globale, tout en se
rendant compte que la vie et la santé ont une priorité absolue. On a quelquefois
exprimé la crainte que^ du fait de la structure particulière des organismes gouveг.:....
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f

nementaux et intergouvernementaux, il n existe une certaine dichotomie qui peut les
empêcher dans une certaine mesure de se faire une image générale de la situation.

Les organisations non gouvernementales sont extrêmement heureuses que
f

l pccasion leur soit offerte de discuter des problèmes communs de leur travail
quotidien avec le Secrétariat de 1'Organisâtion> et elles tiennent à exprimer leur
reconnaissance au Directeur général et à son personnel pour leur esprit de coopération»
Enfin,

Mlle Moser remercie le Président et les membres du Conseil de lui avoir

permis de présenter son exposé.

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur' régional pour l'Afrique, pense qu'en donnant
un aperçu de la procédure habituellement suivie pour la préparation des projets, il
expliquera plus aisément au Dr Dolo pourquoi il est souvent fait appel à des consul1

tants à court terme quand il s'agit d aider à la préparation des projets et d'en
hâter la mise en oeuvre « Il est exact que dans certains cas - notamment lorsque le
recrutement de ces consultants n'a pu se faire immédiatement - la mise au point des
projets s'est trouvée retardée； mais cela a surtout été vrai dans le passé, lorsque
f

1 Organisation n a v a i t pas de représentation permanente dans les pays. Cette représentation est maintenant pleinement assurée, et le travail s'en trouvera grandement
l

facilité car les représentants de l Organisation auront pour tâche de maintenir la
liaison entre les pays et le Bureau régional et de conseiller les gouvernements
lorsqu'ils doivent faire face à des problèmes de s ал té publiquej il ne sera donc
plus nécessaire de recourir à des consultants à court terme pour l'élaboration des
!

projets, si ce n e s t dans certains cas où des problèmes particuliers appellent une
étude spéciale. Le Dr Сал1Ъоигпас espère que cet aperçu renseignera de manière satis1

faisante le Dr Dolo sur les raisons de certains retards, et il lui donne l assurance
qu'il sera pris note de ses observations.

ЕВ35/мт/8
Page 15

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse a d'autres questions, rappelle que le
Dr Gjebin a souligné à juste titre l'aide précieuse apportée par les universités
françaises en i960, c'est-à-dire au moment où il fallait résoudre le problème des
"assistants médicaux" originaires du Congo (Léopoldville), qui devaient poursuivre
leurs études. A 1'heure actuelle, certains pays accueillent des "assistants médicaux"；
certains de ceux-ci sont formés en Suisse avec l'aide de l'OMS, et d'autres achèvent
leurs études dans des universités belges.
Les activités menées par l'Organisa- ion au Congo doivent etre considérées
comme sortant du cadre de son activité régulière : aux yeux du Directeur général,
elles constituent une expérience dont l'CMS s'efforce de tirer des enseignements.
La situation présente est la suivante : y compris les "assistants médicaux" revenant
dans leur pays après avoir obtenu leur diplôme de docteur en médecine et les diplômés
de l'Université Lovanium de Léopoldville, il y aura en 1964 environ 66 médecins
.
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congolais. Dans 1'étude que le Directeur général a présentée au Secrétaire général
des Nations Unies sur la continuation des opérations au Congo, il a envisagé le retrait
progressif, qu'il pense pouvoir être accompli d'ici à 1970, du personnel opérationnel
qui compte encore en 1964 près de l80 personnes. Il espère que le Congo disposera
alors d'environ 240 médecins qui auront été formés, soit à l'étranger, soit, de plus
en plus> à l'Université Lovanium, et que la situation continuant de s'améliorer,
4

les difficultés causées par le départ des médecins européens en i960 seront totalement
suiraontées en 1980.

faudra sans doute attendre jusque-là pour que les services de

santé du Congo atteignent le niveau de la pré-indépendance, mais vingt ans sont peu
dans la vie d'un pays.

Passant à la question posée par le Dr Andriamasy^ le Directeur général
explique qu'en i960 il s'est trouvé dans la difficile obligation de prendre une décision à l'égard des étudiants congolais envoyés en Europe. Etant donné les incerti1

tudes politiques du moment^ il a paru justifié d envoyer également leurs femmes en
Çurope aux frais de V O m ； le Gouvernement du Congo (Léopoldville) a pris en charge
les frais concernant les enfants (environ six par famille, chiffre qui naturellement
a augmenté au cours des trois années passées en Europe). En règle générale, les
f

étudiants bénéficiaires de bourses de plus d u n an sont autorisés à se rendre périodiquement dans leurs foyers, mais dans le cas des étudiants congolais, qui devaient
consacrer la plus grande partie de leurs vacances à combler les lacunes de leur formation antérieure^ on a jugé qu'il était préférable que leur famille les accompagne
plutôt que de les autoriser à se rendre périodiquement chez eux.

Les Amériques (Actes officiels N0 1)0， pages 116-135 et 269-ЗЮ et document ЕВ35/54/ pag3S 91-98)

Le Dr KAREFA-SMAET souhaiterait être renseigné sur la situation en matière
de lutte antilépreuse dans les pays dont le rapport ne fait pas mention. Il se demande
si le problème y est résolu.

Le Professeur CANAPERIA demande des précisions sur l'essai de chimiothérapie
de masse tenté

en

E l Salvador au cours des opérations d'eradication du paludisme；

quels sont les médicaments et les méthodes qui ont été employés ？

Le Dr AL-WAHBI relève, au paragraphe 22,8 du rapport du Comité permanent
des Questions administratives et financières (document EB53/5斗，page 93), qu'on espère
pouvoir, d'ici à 1965， avoir une évaluation complète du programme d'éradication du

pian en Haïti, dans la République Dominicaine, en Equateur et en Colombie, et il
demande queUsest actuellement la situation générale en Amérique latine, notamment
dans les quatre pays cités.
• •

-

V/
Le Professeur ZDANOV demande où en est actuellement la lutte antivariolique

et quelles sont les perspectives d'eradication de la variole sur le continent
américain.
Le Professeur GAY PRIETO s'étonne qu'ion crédit soit prévu pour des consiiltants, en plus du poste permanent, au titre de la lutte contre la lèpre dans, la
zone V I .
Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, indique qu'il répondra aux questions dans 1'ordre où elles ont été posées.
A 1'intention du Dr Karefa-Smart, il précise, en ce qui concerne la lèpre,
t

que l'Organisation conseille les gouvernements de presque tous les pays dans lesquels
cette maladie est répandue, à l'exception de ceux de la région des Caraïbes. Toutefois, en août 1963, un séminaire s'est tenu à C u e m a v a c a (Mexique) en vue d'étudier
les problèmes relatifs à l'organisation et à la mise sur pied de programmes de lutte
antilépreuse, en tenant compte de tous les aspects de la méthode épidémiologique appliquée dans la lutte contre les maladies chroniques - notamment en ce qui concerne
le rassemblement des données, la déclaration des cas et des contacts et 1'observation
des malades pendant le traitement. Le séminaire a réuni des experts de la lèpre et
des administrateurs de la santé venus de tout le continent, ainsi que des représentants et des experts de la Jamaïque et de la Trinité et Tobago. Les résultats de ses

travaux ont déjà eu des répercussions dans de nombreux pays de la Région et l'on
espère qu'ils exerceront une influence favorable sur les programmes actuellement
élaborés par les gouvernements intéressés. Le Bureau régional fournira naturellement
à ces derniers tous les conseils et toute l'aide possibles. On constate dans certains
1

pays et dans certaines zones que 1 intérêt croissant suscité dans la Région par la
lutte antilépreuse aboutit au dépistage d'un plus grand nombre de cas.
Au sujet du programme d'eradication du paludisme intéressant E l Salvador，
il a été établi en I965 que la situation n'avait pas évolué depuis le milieu de
l'année I96I environ. Les études épidémiologiques et entomologiques ont révélé que
70 % des malades venaient des zones côtières situées à moins de 100 mètres d'altif

tude et de 10 à 15 ^ de régions s étageant entre 100 et 200 mètres, et que les cas
signalés en plus haute altitude étaient soit des cas indigènes, soit des cas importés de la région côtière. On a également constaté que les pulvérisations au DDT
1

n interrompaient pas la transmission, mais que le DDT à effet rémanent semblait diminuer le nombre des contacts entre les anophèles et la population. On entreprit
donc d'expérimenter à une petite échelle, dans certains villages, un mélange de primaquine et de chloroquine (respectivement 15 mg et 150 mg de base). Tous les essais
donnèrent d'excellents résultats, en ce sens que le nombre des cas fut pratiquement
réduit à zéro. Il fut donc décidé de tenter, à partir de mai I963, une opération
de plus vaste envergure intéressant 60 000 habitants, dans deux départements y
compris un petit port• Grâce à une éducation sanitaire bien menée, 80 % des habitants
utilisèrent le médicament^ et, à la fin de 1963, les résultats étaient si convaincants

. o n résolut de le faire prendre à toutes les personnes vivant au-dessous de

q u

100 mètres d'altitude - environ 2 吣 ООО, soit presque toute la population des régions C 6tières et cotonnières. Le Gouvernement a demandé l'assistance du FISE pour
s e

procurer les produits pharmaceutiques nécessaires, et l'on compte, pour l'exécu-

tion

d e

ce projet, sur une participation de 1'Agency for International Development

des Etats-Unis et sur le concours de l'OMS.
E n

outre, les pulvérisations de DDT se pratiquent maintenant selon des mé-

thodes nouvelles et se font pendant la période de six mois où la transmission est la
plus forte. L'essai, effectué à grande échelle/ est d'un type qui n'a encore jamais
ét4 expérimenté sur le continent; s'il réussit, il pourrait permettre la mise au
point de méthodes propres à résoudre les graves problèmes qui se posent aujourd'hui,
notamment dans les pays d'Amérique centrale.
D'une analyse du coût de l'opération, il ressort que le prix de revient
serait d'environ deux dollars par an par habitant pour les dépenses locales, et de
65 cents par an par habitant pour les médicaments.

L e S essais conduits dans des collectivités du Mexique sur environ 80 000 habi
t a n t s

n'ont pas eu de résultats aussi spectaculaires, parce que la population des

villes, à l'inverse de la population des campagnes, n'a pas pris régulièrement les
médicaments. D'autre part, la forte immigration venant des régions voisines a montré
que l'administration de médicaments à d'importants groupes de populations n'est pas
c h o S

e simple et qu'elle doit être très soigneusement organisée. Néanmoins, des sommes

très importantes ont été investies dans la campagne mise en oeuvre en E l Salvador et
dont

M.

Horwitz croit comprendre que le

coût

annuel e 5 t voisin de $200 000 - et l'ini-

tiative a été prise par le Gouvernement lui-même, к Directeur régional espère avoir
a i n s i

donné au Professeur Canaperia les éclaircissements qu'il souhaitait.

En réponse au Dr Al-Wahbi, il précise que les programmes antipianiques concernant la Colombie et l'Equateur sont exécutés avec 1'aide de 1'Agency for International Development des Etats-Unis, mais que c'est l'OMS qui mène la campagne en Haïti,
dans la République Dominicaine et dans la région des Caraïbes. Selon les derniers
renseignements reçus d'Haïti, la fréquence des cas nouveaux aurait été en I962 de
0,6 pour 100 000 habitants. /га cours de 1'année écoulée, l'Organisation a préparé
un programme d'évaluation intéressant Haïti et la République Dominicaine, mais les
Gouvernements de ces deux pays ont décidé d'ajourner l'enquête. On espère qu'il sera
possible de l'exécuter en 1965, dans le cas de l'Equateur et de la Colombie.
En ce qui concerne la situation concernant la variole, objet de la question
du Professeur Zdanov^ les renseignements qui avaient été reçus des gouvernements au
mois' de novembre I963 indiquaient un déclin marqué du nombre des cas, qui était passe
d e 5029 en 1962 à 241 en 1963 - ¿ont 192 au Brésil, 45 en Equateur et 4 en Colombie.
C- chiffre sera sans doute plus élevé pour les premiers mois de I96斗 parce que l'on
aura rassemblé des données plus exactes, mais on pense que la fréquence des cas nouveaux se révélera faible, la plus faible probablement que l'on ait connue depuis
15 ou 20 ans. Le Directeur régional ne peut évidemment dire avec certitude si les
chiffres reflètent la fréquence réelle des cas nouveaux de variole dans la Région dss
Amériques, ni si la situation épidémiologique est inhabituelle. La campagne menée en
Equateur se poursuit dans les meilleures conditions et doit atteindre son terme au
cours de la présente année. Le Brésil dispose de quantités suffisantes de vaccin de

bonne qualité pour vacciner toute la population, et il semble que lé Gouvernement
veuille étendre les opérations à partir des zones frontalières et de certains des ‘
Etats du nord.
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Passant .à la question des consultants prévus pour l'Argentine, le Directeur
f

régional indique, à l intention du Dr Gay Prieto, que le. consultant à long terme
f

s'occupera de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay, ainsi que d u n petit nombre
de cas signalés dans l'île de Pâques. Les services des consultants à court terme seront utilises en Argentine si l'on en a besoin pour des études particulières.

Asie du Sud-Est (Actes officiels No 1)0， pages 1)6-151 et 312-331; document ЕВЗЗМ, Pages 9 9 . - 1 0 0 ) ~ —

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, souhaiterait des précisions sur le
programme d E r a d i c a t i o n du choléra•
1

Le D r MANI, Directeur régional pour 1 Asie, du Sud-Est, déclare que le pro1

blème du choléra est étroitement lié à celui de 1 assainissement; o r , dans les pays en
voie de développement on ne peut espérer arriver dans un proche avenir au.degré d'assainissement voulu pour l'éradication de la maladie. Le Gouvernement du Bengale procède
1

actuellement à Calcutta, avec 1 aide de l'OMS, à des essais d'activité du vaccin ànticholérique. Si les résultats sont bons, on pourra espérer lutter par ce moyen contre
1

le fléau. Si cependant c'est 1 assainissement qui reste le facteur déterminant^ on
ne peut guère compter mettre le choléra en échec avant 20 ans au moins•

Le Dr S U B M D R I O demande des précisions sur le fonds qui, à ce qu'elle croit
savoir, a été créé par les Nations Unies pour le développement de 1丨Irian occidental.
A son avis, il serait bon de financer sur ce fonds des activités médico-sanitaires.

Le Dr MANI explique que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies a patronné l'institution d'un fonds, financé par les Gouvernements indonésien
et néerlandais, pour le développement de 1'Irian occidental. Dans la mesure où elles
s'intègrent dans le développement général, les activités de santé publique peuvent
bénéficier de cette source de financement. Le Bureau régional est entré en relations
avec le représentant du Bureau de l'Assistance technique de l'ONU et avec le Gouvernement Indonésien et il a préparé quelques projets qui seront, espère-t-Gn> -fiJiances
de la sorte. Le Dr Mani n'a pas les chiffres sous la main, mais les activités en question représentent environ un ou deux millions de dollars. Il s'agira pour une bonne
part de créer un réseau de postes de santé ruraux ou autres, du type polyclinique,
répartis aussi judicieusement que possible sur tout le territoire, ainsi que d'envoyer
sur place des fournitures pour les hôpitaux, des embarcations -. toutes les régions ne
sont pas accessibles par route - et du matériel pour les soins aux mères et aux enfants.
Les négociations avec le Gouvernement indonésien se poursuivent, la mise au point des
1

plans n étant pas encore terminée.

Le Dr SUBANDRIO remercie le Directeur régional.
Se référant au programme antipaludique du Gouvernement indonésien, qui bénéficie de l'assistance du PISE pour 1'Irian occidental et d'autres organisations

pour les autres îles, elle demande quelle est actuèliement la situation administrative
1

et quelles en sont les conséquences pour le Gouvernement indonésien. E n effet， l I r i a n
occidental appartient à la Région du Pacifique occidental• Le Gouvernement indonésien
1

doit-il s'adresser au Bureau de cette région pour les questions relatives à l I r i a n
!

occidental et au Bureau régional pour l A s i e du Sud-Est en ce qui concerne les autres

îles ？
1

1

Le Dr MANI indique que depuis qu'il dépend de l Indonésie, 1 Irian occidental
relève du Bureau de l'Asie du Sud-Est et qu'à l'avenir le Gouvernement indonésien
devra s'adresser à ce bureau pour tous les programmes Intéressant ce territoire.
Le projet d'action antipaludique existait avant le transfert de souveraineté
!

et bénéficiait de l'assistance du PISE pour les fournitures et de 1 0 M S pour les
directives techniques д le personnel médical étant fourni par le Gouvernement néerland a i s . Le Bureau régional recrute actuellement du personnel. Il est entré en rapport
1

avec le PISE pour que les envois de fournitures puissent reprendre et qu une fois
1

surmontées certaines difficultés de logement et de communications, ce qui, on l e s p è r e ,
ne devrait pas tarder, les opérations puissent recommencer.
1

1

Le Dr SUBANDRIO demande s i l serait possible, à l h e u r e actuelle, de modifier la carte des Régions de Г OMS dans cette partie du monde, en prévoyant^ le cas
échéant, un échange de pays, et quelle serait la procéd\jre à suivre à cette f i n .

Le DIRECTEUR GENERAJj croit comprendre que ce qui préoccupe -le Dr Subandrio,
f

T

!

с est le statut de 1 Irian occidental. L'OMS n a aucune mesure à prendre à l'égard
1

de ce "territoire : en se rattachant à 1 Indonésie, il s'est automatiquement placé
f

dans la Région do l Asie du Sud-E:3te
La répartition générale des pays et territoires entre les Régions a été
réglée par la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA1.72)； en ce
qui concerne l'Indonésie, la décision a été prise à la Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, date à laquelle ce pays a été admis à l'Organisation (résolution WHA^,ll8).

Le Dr SUBANDRIO fait observer» que la Mongolie qui a récemment adhéré à
1

1 Q M S л relève de l'Asie du Sud-Est. Personnellement, elle estime que le Cambodge serait
plus à sa place dans la Région de l'Asie du Sud-Est que dans celle du Pacifique
occidental•
*..

。 - 厂 「 .

•

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question est du ressort de l'Assemblée
de la Santé qui, en règle générale, tient compte des désirs du pays intéressé au
moment où il devient Membre de l'Organisation. Toute nouvelle répartition devrait
être soumise à l'Assemblée mondiale de la Santé.
1

En l absence d'autres observations, le PRESIDENT remercie le Dr Mani de
:

;

;

;

• " - ' ' r • '• '
ses explications.
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Europe (Actes officiels No 130, pages 152-165 et 3^2-356; document
pages 101-104)

• • V-...
......

EB^/5^,

Le Professeur AUJALEU, se référant à l'enquete sur les services destinés
aux enfants diminués auditifs (Actes officiels N0 1)0， page 16)), demande si les

1

résultats du voyage d étude fait en 19б2 pour évaluer les- services demeureront dans
Ч У .

；-:...“：

•

.

les archives du Bureau régional ou si les gouvernements ayant besoin ou ayant le
f

désir de les connaître pourront se les faire communiquer et, dans l affirmative,
comment cela pourra se faire•
.‘；‘' • ：
； r-. " • • • ', . .
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E n ce qui concerne- les principes généraux appliqués à la désignation df s
consultants, fait-on appel, dans toute la mesure du possible, à la même personne
- c e qui serait préférable 一 pour reprendre ou poursuivre des activités déjà entreprises ？
f

Le Drv van de CALSEYDE, Directeur régional pour l E u r o p e , note que le projet
1

relatif aux enfants souffrant d'une déficience de 1 o u ï e traduit l'intérêt que porte
f

l Organisation aux soins aux enfants posant des problënes particuliers. Jjq Bureau
régional a adressé un questionnaire à tous les Etats Membres de la Région européenne
en vue de recueillir des données sur les services de diagnostic, de traitement et de
réadaptation créés pour ces enfants'• Un consultant s'est rendu en Italie, en Espagne,
au Royaume-Uni et en URSS et il a présenté un rapport.
Lorsque le Bureau régional aura fait la synthèse des réponses au questionnaire,
un nouveau voyage d'étude sera organisé. Ultérieurement, on décidera si un projet de
ce genre doit être proposé au titre des activités inter-pays. En cas de réponse négative,
le Bureau régional préparera un document à jour et le transmettra à .tous;. I q s Etats
Membres de* la Région-;
Méditerranée orientale (Actes officiels N0 1)0, pages 168-188 et 357-384;
document
pages 105-109)
T

Pas d observations.

Pacifique occidental (Actes officiels No 130, pages 189-206 et 385-411;
document EB33/54, pages 110-112)
Pas d'observations.
•

•

» ' -

' • .

•.

.

Activités interrégionales et autres activités techniques (Actes officiels No 130，
pages 207-226 et 412-430； document
pages 113-117)
Pas d'observations >

Le DIRECTEUR GENERAL annonce que les membres du Conseil trouveront dans
le document de conférence No 3 ("Evaluation des bourses d'études de l'OMS"), qui
vient d'être distribué, les renseignements demandés par le Comité permanent au sujet
f

des bourses d'études de l 0MS dans les observations finales qu'il a consacrées à ce
problème (document EB))/5〜 page 117, paragraphe 28).

Le Professeur AUJALEU estime que les renseignements présentés dans ce
、..：〕-...Л
. ' л' , . . . .
..
.
document devraient etre portés à l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé•

…

Le PRESIDENT propose 'de les incorporer dans le rapport du Conseil,
Il en est ainsi décidé.

Le Dr OMURA aimerait savoir où et comment l'Organisation a obtenu des
renseignements sur les épidémies de maladies transmissibles survenues dans des pays
qui n'appartiennent pas à l'Organisation, tels que la République populaire de Chine,
la République démocratique du Viet-Nam et la République démocratique populaire de
Corée•

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que les pays qui ne font
pas partie dç l'Organisation ne lui adressent pas les rapports demandés dans la
；.

«

.

.

.

.

.

•
. r
.
Constitution ou dans le Règlement sanitaire international. C'est pourquoi le Secré.
.•
.
•
tariat doit utiliser, en ce qui les concerne, les meilleurs renseignements dispo•

i

•

.

nibles, tout en faisant preuve de discernement et de sens critique.

Le Dr EVANG se demande s'il ne serait pas possible d'obtenir des données
indirectement, par l'intermédiaire des Etats Membres qui ont reconnu les pays en
question, et qui pourraient prêter leurs bons offices pour les transmettre à
l'Organisation.
V
Le Professeur ZDANOV pense que 1'Organisation -pourrait-utiliser des voies
non officielles, non gouvernementales. Il s'est récemment rendu dans la République
démocratique du Viet-Nam où unei.. caitipagne-nest menée" dé façon exemplaire contre le
trachome et où un intéressant programme antipaludique est en cours d'exécution; il
o s t

convaincu que le corps médical de ce pays serait heureux de voir des relations

officieuses s*établir avec l'OMS, par exemple sous forme de relations avec des inst.ituts ou avQG des groupes scientifiques de recherche. On aurait tort de rejeter ces
possibilités sans autre examen et il conviendrait d'encourager les rapports, fût-ce
au niveau des organisations non gouvernementales.
Le Professeur WIDY-WIRSKY pense que ces relations devraient être étendues
à la République démocratique allemande.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur- les observations faites
par le Comité permanent au sujet des activités régionales en général. Elles commencent

à la page 80 du rapport du Comité permanent (document ЕВЗЗ/5^). le tableau de la
page 8l indique les différences de montants par section de la résolution portant
ouverture de crédits ainsi que les ajustements apportés pour tenir compte du renouvellement du personnel et des retards dans les nominations à des postes nouveaux.
Ce tableau renvoie aux sections 4 , 5 et 7 de la résolution portant ouverture de
crédits et les chiffres sont donnés pour 1964 et 1965, les différences nettes entre
les deux exercices étant portées dans la colonne prévue à cet effet. Le tableau de
la page 82 montre les différences entre les prévisions globales de 196斗 et de 1965
par grandes catégories d'activités dans les pays. Sans doute est-il inutile de se
lancer dans un examen détaillé de ces données; le Conseil pourrait en prendre acte
et décider de les faire figurer dans son rapport.
Il en est ainsi décidé.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 1)0, annexe
pages
à 474; document Ш^/Ъ^, pages 118-121)
Le Dr TURBOTT, Président du Comité permanent, présente le sujet à la
demande du Président. Il fait observer que le. Comité n'a pas formulé beaucoup d'observations, mais qu*il a rédigé une résolution dont l'adoption pourrait être recommandée
à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé (document ШУ^/Ъ^, page 120)• Ce
texte n'appelle aucun commentaire.
Le PRESIDENT souligne que les pages en question contiennent des détails
sur les comptes spéciaux, y compris le compte spécial pour 1* eradication du paludisme.
Pas d'observations.

Programme élargi d'assistance technique : Exposé descriptif des projets de la
catégorie II (Actes officiels No I 3 0 , pages 4?7 à 506； document ЕВЗЗ/54/ page 122)

Le PRESIDENT rappelle que, selon la remarque du.Comité permanent, les
projets de la catégorie II ne pourront être entrepris que dans la mesure où des
fonds supplémentaires seront disponibles ou des économies réalisées dans l'exécution
du programme de la catégorie I .

！:

Pas d'observations.

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans .le projet
d e programme et de budget (Actes officiels N0 1^0, pages 551 à 539- document ЕВЗЗ/5斗，
page 12))

Le Dr KAPEFA-SMART se demande si le Conseil exécutif ne pourrait pas envisager de recourir aux bons offices du Directeur général et du Secrétariat pour appeler
sur certains des "projets additionnels" l'attention des pays qui pourraient éventuellement fournir une aide bilatérale par 1'intermédiaire de l'Organisation. Ce serait
une nouvelle manière de faire qui donnerait peut-être la possibilité de réaliser
i

certains des projets. Nombreux sont en effet les projets qui semblent se prêter à des
modalités d'exécution de ce genre.
Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'Organisation s'est efforcée d'obtenir de
nouvelles contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé et que l'at•

- '

:

•

tention de l'Assemblée mondiale de la Santé pourrait for•七 bien être appelée sur la
suggestion du Dr Karefa-Smart. Peut-être pourrait-on aussi obtenir plus de contributions
au fonds bénévole pour la promotion de la santé si l'on sélectionnait certains projets
pour les signaler spécialement à certains Etats Membres,

1

En ce qui concerne 1 intervention du représentant de l'Union interna--

1

l

tionale de Protection de l Enfance, le Directeur général explique que l^OMS n a
!

encore jamais reçu une assistance du type fourni par 1 U n i o n . Il tient à exprimer
les remerciements de 1 Organisation à l'Union, qui a su faire preuve de patience
envers l'OMS, laquelle a eu quelque difficulté à mettre sur pied ce premier projet
qu'elle ait jamais entrepris de concert avec une organisation bénévole• Il espère
sincèrement que des projets analogues pourront être mis au point ultérieurement avec
1

d autres organisations.
Le Directeur général a pris bonne note de la suggestion du Dr Karefa-Smart
-

et il souhaite que la question puisse être soulevée de nouveau à la Dix— Septième
Assemblée mondiale de la Santé.
1

Le PRESIDENT indique que 1 intervention et la réponse seront mentionnées
dans le rapport du Conseil exécutif.

Le Professeur AUJALEU estime que, si les projets figurant dans les pages
considérées doivent finalement être réalisés, il y aurait lieu de les examiner de
!

!

!

plus près q u o n ne 1 a fait jusqu'alors, aussi bien à 1 échelon régional - du moins
1

!

pour 1 Europe - q u a u Conseil exécutif.

Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement la préoccupation du
1

Professeur Aujaleu^ mais il peut lui donner l assurance que, dans certaines
des Régions, ces projets ont été très soigneusement analysés. Par exemple, le
Comité régional du Pacifique occidental a expressément demandé au Directeur général
!

d e n exécuter au moins quelques-uns.

Questions d'importance roa,ieure à examiner par le Conseil exécutif - Chapitre V du
rapport du Comité permanent (document EB53/5^； Pages 12k à 146)
Le Dr TURBOTT, Président du•Comité permanent, présentant le chapitre V à
1

la demande du Président, souligne 1 importance de ce texte.
Le Comité permanent a dû tout d'abord répondre aux quatre questions posées
par la résolution WHA5.62. Elles sont énumérées au premier paragraphe du chapitre et,
pour le projet de budget actuellement examiné, les réponses aux trois premières questions sont affirmatives.

~

.

Eh ce qui concerne la quatrième question, relative aux répercussions financières générales des prévisions budgétaires, les pages suivantes du chapitre V
contiennent une analyse répartie sous plusieurs, rubriques.
La première concerne le barème des contributions, au sujet duquel le Comité
permanent a tenu à présenter certaines observations. Actuellement, le barème de l'OMS
est calqué sur celui de l'ONU et, en raison des besoins supplémentaires, il a fallu
modifier le tableau des contributions depuis la publication du projet de programme et
d e b u d g e t o r d i n a i r e . L e s n o u v e a u x t a b l e a u x f i g u r e n t a u x a p p e n d i c e s 15 e t l6 d u r a p p o r t

du Comité permanent.
En ce qui concerne les recettes occasionnelles, le Comité a examiné les
montants disponibles au cours des exercices 1953 à 1 9 钌 , l e u r origine et la proportion
a f f e c t é e a u b u d g e t o r d i n a i r e o u au f i n a n c e m e n t d e s p r é v i s i o n s s u p p l é m e n t a i r e s d e 1955

à 1964. Le Comité a jugé ces renseignements si intéressants qu'il a décidé qu'une
analyse analogue devrait devenir un élément régulier de son travail. Il a reconnu
que les recettes occasionnelles .étaient utiles parce qu'elles donnent plus de
souplesse à la trésorerie quand les rentrées s o n t insuffisantes et qu'elles

.、

permettent ainsi d'éviter la mise en recouvrement de contributions supplémentaires.
——— - • - -

•

__

•.,'•._..

丄….~ •
•• •

-…：

Il a approuvé la recommandation du Directeur général tendant à employer de nouveau'
$500 000 pour financer le budget de 1965.
1

be Comité permanent a ensuite examiné 1 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. Il a noté qu'au 31 décembre 1963,
le recouvrement des contributions pour 1'exercice 1963 s'élevait à 87,32 % du total
des contributions fixées pour les Membres actifs. Il a noté également que deux des
principaux contributeurs n'avaient pu acquitter la totalité de leurs contributions
avant cette date. Si les versements correspondants avaient été reçus, le pourcentage
des recouvrements aurait été de 96Al

%, chiffre que le Comité permanent a considéré

comme satisfaisant.
Le Comité permanent a noté qu'un certain nombre de Membres étaient en retard
dans leurs versements et que, pour cinq d'entre eux, le retard était de deux ans ou
davantage. A l'issue d'un débat, le Comité permanent a décidé qu'il n'y avait pas
l l e u

d e

prendre de décision avant.la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, oe

qui laisserait un maximum de temps pour les recouvrements. Un comité spécial du
1

Conseil exécutif examinera la situation à la veille de 1 ouverture de l'Assemblée. Le
Comité a néanmoins préparé deux projets de résolution qu'il soumet au Conseil
exécutif : l'un sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement (pages 1J1 et 1)2) et l'autre sur les Etats Membres dont les
arriérés de contributions ont atteint un montant pouvant entraîner l'application de
l'article 7 de la Constitution.
Le Comité permanent a pris note également de renseignements supplémentaires
sur la participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans leur pays
ou territoire avec l'aide de 1'OMS. Il a estimé que les perspectives pour 1965

f

étaient satisfaisantes si 1 o n considère que les informations ayant servi à établir
!

les prévisions étaient incomplètes. En outre, la situation s'améliore,- comme.1 indiquent les observations du Comité permanent (page 135 du document EB33/5^).
Après avoir fourni une réponse aux questions auxquelles il était tenu de
répondre， le Comité permanent a débattu des questions elles-mêmes. Certains ont esT

1

timé qu après tant d a n n é e s , elles avaient peut-être, perdu une partie de leur pertinence. Si le Conseil exécutif partage cet avis, il pourrait faire figurer au
chapitre V de son rapport des observations à ce sujet. Le Comité permanent a étudié
comment le Directeur général avait établi les priorités et il a été suggéré que le
Directeur général tienne compte de la croissance du revenu national• Lé Directeur
général a soutenu que， quelle que fût la contribution, le "sacrifice" était à peu près
. . •

.

•

.

： .

；-- .

•

le même pour tous les Membres • On lui a ensuite demandé s '.il pouvait établir les
priorités en fonction du développement économique et des besoins spéciaux des divers
J

T

l

pays, et en fournissant un exemple à 1 a p p u i , il a donné au Comité 1 assurance q u i l
f

s'efforçai七 d a g i r ainsi.
Abordant la question des "facteurs économiques et apparentés", le .Comité
1

s est

1

surtout demandé dans quelle mesure 1 augmentation proposée du budget permet une

expansion effective du programme et dans quelle mesure elle est simplement absorbée
par l'inflation. Pour aider le Conseil à se prononcer sur ce point, le Comité a fait
figurer， aux pages 136 :à 1)9 de son râpport, une liste des modifications subies par
T

1 i n d i c e des prix de détail dans les pays ou territoires énumérés dans le Bulletin
!

!

statistique des Nations Unies et où le programme de 1965 prévoit 1 affectation d a u
f

moine cinq membres du personnel de 1 O M S . Cette liste donne une idée approximative
des progrès de

inflation dans le monde entier et certains des chiffres sont par-

ticulièrement frappants.

Parmi les tendances à signaler au Conseil, il y a lieu de noter une
augmentation de 20 à 21 ^ du coût des bourses et une hausse de 25 % du prix des
fournitures et du matériel destinés aux projets. Le rapport se termine sur une note
optimiste, puisqu'il prévoit que la situation actuelle est garante d'une expansion
continue des ressources mondiales.
Au cours de la discussion, le Directeur général a annoncé qu'il pourrait
peut-être indiquer ultérieurement avec plus de précision la fraction de l'augmentation
budgétaire de 11,05 % proposée qui correspond à une véritable expansion des programmes.
Le Dr Turbott ignore encore si le Directeur général, avec le concours des Directeurs
régionaux, a déjà pu calculer le chiffre.
Le Conseil voudra peut-être aussi examiner une question qui a été soulevée
à une séance précédente

lors du débat sur 1'eradication du paludisme

(document 即 3 / 5 〜 p a g e 56).
Il a étéégaiement suggéré qu'on envisage dans une perspective nouvelle les
questions relatives au barème des contributions. C'est là un problème très important
et délicat.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique, en ce qui concerne le pourcentage des contributions de 19бЗ recouvrées, que, depuis le 31 décembre 196), huit pays
ont versé des contributions afférentes à l'exercice 19бЗ et à des exercices antérieurs,
ce qui, avec les crédits à porter au compte des pays par suite du relèvement de
$50 斗00 du montant du fonds de roulement au 31 décembre 1963, fait passer le montant
des recouvrements additionnels pour 196) et les exercices ^ t é r i e u r s à $2 169 593；

par consequent, au 15 janvier 1964, la proportion des contributions des Membres
T

actifs recouvrées au titre de 19бЗ s élevait à 9斗，63 %• Les membres du Conseil
voudront peut-être prendre ces renseignements en considération en examinant la
section D du chapitre V (Etat du recouvrement des contributions annuelles et des
avances au fonds de roulement).
La séance est levée à 17 h A 5 .

