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tements recommandés par le Conseil.
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imputables sur les fonds directement

imputables sur les fonds directement

pour les services administratifs et 
et imputés sur les fonds gérés direc-



- vil -

NOTE D'ENVOI

Le Conseil exécutif a examiné, à sa trente-cinquième session, le projet 
de programme et de budget présenté par le Directeur général pour 1966 (Actes 
officiels №  I3 8). Le Conseil exécutif soumet en conséquence à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé les propositions du Directeur général, ainsi que ses 
propres, recommandations»
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I966

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget de 1966  ̂
préparé et soumis par le Directeur général conformément à l'article 55 de 
la Constitution;

Considérant les observations et recommandations présentées à ce sujet 
par le Comité permanent des Questions administratives et financières;

Tenant compte de sa décision de réduire de quatre jours la durée envi
sagée pour sa trente-septième session dans les prévisions budgétaires, ce 
qui entraînera une diminution de $10 000 des prévisions figurant à la 
section 2 de la résolution portant ouverture de crédits;

Rappelant aussi sa résolution EB3 5.RII par laquelle il a décidé de 
recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'ajouter un 
crédit de $62 000 (soit $50 167 à la section 4 et $11 833 à la section 7 

de la résolution portant ouverture de crédits) au projet de programme et 
de budget pour 1966 pour le coût de la participation de l'OMS au programme 
commun FAO/OMS sur les Normes alimentaires,

1, TRANSMET à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le projet 
de programme et de budget du Directeur général pour I966, accompagné de 
ses observations et recommandations;

2„ RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour I966 un budget 
effectif de $42 442 000;

3* RECOMMANDE en outre à 1'Assemblée de la Santé qu'un montant de $552 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles soit utilisé pour aider au financement 
du budget de 1966,

Actes off„ Or g q mond„ Santé, 138 г.
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EB35.R12

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 :
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer sur le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, tels qu’ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes 
officiels №  133; et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmés inscrits 
au budget ordinaire de 1:Organisation,

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
- suivante : 3v

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, tels qu’ils sont présentés à'l'annexe 3 

des Actes officiels №  138, sont satisfaisants; et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes 
inscrits au budget ordinaire de 1'Organisation,

1. EXPRIME l’espoir que le fonds bénévole pour la promotion de Ta 
santé recevra un plus grand nombre de contributions volontaires;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envi
sagés, tels qu’ils figurent à l'annexe 3;des Actes officiels №  138, 
dans le cadre du troisième programme général de travail pour une période 
déterminée, pour autant que le permettront les contributions volontaires 
versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et

3 » INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 
seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au déve
loppement de ces programmes." .



PROJET DE RAPPORT SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966

Introduction

Par sa résolution EB16.R12, 1 le Conseil exécutif a créé, à sa seizième
session, "un Comité permanent des Questions administratives et financières composé de
sept de ses membres pour procéder à des analyses détaillées des aspects financiers

2des projets annuels de programme et de budget"; par la résolution EB28.R2, il a été 
décidé, à sa vingt-huitième session, "de porter de sept à neuf le nombre des membres 
de son Comité permanent des Questions administratives et financières".

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a constitué à sa trente-quatrième 
session par sa résolution EBj54.R2,̂  comprenait les membres suppléants et conseillers 
suivants :

Dr J. Amouzegar
Dr A. Diba (suppléant)

Professeur E. Aujaleu 
Dr M. Din bin Ahmad 
Dr К» Evang
Dr V. T. Herat Gunaratne 
Dr J. C. Happi 
Dr J. Karefa-Smart
Dr B. D. B. Layton .

M. J. Alan Beesley (conseiller)
VProfesseur V. M. Zdanov

Dr G. A. Novgorodcev (suppléant)
Dr M. A. Alimeteli (conseiller)
М. V. G, Treskov (conseiller)

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 2l8.
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 219. 
' Actes off. Org. mond. Santé, 137, 4.



Dr H. B. Turbott, Président du Conseil exécutif, membre de droit
Mlle M. C. Riches (conseiller) „ it. »:

A sa première séance, tenue le lundi 11 janvier 19б5, le Comité a élu Te 
Dr J. Amouzegar Président et a décidé que le Président et le Professeur Aujaleu feraient 
fonction de Rapporteurs.

En vertu de la résolution EB34.R15, 1 les membres du Conseil exécutif, les 
suppléants et les conseillers dont les noms suivent ont assisté aux réunions du Comité :

Dr Abdulmegid Abdulhadi
Dr T. Alan (suppléant du Dr N. H. Fisek)
Professeur R. Geric
Mlle A. Luhsingh Meyer (suppléant du Professeur P. Muntendam)
M. H. N. Roffey (suppléant de Sir George’ Godber)

M. C. F. Scott (conseiller)
Mlle T. A. H. Solesby (conseiller)
Dr T. Vianna

Etait également présent à ces réunions : M. N. G. Luker, représentant de 
l'Organisation des Nations Unies.

Au cours des séances qu'il a tenues à partir du 11 janvier, le Comité 
permanent a, conformément à son mandat :

a) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur 
général, en définissant notamment les questions d'importance majeure qui appelaient
un examen de la part du Conseil, et soumis à celui-ci des suggestions préliminaires

2pour faciliter ses décisions, compte tenu de la résolution WHA5.62;

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

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

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

2 Actes off. Org. mond. Santé, 137, 8.
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 215.



- xi i -

Le Conseil exécutif a examiné les propositions pour 1966, compte tenu des 
constatations et observations du Comité permanent et des renseignements supplémentaires 
qui lui ont été fournis au cours de ses discussions.

Conformément à la présentation adoptée les années précédentes, le présent 
rapport du Conseil comprend cinq chapitres :

Le chapitre I contient des informations de base sur le programme général de tra- 
: vail et la structure de Inorganisation, les sources de financement de ses activités 
et les méthodes et pratiques budgétaires suivies dans la préparation des projets 
annuels de programme et de budget.

Le chapitre II décrit la façon dont les prévisions ont été calculées et classées 
et expose les constatations et observations du Comité permanent, ainsi que les 
conclusions du Conseil sur les méthodes appliquées.

Le chapitre III indique la teneur, le mode de présentation et les caractéristiques 
principales du projet de programme et de budget pour 1966 et contient les avis 
exprimés à ce sujet par le Comité permanent et par le Conseil.

Le chapitre IV rend compte de l'examen détaillé auquel ont procédé le Comité 
permanent et le Conseil et énonce les conclusions du. Conseil.

Le chapitre V contient les recommandations du Conseil sur les questions d'importance 
majeure qu'il a examinées.

Les appendices 1 à 8 du présent rapport donnent une analyse des prévisions 
budgétaires pour 1966 figurant dans les Actes officiels N0 138 ,1 compte tenu des prévi
sions supplémentaires pour 1965 présentées séparément par le Directeur général et dont 
le montant s'élève à $543 000. Les appendices 9 et 10 tiennent compte des ajustements 
recommandés par le Conseil exécutif au chapitre IV (paragraphes 2,4 et l8.l6 de la 
partie 2). Les graphiques 1 à 10 illustrent les données figurant dans les Actes 
officiels N0 138,1 compte tenu des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 

présentées séparément par le Directeur général et dont le montant s'élève à $543 000.

Ces appendices et graphiques ne tiennent pas compte des ajustements que le 
Conseil a recommandé d'apporter aux prévisions dans les paragraphes 2.4 et l8.l6 du 
chapitre IV (partie 2).



CHAPITRE I

INFORMATIONS DE BASE 

PROGRAMME

1. Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, à sa 
vingt-cinquième session (résolution EB25-R51).,1 a soumis à la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé, "pour examen et approbation, un programme général de travail 
s'étendant sur la période I962-I965 inclusivement". Ce programme, tel qu'il a été 
modifié et approuvé par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolu
tion ШАГ5.57)"*" et tel qu'il est exposé dans l'annexe 2 des Actes officiels N0 102,
a servi de guide pour la préparation des projets annuels de programme pour la période

2I962-I965. Conformément à la résolution WHAI7.38 dans laquelle la Dix-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé "d'étendre jusqu'à la fin de I966 la durée 
du troisième programme général de travail pour une période déterminée", il a également 
été utilisé pour la préparation du projet de programme pour I966.

STRUCTURE DE L'ORGANISATION

Siège

2. La structure du Siège est schématisée par le graphique I. Dans le volume
qui contient le programme et le budget proposés pour chacune des années de la période 
considérée figurent des renseignements touchant les fonctions et les tâches des divers 
services du Siège et les activités en faveur desquelles des crédits sont demandés 
pour l'année correspondante.

Bureaux régionaux

3 . Les dispositions qui concernent l'organisation régionale sont contenues dans
le chapitre XI de la Constitution. Le Conseil exécutif, à sa onzième session, a fait

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 3 .
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 16.2
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une étude organique sur la régionalisation (résolution EB11.R50)1 et, lors de sa vingt-
2deuxième session, a exprimé dans la résolution EB22.R23 l'opinion que "la structure et 

le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisants".

4. Il existe six bureaux régionaux :

Bureau régional de l'Afrique (Brazzaville)
Bureau régional des Amériques, Bureau sanitaire panaméricain (Washington)
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (New Delhi)
Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
Bureau régional de la Méditerranée orientale (Alexandrie)
Bureau régional du Pacifique occidental (Manille)

5. Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux est 
donné dans le projet de programme et de budget pour chacune des années de la 
période considérée, en même temps que des renseignements pour chaque Région concer
nant les activités en faveur desquelles des crédits sont demandés.

ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX

I. Fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS

1. BUDGET ORDINAIRE

Contributions des Etats Membres

6. Aux termes de l'article 56 de la Constitution, les dépenses de l'OMS sont répar
ties entre les Etats Membres par 1'Assemblée de la Santé "conformément au barème 
qu'elle devra arrêter". La Huitième Assemblée mondiale de la Santé- a décidé, par la ré- 
solution WHA8.5, que le barème de l'Organisation des Nations Unies devait servir de 
base pour fixer le barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) de la différence de 
composition des deux organisations et b) de l'établissement de minimums et de maximums, 
y compris la disposition selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribu
tion par habitant plus élevée que la contribution par habitant du plus fort contributeur.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 242.
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 243.
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 269.
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7- Pour financer les activités de l'Organisation pendant un exercice donné, on 
dispose non seulement des contributions dues par les Membres pour cet exercice, mais 
aussi des contributions dues par les nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs, 
conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour l'année correspondante.

Recettes occasionnelles et allocations forfaitaires provenant du compte spécial du
programme élargi d'assistance technique des Nations Unies

8. Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour le 
financement du budget annuel sont les suivantes :

a) les montants des contributions des nouveaux Membres non inscrites au budget;

b) les disponibilités du compte d'attente de 1'Assemblée;

c) les recettes diverses.

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les paragraphes
suivants :

a) Contributions des nouveaux: Membres. Les contributions des nouveaux Membres 
qui entrent à l'Organisation en cours d'année, après que le budget de l'exercice 
a été adopté par 1'Assemblée de la Santé, constituent une recette supplémentaire 
qui pourra être utilisée par l'Organisation au cours d'une année ultérieure. Ces 
contributions n'ayant pas été inscrites au budget, 1'Assemblée de la Santé doit en 
tenir compte lorsqu'elle approuve le budget de l'exercice suivant, et elles figurent 
alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles".

b) Compte d'attente de 1'Assemblée. En 1950 a été créé un compte d'attente de 
1‘Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des crédxts budgétaires 
de I95O et de I95I "en laissant à 1'Assemblée mondiale de la Santé la décision 
relative à l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte".1 Les
excédents budgétaires de 1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la.-
suite, versés au crédit de ce compte. Comme ces excédents comprennent les contri
butions fixées pour les Membres inactifs, le compte d'attente de l'Assemblée se

1 Résolution WHA3 .IO5, II, Recueil des résolutions et décisions, septième édition,
page 283.
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compose de deux parties : une partie non disponible constituée par les contribu
tions non versées dues par certains Membres, et une partie disponible constituée 
par les soldes non utilisés des contributions. Après avoir couvert tout déficit 
éventuel de l'exercice, le compte d'attente de 1'Assemblée a été utilisé de temps 
à autre pour financer une partie du budget ordinaire, au moyen de virements effec
tués conformément à la résolution portant ouverture de crédits.

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes 
intérêts des placements, différences de change, engagements annulés des années 
antérieures, remises et remboursements, produit des ventes de matériel et de four
nitures et prélèvements perçus à l'occasion des achats de fournitures effectués 
par l'Organisation pour les gouvernements. Par la résolution WHA12.6,1 la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le Directeur général à virer aux 
recettes diverses, à la fin de chaque exercice financier, tout montant du fonds de 
roulement des ventes en excédent de $40 000".

Remboursements provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance technique

9. Les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du 
programme élargi d'assistance technique des Nations Unies ont été incluses dans les 
prévisions du budget ordinaire à partir de 1959* Pour couvrir les dépenses en ques
tion, des allocations forfaitaires sont faites à l'OMS par prélèvement sur le compte 
spécial de ce programme, et ces sommes sont utilisées pour aider au financement des 
ouvertures de crédits annuelles. Ajoutées aux recettes occasionnelles dont l'utili
sation est autorisée pour financer les ouvertures de crédits annuelles, elles permet
tent de réduire d'autant les contributions fixées pour les Membres.

Fonds de roulement
2 - '■■■■■10. Par la résolution WHAI.93, la Première Assemblée mondiale de la Santé a

créé un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de l'Orga
nisation en attendant le versement des contributions des Etats Membres et pour couvrir

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 286.
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 279*
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les dépenses imprévues ou extraordinaires. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 
par la résolution WHA13.41, 1 a fixé le montant du fonds de roulement à US $4 ООО 000, 
"auxquels s'ajouteront les avances des Membres qui viendraient se joindre à l'Organi
sation portérieurement au 30 avril i960". Par la même résolution, l'Assemblée de la 
Santé autorisait le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement les sommes 
qui pourraient être nécessaires "pour financer le budget annuel en attendant la rentrée 
des contributions des Membres", "pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordi
naires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspon
dantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas 
affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que 
cette somme pourra être portée à US $500 000 avec 11 assentiment préalable du Conseil 
exécutif" et "pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre rem
boursement ..., le.montant total prélevé à cette fin ne /devant toutefois/ à aucun 
moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne /devant/ à aucun 
moment dépasser US $25 ООО". Ces avances doivent être remboursées, dans le premier cas, 
à mesure du recouvrement des contributions; dans le second cas, par l'inscription des 
montants nécessaires dans les prévisions budgétaires, "sauf dans les cas où ces avances 
seraient recouvrables d'une autre manière"; dans le troisième cas, enfin, à mesure que 
des versements sont opérés par les Etats Membres. Depuis 1961, le fonds de roulement 
est financé par les avances des Membres calculées d'après l'échelle des contributions 
de 196I. Le barème des avances doit être révisé par le Conseil exécutif à sa trente- 
cinquième session. Les avances au fonds de roulement ne représentent pas des contri
butions à l'Organisation, mais continuent à figurer au crédit des Membres intéressés.

Fonds spécial du. Conseil exécutif
211, Par la résolution VÍHA7.24, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a établi, 

en vertu des dispositions de l'article 58 de la Constitution, le "fonds spécial du 
Conseil exécutif"; elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil 
exécutif à l'utiliser pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus.

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 282.
Recueil des résolutions., et décisions, septième édition, page 284.
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2. PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE

12. En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire, l'OMS est 
chargée des aspects sanitaires des programmes dont la réalisation est entreprise au 
titre du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies pour le développe
ment économique des pays insuffisamment développés. Depuis le début du programme 
élargi, l'OMS y participe, confornement aux décisions de l'Assemblée de la Santé, avec 
l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. Les fonds 
proviennent de contributions volontaires promises et versées par les gouvernements au 
compte spécial du programme élargi d1 assistance technique des Nations Unies.

1 3. Les programmes exécutés dans le cadre du programme élargi sont recommandés 
par le Bureau de l'Assistance technique^ et approuvés par le Comité de l'Assistance 
technique, lequel autorise également l'allocation de fonds pour l'exécution du pro
gramme, sur la base des demandes des gouvernements et sous réserve de confirmation par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutes précisions sur les principes et les 
règles qui régissent le système d'élaboration des programmes et les allocations de 
fonds sont données au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. D'après 
ces règles, les gouvernements discutent les particularités techniques des programmes 
proposés par eux avec l'organisation participante intéressée (dans le cas de l'OMS, 
avec le bureau régional compétent) et, en consultation avec les représentants résidents 
du BAT, préparent l'ensemble de leurs demandes biennales d'assistance technique en fonc
tion de leurs besoins et de leurs plans nationaux de développement; les projets à 
inclure dans le programme du pays et leur ordre de priorité dans l'ensemble de ce 
programme sont déterminés par le gouvernement intéressé. Les sommes provenant de

1 Le Bureau de l'Assistance technique (BAT) oomprend le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécia
lisées èt de l'AIEA (ou leurs représentants).

2 ,Le Comité de l'Assistance technique (CAT) est un comité permanent du Conseil
économique et social qui comprend tous les membres de ce dernier, plus douze autres 
membres. Il examine les activités entreprises en exécution du programme, étudie et 
approuve les programmes recommandés, autorise l’allocation de fonds, interprète la 
résolution de base régissant le programme (voir Documents fondamentaux, quatorzième 
édition, appendice 2) et s’acquitte de toutes autres fonctions relatives au programme 
pour le compte du Conseil économique et social.
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l'assistance technique qui sont disponibles pour financer des projets sanitaires 
dépendent donc :

a) du montant total des ressources provenant des contributions volontaires 
versées par les gouvernements au compte spécial, et

b) de la priorité accordée par les gouvernements aux activités sanitaires dans 
le programme intégré de leur pays. .

14. Le coût estimatif --des engagements relatifs aux projets compris, pour 1965/1966, 
dans la catégorie I du programme élargi d'assistance technique (signalés par le symbole 
"PEAT-l" est indiqué dans les colonnes "Assistance technique" des projets annuels de 
programme et de budget (par exemple, dans l'annexe 2 des Actes officiels No 1^8); les 
projets de la catégorie II (désignés par le symbole " PEAT-II"') sont indiqués dans une 
annexe distincte où sont également exposés les autres projets additionnels demandés 
par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget.

3. FONDS SPECIAL DES NATIONS UNIES

15. Par la résolution WHA12.51, 1 la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé 
le Directeur général à collaborer avec le Fonds spécial des Nations Unies et à conclure 
avec lui des arrangements de travail pour la fourniture de services et pour l'exécution 
de projets sanitaires. Dans la résolution WHA13- 3 1 d'autre part, la Treizième Assem
blée mondiale de la Santé, après avoir pris note de l'accord qui devait être conclu 
entre le Fonds spécial des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé au 
sujet de l'exécution des projets du Fonds spécial, a exprimé l'espoir que le Fonds 
spécial prendrait favorablement en considération les projets d'ordre sanitaire qui 
répondraient aux critères établis par ce Fonds. En application de ces résolutions et
de l'accord en question, l'organisation mondiale de la Santé, en sa qualité d'organe 
exécutif du Fonds spécial, a pour tâche de mettre en oeuvre, dans les limites des cré
dits spécifiés par le Directeur général du Fonds, les projets approuvés du Fonds spécial 
qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères établis par le Fonds spécial.

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 313•
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Les prévisions d'engagements afférentes à ces projets, signalées par le symbole "PS", 
figurent dans la colonne "Assistance technique" du projet annuel de programme et de 
budget. c:.c<c. v  -

4. FONDS EN DEPOT ; .

16. L'OMS entreprend certaines activités, signalées par le symbole "FD" dans le projet 
annuel de programme et de budget (par exemple dans les Actes officiels N0 138), soit 
contre remboursement des dépenses par l'organisme demandeur, soit au moyen des fonds
en dépôt fournis à cette fin à l'OMS par le gouvernement ou autre organisme Intéressé..,

5. FONDS DU .BUDGET ORDINAIRE DE L’OPS ET AUTRES FONDS GERES PAR LE BUREAU SANITAIRE 
PANAMERICAIN ;f. 1* (£№r

1 7. Les activités sanitaires internationales dans les Amériques sont financées non 
seulement par le budget ordinaire et les autres fonds gérés directement par l'OMS, 
mais aussi par le budget ordinaire de l'OPS (alimenté lui-même par les contributions 
des Etats Membres ou Etats participants de cette Organisation), par le fonds Spécial 
du paludisme et les fonds des approvisionnements publics en eau (alimentés par des • 
contributions volontaires) et par le fonds spécial pour la promotion dé la santé 
(crédité, aux termes d'un accord avec la Fondation W. K. Kellogg, de $250 000 par an 
jusqu'au 1er janvier 1982, à la place'du remboursement d'un prêt de $5 ООО 000 consenti 
par cette Fondation pour la construction du Siège de l'OPS).

18. Les autres montants, qui figurent dans les colonnes "Assistance technique" 
correspondent à l'assistance reçue pour des activités sanitaires internationales de 
sources teilles que l'Organisation des Etats américains (coopération technique) et
1'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama.

6. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ,'.¿1

19*. I Par la résolution WHAIJ.24,1 la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a créé 
un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous-comptes au

1 Recueil des résolutions et décisions, septlemë~édition,"pàgë'300,
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crédit desquels seraient inscrits les contributions volontaires versées en toute monnaie
utilisable, la contre-valeur des contributions en nature et les intérêts produits par le
placement des avoirs du fonds. Des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de
1'Assemblée de la Santé ayant créé de nouveaux sous-comptes, le fonds bénévole se compose 
actuellement des éléments suivants :

Compte général pour les contributions sans objet spécifié.
Compte spécial pour 1'éradication de la variole.
Compte spécial pour la recherche médicale.
Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau.
Compte spécial pour 1'éradication du paludisme.
Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville).
Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé 
à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder.

Compte spécial pour contributions diverses à objet spécifié.
Compte spécial du programme contre la lèpre.
Compte spécial du programme contre le pian.

20. Par la même résolution VÍHA13-24, 1 l'Assemblée de la Santé a décidé que les opéra
tions dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront l'objet d'une présen
tation séparée dans le projet annuel de programme et de budget et que les écritures y 
relatives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel du Directeur 
général.

II. Fonds gérés par d'autres institutions

21. Dans les projets annuels de programme et de budget, les colonnes intitulées 
"Autres fonds extra-budgétaires" indiquent les montants estimatifs des engagements 
afférents à des programmes sanitaires internationaux bénéficiant d'une assistance 
conjointe et dont on prévoit le financement au moyen de fonds gérés par d'autres 
institutions, par exemple par le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance (PISE),

1 Receuil des résolutions et décisions, septième édition, page 300.
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22. L'activité du PISE est financée par des contributions volontaires provenant 
surtout de gouvernements. Le Conseil d'administration du fonds se compose exclusivement 
de Membres de l'Organisation des Nations Unies ou drinstitutions spécialisées, choisis 
en fonction de; considérations de répartition géographique et de la nécessité d'assurer 
une représentation appropriée aux principaux pays contributeurs et bénéficiaires. Tous 
ses membres sont élus par le Conseil économique et social. Le Conseil d'administration
a pour role de fixer la nature des programmes qui doivent être soutenus par le PISE, 
de déterminer l’importance relative des différents types de projets et d'analyser et 
d'évaluer les activités entreprises.

23. Le mandat du PISE, fixé par 1'Assemblée générale des Nations Unies, précise que 
les ressources du fonds doivent être utilisées pour satisfaire, par l'envoi de 
fournitures, par la formation de personnel et par des avis consultatifs, les besoins 
immédiats, à longue échéance ou permanents, des enfants, surtout dans les pays sous- 
développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu les programmes permanents de 
protection sanitaire et sociale des enfants dans les pays assistés. Dans les projets 
conjointement soutenus par le PISE et l'OMS, le PISE a surtout pour role d'assurer des 
livraisons de fournitures et de matériel. Les principes qui régissent la collabora
tion entre l'OMS et le PISE ont été approuvés par la Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé dans la résolution WHA2.24.1 Ils prévoient que le Directeur général de l'OMS 
étudie et approuve les plans d'opérations pour tous les programmes sanitaires qui ren
trent dans le cadre des directives fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires et pour lesquels les pays peuvent demander des fournitures et du matériel au 
FISE. L'OMS met à la disposition des gouvernements tout le personnel sanitaire inter
national qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour l'exécution de tout programme 
sanitaire bénéficiant de l'assistance commune des deux organisations. Les montants que 
l'OMS peut affecter au financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire spé
cialisé travaillant à des projets conjoints dépendent de ses ressources budgétaires et 
de la nécessité où elle se trouve de maintenir un juste équilibre entre ses diverses 
activités de santé publique. Les sommes allouées par le Conseil d'administration du 
FISE pour les fournitures et le matériel destinés aux projets bénéficiant de l’aide

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 368.
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conjointe du FISE et de l'OMS sont identifiées par des astérisques. Pour le surplus, 
les sommes indiquées ont été établies d'après les derniers renseignements disponibles 
sur les demandes que les gouvernements bénéficiaires comptent adresser au FISE.

III. Participation des gouvernements aux dépenses d'exécution 
des projets bénéficiant de l'aide de l'OMS

24. Les colonnes intitulées "Autres fonds extra-budgétaires" indiquent égale
ment entre parenthèses le montant, converti en dollars des Etats-Unis, de la partici
pation attendue des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets entrepris avec 
l'aide de l'OMS dans leur pays ou territoire, chaque fois que ces chiffres ont été 
communiqués à l'Organisation.

METHODES ET PRATIQUES BUDGETAIRES 

Cycle triennal du budget ordinaire

25. La mise en oeuvre, au cours d'une année donnée, des programmes de l'Organisation 
approuvés pour l'année en question au titre du budget ordinaire est l'aboutissement 
d'une série de mesures et de décisions prises au cours des deux années précédentes.
Au cours de la première de ces deux années, les directeurs régionaux évaluent les besoins 
des pays et soumettent les programmes correspondants à l'examen des comités régionaux 
pendant les mois de septembre et octobre. Ils transmettent ensuite ces estimations au 
Directeur général en les accompagnant des observations et des recommandations des comités 
régionaux. Le projet annuel de programme et de budget, tel qu'il est soumis à l'examen 
du Comité permanent des Questions administratives et financières et du Conseil exécutif, 
représente donc l’ensemble, mis au point par le Directeur général, des programmes 
recommandés par les comités régionaux.

26. Le projet de programme et de budget est ensuite présenté à 1’Assemblée mondiale 
de la Santé compétente, pour examen et approbation, en même temps que les observations 
et recommandations du Conseil exécutif, conformément à l’article 55 de la Constitution.
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Une fois approuvés par 1'Assemblée de la Santé, les plans préliminaires contenus dans 
le projet de programme et de budget reçoivent leur forme définitive pour mise à 
exécution.

27. L'élaboration, la mise au point et l'exécution des programmes compris dans le 
budget ordinaire s'étendent donc sur trois ans. Du point de vue administratif, on désigne 
ces trois années par les termes suivants : année d'élaboration des plans, année d'appro
bation du programme et année d'exécution du programme. Les diverses phases du cycle sont 
indiquées dans le tableau 1 .

i

i



TABLEAU 1. CYCLE DU BUDGET ORDINAIRE

Année d'élaboration des plans Année dfapprobation 
du programme

Année

Jusqu'en août Août-i septembre
Septembre-
octobre

Octobre-
décembre Janvier Mai

d exécution

Elaboration Soumission des Soumission des Revision, mise Examen par le Examen et Mise en oeuvre
préliminaire programmes programmes au point et Comité perma approbation du programme
des programmes préliminaires préliminaires impression du nent des par 1'Assem irégionaux avec aux comités au Directeur projet de Questions admi blée de la
les gouver régionaux général programme et nistratives et Santé
nements

I,

de budget financières, 
par le Conseil 
exécutif, et 
soumission à 
1 'Assemblée 
de la Santé 
avec les recom
mandations du 
Conseil



28. Peu après le début de chaque année, le Directeur général adresse aux directeurs 
régionaux des instructions concernant la préparation des propositions de programme pour 
la deuxième année à venir. Ces instructions comprennent des directives sur les tendances 
en matière de programme, ainsi que certaines considérations de politique générale 
découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé. 
Elles contiennent aussi 1'indication des allocations provisoires de fonds établies .r 
chaque Région par le Directeur général, qui s'inspire, pour ce faire, des principes de 
base régissant la répartition des ressources entre les Régions, conformément à la 
résolution ЕВГ5-Н231 du Conseil exécutif.

29. En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes et, le 
cas échéant, en collaboration avec tous autres organismes bilatéraux ou multilatéraux 
intéressés, .les directeurs régionaux établissent alors des plans de programmes en 
tenant compte, pour décider de l'opportunité des différents projets proposés, du 
programme général de travail pour une période déterminée, des discussions et décisions de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des directives formulées par 
les comités régionaux lors de sessions antérieures. L'evaluación initiale du coût des 
projets acceptés par le Directeur régionalpour inclusion dans le projet régional de 
programme et de budget est faite par le Bureau régional, conformément aux instructions 
détaillées reçues du Siège quant à la méthode à suivre pour les calciils. Les instructions 
pour la préparation du projet de programme et de budget figurent dans le Manuel régissant 
les méthodes et procédures administratives de l'Organisation.

30. Le document contenant 1'avant-projet de programme et de budget régional est 
distribué aux gouvernements de la Région, et des exemplaires en sont envoyés au Siège 
pour examen. Cet avant-projet est examiné minutieusement au Siège et soumis au Directeur 
général avec telles observations jugées appropriées concernant ses aspects techniques
et budgétaires. Les modifications que les comités régionaux recommandent éventuellement 
d'apporter aux propositions de programmes régionaux sont signalées au Siège et soumises 
au Directeur général avec tous commentaires que peuvent appeler leurs aspects techniques

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 158.
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et avec des résumés provisoires des estimations tenant compte de tous les changements 
nécessaires dans le calcul des coûts. Le Directeur général prépare ensuite son projet 
de programme et de budget pour l'exercice financier considéré, et le présente au 
Conseil exécutif qui, conformément à la Constitution, soumet les prévisions budgé
taires à 1'Assemblée de la Santé en les accompagnant des recommandations qu'il juge 
opportunes.

Procédure d'élaboration des plans du programme élargi d'assistance technique

 ̂ yi. Depuis l'année i960, le cycle budgétaire du programme élargi d'assistance
technique s'étend lui aussi sur une période d'environ trois ans, les deuxième et troi
sième années constituant la période d’exécution. Ainsi, le Bureau de l'Assistance 
technique a établi et communiqué à la fin de 1963 les montants maximums afférents aux 
pays bénéficiaires, et les programmes à exécuter pendant la période I965-I966 ont été 
élaborés de janvier à avril 1964 au cours de négociations entre les institutions parti
cipantes et les gouvernements intéressés. Sur la base de lrordre de priorité fixé par 
les autorités coordonatrices nationales, les programmes prévus ont été inscrits dans 
les demandes de programmes globaux des gouvernements et, de mai à juillet, transmis 
pour examen au Bureau de l'Assistance technique. En septembre et octobre, le BAT a 
repris cet examen en tenant compte des demandes correspondantes des organisations 
participantes; ensuite, les programmes globaux dont le BAT recommande l'application

 ̂ pendant la période I965-I966 ont été soumis au Comité de l'Assistance technique pour
approbation. Le cycle des opérations du programme élargi d'assistance technique est 
illustré par le tableau 2, qui établit une comparaison avec le cycle triennal du 
budget ordinaire de l'OMS.



TABLEAU 2. PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : CYCLE D ’ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES

Année d ’élaboration et d’approbation Les deux 
années 

d’exécutionOctobre-décembre Janvier-avril Mai-juillet Septembre-novembre

Fixation par le BAT 
des montants maxi
mums par pays

Elaboration des 
.plans avec les 
gouvernements

Coordination des 
programmes natio
naux; présentation 
au BAT des pro
grammes nationaux 
par les gouverne
ments

Examen par le BAT; 
examen et approba
tion par le CAT et 
confirmation des 
allocations de fonds 
par 1’Assemblée 
générale des 
Nations Unies

Exécution
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Processus d'établissement des programmes et de fixation des allocations par le FISE

3 2. Le cycle suivi par le FISE pour l'établissement des programmes et la fixation 
des allocations ne se prête pas à l'illustration schématique annuelle qui a pu être 
donnée pour le budget ordinairejde l'OMS et pour le programme élargi d'assistance 
technique; en effet, le Conseil d'administration du FISE fixe tous les six mois environ 
les allocations de fonds afférentes aux fournitures, au matériel et aux subsides pour 
frais d'études dans le pays ou dans la Région même. Néanmoins, chaque projet ne reçoit 
pas plus d'une allocation par an. En ce qui concerne les projets bénéficiant de l'aide 
conjointe du FISE et de l'OMS, le Conseil d'administration du FISE procède aux alloca
tions une fois que l'OMS a donné son approbation technique aux projets demandés par les 
gouvernements. La livraison des fournitures et du matériel ppur lesquels des allocations 
ont été accordées a normalement lieu au cours des douze mois;qui suivent. Le cycle 
d'établissement des programmes et de fixation des allocations peut donc être décomposé 
en diverses phases, indépendamment de toute chronologie précise, comme l'indique le 
tableau 3*



TABLEAU J. FISE : CYCLE D'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase

Le gouvernement demande 
une aide internetionale 
du type que fournit le 
FISE; on évalue le pro
jet proposé d'après les 
critères fixés par le 
Conseil d'administration; 
le plan détaillé d'opéra
tions est mis au point.

L'OMS (ou l'institution 
spécialisée intéressée) 
donne son approbation 
technique.

Le Directeur général du 
FISE soumet le plan au 
Comité du Programme; 
recommandation au 
Conseil d'administra
tion; approbation d'une 
allocation par le 
Conseil.

Exécution (livraison des 
fournitures et du maté
riel, en général dans les 
douze mois de l'allo
cation) .
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Structure du budget ordinaire

3 3- Le budget ordinaire de l'Organisation comprend normalement les parties suivantes :

Partie I. Réunions constitutionnelles - dépenses afférentes à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits), au Conseil 
exécutif et à ses comités (section 2) et aux comités régionaux (section 3 )•

Partie II. ' Programme d'exécution - dépenses afférentes à la mise en oeuvre du pro
gramme (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits), aux bureaux régionaux 
qui, sous la responsabilité du Directeur général et le contrôle des comités régionaux, 
exercent des fonctions directrices et coordonnatrices en ce qui concerne les travaux 
exécutés sur le terrain dans les diverses régions (section 5) et aux comités d'experts 
(section 6), et autres dépenses réglementaires de personnel (section 7), c'est-à-dire 
dépenses autres que les traitements et autres frais relatifs au personnel qui sont cou
verts par les sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits.

Partie III. Services administratifs - depenses afférentes aux services administratifs, 
telles qu'elles ont été définies par le Conseil exécutif et approuvées par la Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits) 
et autres dépenses réglementaires de personnel (section 9)•

Partie IV. Autres affectations - crédits prévus, pour financer telles autres affecta
tions que peut voter 1'Assemblée de la Santé, par exemple pour le fonds du bâtiment du 
Siège, les remboursements au fonds de roulement, etc-

Partie V. Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour les 
Membres inactifs et pour la Chine, montants qui, en tant que réserve non répartie, ne 
peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation expresse de 1'Assemblée de la Santé.
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CHAPITRE II

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

CLASSIFICATION

1. Comme l'indique le Résumé des prévisions budgétaires (pages 5 à 11 des Actes 
officiels No 138). les prévisions d'engagements de dépenses dans les diverses sections 
de la résolution portant ouverture de crédits ont été classées, selon la pratique 
établie, par numéros de code sous neuf chapitres numérotés de 00 à 80, savoir :

Chapitre 00 : Services de personnel, comprenant les prévisions d'engagements 
afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants à court 
terme.

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les prévisions suivantes : 
allocations de rapatriement, caisse des pensions et assurances du personnel, 
indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le personnel a 
droit (ajustements de poste, indemnités d'affectation, primes de fin de service, 
allocations pour personnes à charge, allocations pour frais d'études des enfants 
et frais de voyage correspondants).

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

Chapitre 30 i Service des locaux et installations, comprenant les dépenses 
relatives au loyer et à l'entretien des locaux et des installations.

Chapitre 40 : Autres services, comprenant les frais de communications, les 
frais de réception, les services contractuels autres que techniques, les 
transports de matériel et les autres frais de transport.

Chapitre 50 - Fournitures et matériel, comprenant les frais d'impression, 
les dépenses relatives aux moyens visuels d'information, les fournitures et le 
matériel.
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Chapitre бО : Charges fixes et créances exigibles, comprenant le rembour- — - 
sement de l'impôt sur le revenu, les frais d'assurance non classés ailleurs, les 
indemnités, les prestations et les créances spéciales.

Chapitre 70 '• Subventions, services techniques contractuels et activités de 
formation, comprenant les subventions, les services techniques contractuels, les 
bourses d'études, les frais concernant les participants aux séminaires et autres 
réunions de caractère éducatif, le perfectionnement du personnel de l'Organisation 
et la formation de chercheurs.

Chapitre 80 ; Acquisition de biens de capital, comprenant l'acquisition 
d'ouvrages de bibliothèque, l'achat de matériel autre que celui destiné aux 
projets, les terrains et immeubles.

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Dépenses réglementaires de personnel

2. Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes : traitements et salaires, 
allocations de rapatriement, contributions à la Caisse commune des Pensions du 
personnel des Nations Unies, assurances du personnel, indemnités de représentation 
et autres indemnités, voyages lors du recrutement et du rapatriement, voyages pour 
congés dans les foyers, voyages du personnel temporaire, transport des effets personnels 
et remboursement de l'impôt sur le revenu. Elles ont été calculées individuellement pour 
chaque poste d'après les principes exposés ci-après.

Postes occupés

3. Tous les engagements de dépenses ont été calculés d'après les prestations 
effectives auxquelles le personnel a droit, sauf que, en ce qui concerne les membres 
du personnel qui auraient droit à une allocation de rapatriement s'ils quittaient 
l'Organisation, on a inscrit, dans les prévisions, des montants moyens calculés sur 
la base des engagements moyens effectifs des années précédentes. Les montants moyens 
ainsi établis sont indiqués à l'appendice 1.
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Postes vacants

4. Les engagements relatifs aux postes vacants ont été calculés d'après l'hypothèse 
que les intéressés seraient recrutés à l'échelon de base de leur catégorie, et les 
prestations accessoires ont été calculées en conséquence. Les autres engagements pré
vus ont été calculés d'après les moyennes observées au cours des années précédentes. 
Les moyennes utilisées et les engagements moyens effectifs qui ont servi de base au 
calcul de ces moyennes sont indiqués à l'appendice 1 .

Postes nouveaux

5. Les engagements relatifs aux postes nouveaux ont été calculés sur la même base 
que dans le cas des postes vacants. Pour le budget ordinaire et le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, ils ont été calculés individuellement pour la période 
complète de douze mois de l'année considérée.

Ajustements apportés aux montants totaux des prévisions pour dépenses réglementaires 
de personnel

6. Des ajustements ont été apportés aux montants totaux des prévisions afférentes 
aux postes réguliers imputés sur le budget ordinaire et sur le fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, afin de tenir compte :

a) des économies auxquelles on peut s'attendre en raison du fait que les suc
cesseurs des membres du personnel qui auront quitté l'Organisation pendant 
l'année seront normalement recrutés à l'échelon de base de leur catégorie et 
après un certain délai;

b) des engagements supplémentaires causés par les frais de fin d'engagement 
des fonctionnaires quittant l'Organisation, et par le recrutement de leurs 
successeurs.

7. Le coût de tous les postes nouveaux ayant été calculé pour l'année entière, 
des déductions ont été opérées pour tenir compte des retards dans les nominations à 
ces postes.
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8. Les ajustements opérés pour tenir compte des effets du renouvellement du per
sonnel, et indiqués au paragraphe 6 ci-dessus, ont été calculés par application des 
pourcentages de renouvellement du personnel aux différences entre les prévisions to
tales (y compris les frais de fin d'engagement) pour le personnel actuel pendant l'année 
et la somme (y compris les frais de recrutement) qu'il faudrait prévoir si la totalité 
du personnel devait être remplacée. Dans le cas des nouveaux membres du personnel des 
catégories professionnelles, les prévisions d'engagements de dépenses ont été calculées 
d'après l'expérience acquise, qui indique que la période moyenne s'écoulant avant qu'un 
membre du personnel quittant le service ne soit remplacé est de trois mois. Le personnel 
recruté localement est en général remplacé rapidement et il ne se produit pas de retard. 
Les pourcentages utilisés pour le renouvellement du personnel ont été fixés à la lu
mière de l'expérience acquise en ce qui concerne la proportion de membres du personnel 
qui. quittent l'Organisation et qui sont remplacés chaque année. Ces pourcentages sont 
les suivants :

Siège Régions

Services
administratifs

Mise en 
oeuvre du 
programme

Bureaux
régionaux

Conseillers 
régionaux et 
personnel 
analogue

fo % % %
Personnel des catégories
professionnelles 3 ,0 6,0 5,0 6,0

Personnel des services
généraux 8,0 12,0 - -

9. Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des économies 
auxquelles on peut s'attendre par suite des retards dans les nominations aux postes 
nouveaux (voir le paragraphe 7 ci-dessus) ont été calculés sur la base du retard moyen 
de quatre mois observé pour les nominations à tous les postes des catégories profession
nelles. Les déductions opérées en ce qui concerne les traitements et dépenses accessoires 
ont été calculées en conséquence.
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10. Les ajustements.pour le "renouvellement du personnel" (voir paragraphe 8 ci-dessus») 
et pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" (voir paragraphe 9) sont 
indiqués dans les résumés correspondant aux différentes sections de la résolution portant 
ouverture de crédits, pour le budget ordinaire, et dans les résumés correspondants se 
rapportant aux comptes spéciaux de l'Organisation.

11. Les montants totaux qui ont été déduits des prévisions afférentes au budget 
ordinaire ou qui y ont été ajoutés, ainsi qu'il est expliqué plus haut, sont indiqués 
dans le tableau suivant, qui donne aussi les pourcentages que représentent ces montants 
par rapport aux prévisions totales.

i
TABLEAU 4. AJUSTEMENTS DES PREVISIONS TOTALES AFFERENTES AUX DEPENSES

REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL

1965 1966

Montant Pourcentage Montant Pourcentage
..... - - -....— ..-.. ■ - US $ .....  % US $ %

..Prévisions, totales 39 511 937 . —  100,00 42 76З 342 100,00

Renouvellement du 
personnel (27 493) (0,07) (43 832) (0,10)

Retards dans les nomi- 
.nations à des 
postes nouveaux (581 444) (1,47) (329 510) (0,77)

Prévisions nettes 38 903 000 98,46 42 390 000 99,13

Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1965, qui sont soumises à part 
au Conseil exécutif.

Consultants

12. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d'après l'expé
rience acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de voyage 
des consultants à court terme. Ces moyennes, ainsi que les engagements moyens effec
tifs d'après lesquels elles ont été calculées, sont indiqués à l'appendice 1.
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Personnel temporaire

1 3. Les prévisions d'engagements de dépenses relatives au personnel temporaire se 
fondent sur l'effectif et sur la durée d'emploi des intéressés, aux taux de rémuné
ration établis. Les prévisions pour les voyages de ce personnel se fondent sur les 
données concernant les déplacements qu'il sera vraisemblablement appelé à faire, et 
les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des 
taux d'indemnité journalière.

Voyages en mission

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

Services communs

1 5. D'une manière générale, les prévisions afférentes aux chapitres 30, 40, 50, 60 et 
80 sont calculées d'après :

a) les contrats conclus, lorsqu'il y a lieu;

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

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux engagements de 
dépenses afférents à des rubriques budgétaires déterminées.

Bourses d'études

16. Les prévisions relatives aux bourses d'études se fondent, dans la mesure du 
possible, sur les renseignements concernant les frais de voyage probables (qui dépendent 
du pays d'étude), les allocations payables pendant la durée de la bourse et les autres 
frais connexes, tels que droits de scolarité et achats de livres.



Services techniques contractuels

17- D'une manière générale, les prévisions relatives aux services techniques contrac
tuels se fendent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités 
financières".

Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif

18. Les prévisions concernant les "participants à des séminaires et autres réunions 
de caractère éducatif" se fondent sur les renseignements les plus sûrs dont on dispose 
quant aux frais des voyages envisagés pour les divers participants et aux indemnités 
de subsistance à verser.

Constatations et observations du Comité permanent

19. Ayant examiné la classification et le mode de calcul des prévisions décrits dans 
le présent chapitre, le Comité a estimé que les principes et les méthodes d'établisse
ment des coûts demeuraient satisfaisants.

Examen et conclusions du Conseil

20. Ayant examiné les principes et les méthodes adoptés pour la la classification et 
le mode de calcul des prévisions, le Conseil a souscrit à l'opinion du Comité selon 
laquelle ils continuaient à être satisfaisants.
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CHAPITRE III

TENEUR, MODE DE PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I966

TENEUR

1. Outre l'introduction et les Notes sur la présentation du projet de programme et 
de budget (avec leurs appendices), le document budgétaire (Actes officiels N0 138) 
contient des tableaux récapitulatifs montrant г

a) la répartition du total des prévisions d'engagements de dépenses au titre de 
l'ensemble des fonds, ainsi qu’une estimation de l'effectif total du personnel 
rétribué sur ces fonds, avec indication des pourcentages par grandes catégories 
de services (pages 2 et 3 );

b) les prévisions d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire par 
numéro du code des dépenses, avec indication des pourcentages (page 4);

c) les prévisions d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire par 
section de la résolution portant ouverture de crédits et par numéro du code des 
dépenses, sous le titre de "Résumé des prévisions budgétaires" (pages 5 à 11);

d) les prévisions revisées d'engagements de dépenses pour 1965 par section de 
la résolution portant ouverture de crédits, à savoir : les prévisions revisées 
comprises dans le budget effectif approuvé pour 1965; les dépenses additionnelles 
non prévues qui ne peuvent etre couvertes dans le cadre de ce budget et le nouveau 
total des prévision? d'engagements de :Vpemes pour ce même exercice (page 12):

e) le montant total du budget, les recettes, les contributions des Etats Membres 
et le montant effectif du budget (page 13); et

f) les barèmes des contributions pour 1964 et 1965* et un barème de contributions 
calculé pour 1966 (pages 14 et 15).

Ces tableaux sont suivis du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1966
(pages 16 et 17)-
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2„ Des détails sur le projet de programme et de budget sont donnés dans des annexes 
explicatives, à savoir г

Annexe 1 (pages 21 à 98) ? résumés et exposés- détaillés des prévisions relatives 
aux réunions constitutionnelles et a;ix activités du Siège;

Annexe 2 (pages 101 à 460) : résumés et exposés détaillés des prévisions relatives 
aux activités régionales et interrégionales;

Annexe 3 (pages 6? à 50?) ’ renseignements sur les activités qu'il est prévu de 
financer à l'aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé;

Annexe_4 (pages 510 à 55-) * exposés descriptifs et prévisions d'engagements de 
dépenses concernant les projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance 
technique, ainsi que d'autres projets additionnels demandés par les gouvernements 
et non inclus dans le projet de programme et de budget.

3o Le document contient,en outre, des indications sur les activités sanitaires inter
nationales financées au moyen de l'ensemble des fonds gérés directement ou indirectement 
par l’OMS, de même qu'au moyen de fonds gérés par d'autres institutions telles que 
le FISE. Il fournit aussi des informations sur la part des frais des projets exécutés 
avec l'aide de l'OMS dans les divers pays et territoires que, d:après les- renseignements 
reçus par l'Organisation, l’on s'attend à vcir supporter par les gouvernements intéressés,

MODE DE PRESENTATION

4. D'une manière générale, le mode de présentation du projet de programme et de 
budget pour 1966 reprend celui des années antérieures. Toutefois, un certain nombre de 
changements ont été apportés en raison de la résolution ШАГ7.21,1 par laquelle la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général et le Conseil 
exécutif ''d'étudier la possibilité de présenter progressivement les futurs projets de

" Actes off. Org. mond. Santé, 135, 11-1
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programme et de budget sous une forme fonctionnelle et de manière à faire bien 
apparaître l'ensemble des activités envisagées dans un domaine particulier". Ces 
changements résultent aussi de la résolution EB34.Rl6,^ par laquelle le Conseil exécutif, 
lors de sa trente-quatrième session, a approuvé les modifications présentées par le 
Directeur général "pour introduction dans le projet de programme et de budget de 1966, 
avec quelques nouveaux aménagements tenant compte des délibérations du Conseil". Les 
changements en question sont expliqués ci-après :

1) Pour donner une idée plus claire du programme sanitaire international coordonné., 
on a ajouté au document, sous forme d'appendice 2 aux Notes sur la présentation du 
programme et du budget, un résumé montrant en particulier les ressources inter
nationales nécessaires pour financer ce programme.

2) En appendice à l'introduction, on a adjoint un nouveau tableau récapitulatif 
(avec un index des programmes) montrant, par grandes catégories d'activités, le 
nombre de postes et les prévisions d'engagements de dépenses au titre de tous les 
fonds gérés par l'OMS. Ce tableau, qui comprend à la fois les activités du Siège 
et les activités régionales, remplace un tableau analogue qui figurait antérieu
rement dans le document budgétaire sous forme d'annexe 2, mais qui ne se rapportait 
qu'aux seules activités régionales.

3) Dans le passé, le coût estimatif des activités à financer au moyen de fonds, 
autres que ceux du budget ordinaire, gérés directement ou indirectement par l'OMS, 
était indiqué dans des colonnes intitulées "Assistance technique"; cependant, pour 
la Région des Amériques, le coût des activités à financer au moyen du budget de 
l'OPA et d'autres fonds gérés par l'OPA figurait dans des colonnes intitulées 
"Autres fonds extra-budgétaires". Les prévisions de dépenses relatives aux 
Amériques sont désormais présentées, elles aussi, dans les colonnes intitulées 
"Assistance technique" mais une colonne supplémentaire a été prévue pour préciser 
dans chaque cas, par un système de sigles, l'origine des fonds en cause.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 137, 8.
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4) Jusqu'ici, les exposés descriptifs et les prévisions de dépenses concernant 
les projets de la catogorie II du programme élargi d'assistance technique faisaient 
l'objet d'une annexe distincte (par exemple l'annexe 4 dans le cas des Actes offi
ciels No 130). Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre que dans la mesure où des 
économies sont réalisées sur les fonds alloués pour le programme approuvé de la 
catégorie I. Du point de vue de leur financement, ils ne sont donc pas différents 
des "projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 
projet de programme et de budget", qui, jusqu'ici, étaient présentés dans une 
annexe distincte. En raison de cette similarité, les projets de catégorie II sont 
maintenant compris dans la même annexe que ces derniers projets et sont identifiés 
par l'abréviation "PEAT II".

5) Dans le passé, le coût des projets figurant dans les tableaux détaillés 
comprenait, lorsqu'il y avait lieu, non seulement les traitements, mais aussi 
les autres dépenses réglementaires de personnel. Celles-ci étaient déduites du 
total à la fin de chaque résumé régional des activités dans les pays, de manière 
à faire apparaître les montants correspondant à la section 4 de la résolution- 
portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme) et à les distinguer
des montants relevant de la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel). 
Aux fins de simplification, on a maintenant englobé les "Autres dépenses régle
mentaires de personnel" dans toutes les prévisions détaillées, et non plus seule
ment dans celles relatives aux projets, et ces dépenses ne sont déduites qu'à la 
fin des résumés de l'annexe 1 qui se rapportent aux sections pertinentes de la 
résolution portant ouverture de crédits.

5. Le document budgétaire reflète aussi plusieurs modifications de structure et 
changements de noms de services. C'est ainsi que, dans la Division de la Biologie et de 
la Pharmacologie, le service précédemment dénommé "Drogues engendrant la Toxicomanie" 
s'appelle désormais "Pharmacologie et Toxicologie"; le service de la Planification 
sanitaire nationale, qui faisait l'objet d'une rubrique distincte, est maintenant 
rattaché à la Division des Services de Santé publique; dans la Division de la Protec
tion et de la Promotion de la Santé, un nouveau service, celui de la Génétique humaine,
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a été créé; dans la Division de l'Hygiène du Milieu, les services jusqu'ici dénommés 
"Eaux et Déchets" et "Pollution de l'Air et de l'Eau", portent désormais les noms de : 
"Elimination des Déchets"et "Pollution du Milieu". Enfin, l'ancien service de 1'Evalua
tion des Programmes s'appelle maintenant service de la Formulation et de 1'Evaluation 
du Programme.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

6. Pour couvrir le montant estimatif des dépenses afférentes au projet de programme 
et de budget ordinaire de 1966, tel qu'il ressort du résumé des prévisions budgétaires 
contenu dans les Actes officiels No 138, le Directeur général propose que le budget 
effectif de 1966 soit fixé à un montant de $42 390 000. Comparé au chiffre correspon
dant de 1965, qui était de $38 903 000 (y compris les prévisions supplémentaires sou
mises séparément au Conseil exécutif), le montant du budget effectif proposé pour 1966 
représente une augmentation de $3 487 000, soit 8,96 %.

7- Le graphique 3, que l'on peut rapprocher du graphique similaire établi pour 1965 
(graphique 2) montre, par partie du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour i960, comment on envisage d'utiliser le budget effectif proposé pour cette dernière 
■ année. Le tableau qui suit présente les pourcentages sur la base desquels les deux 
graphiques ont été construits.
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TABLEAU 5- VENTILATION EN POURCENTAGES DES BUDGETS EFFECTIFS DE 1965 (BUDGET REVISE) 
El1 DE I966 (BUDGET PROPOSE) PAR PARTIES ET SECTIONS 

DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS

Section de la 
résolution 
portant 
ouverture 
de crédits
1, 2 et 3

4
5
6 

7

8
9

10

11

Affectation

Partie I : Réunions constitutionnelles

Partie II ; Programme d'exécution

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts
Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la Partie II : Programme d'exécution

Partie III : Services administratifs 

Services administratifs
Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la Partie III : Services administratifs

Partie IV : Autres affectations

Fonds du bâtiment du Siège 
Remboursement au fonds de roulement

Total de la Partie IV : Autres affectations

Pourcentage
1965 1966

1,80

60,45
7,70
0,62
20,24

89,01

5,84
1,81

7,65

1,28

0,26

1,54

1,61

60,98

7,42
0,62
20,77

89,79

5,62
1,80

7,42

1,18

1,18

100,00 100,00

Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1965 Qui font l’objet d'un document 
distinct.
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8. Les montants du budget effectif proposé pour I966 que l'on envisage d'affecter 
aux différentes parties du budget ordinaire sont indiqués dans le graphique 4, qui pré
sente aussi les chiffres correspondants pour I965 et 1964.

Total des prévisions d'engagements de dépenses concernant les activités financées 
ou à financer au moyen des fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS

9. L'appendice 2 indique, par grandes catégories d'activités, le nombre total de 
postes et le total des prévisions d'engagements de dépenses concernant les programmes 
sanitaires internationaux financés ou à financer au moyen de fonds gérés directement
ou indirectement par l'OMS en 1964, I965 et I966. Le tableau 6 présente, d'après l'ori
gine des fonds, le total des prévisions d'engagements de dépenses pour les programmes 
de ces mêmes années et, aux fins de comparaison, il indique aussi les engagements de 
dépenses qui ont été couverts par les mêmes fonds pendant chacune des années I96I, I962 

et I963. Comme le montre le tableau, le montant total pour I966 s'élève à $72 133 919, 
soit 5,94 % de plus que pour I965.

\



TABLEAU 6. TOTAL DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES CONCERNANT LES ACTIVITES FINANCEES 
OU A FINANCER AU MOYEN DES FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS.

Dépenses engagées Prévisions, d'engagements de dépenses
I96I 
US $

1962
US $

1963
US $

1964
US $

1965 i '
US $

I966
US $

1 ■Si-Budget ordinaire 22 979 776 26 703 306 30 598 207 34 079 894 38. 903 000 42 390; 000
2. Programme élargi d'assis

tance technique 5 596 331 7 334 842 7 819 938 8 241 554 8 630 462 7 842 805

З. Fonds spécial des Nations 
Unies 65 569 432 223 324 124 1 08l 432 991 167 625 720

4. Fonds en dépôt 1 651 396 2 665 084 3 414 l8l 3 560 932 2 542 812 2 209 359

5. Organisation panaméricaine 
de la Santé
5 .1 Budget ordinaire
5.2 Autres fonds

4
3

691 745 
647 090

4
5

751 018 
141 749

5
6

090 269 
854 101

6 560 000 
5 010 586

7 190 000 
4 379; 891

7 880 000 
4 146 999

6. Fonds bénévole pour la pro
motion de la santé 859 576 l 185 353 1 459 252 2 696 420 5 454 289 7 039 036

TOTAL 39 491 483 48 213 575 55 560 072 61 23О 818 68 091 621 72 133 919

A l ix  fins de comparaison, on a inclus, dans les chiffres relatifs au budget ordinaire de l'OMS, les 
prévisions de dépenses afférentes au programme d'éradication du paludisme dans les pays (à l'exclusion des 
activités "accélérées") qui avaient été financées au moyen du compte spécial pour 1 'éradication du paludisme 
avant d'être incorporées au budget ordinaire.

** Ce montant représente une augmentation de $4 042 298, soit 5,94 % par rapport au total de 1965.
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10. Le graphique 5, dressé d'après les données du tableau 6, montre les engagements
de dépenses prévus pour 1964, 1965 et I966, au titre des divers fonds gérés directement 
ou indirectement par l'OMS. Ce graphique présente aussi, aux fins de comparaison, le 
montant total des dépenses engagées par l'OMS en I96I, I962 et I963.

11. Les graphiques 6 et 7, dressés d'après le total des prévisions d'engagements de 
dépenses pour 1964 et I965 indiqués dans le tableau 6, montrent les pourcentages du 
total des fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS qu'il est prévu de 
consacrer respectivement aux réunions constitutionnelles, au programme d'exécution, 
aux services administratifs et aux autres affectations en I965 et 1966.

POSTES IMPUTES POUR LES EXERCICES 196I A I965 ET A IMPUTER POUR 
L'EXERCICE I966 SUR LES FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

12. L'appendice 3 indique le nombre de postes imputés pour les exercices I96I à I965 

et à imputer pour l'exercice 1966 sur les fonds du budget ordinaire et les autres fonds 
gérés directement ou indirectement par l'OMS, au Siège, dans les Bureaux régionaux et 
dans les pays. Le graphique 8 montre la proportion de postes afférents aux services 
administratifs et au programme d'exécution au Siège, dans les Bureaux régionaux et 
dans les pays.

COUT ESTIMATIF TOTAL DU PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNE

1 3. Dressé à la fois d'après les données du tableau 6 et de l'appendice 3 Qui 
concerne les activités financées ou à financer au moyen des fonds gérés directement ou 
indirectement par l'OMS, et d'après les renseignements qui figurent dans les Actes 
officiels No I38 au sujet des activités financées ou à financer à l'aide de ressources 
gérées par d'autres institutions, le tableau 7 présente une récapitulation des pré
visions d'engagements de dépenses et du nombre de postes requis pour le programme 
sanitaire international coordonné en 1964, 1965 et 1966.



TABLEAU 7- TOTAL DU NOMBRE DE POSTES ET DES PREVISIONS D’ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
REQUIS POUR LE PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL COORDONNE

Nombre de postes Prévisions de dépenses

1964 1965 1966 1964 
US $

1965 
US $

1966 
US $

1. Fonds Kérés directement ou 
indirectementj>ar l'OMS
1.1 Budget ordinaire 2 242 2 489 2 579 34 079 894 38 903 000 42 390 000
1.2 Autres fonds 1 683 1 678 1 614 27 150 924 29 188 621 ' 29 743 919

2. Fends fférés par d'autres 
institutions
2.1 Montants alloués par 
le Conseil d'administration 
du FISE pour des fournitures 
et du matériel dans le cadre 
des projets bénéficiant de 
l'assistance conjointe du 
FISE et de l'OMS 20 322 950 20 217 950 403 200
2.2 Montants requis par 
les gouvernements pour l'ac
quisition de fournitures et 
de matériel dans le cadre 
des projets bénéficiant de 
l'assistance conjointe du 
FISE et de l'OMS 2 892 600 7 379 550

TOTAL 3 925 4 167 4 193 81 553 768 91 202 171 79 916 669
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MONTANT ESTIMATIF DES DEPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS 
ENVISAGENT DE CONSACRER A L'EXECUTION DES PROJETS 
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS

14. Dans les colonnes Intitulées "Autres fonds extra-budgétaires", on a inscrit entre 
parenthèses (en dollars des Etats-Unis) le montant estimatif des dépenses que, d'après 
les renseignements dont on disposait lors de l'établissement du projet de programme et 
de budget, les gouvernements envisagent de faire pour les projets exécutés dans leur 
pays avec l'aide de l'OMS. Un état de ces estimations, telles qu'elles figurent dans les 
Actes officiels No 138, est présenté dans le tableau suivant ; ... .

TABLEAU 8. MONTANT ESTIMATIF DES DEPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS 
ENVISAGENT DE CONSACRER A L'EXECUTION DES PROJETS ENTREPRIS DANS 

LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS : VENTILATION PAR REGION

1964 1965 1966
US $ US $ US $

Afrique ■11-251 950 8 492 028 1 603 570
Les Amériques 138 069 238 153 844 895 155 382 793
Asie du Sud-Est 7 269 452 8 549 865 9 435 944
Europe 15 576 056 20 002 762 21 066 752
Méditerranée orientale 13 224 880 10 647 111 11 855 398
Pacifique occidental 17 598 771 31 407 413 36 767 072

TOTAL 202 990 347 232 944 074 236 ill 529

1 5. On manque encore de renseignements sur les estimations gouvernementales dans le cas 
d'un certain nombre de pays ou territoires, à savoir : 20 de la Région de l'Afrique,
3 des. Amériques, 2 de l'Asie du Sudт-Est, 20 de l'Europe, 4 de la Méditerranée orientale 
et 4 du Pacifique occidental.

16. Le nombre des pays et territoires qui ont fait parvenir des renseignements s'élève 
à 100. soit 65,36 % du nombre total des pays et territoires dans lesquels (abstraction 
faite des activités interrégionales et des programmes inter-pays) des projets sont exé
cutés ou doivent être entrepris avec l'aide de l'OMS pendant la période 1964-1966 d'après 
les Actes officiels N0 138.
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS ET NON INCLUS 
DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

17- L'annexe 4 (pages 5Ю à 552) des Actes officiels No 1 8̂ présente des exposés des
criptifs et des prévisions d'engagements de dépenses pour les projets additionnels (y 
compris les projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance technique) 
demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget.
Le coût estimatif total de ces projets est de $9 197 824.

Constatations et observations du Comité permanent

1 8. Se référant spécialement au tableau récapitulatif (avec index des programmes) 
montrant, par grandes catégories d'activités, le nombre de postes et les prévisions 
d'engagements de dépenses pour tous les fonds gérés par l'OMS, le Comité a été d'avis 
que les modifications apportées à la présentation du projet de programme et de budget 
dans les Actes officiels N0 138 avaient beaucoup facilité au Comité la compréhension et 
l'examen des propositions de programmes pour 1966. Le Comité a donc jugé satisfaisant 
le mode de présentation adopté dans les Actes officiels N0 138.

Examen et conclusions du Conseil

19. Quand il a examiné le mode de présentation du projet de programme et de budget 
pour I966, le Conseil souscrit à l'opinion exprimée par le Comité (paragraphe 18)
selon laquelle les changements de présentation introduits dans les Actes officiels N0I38 

lui avaient nettement facilité la compréhension et l’examen des propositions de pro
grammes et des prévisions budgétaires.

20. Le Conseil a également été saisi d'exposés succincts décrivant les diverses acti
vités figurant au programme de l'Organisation. Ces exposés avaient été préparés par le 
Directeur général pour répondre à des demandes formulées par le Conseil lors de ses 
trente-troisième et trente-quatrième sessions. Le Conseil avait en effet estimé qu’il 
lui serait utile d'avoir des renseignements complémentaires sur les travaux prévus 
dans chaque grande catégorie d'activités pour se faire une idée d'ensemble de la
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totalité du programme sanitaire envisagé. Le Comité permanent, qui avait déjà pris 
connaissance de ces exposés descriptifs, s'en était déclaré satisfait, considérant 
qu'ils représentaient une première étape-vers l’établissement de descriptions d'en
semble du type souhaité. ” ~

21. Tout en reconnaissant l'utilité des renseignements ainsi fournis, le Conseil a 
été d'avis que ces exposés étaient susceptibles d'amélioration. Le Directeur général 
pourrait par exemple essayer de leur donner à l'avenir un caractère plus spécifique, 
en indiquant ce que l'on prévoit d'accomplir dans les divers domaines au cours de 
l'exercice financier; une telle tâche, cependant, ne va pas sans difficultés. Il serait 
également utile d'indiquer, pour chacune des grandes catégories d'activités envisagées, 
les montants que l'on se propose d'affecter aux différents secteurs, tels que la 
recherche médicale, l'enseignement et la formation professionnelle, et les opérations 
dans les pays, sans pour autant se lancer dans des calculs de coûts.
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CHAPITRE Г/

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I966

PREMIERE PARTIE : BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR I966 
ET PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS SE RAPPORTE L1AUGMENTATION DU NIVEAU

BUDGETAIRE PAR RAPPORT A I965

1. Comme le montre l'appendice 4 du présent rapport, le budget effectif proposé par le 
Directeur général pour I966 s'élève à $42 390 ООО, soit $3 487 ООО ou 8,96 % de plus que 
le budget de 1965, У compris les prévisions supplémentaires soumises séparément par le 
Directeur général. La répartition de l'augmentation nette de $3 487 000 entre les 
principaux postes du budget peut se résumer comme suit :

TABLEAU 9. PRINCIPAUX POSTES POUR LESQUELS LE BUDGET EFFECTIF 
PROPOSE POUR I966 PRESENTE UNE AUGMENTATION PAR RAPPORT AU 

NIVEAU CORRESPONDANT DE I965
Pourcentage 

Montant de l'augmentation
US $ effective

%

AUGMENTATIONS
1. Dépenses réglementaires de personnel 

pour les postes réguliers 1 284 332 36,83
2. Recherche médicale 607 000 17,41
3. Projets dans les pays 1 497 474 42,95
4. Comités d'experts 18 500 0,53
5. Autres dépenses :

a) Activités du Siège 272 819 7,82

b) Activités régionales (y compris 
les bureaux régionaux, les con
seillers régionaux, les représen
tants de l'OMS et le personnel 
assimilé) 261 625 7,50

3 941 750 113,04
DIMINUTIONS
1. Réunions constitutionnelles 14 S7O
2. Services communs au Siège 339 880
3. Remboursement au fonds de

roulement 100 000 454 750 13,04

3 48? ООО 100,00
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2. En présentant son projet de programme et de budget pour 1966, le Directeur 
général a appelé l'attention du Comité sur le fait que ce projet était destiné à 
assurer l'expansion normale de l'activité en 1966. Toutefois, bien que 42*95 % de 
l'augmentation totale de $3 487 000, c'est-à-dire $1 497 474, soient consacrés à 
l'exécution de projets, beaucoup d'autres demandes de gouvernements n'ont pu trouver 
place dans le programme prévu pour l'année prochaine.. Le coût total de ces projets 
additionnels, qui sont énumérés en détail à l'annexe 4 des Actes officiels N0 138 

(pages 5IO-552), s'élève à $9 197 824. L'analyse de l'augmentation proposée montre 
qu'en dehors des projets proprement dits, la recherche médicale figure pour 17,41 % 
du total, les dépenses réglementaires de personnel afférentes aux postes réguliers 
pour 36,83 % et les comités d'experts et autres catégories de dépenses au Siège et 
dans les Régions pour 15,85 ■

3 . L'augmentation totale de $3 941 750 est partiellement compensée par trois dimi
nutions : les prévisions pour les services communs du Siège (autres que les dépenses 
de personnel) sont inférieures de $339 880, principalement du fait de l'emménagement 
dans le nouveau bâtiment du Siège, qui doit avoir lieu à la fin de 1965; les crédits 
pour les réunions constitutionnelles sont en diminution de $14 87O; enfin, le crédit 
de $100 000 inscrit au budget de 1965 pour remboursement au fonds de roulement n'était 
pas renouvelable et n'apparaît donc plus dans les prévisions.

4. Après avoir passé en revue l'introduction du Directeur général au projet de pro
gramme et de budget de 1966 (pages xiii à xxxiv des Actes, officiels N0 138), le Comité 
a noté avec satisfaction la présentation fonctionnelle du programme par grandes caté
gories d'activités au titre de l'ensemble des fonds qui est donnée dans les pages xx à 
xxxi (appendice de l'introduction), ainsi que l'index des programmes qui figure aux 
pages xxxii à xxxiv. Le Comité a également examiné les notes sur la présentation du 
programme et du budget, avec leurs appendices (pages xxxv à xlviii), ainsi que les 
tableaux résumés des pages 2 à 15* Le Comité est ensuite passé à l'étude des proposi
tions détaillées contenues dans les annexes 1-4 (pages 21 à 552 des Actes officiels
No 138).

5 . Les constatations et observations du Comité ainsi que l'examen et.les conclusions, 
du Conseil sur les prévisions détaillées sont exposés dans les parties 2 et 3 du pré
sent chapitre. Ils sont présentés dans le même ordre et avec la même numérotation que 
les rubriques correspondantes des Actes officiels No 138.
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DETAILLEE DU PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966

(Note : Les références données ci-après renvoient aux pages des 
Actes officiels N0 138 qui contiennent les prévisions détaillées.)

Annexe 1 des Actes officiels N0 138 : Réunions constitutionnelles 
et activités du Siège : Résumés et détail 

des prévisions de dépenses

Partie I : Réunions constitutionnelles

1. Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels No 138, page 21)

1965 1966 Diminution
US $ US $ US $

Prévi sions d'engagement
de dépenses 380 830 372 200 (8 630)

1.1 En examinant ces prévisions* le Comité a noté que la diminution nette"de""$8630*
à la section 1* s'expliquait principalement comme suit : une diminution de $27 300 sous 
"Autres services contractuels" est due au fait que la reproduction et la distribution 
des documents, qui étaient assurées par l'Organisation des Nations Unies* devra l'être 
par le personnel de l'OMS à partir de 1966* après le transfert dans le nouveau bâtiment 
du Siège; cette diminution est en partie contrebalancée par me augmentation de $18 670 

sur d'autres postes* à savoir : $10 170 pour les impressions (correspondant à une 
nouvelle hausse probable des tarifs d'impression en Suisse et à l'augmentation du nombre 
de pages des Actes officiels)* $6700 pour les traitements et salaires du personnel tem
poraire en raison d'un nouveau relèvement probable du taux des salaires en 1966* et 
$l800 pour la location et l'entretien de locaux* les frais de transport de matériel et 
autres frais de transport* et le matériel visuel.

1.2 A la suite de son examen* le Comité a conclu que ces prévisions étaient 
satisfaisantes.

Examen et conclusions du Conseil

1 .3 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette section de la résolution 
portant ouverture de crédits* le Conseil les a jugées satisfaisantes.
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2. Conseil exécutif et ses comités (Actes officiels No 138, page 21)

1965 I966 Diminution
US $ US $ US $

Prévisions d’engagements de
dépenses 212 740 201 300 (11 440 )

2.1 Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives à cette section, le Comité a constaté 
que la diminution nette de $11 440 résultait d'une part d'une réduction de $12 150 sous 
"Autres services contractuels", la reproduction et la distribution des documents devant 
être assurées par le personnel de l'Organisation en 1966,' et d'autre part d’une réduc-

) tion de $3290 pour-la-location et l'entretien des locaux et des installations, car on 
prévoit qu'en 1966 la session d'été du Conseil exécutif se tiendra dans le nouveau bâti
ment du Siège et non au Palais des Nations. En revanche, comme dans le cas de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, les diminutions susmentionnées sont en partie contrebalancées par 
une augmentation de $4-000 dans les prévisions pour les traitements et salaires du per
sonnel temporaire, d'où la réduction nette de $11 440 à la section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits.

2.2 Un membre ayant demandé pourquoi une session de trois semaines était envisagée 
pour 1966 alors que l'on comptait que les travaux de la session de 1965 seraient achevés 
en deux semaines, le Directeur général a répondu qu'il était difficile de prévoir le 
nombre et la complexité des questions que le Conseil examinerait en 1966 et d'estimer le

 ̂ temps dont il aurait besoin pour remplir sa tâche. C'est pourquoi, comme les années pré
cédentes, on avait compté sur une session de trois semaines. Si les crédits ouverts 
n'étaient pas pleinement utilisés, l'excédent serait annulé à la fin de l'année.
2 .3 Le Comité a donc décidé d'inviter le Conseil à examiner s'il désire proposer une 
réduction des prévisions relatives à sa trente-septième session, qui ont été établies 
dans l'hypothèse d'une session de trois semaines. Tout en décidant de ne pas adresser de 
recommandations au Conseil à ce sujet, le Comité a fait observer que les prévisions pour
raient être diminuées de $7500 si la session était abrégée de trois jours ou de $17 500 

si la durée totale était ramenée à deux semaines.
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Examen et conclusions du Conseil ............  '¿Хаи,....

2.4 Le Comité ayant suggéré au Conseil d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de proposer 
un raccourcissement de sa trente-septième session, ce qui aurait pour effet de réduire 
les prévisions budgétaires correspondantes, le Conseil a décidé, après une discussion 
approfondie, de recommander à 1'Assemblée de la Santé que les prévisions soient réduites 
de $10 000, correspondant à une session abrégée de quatre jours ouvrables par rapport à 
la durée envisagée dans les prévisions budgétaires.

3- Comités régionaux (Actes officiels No 138, pages 21 et 22)

1965 I966 Augmentation
US $ US $ US $

105 500 110 700 5 200

3 .I Lorsqu'il a examiné ces prévisions, le Comité a relevé que les montants relatifs 
à la session du Comité régional des Amériques en 1966 comprennent la participation de 
l'OMS aux frais de la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine, ce qui représente une 
augmentation de $14 800 par rapport à I965• Cette augmentation est en partie compensée 
par une diminution totale de $9600 dans les prévisions concernant les sessions des 
comités régionaux de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe, d'où pour la section 3 une 
augmentation nette de $5200. Les lieux de réunion fixés par les Comités régionaux 
pour 1965 et 1966 et les différences dans les prévisions correspondantes se présentent 
comme suit :

Prévisions d'engagements 
de dépenses
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Tableau 10
Sessions des comités régionaux en I965 et 1966 :

lieux de réunion et différence des dépenses entre ces deux exercices

Région Lieu de réunion Augmen-. Dimi
I965 I960 tation nution

Afrique Lusaka (Zambie) Brazzaville (Congo) - -
Amériques Washingt on (EUA) Washington (EUA) 14 800 -
Asie du 
Sud-Est Kaboul (Afghanistan) New Delhi (Inde) _ 3 500

Europe Istanbul (Turquie) Rabat (Maroc) - 6 100

Méditerranée
orientale-*- Addis-Abéba (Ethiopie) Karachi (Pakistan) - -

Pacifique
occidental Séoul (Corée) Manille (Philippines)

14 800 9 600

3-2 En réponse à une question, le Directeur général a confirmé que si les prévisions 
faites pour les Comités régionaux de lfAsie du Sud-Est et du Pacifique occidental étaient 
légèrement inférieures aux montants prévus pour les autres Comités, c’était en partie 
parce que l'Organisation comptait moins de Membres dans ces Régions. Il a également 
rappelé qu’en vertu d’une résolution adoptée par le Comité régional du Pacifique occi
dental en 1955» tous les frais supplémentaires à engager lorsque ce Comité se réunit 
ailleurs qu'au Siège du Bureau régional sont à la charge du gouvernement hôte. A propos

I de l'augmentation de $14 800 relative à la réunion du Comité régional des Amériques, le 
Directeur général a expliqué que le Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé agissait en qualité de Comité régional pour cette Région et que les dépenses

1 Sous-Comité A (le lieu, de réunion du Sous-Comité B pour 1965 et 1966 n'a pas 
encore été fixé).

2 Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session 
en I955 que le gouvernement d'accueil prendrait à sa charge les dépenses supplémentaires 
entraînées par l'organisation de réunions hors du siège du Bureau régional les prévisions 
inscrites au budget ordinaire pour les sessions sont inchangées en 1965 et 1966.
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entraînées par ses sessions étaient partagées entre les deux organisations selon des 
modalités définies d'un-commun-accord. La Conférence sanitaire panàméricaine, qui ne 
se réunit que tous les quatre ans, et qui siégera en 1966* joue également le rôle de
Comité régional î l'augmentation prévue correspond, en fait, à une réunion de plus.
longue durée.

3.3 A l'issue de son examen et compte tenu des explications fournies par le Direc
teur général, le Comité a jugé satisfaisantes les prévisions présentées dans cette 
section de la résolution portant ouverture de crédits.

Examen et conclusions du Conseil

3.4 Lorsque le Conseil a examiné les prévisions relatives aux six Comités régionaux 
sous cette section de la résolution portant ouverture de crédits, un membre a fait 
observer que les chiffres se rapportant au Comité régional de l'Asie du Sud-Est et à 
celui du Pacifique occidental étaient inférieurs à ceux des autres Régions. Complétant 
les explications données au Comité permanent dans le paragraphe 3-2 ci-dessus, le 
Directeur général a précisé que les différences de coût entre les sessions sont dues
à plusieurs facteurs. Le nombre de langues utilisées influe sur les dépenses de per
sonnel permanent ou temporaire, d'interprétation, de traduction, de rédaction des 
procès-verbaux et de voyages. La durée des sessions et le nombre'des participants 
interviennent aussi. Pour la Méditerranée orientale, il faut ajouter que le Comité 
régional se réunit en deux sous-comités. Le Directeur général a également confirmé 
que le Comité régional du Pacifique occidental est le seul à avoir décidé de façon 
ferme que les frais supplémentaires entraînés par les réunions hors du Siège régional 
sont à la charge du gouvernement hôte.

3 .5 En conclusion de son examen, et compte tenu du rapport du Comité permanent et 
des renseignements complémentaires fournis par le Directeur général, le Conseil a 
estimé que ces prévisions étaient satisfaisantes.
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Partie II : Programme d'exécution

4. Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 138, pages 23 à 49* 59 à 8l et
101 à 460)

4.0.1 Le Comité a noté que le total des prévisions de la section 4 pour la mise en 
oeuvre du programme au Siège (suivant le détail donné à l'annexe 1 (pages 23 à 49 et 
59 à 8l) des Actes officiels No 138) et dans les Régions (suivant le détail donné à 
l'annexe 2 (pages 101 à 460)) s'élevait au montant net de $25 848 742., soit* par 
rapport à 1965* une augmentation de $2 332 715* Qui se décompose comme suit :

1965 1966 Augmentation
US $ US $ US $

Mise en oeuvre du programme :
Siège 6 339 767 6 968 764 628 997
Activités dans les pays 17 176 260 18 879 978 1 703 718 ..

23 516 027 25 848 742 2 332 715

4.0.2 L'analyse de l'augmentation nette de $628 997* dans les prévisions relatives 
au Siège, fait ressortir les différences suivantes entre les prévisions de 1966 et 
celles de 1965 :

US $

Augmentations

Traitements du personnel occupant des postes réguliers :
Augmentations réglementaires 158 553
Relèvement du barème des traitements- du personnel des
services généraux 82 900

Création de quatorze postes nouveaux 62 272
Crédit prévu pour les postes transférés du compte spécial
pour la recherche médicale au budget ordinaire (vingt et un) 132 210

Consultants à court terme 19 200
Personnel temporaire 55 600



us $

8 400 
10 ООО
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116 700 

645 835

(16 838) 

628 997

4.0.3 En examinant les prévisions de dépenses détaillées, le Comité a noté ce qui 
suit :

a) Les nouveaux postes prévus pour 1966 sont les suivants : Planification et 
coordination des recherches - un commis sténodactylographe (pages 23 et 59); 
Immunologie - un assistant technique (pages 26 et 62); Préparations pharmaceu
tiques - un assistant technique (pages 27 et 62); Pharmacie et toxicologie - un 
médecin et une secrétaire (pages 28 et 63); Maladies bactériennes - un commis 
sténodactylographe (pages 32 et 66); Soins infirmiers - un assistant technique 
(pages 36 et 69); Hygiène de la maternité et de l'enfance - un commis sténo
dactylographe (pages 37 et 70); Santé mentale - un commis sténodactylographe 
(pages 38 et 71); Hygiène dentaire - un spécialiste scientifique (pages 39 et 
7 1); Génétique humaine - un spécialiste scientifique (pages 4l et 73)î Formulation 
et évaluation du programme - un assistant d'administration (pages 48 et 79); 
Fournitures - -un administrateur (achats) et un commis (pages 49 et 79)»

US $
Augmentâtions (suite)

Voyages en mission 
Subventions 
Autres dépenses :
Réunions 27 00г<л

Fourniture de réactifs immunologiques 200
Télégrammes, bulletins radiodiffusés et rapports 
épidémiologiques 5 000

Impression de publications 82 го о о

Services contractuels d'édition 2 000

Diminutions

Services communs
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b) Les postes transférés du compte spécial pour la recherche médicàle sont 
affectés canme suit : un spécialiste scientifique, un assistant d'administration 
et deux commis à la Planification et coordination des recherches (pages 23 et 59), 
deux spécialistes scientifiques, deux assistants techniques, un assistant d'admi
nistration et un commis sténodactylographe aux Maladies parasitaires (pages 32 
et 66), un épidémiologiste et une secrétaire à la Pollution du milieu (pages 42 
et 74), un chimiste, un biologiste, un assistant d'administration, un assistant 
technique et trois commis sténodactylographies à la Lutte contre les vecteurs 
(pages 43 et 74), et deux commis au Traitement de l'information (pages 49 et 80).

\ c) Les .prévisions relatives aux honoraires et frais de voyages des consultants
à court terme, qui représentent au total une augmentation de $19 200 par rapport 
à 1965* correspondent à douze mois de consultants supplémentaires, soit pour 1966 

un total de 241 mois de consultants.

d) L'augmentation nette de $55 600 pour le personnel temporaire s'explique 
principalement par l'inscription d'un montant de $50 000 dans les prévisions 
relatives au Traitement de l'information (pages 49 et 80), en vue de couvrir 
pendant le deuxième semestre de 1966 les frais correspondant au personnel supplé
mentaire nécessaire pour l'utilisation de la calculatrice électronique acquise
la même année par l'OMS. Le reste de l'augmentation résulte d'une majoration de 
$10 000 pour les services d'Edition et de Documentation (pages 46 et 77) et d'une

I diminution de $4400 dans les prévisions pour les Bourses d'études (pages 45 et 76).

e) L'augmentation de $8400 pour les voyages en mission résulte de changements 
dans les prévisions intéressant divers services.

f) L'augmentation de $10 000 aux subventions représente une subvention à 
l'Association médicale mondiale (pages 45 et 80).

g) L'augmentation prévue sous la rubrique "Autres dépenses" se décompose comme 
suit : réunions, $27 300 (pages 26, 28, 31* 37, 40 et 8l); fourniture de réactifs
immunologiques, $200 (pages 26 et 8l); télégrammes, bulletins radiodiffusés et...
rapports épidémiologiques, $5000 (pages 33 et 8l); impression dé"'pü^Tcàti’ons>
$25 100 pour la hausse des tarifs d'imprimerie, $19 500 pour i'augmentation du
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nombre d'exemplaires des publications et $37 600 pour l'impression de la huitième 
revision du Manuel de la Classification internationale des Maladies et Causes de 
Décès (pages 46 et 8l); services d'édition contractuels, $2000 (pages 46 et 8l).

h) La diminution nette de $16 838 sous la rubrique "Services communs" repré
sente la part imputable à la section 4 - Mise en oeuvre du programme - dans la 
diminution totale des prévisions afférentes à ce chapitre.

4.0.4 Des questions ayant été posées sur les conditions dans lesquelles des postes 
inscrits initialement au fonds bénévole pour la promotion de la santé peuvent être 
ultérieurement transférés au budget ordinaire, le Directeur général a rappelé que le 
Comité avait discuté du principe général applicable en la matière, lorsqu'il avait 
examiné le projet de programme et de budget pour 1965.1 Le Directeur général avait 
expliqué à l'époque que, comme l'avait souligné l'Etat Membre qui faisait les plus 
importants versements, les contributions volontaires initiales avaient pour objet de 
permettre de lancer les divers programmes plus rapidement qu'il n'eût été possible si 
le coût de ceux-ci avait été imputé sur le budget ordinaire. La Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé a, d’ailleurs, décidé dans sa résolution WHA12.17 "que le pro
gramme de recherche médicale ferait/ financé par l'inscription de crédits spéciaux

2au budget ordinaire".

4.0.5 Un membre du Comité a demandé pourquoi les montants prévus pour les activités 
imputées sur les divers comptes spéciaux étaient en augmentation, alors que les contri
butions bénévoles étaient insuffisantes. Le Directeur général a fait observer que les 
programmes avaient été mis au point pour encourager le versement de contributions béné
voles et donner une idée de ce que 1 'on pourrait faire si 1 'on disposait de fonds 
suffisants.

4.0.6 Un membre du Comité a fait valoir que les activités dans les pays devraient 
accuser un accroissement plus marqué étant donné 1 'augmentation de $628 997 prévue

Actes off. Org. mond. Santé, 133, 29 (paragraphe 25).
2 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 109-



- 51 -

pour le Siège, et qu'il conviendrait de s'efforcer davantage d'assurer un développe
ment rationnel du budget en tenant compte de 1'augmentation, générale des revenus natio
naux. Des précisions ayant été demandées au sujet des augmentations et diminutions 
relatives aux activités du Siège, le Directeur général a expliqué que les 35 postes 
supplémentaires prévus dans le budget ordinaire comprenaient 14 postes nouveaux et 
21 postes transférés du compte spécial pour la recherche médicale correspondant à 
l'extension des activités de recherche de l'Organisation. Il y avait aussi quelques 
légères augmentations intéressant les consultants, le personnel temporaire et les 
voyages en mission. D'autres augmentations étaient imputables a.ux dépenses réglemen
taires de personnel et à l'accroissement des frais d'impression.

4.0.7 Se référant au montant prévu pour les voyages en mission du personnel du Siège, 
un membre du Comité a demandé si le Directeur général était bien sûr que les dépenses 
envisagées n'étaient pas excessives par rapport au temps que les fonctionnaires pouvaient 
passer 8,u Siège. Le Directeur général a répondu en soulignant que si, dans l'ensemble, 
les crédits demandés pour les voyages en mission pouvaient sembler assez larges, les 
prévisions faites:pour chacun des services ne permettaient guère qu'un voyage dans une 
Région, avec, peut-être, quelques déplacements greffés sur ce voyage. Le Directeur 
général a aussi rappelé au Comité que le Conseil exécutif, à sa trente-quatrième session, 
avait étudié, pour toute l'Organisation, les méthpdes de controle, les règlements et
les procédures applicables aux voyages en mission.^ Dans sa résolution EB34.R13,^ le 
Conseil avait conclu que ces procédures et ces controles étaient satisfaisants.

Examen et conclusions du Conseil

4.0.8 Le Conseil s'est déclaré généralement satisfait des prévisions relatives à 
la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Mise en oeuvre du pro
gramme - Siège. Les renseignements complémentaires que le Directeur général a fournis 
au Conseil figurent sous les rubriques consacrées aux divers services organiques.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 137, annexe 5, pages 24-25-
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1^7, page 7-
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4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 23, 59 et 8o)

4.1.1 Le Comité a noté qu'il n'y avait aucun changement dans les prévisions concer
nant les bureaux des Sous-Directeurs généraux.

4.1.2 Rappelant que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé que les 
dispositions financières de coopération entre l'CMS et le CICMS fassent l'objet d'une 
revision annuelle afin que le CICMS parvienne ultérieurement à assurer son autonomie 
financière, un membre du Comité a demandé quelle était la situation actuelle. Le 
Directeur général a répondu que ce problème avait fait l'objet de fréquentes discus
sions au sein du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Des rap- 
ports ont été demandés et reçus à intervalles réguliers, non seulement sur le travail 
accompli par le CICMS mais aussi sur les subventions que l'OMS et l'UNESCO accordent
à celui-ci. Le dernier rapport spécial a été soumis au Conseil exécutif à sa vingt- 
sixième session, au moment de l'examen du projet de programme et de budget pour 1962.
Ce document contenait des renseignements sur la nature des activités du CICMS, ainsi 
que des renseignements détaillés sur les subventions qu'il a reçues : pour chacune 
des années 1950, 1951 et 1952, la subvention de l'OMS s'est élevée à $35 200; puis 
elle a été ramenée à $29 000 en 1953, à $25 000 en 1954 et à $20 000 en 1956, chiffre 
auquel elle se maintient depuis lors.

4.1.3 Le Directeur général a également informé le Comité que la dernière Conférence 
générale de l'UNESCO avait décidé de mettre fin à sa subvention annuelle de $25 000
à partir de 1966 et de passer avec le CICMS un contrat aux termes duquel les verse- (
ments effectués seraient proportionnels aux services rendus dans des domair.es déter
minés. L'UNESCO continuera néanmoins de mettre à la disposition du CICMS des bureaux 
dont la valeur de location est estimée à environ $3500 par an. Bien que les ressources 
propres du CI0MS aient notablement augmenté, il lui aurait été impossible de pour
suivre les activités auxquelles l'Organisation s'intéresse sans les subventions de 
l'CMS et de 1'UNESCO. En plus des sommes allouées par les deux organisations, le
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CICMS est alimenté principalement par les cotisations de ses membres et par de petites 
subventions accordées par des fondations. Outre le.s associations internationales, 
les associations nationales peuvent, depuis 196l, devenir membres du CICMS, ce qui 
a contribué à augmenter quelque peu ses ressources financières.

4.2 Planification et coordination des recherches (pages 23, 59 et 8l)

4.2.1 Le Comité a noté qu'un poste supplémentaire de commis sténodactylographe 
est prévu en I966 au Bureau du Directeur pour faire face à l'augmentation de travail 
résultant du programme de subventions à la recherche. Il a également noté que, pour 
les raisons déjà exposées par le Directeur général (voir plus haut, paragraphe. 4.0.4), 
un crédit est inscrit au budget ordinaire pour les postes suivants qui étaient aupa
ravant imputés sur le compte spécial pour la recherche médicale : un spécialiste 
scientifique* un assistant d'administration et deux commis au service de Renseigne
ments sur la Recherche biomédicale.

4.2.2 Un membre du Comité a demandé en quoi les attributions du service OMS de 
Renseignements sur la Recherche biomédicale différeraient de celles envisagées 
pour le Centre mondial de Recherche pour la Santé dont l'Assemblée mondiale de la 
Santé étudie la création. Le Directeur général a expliqué que le 'service fourni 
actuellement par le Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches 
fait partie des activités normales de l'Organisation. Le Bureau a pour fonctions 
de fournir des renseignements aux chercheurs qui en font la demande et il réunit 
actuellement à cette fin des renseignements sur les moyens de recherche, les cher
cheurs et la nature des investigations en cours, c'est là un service dont tous 
les Etats Membres de l'CMS profitent. L'activité envisagée pour le Centre mondial 
de Recherche pour la Santé est tout à fait différente, puisque celui-ci se consa
crerait à l'étude de la méthodologie, à l'utilisation et à la mise au point de



nouveaux modes de communication pour les travaux épidémiologiques et la recherche 
biomédicale, autrement dit aux applications des mathématiques et des procédés tech
niques aux sciences biologiques. Le Directeur général a ajouté que, si le service 
actuel de Renseignements sur la Recherche biomédicale a des fonctions beaucoup plus 
restreintes, il se révélait très utile à beaucoup de pays et avait déjà donné des 
résultats intéressants. .........;....

4.2.3 Une autre question ayant été posée sur la mesure dans laquelle des consul
tations ont eu lieu avec les autorités des National Institutes of Health et la 
National Library of Medicine des Etats-Unis à Washington, où fonctionne un système 
similaire, connu sous le sigle MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System), le Directeur général a expliqué que l'OMS collaborait étroitement avec 
MEDLARS et qu'elle-espérait étendre cette collaboration à d'autres pays. MEDLARS 
s'occupe des travaux publiés, tandis que le service CMS de Renseignements sur la 
Recherche biomédicale s'occupe de la documentation non publiée relative aux moyens 
existants et aux travaux de recherche entrepris dans les divers pays. Le service 
de l'CMS et MEDLARS sont donc complémentaires et ne font pas double emploi.

4 .3 Statistiques sanitaires (pages 24-25, 6O-6I et 84)

4.3.I Au sujet de cette division, le Comité a noté que l'on prévoyait pour les 
voyages en mission un montant identique à celui de 1965, et pour les consultants 
un montant de $25 600 (16 mois de consultants), soit, par rapport à l'exercice 
précédent, une augmentation de $l600 (un mois) destinée à répondre aux besoins 
supplémentaires en matière d'études épidémiologiques. Le Comité a noté également
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que l'on avait prévu un comité 'd'experts pour discuter des méthodes d'étude épidé-, 
miolOgique'des maladies chroniques.

4.3.2  Constatant à la page XXIV du projet de programme et de budget que le mon
tant inscrit au budget ordinaire pour les statistiques démographiques, et sani
taires accusait un accroissement d'environ $90 000, alors qu'un poste était supprimé 
(84 au lieu de 85), un membre du Comité a demandé s'il s'agissait d'une augmen
tation réglementaire des rémunérations et, si tel était bien le cas, comment il se ,, 
faisait que les montants prévus au budget ordinaire pour les activités antipalu- 
diques étaient réduits d'environ $80 ООО malgré la création de quatre nouveaux 
postes. Le Directeur général a répondu que, si le tableau visé indiquait le nombre 
de postes réguliers, les prévisions d'engagements de dépenses comprenaient (outre 
les dépenses de personnel) le coût des services de consultants et des voyages en 
mission, ainsi que les bourses d'études, les fournitures et le matériel prévus au 
titre des projets. Ces frais varient sensiblement d'un domaine d^âctTvïte a 
l'autre et se répercutent nécessairement sur le total calculé pour chacun de ces' * 
domaines. ......., & «$«£?■ ....  v ;

4.3*3 Au sujet des montants prévus, sous "Diffusion des renseignements statis
tiques", pour les consultants appelés à rédiger des questionnaires, un membre du 
Comité a préconisé de réduire au minimum les demandes de renseignements adressées 
aux administrations sanitaires. Le Directeur général a déclaré qu'il se rendait ' 
parfaitement compte du surcroît, de travail ainsi imposé aux services nationaux et 
que les consultants prévus seraient chargés de donner aux questionnaires - destinés à 
recueillir des statistiques sanitaires essentielles, en particulier des statistiques 
de morbidité - une forme qui permette d'y répondre avec le maximum de facilité.



- 56 -

4.3.4 Un membre du Comité ayant demandé si la définition donnée des fonctions de 
l’unité chargée du "Développement des Services de Statistique sanitaire", à savoir 
"mettre à jour et améliorer la Classification internationale des maladies", signifiait 
que cette classification était constamment revisée, le Directeur général a expliqué qu'il 
y avait un travail constant à accomplir entre les revisions décennales, tant pour l'ap
plication pratique de la dernière classification que pour la préparation de la suivante.

4.3*5 Répondant à une question concernant le mandat exact du Comité d'experts dos 
"Méthodes d'étude épidémiologique des maladies chroniques" proposé sous "Etudes épidé
miologiques", le Directeur général a indiqué que ce comité s'occuperait de maladies non 
transmissibles, car les méthodes à suivre pour les maladies transmissibles, parmi les
quelles figurent des maladies chroniques telles que la lèpre et la tuberculose, avaient 
déjà fait l'objet d'études antérieures,

4.4 Biologie et Pharmacologie (pages 25-28, 6l-63> 81 et 84)

4.4.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives à cette division font apparaître, 
par rapport à 1965* une augmentation de $900 pour les voyages en mission, augmentation 
qui intéresse le service des Préparations- pharmaceutiques et le service de la Pharmaco
logie et de la Toxicologie; il a noté d'autre part que les crédits affectés aux consul
tants restent les mêmes qu'en 1965*

4.4.2 Le Comité a également noté que des crédits étaient prévus au titre de la 
standardisation biologique, pour une réunion sur les normes internationales applicables 
aux substances biologiques, et pour la réunion d'un comité d’experts de la standardisa
tion biologique.

4.4 .3 Dans le service de l'immunologie, la création d’un nouveau poste (assistant 
technique) est envisagée pour faire face à la multiplicité de questions techniques 
que posent l'installation et la dotation en personnel de centres de recherche et de 
formation dans les pays en voie de développement, ainsi que les négociations avec les 
laboratoires de référence; on prévoit également la réunion d'un groupe scientifique 
des recherches immunologiques, la livraison de fournitures supplémentaires de réactifs 
immunologiques représentant un montant de $900 en augmentation de $200 par rapport à 
1965, et la réunion d’un comité d’experts de l’immunologie.
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4.4«4 Sous la rubrique "Preparations pharmaceutiques"., on prévoit la creation d'un 
poste d'assistant technique pour faire face à l'accroissement du volume des travaux 
portant sur le choix de dénominations communes pour les préparations pharmaceutiques et 
sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques importées et l'étude 
des moyens requis pour ce contrôle; un crédit égal à celui de 1965 est proposé pour 
l'achat de produits pharmaceutiques et l'on prévoit la réunion d'un comité d'experts 
des spécifications relatives aux produits pharmaceutiques et du Sous-Comité des Déno
minations communes* Les prévisions afférentes au Service de la Pharmacologie et_de la 
Toxicologie comprennent la création d’un poste supplémentaire de médecin et d'un poste 
de secrétaire en vue des travaux qu'entraînera l'application des résolutions WHA16.361 
et WHA17„39 sur l'innocuité et l'efficacité des préparations pharmaceutiques, et en 
particulier la mise au point de méthodes permettant de déceler et de faire connaître 
aux autorités compétentes les effets secondaires fâcheux des médicaments; d'autres 
crédits sont proposés pour la réunion de deux groupes scientifiques, l'un qui étudiera 
les principes et les normes à appliquer aux épreuves de sécurité d'emploi thérapeutique 
des médicaments et l'autre les méthodes de contrôle de la toxicité tératogène; les 
prévisions afférentes au même service comprennent enfin un crédit pour la réunion d'un 
comité d'experts des drogues engendrant la dépendances..

4.4,5 En réponse à une question concernant le crédit prévu au titre de 1'immuno
logie pour la réunion d'un comité d'experts chargé de faire "l'examen critique des progrès 
récemment accomplis dans un important secteur de l'immunologie", le Directeur général 
a expliqué que, dans un domaine où l'évolution est très rapide et où de nouvelle^ con
naissances fondamentales sont acquises chaque année, il est difficile de dire, deux-ans 
à l'avance, quel pourra être le "secteur important" à étudier. Toutefôis, il est 
possible, par exemple, qu'en matière de transplantation d'organes on découvre de nouvelles 
épreuves pour les antigènes de transplantation, ce qui ouvrirait des perspectives inté
ressantes pour le choix des donneurs d'organes.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 19*
2 , ' ....... •..Actes off. Org. mond. Santé, 135, 17*
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4.4.6 Invité à préciser si le Sous-Comité des Dénominations communes se réunit à 
intervalles réguliers, ou seulement suivant les besoins, le Directeur général a répondu 
que, jusqu'ici, ce Sous-Comité a siégé chaque année. Un membre ayant demandé si, outre 
les listes de dénominations communes recommandées qui paraissent de temps à autre dans 
la Chronique OMS, il existe une liste de toutes les dénominations adoptées jusqu'ici, 
le Directeur général a indiqué qu'une liste récapitulative a été publiée en 1963 et 
qu'une autre doit paraître vers la fin de 1966 ou le début de 1967.

4.4.7 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi, dans la description des fonctions 
du service de la Pharmacologie et de la Toxicologie, on a employé l'expression "engen
drant la dépendance", plutôt que "engendrant la toxicomanie", le Directeur général a 
rappelé que, pour des raisons scientifiques et pour des raisons pratiques de contrôle 
international des stupéfiants, le Comité d'experts compétent a recommandé, lors de sa 
dernière session, de substituer le mot "dépendance" aux termes "toxicomanie" et "accou
tumance". En réponse à une demande de précisions sur le mandat du "groupe scientifique 
des principes et des normes à observer dans les épreuves de sécurité d'emploi thérapeu
tique des médicaments" et sur la signification de la formule "qui puissent être acceptés 
sur le plan international", le Directeur général a renvoyé le Comité à la résolution 
WHA17.391 Par laquelle la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général "d’entreprendre ... la formulation de principes et de normes généralement accep
tables pour l’évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des préparations pharmaceu
tiques" et a invité les Etats Membres "à communiquer au Directeur général le texte des 
principes et des normes qu'ils estiment essentiels pour l'évaluation de l'innocuité et
de l’efficacité des préparations pharmaceutiques". Un membre du Comité ayant dit que le 
mot "thérapeutique" paraissait superflu, le Directeur général a souligné qu’il a été 
inclus dans le titre du groupe scientifique parce que le problème en cause n'est pas 
celui de la sécurité absolue, qui est irréalisable, mais celui de la sécurité dans 
l’emploi thérapeutique.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 135, 17.
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4.5 Eradication du paludisme (pages 28-30, 63, 64 et 84)

4.5»1 Le Comité a noté que, pour cette Division, les prévisions relatives aux 
voyages en mission et aux consultants (onze mois) sont au même niveau qu'en 1965; il a 
noté, d'autre part, qu'un montant est inscrit pour la réunion d'un comité d'experts 
du paludisme.

4.6 Maladies transmissibles (pages 30-33, 64-67, 81 et 84)

4.6.1 Examinant les prévisions relatives à cette division, le Comité a noté que les 
crédits prévus pour les voyages en mission sont majorés de $2000 par rapport à I965; 
cette augmentation est ainsi répartie : $100 pour la Santé publique vétérinaire, $1800 
pour les Maladies parasitaires, $100 pour la Lèpre. Les crédits prévus pour lets consul
tants sont en1 aügmentation de $20 800 par rapport à 1965, dont $12 800 (8 mois) pour le 
bureau du Directeur, $6400 (4 mois) pour les Maladies parasitaires et $1600 (2 mois) 
pour la Lèpre.

4.6.2 Le Comité a noté également les crédits prévus aux postes suivants :

i) Santé publique vétérinaire : un comité d'experts des zoonoses;

ii) Maladies à virus : un groupe scientifique pour l'étude des rapports entre 
virus et cancer humain;

iii) Maladies parasitaires : inclusion dans le budget ordinaire, à compter de 1966, 
de six postes précédemment financés sur le compte spécial pour la recherche médi
cale, à savoir deux spécialistes scientifiques, deux assistants techniques, un 
assistant d'administration et un commis sténodactylographe; - deux comités d'experts, 
l'un de la filariose et l'autre de l'épidémiologie de la bilharziose;

iv) Maladies'bactériennes : création d'un poste de commis sténodactylographe rendu 
nécessaire par l'augmentation du volume de travail dans ce service - un comité 
d'experts du choléra;

v) Quarantaine internationale : augmentation de $5000 pour les télégrammes et 
bulletins épidémiologiques radiodiffusés, en raison de l'augmentation des frais et
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du nombre accru d'exemplaires du Relevé épidémiologique hebdomadaire demandé par 
les services nationaux de quarantaine.

4.6.3 Un membre du Comité a fait observer que les crédits prévus en 1966 pour le 
service des Maladies vénériennes et des Tréponématoses ne sont pas majorés, bien que 
l'incidence croissante de ces maladies appellerait une intervention plus active de 
l’Organisation pour stimuler les efforts des autorités nationales. Le Directeur général 
a précisé que ces prévisions ne donnent pas une image parfaitement exacte de l'orienta
tion du programme de l'Organisation, ni de l'intérêt qu'elle porte à la question. Il 
considère que la lutte contre la recrudescence des maladies vénériennes est, au premier 
chef, la responsabilité des gouvernements et que l'Organisation fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour les encourager à l'action. Simultanément, les recherches sur les 
méthodes de lutte contre la syphilis et la blennoragie se poursuivent activement.

4.6.4 En réponse à un membre qui avait exprimé la crainte que le Comité d’experts des 
Zoonoses ne traite un domaine trop vaste, le Directeur général a indiqué que, les années 
précédentes, plusieurs comités ont étudié les aspects plus limités de la question; le 
comité proposé pour 1966 doit procéder à un examen général du programme en cette matière, 
aucune étude de cette envergure n’ayant été faite depuis 7 ans.

4.6.5 Un membre du Comité a demandé des renseignements supplémentaires sur les 
recherches entreprises par l’Organisation au sujet des vaccins antirabiques. En réponse, 
le Directeur général a précisé que, parmi les nombreux problèmes posés par la production 
de ces vaccins, le principal était constitué par la présence d’un facteur paralytique 
dans les vaccins inactivés préparés à partir de tissu nerveux que l'on utilise actuel
lement dans beaucoup de pays. Cependant, deux circonstances favorables sont à signaler. 
Tout d’abord, il semble que les vaccins préparés avec un virus cultivé sur tissus 
d’embryon ou d’animaux nouveau-nés soient, au moins en partie, exempts de ce facteur» 
C’est ainsi que le vaccin cultivé sur embryon de canard, qui a été mis au point voici 
quelques années, est assez largement utilisé. On a obtenu des résultats encore plus pro
metteurs en URSS et au Chili avec des vaccins cultivés sur des rats ou des souris nouveau- 
nés. Des expériences préliminaires montrent que cette méthode donne des titres élevés 
de virus permettant la fabrication d'un vaccin très actif et, semble-t-il jusqu’à présent, 
exempt du facteur paralytique. Les travaux se poursuivent. En second lieu, on peut fond
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des espoirs encore plus grands sur les tentatives de préparation de vaccin à partir 
de virus multipliés en culture de tissu. Plusieurs systèmes cellulaires ont permis 
d'obtenir des titres élevés de souches virales immunogènes, Les vaccins ainsi pré
parés présentent des propriétés antigéniques satisfaisantes chez l'animal; il reste 
à les essayer sur l'homme. Parmi d'autres perfectionnements, il faut citer une 
technique de lyophilisation du vaccin phénolé à base de tissu nerveux. Cette méthode, 
qui a fait l'objet d'essais complets, permet de reculer la date limite d'utilisation 
du produit et facilite grandement le stockage et le transport. Une méthode satisfai
sante, moins coûteuse et plus sûre que l'ancienne, a été mise au point pour déterminer 
avec précision l'activité du vaccin avianisé. Cependant, malgré tous ces progrès en
courageants, il n'a pas encore été possible d'abréger la longue série d'inoculations 
de vaccin inactivé que l'on pratique actuellement.

4.6.6 Un membre du Comité ayant demandé, à propos du groupe scientifique pour 
l'étude des rapports entre les virus et le cancer humain, si l'organisation d'une 
telle réunion relevait bien de la compétence du service des Virus, le Directeur général 
a précisé que, si aucun lien direct de cause à effet n'avait encore été démontré entre 
un virus quelconque et le cancer humain, l'action des virus sur les cellules présentait 
un tel intérêt cancérologique que l’ensemble de la question était activement étudié.
Un groupe scientifique s'est déjà réuni en 1964 et son rapport, qui doit paraître pro
chainement dans la Série de Rapports techniques, contient des renseignements d'une 
grande utilité pour tous les chercheurs qui s'intéressent à ce problème. C'est pour
quoi il a paru rationnel de poursuivre le travail par une seconde réunion organisée 
deux ans plus tard. Ce groupe scientifique figure actuellement sous la rubrique du 
service des Virus, mais il pourrait fort bien passer sous une autre rubrique si l'évo
lution de la question le rendait souhaitable, par exemple en mettant au premier plan 
des considérations immunologiques ou des éléments relevant de la compétence du service 
du Cancer.

4.6.7 En réponse à une autre question, le Directeur général a informé le Comité qu'il 
n'y avait pas de différence essentielle entre le choléra classique et le choléra El Tor 
sur le plan clinique. Cependant, pour faciliter l'étude épidémiologique des diverses 
souches de vibrion, le récent groupe scientifique a recommandé que les souches de vibrion 
soient, chaque fois que possible, précisées.



- 62

4.6.8 A la, demande d'un membre* le Directeur général a informé le Comité que l'Orga
nisation participe à plusieurs études pilotes sur l'emploi du vaccin antirougeoleux.
Divers groupes scientifiques et comités d'experts ont passé la question en revue et 
étudié l'efficacité de ces vaccins, dont certains donnent déjà des résultats très pro
metteurs. Quelques produits provoquent cependant des réactions secondaires, que l'on 
cherche actuellement à éliminer sans réduire le pouvoir immunogène. Le programme de 
l'OMS ne prévoit ‘pas de campagnes de masse contre cette maladie* mais plusieurs pays 
envisagent des opérations d'une certaine envergure. La politique de l'Organisation est 
déterminée par le rapport du récent Comité d'experts de la Rougeole* qui a recommandé la 
prudence en cette matière, jusqu'à ce qu'un vaccin tout à fait approprié ait été mis au 
point.

Examen et conclusions du Conseil

4.6.9 Répondant à une question* le Directeur général a confirmé que les projets de 
recherche sur. la tuberculose inscrits au chapitre "Activités interrégionales et autres 
activités techniques" sont destinés à soutenir des recherches appliquées et à mettre en 
oeuvre les.connaissances nouvellement acquises■dans le domaine du diagnostic, de l'immu
nologie et de la chimiothérapie antituberculeuse.

4.6.10 En réponse à une autre question* le Directeur général a indiqué qu'en plus des 
mesures qu'elle prend pour encourager les gouvernements à lutter activement contre la 
syphilis vénérienne et la blennorragie et des efforts qu'elle déploie pour stimuler les 
recherches concernant le diagnostic et la mise au point d'agents préventifs, l'Organisation 
s'emploie sans relâche à faire connaître au public la recrudescence des maladies vénériennes 
dans le monde entier.

4.6.11 Rappelant la suggestion qui avait été faite au moment où le Comité permanent 
examinait les propositions relatives au Comité d'experts des zoonoses* un membre du 
Conseil a fait valoir qu'il conviendrait de limiter les sujets d'étude confiés aux comités 
d'experts, afin que ces comités puissent vraiment les approfondir, et il a exprimé l'espoir 
que le Directeur général accorderait à l'avenir une attention particulière à cet aspect de 
l'organisation des travaux.
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4.6.12 Soulignant que les maladies à virus demeurent l'une des principales causes de 
mortalité infantile dans certains pays* un membre s'est référé aux discussions qui ont eu 
lieu au Comité permanent au sujet des études pilotes actuellement en cours sur les vaccins 
antirougeoleux avec l'assistance de l'Organisation et a demandé de plus amples information 
sur les perspectives d'emploi de ces vaccins à grande échelle dans l'avenir. Dans sa répon 
se, le Directeur général a confirmé que certains de ces vaccins donnent oertes des résul
tats prometteurs* mais que le dernier Comité d'experts de la rougeole a recommandé la 
prudence.

4.6.13 Répondant à une demande de renseignements sur la mise au point de vaccins anti- 
trachomateux et sur les perspectives qui semblent s'ouvrir à l'exécution de campagnes de 
vaccination massive contre le trachome* le Directeur général a fait savoir au Conseil que* 
bien que des essais de vaccins aient déjà été entrepris* des travaux de recherche consi
dérables seront encore nécessaires et qu'il n'est par conséquent pas possible* à l'heure 
actuelle* de savoir si ces agents prophylactiques se révéleront efficaces dans des cam
pagnes de lutte à grande échelle.

4.6.14 Compte tenu de son propre examen* des constatations et observations du Comité 
permanent, ainsi que des informations complémentaires fournies par le Directeur général, 
le Conseil s'est déclaré satisfait des prévisions relatives à cette division.

4.7 Services de santé publique (pages 33-37:. 67-70 et 84)

4.7*1 En examinant les prévisions relatives à cette division, le Comité a noté que 
les crédits prévus pour les voyages en mission étaient* par rapport à l'exercice 1965, 
en augmentation de $2100* soit $700 pour le service de l'Organisation des Soins médicaux, 
$900 pour le service des Laboratoires de Santé publique et $500 pour le service de 
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance; les crédits prévus au titre des consultants 
sont en diminution de $3200 (deux mois de consultant)* soit $l600 pour le service de 
l'Organisation des Soins médicaux et $l600 pour le service de l'Hygiène de la Maternité 
et de l'Enfance.
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4.7.2 Le Comité a également noté que des crédits étaient prévus :

i) au titre de la Planification sanitaire nationale, pour la réunion d'un comité 
d'experts dans ce domaine;

ii) au titre des Soins infirmiers, pour la création d'un poste d'assistant tech
nique chargé d'intensifier les échanges de renseignements et de documentation tech
nique et pour la réunion d'un comité d'experts de l'enseignement et des services 
infirmiers;

iii) au titre de 1'Education sanitaire, pour la réunion d'un comité d'experts de 
l'organisation et l'évaluation des services d'éducation sanitaire; et

iv) au titre de l'Hygiène de la Maternité et de 1'Enfance, pour un poste supplé
mentaire de commis sténodactylographe.

4.7 .3 En réponse à un membre du Conseil qui demandait s'il suffirait d'engager pour 
un mois le consultant chargé de poursuivre les études comparatives sur différents types 
d'organisation des services de soins médicaux, le Directeur général a précisé que l'on 
se proposait de recruter ce consultant seulement pour la dernière étape de l'enquête en 
question, laquelle était précisément sur le point de se terminer en Yougoslavie et en 
Belgique. Le consultant doit participer à la rédaction du rapport.

Examen et conclusions du Conseil

4.7.4 Lors de l'examen des prévisions relatives aux services de santé publique, un 
membre du Conseil a demandé des éclaircissements sur l'augmentation de $2100 pour les 
voyages en mission et la réduction de $3200 pour les services de consultants, ainsi que 
sur les fonctions et la durée d'engagement des consultants.

4.7*5 A propos des voyages en mission, le Directeur général a précisé que les prévi
sions correspondantes concernent la représentation de l'OMS à diverses réunions, les 
déplacements entrepris à la demande de gouvernements et de directeurs régionaux et les 
voyages d'inspection. L'augmentation prévue dans ce cas particulier est en relation 
directe avec l'accroissement des effectifs du personnel professionnel.
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4.7.6 En ce qui concerne les consultants, le Directeur général a indiqué que le nombre 
de mois de consultant accusait de légères variations selon les services, car le recours 
aux consultants dépend des activités inscrites au programme des différents services, et, 
souvent aussi, du stade atteint par telle ou telle de ces activités. Entre autres 
tâches, les consultants sont chargés de préparer et d'organiser les réunions de comités 
d'experts et de groupes scientifiques, ainsi que certaines conférences et réunions de 
caractère éducatif, de procéder à un examen préliminaire de questions éminemment techniques 
pour aider à l'élaboration des programmes, de préparer ou d'aider à préparer certaines 
publications telles que des monographies ou des cahiers de santé publique - par exemple 
l'étude sur le métabolisme des fluorures qui est en voie d'achèvement - et enfin, d'effec
tuer des analyses de problèmes techniques sur lesquels il existe une littérature abondante, 
de collationner les résultats d'études antérieures et d'évaluer certains programmes et 
les tendances qu'ils manifestent. Une extreme souplesse régit l'engagement et le choix 
des consultants; on tient compte notamment de divers facteurs : expérience spéciale 
requise pour la tâche envisagée, nécessité d'assurer la continuité du travail pour qu'il 
puisse être accompli dans les délais prescrits, intérêt qu'il y a à obtenir l'avis de 
spécialistes ne faisant pas partie du personnel de l'OMS pour l'orientation des fonction
naires techniques, des gouvernements et d'autres organismes extérieurs. Les consultants 
dont les services sont utilisés de la sorte sont généralement engagés pour des périodes 
variant de un à trois mois. Les règles en vigueur en matière de personnel permettent 
de donner plusieurs contrats successifs à un même consultant jusqu'à concurrence de onze 
mois. Aux fins de présentation budgétaire, les besoins sont exprimés en mois de consul
tant. Cela ne veut pas dire qu'un seul et même consultant sera nécessairement employé 
pendant toute la période indiquée; dans certains cas, en effet, le travail est réparti 
entre deux ou plusieurs consultants, dont le temps total d'engagement équivaut au nombre
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de mois de consultant prévu. Un grand nombre des tâches en question sont assurées par 
les fonctionnaires techniques de l'Organisation en collaboration avec des consultants.

4.7.7 A la lumière de son examen et des renseignements complémentaires fournis par 
le Directeur général, le Conseil a estimé que les prévisions relatives à la Division 
étaient satisfaisantes.

4.8 Protection et promotion de la santé (pages 37-41, 70-73, 8l et 84)

4.8.1 Le Comité a noté que, par rapport à I965, les prévisions relatives à cette 
division accusent, pour les voyages en mission, une augmentation de $1500 qui se décompose 
comme suit : $800 pour la Santé mentale, $500 pour les Maladies eardio-vasculaires et 
$200 pour le Cancer.

4.8.2 Le Comité a noté d'autre part que des crédits ont été prévus :

i) au titre de l'Hygiène sociale et de la Médecine du travail, pour un groupe 
scientifique des maladies diffuses du tissu conjonctif et pour un comité 
mixte OIT/OMS d'experts de la médecine du travail;

ii) au titre de la Santé mentale, pour un second commis sténodactylographe qui 
aidera à faire face au surcroît de travail résultant du programme de recherches et 
pour un comité d'experts de l'organisation de services de prévention et de traite
ment de l'alcoolisme;

iii) au titre de la Nutrition, pour trois comités d'experts : nutrition, proprié
tés toxicologiques des résidus de pesticides et additifs alimentaires;

iv) au titre de l'Hygiène dentaire, pour un nouveau spécialiste scientifique qui 
sera chargé d'analyser la littérature technique et de préparer la documentation 
nécessaire;

v) au titre des Maladies cardio-vasculaires, pour une série de réunions relatives 
à des études entreprises au sujet de l'athérosclérose sur du matériel nécropsique 
dans différents contextes écologiques et pour un comité d'experts de la prévention 
du rhumatisme articulaire aigu; et, enfin,
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vi) au titre du Cancer, pour trois groupes scientifiques : tumeurs des tissus mous, 
leucémies et autres maladies néoplasiques des cellules hématopoïétiques et tumeurs 
de 1'oropharynx.

4.8.3 Un membre du Comité ayant demandé s'il serait légitime de discuter à ce 
stade du financement du programme relatif au Codex Alimentarius, le Directeur général 
a expliqué que l'ensemble du problème de la participation de l'OMS au programme serait 
discuté en détail par le Conseil exécutif sous le point 2.10 de son ordre du jour.

4.8.4 Notant que, au titre des Maladies cardio-vasculaires il n'est prévu que $15 000 
pour plusieurs réunions consacrées à des études entreprises au sujet de l'athérosclérose 
sur matériel nécropsique, alors qu'un comité d'experts qui ne se réunit qu'une fois 
revient en moyenne à quelque $12 000, un membre du Comité a demandé si le coût compara
tivement plus faible des premières s'explique par le moins grand nombre de participants.
Le Directeur général a répondu qu'il en était ainsi parce que les études en question 
étaient menées dans trois pays européens, si bien que les participants n'ont pas besoin 
d'être choisis dans le monde entier, mais simplement dans les trois pays intéressés.

4.9 Hygiène du milieu (pages 41-44, 73-75 et 84)

4.9.I Le Comité a observé que, par rapport à 1965, les prévisions relatives à cette 
Division comportaient deux augmentations : l'une de $1900 au titre des voyages en 
mission pour tenir compte des besoins supplémentaires du service de la Pollution du 
Milieu, à savoir $700, et du service de Lutte contre les Vecteurs, à savoir $1200, et 
l'autre de $3200 pour des consultants (deux mois) nécessaires au service de la Lutte 
contre les Vecteurs.
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4.9.2 Le Comité a noté en outre que des crédits avaient été prévus :

i) au titre de la Pollution du Milieu, pour les deux postes d'épidémiologiste 
et de secrétaire antérieurement imputés sur le Compte spécial pour la recherche 
médicale;

ii) au titre de l'Hygiène des Collectivités et de 1'Habitat, pour un comité 
d'experts qui discutera des méthodes à appliquer pour l'étude et l'appréciation 
de la qualité hygiénique de l'habitat et de son cadre urbain;

iii) au titre de la Lutte contre les Vecteurs, pour les sept postes précédemment 
imputés sur le Compte spécial pour la recherche médicale, à savoir un biologiste, 
un chimiste, un assistant administratif, un assistant technique et trois commis 
sténodactylographes, ainsi que pour un comité d'experts de la toxicité des pesti
cides pour l'homme.

4.9.3 Une question ayant été posée au sujet des facteurs dont il est tenu compte pour 
la répartition des fonds, notamment entre les travaux relatifs à l'hygiène du milieu et 
les autres activités, le Directeur général a rappelé au Comité qu'au début de l'Organi
sation, il n'y avait au Siège qu'une petite section pour s'occuper de l'assainissement. 
En 1952, cette section a été transformée en division ne comportant pas de services par
ticuliers. La division s'est ensuite développée et a été subdivisée en six services spé
cialisés et elle est devenue une partie importante de la structure de l'Organisation.
Il a fallu longtemps pour convaincre certains gouvernements que des mesures comme l'amé
lioration des approvisionnements en eau et des systèmes d'égouts présentaient une grande 
importance pour la santé de leurs populations. Il est désormais admis que ces améliora
tions sont d'une importance capitale pour les progrès de la santé. De plus, les possibi
lités de financement international sont, dans ce domaine, plus importantes qu'il y a 
quelques années. On peut citer notamment la Banque interaméricaine de Développement qui 
finance des programmes d'adduction d'eau, de construction d'égouts, etc. dans les 
Amériques, ainsi que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
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et les institutions financières qui en dépendent. On va entrer dans une phase qui sera 
très importante pour la santé du monde, et tout ce qui peut être fait pour améliorer 
l’hygiène du milieu contribuera puissamment à cette évolution. Toutefois,, il reste encore 
d'importants problèmes à résoudre sur le plan éducatif et dans le domaine financier.

4.9-4 Répondant à une question relative à la préparation d'un guide sur l'hygiène 
des établissements touristiques, le Directeur général a expliqué que ce travail avait 
été inscrit au programme à la suite d'une demande faite par la Conférence mondiale des 
Nations Unies sur le Tourisme, qui s'est tenue à Rome en 1963. Cette conférence a marqué 
un intérêt particulier pour une étude analogue entreprise en i960 dans les Amériques
par le Bureau sanitaire panaméricain, qui y avait été incité par le développement consi
dérable du tourisme dans l'ensemble du continent. Grâce à l'amélioration des moyens de 
transport et à la plus grande facilité de passage des frontières, le tourisme connaît 
un essor analogue en Europe. En raison notamment de la multiplication des terrains 
de camping, le problème de l'hygiène devient de plus en plus important. Le Comité d'ex
perts médicaux du Conseil de l'Europe a posé un certain nombre de principes. Ceux-ci 
sont actuellement à l'étude. Le principal sujet à traiter est le détail des installa
tions sanitaires, notamment pour l'évacuation des matières usées, qu'il faut prévoir sur 
ces terrains de camping, ainsi que dans d'autres établissements touristiques, y compris 
les hôtels.

4.9-5 Répondant à une question sur l'étude des problèmes de santé publique relatifs
au logement, le Directeur général a rapidement esquissé l'historique de l'action interna
tionale dans ce domaine, qui remonte aux activités entreprises en 1933 P a r  l'Organisation 
d'Hygiène de la Société des Nations. A bien des égards, le programme lancé en i960 par 
l'OMS faisait suite à l'action qu'avait menée la Société des Nations. Au titre de ce pro
gramme, l'Organisation a publié en 196l le premier rapport du Comité d'experts de l'Habitat 
dans ses rapports avec la Santé publique et, en 1964, une étude sur "les programmes de 
construction de logements - rôle des services de la santé publique".
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4.9.6 II ressort de ces études qu’en plus de la pénurie notoire de logements, l'un 
des plus graves problèmes qui se posent dans le monde d'aujourd'hui est celui des mau
vaises conditions d'hygiène de bien des habitations existantes. Dans plusieurs pays3 
une bonne partie des habitations que l'on construit ne sont pas conformes aux règles de 
l'hygiène et ne répondent pas à des normes minimums. Ces études ont également confirmé 
que l'une des fonctions importantes des autorités sanitaires consiste à suivre et à 
évaluer les problèmes de santé publique liés au logement en recueillant des données sur 
la qualité de celui-ci et en les analysant. Plusieurs pays développés ont mis au point 
des méthodes applicables à leur propre situation en matière de logement, mais cela n'a 
pas été possible, faute de directives techniques, dans la plupart des pays qui entre
prennent de vastes programmes de construction. Le Comité d'experts de 1'Habitat dans ses 
rapports avec la Santé publique a affirmé qu'il était capital d'élaborer des méthodes 
permettant de juger ou d' évaluer la qualité du logement. En 1964, l'Organisation a recruté 
un consultant pour faire une étude préliminaire de ce problème et l'on se propose de réu
nir en 1966 un comité d'experts qui conseillera l'Organisation sur la méthodologie 
fondamentale dont les pays pourront s'inspirer lorsqu'ils voudront définir les tech
niques et règles à appliquer pour l'étude et l'appréciation de la qualité hygiénique de 
l'habitat et de son cadre urbain. Ces techniques pourront être adaptées aux conditions 
sociales et climatiques des divers pays.

4.9.7 Répondant à une autre question sur l'importance plus grande à donner aux ques
tions de santé mentale, notamment à propos de la construction d'ensembles immobiliers 
suburbains ("cités satellites"), le Directeur général a déclaré qu'il s'agissait là, en 
effet, d'un problème très sérieux que le premier Comité d'experts de l’Habitat avait 
abordé dès I96I et qui méritait une attention suivie. Le Directeur général a également 
informé le Comité permanent qu'un comité d'experts de l'urbanisme et de l'aménagement 
urbain-dans leurs rapports avec l'hygiène du milieu s'était réuni en 1964 et que son 
rapport, qui traite inter alla des problèmes de santé mentale, allait être soumis au 
Conseil exécutif à sa trente-cinquième session.
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4.9-8 Lors de l'examen des prévisions relatives au service de la Lutte contre les 
vecteurs, un membre du Comité a indiqué qu'outre les pesticides, extrêment répandus 
à l'heure actuelle, on utilise de plus en plus en agriculture et en sylviculture des 
substances extrêmement toxiques* non seulement pour détruire les insectes et les mau
vaises herbes* mais aussi pour supprimer certaines plantes ou arbres indésirables 
dans le milieu oonsidéré. Ces opérations, de grande ampleur* se font par avion ou 
hélicoptère* et la pollution de l'air qui en résulte est une cause de graves préoc
cupations dans certains pays.

4.9-9 Souscrivant à ces observations, le Directeur général a souligné une fois de 
plus combien il importait d'évaluer les effets des nouveaux pesticides sur le milieu. 
Le service de la Lutte contre les vecteurs a entrepris une action dans ce domaine en 
vue d'encourager les études qui pourraient aboutir à une amélioration de l'inquiétante 
situation actuelle. Certes* il est évident qu'un vaste programme est nécessaire si 
l'on veut apprécier pleinement les effets des pesticides* mais l'une des tâches de' 
l'Organisation* en l’état actuel des choses* est d'étudier la toxicité des nouveaux 
pesticides et insecticides.

Examen et conclusions du Conseil

4.9-10 Un membre du Conseil ayant demandé s'il n'existait pas un certain chevau
chement de fonctions entre les différents services de la Division* le Directeur gé
néral a indiqué qu'on s'était efforcé d'améliorer la répartition du travail au
sein de la Division* conformément aux observations faites à la Dix-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé* et que les noms des services avaient été modifiés en conséquence. 
S’il est exact que le service de la Pollution du Milieu s'occupait également de la 
pollution de l'eau, le service de 1'Approvisionnement public en eau ne traitait pas 
de ces questions* mais était principalement chargé de stimuler et de faciliter 
la mise en place de services d'approvisionnement en eau pour les collectivités et 
les zones rurales. Le Directeur général considère que les dispositions actuelles 
sont les plus rationnelles* mais ne manquera pas de suivre la question.
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4.10 Enseignement et formation professionnelle (pages 44-46, 75-76, 8o et 84)

4.10.1 Le Comité a noté que les prévisions afférentes à cette division accusent, par 
rapport à 1965, une réduction de $3200 pour les consultants (deux mois) par suite d'une 
diminution des mois de consultants nécessaires au service de 1'Enseignement de la Santé 
publique.

4.10.2 Au cours de l'examen de ces prévisions, le Comité a noté que l'on se proposait 
d'accorder en 1966 une subvention de $10 000 à l'Association médicale mondiale à titre 
de participation aux; frais de la Troisième Conférence mondiale sur 1'Enseignement médi
cal, qui doit se tenir à New Delhi en novembre 1966. Le Directeur général a informé le 
Comité que l'OMS avait antérieurement participé aux deux conférences précédentes pour 
lesquelles elle avait accordé des subventions; elle a aussi déjà collaboré à la prépa
ration de la prochaine conférence et donné des avis sur le choix des sujets qui y seront 
traités; ceux-ci présenteront un vif intérêt et une grande importance pour l'Organisa
tion. Après discussion approfondie de cette proposition, le Directeur général a confirmé 
qu'aucun engagement ferme ne serait pris à l’égard de l'Association tant que les 
crédits n'auraient pas été votés par 1'Assemblée de la Santé. Il a exprimé l'avis qu'il 
était important pour l'OMS de prendre une part active aux travaux de la Conférence, car 
celle-ci va s'occuper des problèmes de l'enseignement médical dans l'ensemble du monde 
et, si l'OMS ne collaborait pas avec l'Association, le rapport ou les actes finals de
la Conférence risqueraient de ne pas tenir compte de l'expérience étendue de l'OMS dans 
ce domaine. Il a reconnu que de grandes réunions de cette nature ne pouvaient pas étu
dier les problèmes aussi profondément que des groupes plus restreints, mais il a fait 
valoir que tous les documents présentés à la Conférence seraient mis à la disposition 
de l'Organisation, ce qui constituerait une masse considérable de précieuses informa
tions beaucoup plus coûteuses à rassembler pour l'Organisation si elle devait se les 
procurer par d'autres moyens. Répondant à une autre question, le Directeur général a 
déclaré qu'indépendamment de cette subvention de $10 000, il envisageait de faire par
ticiper activement à la Conférence un certain nombre de membres du personnel professicnel.

4.11 Services d'Edition et de Documentation (pages 46-48 et 77-78, 8l et 82)

4.11.1 En examinant les prévisions relatives à cette Division, le Comité a noté 
qu'elles comprenaient une somme de $40 000 pour le personnel temporaire, soit
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$10 000 de plus qu'en 1965, afin -de faire face au surcroît de travail pendant les pé
riodes de pointe; que les, crédits demandés spus la rubrique "Bureau du Directeur" corn-, 
prenaient $494 700 pour l'impression des publications, soit, par rapport à 1965, une 
augmentation de $82 200 ainsi répartie : augmentation des frais d'impression, $25 100; 
augmentation du tirage des publications, $19 500; impression de la Huitième Revision du 
Manuel de la Classification internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, 
$37 600; et que le montant prévu 'pour les services d'édition contractuels s'élevait à 
$291 000, soit $2000 de plus qu'en 1965 par suite .de l'augmentation des frais d'impres
sion de l'édition russe, de. "Santé du Monde". Les crédits demandés sous les rubriques 
"Matériel publicitaire pour les Ventes" ($8.000) et "Achat d'ouvrages de bibliothèque"
($30 000) étaient inchangés par rapport à 1965.

4.11.2 En réponse à une question sur* le rapport entre le produit des ventes de publi- , 
cations et. les crédits budgétaires affectés à la promotion de ces ventes pour la période 
196O-I964,, le. Directeur général a fourni, les renseignements suivants :

Produit des ventes Dépense s de publicité
US $ US $

i960 ‘ 83 274 1-100 -.. . ••
19.61 116 613 5 000.
1962 124 781 5 000

1963 '122 -337...... ------.7 .OOO . ..
1964 : : ISO 000 (estimation) 7 000

Le Comité a été également informé que l'Organisation ne faisait pas autant de publicité 
que les maisons commerciales d'édition. Le principal objet de ses initiatives publici
taires est d’assurer une diffusion optimale à ses publications. Les moyens employés sont 
exposés en détail dans l’Etude organique sur les publications que le Conseil a faite
en 1959 et i960 (Acte's officiels N0 99/page l48), à savoir :

a) Envoi de collections complètes aux bibliothèques nationales dépositaires.
b) Service de presse et échanges avec les journaux médicaux, les exemplaires 
distribués étant accompagnés de résumés publicitaires.
c) Description et annonce des publications de l'OMS dans la Chronique OMS, dans 
"Santé du Monde", etc.
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d) Publications de catalogues, de prospectus et de listes de prix.

e) Distribution de bibliographies des publications de l'OMS à intervalles 
réguliers.

f) A l'occasion, expositions de publications de l'OMS lors de réunions 
se i en ti f i que s.

Cette publicité de base est complétée par ce que peuvent faire, à leurs propres frais, 
les dépositaires des publications de l'OMS.

4.11.3 A la lumière des renseignements qui lui ont été fournis, le Comité s'est
déclaré satisfait des prévisions budgétaires envisagées pour développer les ventes. (

4.11.4 Un membre du Comité ayant demandé s'il serait possible que l'Organisation 
imprime elle-même ses publications, le Directeur général a répondu qu'il était prévu 
d'installer une presse offset dans le nouveau bâtiment du Siège, mais qu'il apparaissait 
actuellement plus économique de faire imprimer à l'extérieur certaines des publications 
de l'Organisation.

4.12 Coordination des programmes (pages 48 et 79)

4.12.1 Le Comité a noté que l'on ne prévoyait aucun changement pour ce service.

4 .13 Formulation et évaluation du programme (pages 48 et 79)

4.1 3.1 Le Comité a noté qu'en dehors de la création d'un poste supplémentaire  ̂
d'assistant d'administration destiné à faire face à l'augmentation du volume du travail,
on ne prévoyait aucun changement pour ce service.

4.14 Fournitures (pages 49 et 79)

4.14.1 En examinant les prévisions relatives au Bureau des Fournitures, le Comité a 
noté qu'il était proposé de créer deux nouveaux postes, l'un d'administrateur (achats) 
et l'autre de commis, pour faire face à l'augmentation du volume de travail.

4.14.2 Un membre du Comité ayant demandé si l'augmentation du volume de travail de ce 
Bureau suffisait à justifier la création de deux nouveaux postes en plus des vingt-quatre 
existant déjà, le Directeur général a déclaré que ce Bureau avait effectivement vu sa 
tâche augmenter dans des proportions considérables depuis quelques années. Par exemple, 
l'appendice 5 du présent rapport montre que le nombre de catégories d'articles achetés



- 75 -

(fournitures et matériel) a augmenté de 91 % et le nombre des expéditions de 32 % au 
cours de la période 1961-1964; on peut s'attendre à de nouvelles augmentations à 
1'avenir.

4.15 Traitement de l'information (pages 49 et 80)

4.15.1 Le Comité a noté qu'il était prévu d'imputer sur le budget ordinaire deux postes 
de commis jusqu'alors financés par le compte spécial pour la recherche médicale, et qu'un 
crédit de $50 000 était inscrit pour faire face aux dépenses correspondant au deuxième 
semestre de 1966, à 14 postes de programmateurs, d'opérateurs et d'agents administratifs 
pour la calculatrice électronique que l'Organisation se procurera.

4.15.2 Le Directeur général a informé le Comité qu'il ressortait d'une étude de renta
bilité s'étendant sur une période de près d’un an que l'OMS avait nettement intérêt à 
avoir sa propre calculatrice qui* à en juger par les estimations faites sur la base des 
activités actuelles se prêtant à l'exploitation par ce type de machine, serait utilisée 
pendant environ 86 % -du temps avec une seule équipe. Cette calculatrice sera utilisée dès 
le début pour la coordination des recherches médicales, les statistiques sanitaires .et 
diverses opérations administratives et financières concernant l'état des traitements, la 
préparation du budget et les archives du personnel. L'OMS a officiellement offert à 
d'autres organisations du groupe des Nations Unies la possibilité d'utiliser la 
calculatrice.

4.15 .3 Un membre du Comité ayant demandé si le prix d'achat de la calculatrice était 
prévu dans le crédit pour la construction et l'équipement du bâtiment du Siège, le 
Directeur général a indiqué que cette machine serait louée et non achetée, et que les 
frais prévus pour un semestre ($50 000) figuraient sous "Services communs". Le crédit 
prévu au titre du nouveau bâtiment du Siège servira à l'aménagement des locaux et à 
l'installation des appareils de climatisation et d'humidification qu'exige le bon fonc
tionnement de la calculatrice. Répondant à une autre question, le Directeur général a 
précisé que la firme qui louerait la calculatrice serait tenue par contrat d'en assurer 
l'entretien et avait garanti qu'un matériel de réserve et l'assistance de techniciens 
appropriés seraient disponibles dans la région de Genève lorsque la machine serait ins
tallée. En fait, des négociations sont en cours avec une entreprise commerciale de la 
région qui a elle aussi commandé une calculatrice analogue, en vue de conclure des arran
gements de dépannage mutuel.



4.16 Interprétation (pages 49 et 8o)

4.16.1 Le Comité a noté qu'aucun changement n'était proposé pour le personnel.

4.16.2 En réponse à une question, le Directeur général a confirmé qu'il y avait
10 postes d'interprètes à plein temps. Comme il est expliqué dans une note de bas de 
page, les chiffres entre crochets figurant à la page 8o du document budgétaire sont 
présentés à titre purement indicatif et ne doivent pas être ajoutés au total indiqué 
pour la mise en oeuvre du programme, les crédits prévus pour les postes en question étant 
inclus dans les prévisions relatives aux diverses réunions desservies.

5. Bureaux régionaux (Actes officiels No 138, pages 50 et 83)

1965 1966 Augmentation
US $ US $ US $

Prévisions d'engagements de
dépenses (nettes) 2 997 299 3 147 385 150 086

5 .1 Le Comité a noté que, sur le total net de l'augmentation, soit $150 086, $1472 
représentaient les augmentations périodiques de traitement du personnel soumis à rou
lement (Services administratifs et financiers) énumérés à la page 8 3. Le reste corres
pondait aux besoins nouveaux des bureaux régionaux, tels qu'ils sont exposés en détail 
dans l'annexe 2 (pages 101-460)do-з Actes officiels N0 138.

5.2 Un membre ayant demandé des renseignements complémentaires sur le roulement du 
personnel des Services administratifs et financiers, le Directeur général a expliqué que 
le crédit prévu doit permettre aux fonctionnaires en question de faire au Siège, entre 
leurs affectations aux différents bureaux régionaux, des stages d'entretien d'environ 
un an pour se familiariser avec les méthodes et les procédures suivies par l'OMS dans 
ses opérations administratives et financières. Les intéressés passent normalement de
3 à 5 ans dans un même bureau régional. Les sept postes en cause, qui existent déjà 
depuis un certain temps, sont occupés successivement par des fonctionnaires qui, entro 
leurs périodes de service dans les bureaux régionaux, sont affectés au Siège„



Examen et conclusions du Conseil

5 .3  Après avoir examiné les prévisions détaillées qui se rapportent aux bureaux 
régionaux, compte tenu des constatations et. observations du Comité, le Conseil s'est 
déclaré satisfait des prévisions relatives à la section 5 de la résolution portant 
ouverture de crédits.

6. Comités d'experts (Actes officiels N0 138, page 84)

1965 1966 Augmentation
US $ • US $ US $

Prévisions d'engagements
de dépenses 242 600 26l 100 ■ 18 500

6.1 Examinant les prévisions relatives aux comités d'experts (section 6 de la 
résolution portant ouverture de crédits), le Comité a constaté que vingt-trois réunions 
avaient été prévues pour 1966, comme pour 1965* et que l'augmentation nette de
$18 5OO d'un exercice à l'autre se décomposait ainsi : élargissement de la composition 
de divers comités - $2400, revalorisation des appointements du personnel temporaire
- $4600 et augmentation des frais d'impression - $11 500.

6.2 Le Comité a rappelé qu'il avait analysé les propositions relatives à chacun des 
comités d'experts envisagés pour 1966 lors de l'examen des prévisions détaillées pour 
la Mise en oeuvre du programme au Siège; il a jugé satisfaisantes les prévisions figu
rant sous cette section.

Examen et conclusions du Conseil

6 .3 Après avoir examiné la liste des comités d'experts envisagés en 1966, le Conseil 
a jugé, comme le Comité, que les prévisions relatives à la section 6 de la résolution 
portant ouverture de crédits sont satisfaisantes.
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Partie III : Services administratifs 

8. Services administratifs (Actes officiels No 138, pages 51 à 54 et 85 à 95)

I965 1966 Augmentation
US $ US $ US $

Prévisions d'engagement de
dépenses (nettes) 2 270 402 2 381 167 110 765

8.0.1 Lorsqu'il a examiné les crédits demandés pour les Services administratifs; le 
Comité a noté que l'augmentation nette de $110 765 à la section 8 résulte des diffé
rences. ci-après entre les prévisions de 1966 et celles de 1965 :

Augmentations US $ US $

Traitements du personnel occupant des postes réguliers :
Augmentations réglementaires 90 8284

Relèvement du barème des traitements du personnel
des services généraux 49 600

Information : fournitures et matériel 8 800
Services communs pour le Bureau de Liaison avec
l'Organisation des Nations Unies 200

149 428
Diminutions

Voyages en mission (l 000)
Personnel temporaire (2 500)
Services communs (35 1бЗ) (38 663)

110 765

8.0.2 Le Comité a noté en outre que, d'après les prévisions détaillées de la 
section 8 :

a) l'augmentation de $8800 des dépenses relatives aux fournitures et au matériel 
d'information (pages 54 et 92) tient à la hausse du prix des fournitures elles- 
mêmes et des rémunérations demandées par les photographes et les rédacteurs et à 
une plus grande utilisation de la télévision;

b) l'augmentation de $200 pour les Services communs au Bureau de Liaison avec 
l'Organisation des Nations Unies résulte de la hausse des frais de communications 
(pages 54 et 95);



- 79 -

c) íes diminutions de $1000 pour les voyages en mission et de $2500 pour le 
... personnel temporaire (pages 54 et 92) portent sur le Bureau de Liaison avec

l'Organisation des Nations Unies;

d) La diminution nette de $35 1бЗ pour les Services communs représentent la 
fraction de la diminution totale des prévisions afférentes aux services communs 
qui correspond à la section 8. . ‘

8.0о3 Le Comité a noté que, sur les 294 postes inscrits dans les prévisions de 1966 

pour les Services administratifs (tableau, rpage 85), 245 intéressent les Services, admi
nistratifs et financiers-de l'Organisation. Compte tenu des 26 postes du service, des 
Fournitures (page 79), le nombre total des postes nécessaires pour ces services en 1966 

est de 2 71. - - ■¿•j":

8.0.4 L'appendice 5 du présent rapport, qui indique, sous une forme résumée, l'en
semble des fonds gérés directement o’u indirectement par l'OMS (en millions de dollars) 
que l’OMS a engagés ou prévoit d'engager au cours de la période 196I-65 (partie l), 
contient aussi un tableau analytique des données relatives au volume de travail de ceux 
des Services administratifs et financiers qui se prêtent à une telle analyse (c'est-à- 
dire les services autres que le Service juridique, la Gestion administrative et la 
Vérification intérieure des Comptes) pour la période 1961-64 (partie 2). Comme le montre 
l’appendice 5, le volume de travail de ces services accuse des augmentations sensibles, 
dont la moyenne est de l'ordre de 39,00 % pour la période 1961-64. Pendant la même 
période, les fonds totaux gérés directement ou indirectement par l'OMS ont augmenté 
d'environ 55 % et le nombre des postes autorisés pour'les Services administratifs et 
financiers s'est accru de 20,63 %* Le graphique 9 montre la fraction que représente le 
personnel des Services administratifs et financiers par rapport à l'ensemble du per
sonnel du Siège et à Í’ensemble du personnel de L'Organisation. .

8.0.5 Les conclusions auxquelles le Comité est arrivé, à là suite de l’examen des 
prévisions détaillées et à la lumière des renseignements complémentaires fournis par
le Directeur général au cours de la discussion sur les services groupés dans la section 
considérée, sont exposées ci-après.
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8.1 Bureau du Directeur général (pages 51 et 86)

8.1.1 Le Comité a noté qu'il n'était prévu aucun changement dans les effectifs ou 
dans les voyages en mission pour le Bureau du Directeur général.

8.2 Bureau du Sous-Directeur général (pages 51 et 86)

8.2.1 Le Comité a noté qu'il n'était prévu aucun changement dans les effectifs ou 
dans les voyages en mission.

8.2о2 En réponse à une question concernant les frais de voyage en mission pour la 
participation à des réunions du Bureau de l'Assistance technique, le Directeur général 
a déclaré qu'il était essentiel pour l'Organisation d'être représentée aux réunions du 
Bureau, ainsi qu'à celles de son Sous-Comité qui s'occupe des questions administratives 
et financières. Lorsque le Sous-Comité doit discuter de problèmes intéressant les 
monnaies et les changes, les rapports financiers, etc., il est de la plus haute utilité 
pour l'OMS d'y envoyer un spécialiste de ces problèmes; les crédits afférents à ces 
voyages sont inscrits sous la rubrique Finances et Comptabilité.

8.J Gestion administrative et Personnel (pages 51, 52 et 86-88)

8.3-1 II a été noté que les prévisions relatives à cette division n'accusaient aucun 
changement en ce qui concerne le personnel, les consultants ou les voyages en mission.

8.4 Budget et Finances (pages 52-53 et 88-89)

8.4.1 Le Comité a noté qu'aucun changement n'était prévu pour cette division.

8 .5 Service juridique (pages 53 et 90)

8.5.1 II a été noté que les prévisions relatives au Service juridique n'accusaient 
aucun changement en ce qui concerne le personnel, les consultants ou les voyages en 
mission.

8.6 Vérification intérieure des Comptes (pages 53 et 90)

8.6.1 Tout en constatant que les chiffres relatifs au personnel et aux voyages en 
mission étaient les mêmes que pour 1965, un membre a demandé pourquoi, depuis quelques 
années, on prévoyait un montant aussi important ($16 000) pour les voyages en mission.
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En réponse, le Directeur général a expliqué que les vérificateurs des comptes, qui sont 
affectés au Siège et responsables devant les autorités du Siège, doivent se rendre 
chaque année dans les Bureaux régionaux ainsi que dans divers pays où des projets sont 
en cours, si bien qu41s se trouvent en déplacement pendant de longues périodes.

8 .7 Information (pages 54, 91 et 92)

8.7 .1 Le Comité a noté que les crédits demandés pour le personnel, les consultants 
et les voyages en mission n'étaient pas modifiés. En revanche, le montant afférent aux 
fournitures et au matériel d’information est majoré de $8800 par rapport à 1965 pour

) tenir compte de la hausse des prix.

8.8 Relations extérieures (pages 54 et 91)

8.8.1 Le Comité a noté que les crédits prévus pour le personnel et les voyages en 
mission restaient les mêmes que 1'année„précédente.

8.9 Bureau de Liaison avec 11Organisation des Nations Unies
(New York) (pages 54 et 92)

8.9-1 Lorsqu'il a examiné les dépenses envisagées pour le Bureau de Liaison avec 
l'Organisation des Nations Unies (New York), le Comité a noté que, pour le personnel, 
le seul changement apporté était la suppression du crédit concernant le personnel tempo
raire ($2500 en 1965) et que le montant prévu pour les voyages en mission ($1800)

I était inférieur de $1000 à celui de 1965.

8.10 Constatations et observations du Comité permanent

A la suite de son examen des prévisions relatives aux Services administratifs
- section 8 de la résolution portant ouverture de crédits - le Comité '-a estimé que ces 
prévisions étaient satisfaisantes.

Examen et conclusions du Conseil

8.11 Après avoir examiné les prévisions relatives aux Services administratifs présen
tées dans les Actes officiels N0 138, ainsi que les constatations et observations du 
Comité à ce sujet, le Conseil a souscrit à l'opinion du Comité, suivant laquelle ces 
prévisions sont satisfaisantes.
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Services communs du Siège (Actes officiels No 138,
pages 55 et 93 à 95)

1965 1966 Diminution
US $■ ' US $ ' . US $

Prévisions d'engagements de dépenses :
Section 4 : Mise en oeuvre du programme 1 407 ll6 1 390 278 (l6 838)
Section 8 : Services administratifs 63O 997 595 834 (35 1бЗ)

Total des prévisions d'engagements
de dépenses (nettes) 2 O38 113 1 .986 112 (52 001)

8.12.1 En examinant les prévisions relatives aux Services communs du Siège, le Comité 
a noté que la diminution totale de $52 001 s'expliquait principalement par une réduction 
de $339 880 des dépenses concernant les services communs autres que le personnel t en 
effet, lorsque le Secrétariat aura emménagé dans le nouveau bâtiment du Siège, il ne • 
sera plus nécessaire de rembourser ces services qui, au Palais des Nations, sont fournis 
par l'ONU. Toutefois, cette diminution est en grande partie contrebalancée par une 
augmentation des dépenses afférentes au personnel des postes réguliers, y compris la 
charge que représenteront pour l'année 1966 tout entière le personnel qu'il est prévu
de recruter vers la fin de 1965, avant l'emménagement dans le nouveau bâtiment ($254 879) 
ainsi que le relèvement probable des traitements du personnel des services géné
raux ($33 000).

8.12.2 Comme on lui demandait s'il était nécessaire de créer de nouveaux postes pour 
constituer un service de "montage des cloisons mobiles", le Directeur général a expliqué 
au Comité qu'en plus des déplacements de cloisons qui seraient nécessaires de temps à 
autre dans l'ensemble du bâtiment, le personnel de ce service aurait à effectuer les 
travaux suivants : déplacements internes de matériel, de machines, de meubles, etc.; 
chargement et déchargement de camions; livraison d'objets volumineux ou transport de 
ces objets à la gare de marchandises la plus proche; nettoyage des chemins et routes 
après les chutes de neige, appoint de main-d'oeuvre pour les autres services d'entretien.
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8.12.3 En réponse à une demande de renseignements complémentaires sur l'importante 
augmentation prévue pour les dépenses de personnel alors qu'il n'y a pas augmentation 
correspondante du nombre des postes, le Directeur général a expliqué que, pour 1965, le 
coût des nouveaux postes avait été calculé sur la base d'une moyenne de trois mois 
d'emploi seulement pendant la dernière partie de l'année, alors que l'estimation pour
1966 se rapporte évidemment à l'année tout entière.

Examen et conclusions du Conseil ¡

8.12.4 A la suite de son examen des prévisions relatives aux Services communs du Siège 
et compte tenu des constatations et observations du Comité à ce sujet, le Conseil a jugé 
ces prévisions satisfaisantes.

7 et 9 - Autres dépenses réglementaires de personnel (Actes: officiels N0 138,
pages 55: et 96 à 98)

I965 I966 Augmentation
US $ US $ us $

Prévisions d'engagements de dépenses :
Section 7 7 871 287 8 802 657 931 370
Section 9 7 0 6 3 15 764 749 58 434 ■

8 577 602 9 567 406 989 804

9 .1 Le Comité a examiné ces prévisions qui ont trait aux dépenses autres que les 
traitements, relatives au personnel de tous les services relevant de la partie II (Pro—  
gramme d'exécution) et de la partie III (Services administratifs). Elles ont été-étâbliec 
conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel de l'Organisation
et ont été calculées d'après les droits effectifs des titulaires des postes pourvus.
Pour les postes vacants ou nouveaux, elles ont été calculées à partir de moyennes déter
minées d'après l'expérience, comme on l'a expliqué au chapitre III du présent rapport.

9.2 Un membre ayant demandé des éclaircissements sur l'importante augmentation du 
chapitre "Autres dépenses réglementaires de personnel" pour 1966 par rapport à 1964, le 
Directeur général a expliqué qu'elle était due notamment aux facteurs suivants : a) le 
nombre de postes prévu pour 1966 est supérieur de 337 à celui de 1964; b) les cotisations 
de l'Organisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel tiennent compte de 
l'accroissement de 5 $ de la moyenne pondérée des ajustements de poste qui a pris effet
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le 1er janvier I965 et sont calculées sur la base des traitements bruts qui sont appelés 
à constituer les rémunérations, soumises à retenue aux fins de pension d'après la 
recommandation du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies (qui doit encore être approuvée par 1'Assemblée générale des Nations Unies)
c) certains ajustements de poste ont été augmentés et diverses modifications sont 
intervenues en ce qui concerne d'autres droits du personnel.

Examen et conclusions du Conseil

9.З En examinant les prévisions relatives aux sections 7 et 9 de la résolution portant 
ouverture de crédits, le Conseil a noté que, par suite de la recommandation contenue 
dans sa résolution EB35-RU concernant le Programme commun FAO/QMS sur les Normes alimen
taires (Codex alimentarius), un montant de $11 833 doit être ajouté à la section 7. Il 
est tenu compte de cet ajustement dans les appendices 9 et 10.

Partie IV : Autres affectations (Actes officiels No. 138,
pages 10 et 55)

10.1 Le Comité a noté que les prévisions faites pour la partie IV - Autres affectations 
accusent par rapport à 1965 une diminution de $100 000. Les crédits prévus sont les 
suivants s

1965 I966 Diminution
US $ US $ US $

Section 10 :
Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000
Remboursement au fonds de roulement 100 000 - (100 000)

600 000 500 000 (100 000)
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10o2 Le Comité a noté que $500 ООО seront crédités au fonds du bâtiment du Siège, 
corme en. 1965.

10.3 Répondant à un membre du Comité qui demandait s'il faudrait commencer en 1966

à rembourser les prêts consentis par la Confédération suisse et la République et Canton 
de Genève pour le financement de la construction,, le Directeur général a indiqué que 
le remboursement ne se ferait qu'à partir de 1967= Il a également rappelé que, selon 
le plan révisé de financement adopté pour tenir compte de la hausse des coûts de la 
construction, un montant supplémentaire de $2 ООО 000 avait dû être mis à la charge 
du budget de l'OMS. ■ - ......

Examen et conclusions du Conseil

10.4 Après avoir examiné les propositions présentées au titre de la partie IV : Autres 
affectations, le Conseil n'a formulé aucune observation. -

Annexe 2 des Actes officielsN0 138 ; Activités régionales (pages 101-460)

11.1 En examinant les prévisions d'engagements de dépenses inscrites au budget ordi
naire de 1966 pour les Activités régionales, le Comité a noté qu'elles s'élevaient, y 
compris les "Autres dépenses réglementaires de personnel", à $28 726 733, soit>
$2 487 478 de plus qu'en I965. Le tableau ci-après indique les différences par section 
de la résolution portant ouverture de crédits, ainsi que les ajustements qui ont été 
apportés aux prévisions pour .tenircompte des renouvellements de personnel et des 
retards dans les nominations à des postes nouveaux. ,
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Section I965 1966 Augmentation
nette

4 Mise en oeuvre 
du programme

. US $

17 558 З27

us $ US $

19 110 899

US $ us $

Déductions 382 O67 17 176 260 230 921 18 879 978 1 703 718

5 Bureaux
régionaux 3 014 809 3 162 282

Déductions 17 510 2 997 299 14 897 3 147 З85 150 086

7 Autres dépenses 
réglemen
taires de 
personnel 6 235 195 6 785 476

Déductions I69 499 6 065 696 86 106 6 699 370 633 674

Totaux bruts 26 808 331 29 058 657

Total des 
déductions 569 076 331 924

Montant net des 
prévisions 
d'engagements 
de dépenses 26 239 255 28 726 733 2 487 478

I
11.2 En analysant les prévisions globales établies par grandes catégories d’activités 
pour les engagements de dépenses dans les pays en 1965 et en 1966, y compris les 
"Autres dépenses réglementaires de personnel", le Comité a pris note des différences 
en valeur absolue et en pourcentage par rapport à 1965, telles qu'elles sont résumées 
dans le tableau 11.
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Tableau 11'
Prévisions d'engagements de dépenses gar grandes catégories d'activités.,;.; 

dans les pays ; Différences entre I9651 et 1966

Prévisions d'engagements 
de dépenses pour les 

activités dans les pays
Augmentation (Diminution)

Pourcentage

Pourcentage 
d'augmenta
tion (de di-

de.la diffé_minuti-on)__
1965 1966 Montant rence totale par rapport

à 1965

US $ US $ US $ % %

Paludisme 6 I35 044 6 042 372 (92 672) (4,59) (0,15)
Tuberculose 837 692 971 476 1ЗЗ 784 6,62 15,97
Maladies vénériennes 

et tréponématoses 241 649 263 796 22 147 1,10 9,16
Maladies bactériennes • 321 315 362 638 41 323 2,04 12,86

Maladies parasitaires 474 183 боб 852 132 669 6,57 27,98
Maladies à virus 509 254 580 503 71 249 3,53 13,99
Lèpre 482 877 ..478 962 (3 915) (0,19) (0,8 1)
Santé publique vété
rinaire 148 236 184 5ОЗ 36 267 1,79 24,47

Administration de la 
santé publique 4 318 055 4 832 810 514 755 25,48 11,92

Statistiques démogra
phiques et sani
taires 593 505 638 417 44 912 2,22 7,57

Hygiène dentaire 55 800 115 362 59 562 2,95 106,74
Soins infirmiers 1 422 693 l 509 654 86 961 4,30 6 ,11

Hygiène sociale et 
médecine du travail 212 939 345 050 132 111 6,54 62,04

Maladies chroniques 
et dégénératives 459 617 498 908 39 291 1,94 8,54

Education sanitaire 324 557 397 639 73 082 3,62 22,51

 ̂Compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1965, qui sont soumises séparément.
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Tableau 11 (suite)

Prévisions d'engagements 
de dépenses pour les 

activités dans les pays
Augmentation (Diminution)

Pourcentage

Pourcentage 
d'augmenta
tion (de di

1965 1966 Montant
de la diffé
rence totale

minution) 
par rapport

à I965

US $ us $ US $ % %

Hygiène de la mater
nité et de l'enfance 826 989 873 272 46 283 2,29 5,59

Santé mentale 256 703 321 889 65 186 3,23 25,39
Nutrition 715 464 822 569 107 105 5,30 14,97
Radiations et isotopes 245 96О 253 090 7 130 0,35 2,89
Hygiène du milieu 1 103 448 1 341 755 238 307 11,80 21,59
Enseignement et forma
tion professionnelle 2 070 208 2 437 746 367 538 18,19 17,75

Autres activités 1 010 737 908 005 (102 732) (5,08) (10,16)

22 766 925 24 787 268 2 020 343 100,00 8,87

11.3 Etabli sur la base des chiffres du tableau 11 et des chiffres correspondants de 
1964, y compris les "Autres dépenses réglementaires de personnel", l'appendice 6 au 
présent rapport indique, pour chaque Région et par grandes catégories d'activités, les 
pourcentages des montants totaux consacrés aux activités dans les pays.
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11. Ц l'appendice 7 donne'le nombre et le coût estimatif total des projets étalés 
sur plusieurs exercices, des projets comportant uniquement des bourses dtétudes et des 
projets nouveaux pour lesquels des crédits sont prévus en 196Ц, 1965 et 1966, avec ■ 
une ventilation entre projets intéressant un seul pays et projets inter-pays. '

11.5 les montants prévus pour les bourses d'études en 1965 et 1966 sont les 
suivants :....

1965 1966 Augmentation
ш # ш $ æ.$ .'‘-;-

Projets comportant uniquement des bourses 
d'études I 32U 000 1 725 U00 1*01.1*00 :

Bourses d’études associées à des projets 1 13k 866 1 320 989 186 123

2 U58 866 3 0Ц6 389 587 523

11.6. Le graphique 10 indique, pour chaque Région, la proportion des fonds de - ; 
1965 et de I966 qui est destinée respectivement au bureau régional et aux activités 
dans les pays. Il montre aussi la proportion des crédits qui doit être consacrée aux 
projets inter-pays.
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AFRIQUE (Actes officiels No I38,
’ ’ L' ' pages 101 à 122 et 259 à 29l)

12.1 Le Comité a noté que les prévisions des sections Ц et 5 pour cette Région 
accusent, par rapport à 196$, une augmentation nette de Щ 23 27U qui se décompose
comme suit : м  - v . ̂

1965 I960 Augmentation *
US $ US $ US $

Section-^
Bureau régional 6Ц8 107 702- 672 5U 565

Section U ■■■vr.r'oo
Mise en oeuvre du programme 3 233 729 3; 602 Ц38 368 709

3 881 836 h 305 110 1*23 27Ц

12.2 Lorsqu'il a examiné le détail des prévisions, le Comité a noté que 
l'augmentation nette de $5U 565 concernant le Bureau régional est imputable aux élé
ments ci—après S...I25 I98 pour les traitements du personnel des postes existants,
$5820 pour les huissiers, $3000 pour le matériel d’information et |22 5U7 pour les. 
Services communs.
12.3 L’augmentation de $368 709 pour la mise en oeuvre du programme (section Ц) 
se décompose comme suit î $90 602 pour les conseillers régionaux (dont $20 827 pour 
les traitements du personnel des postes existants, $33 Ц22 pour des postes nouveaux 
de conseillers — maladies transmissibles, administration de la santé publique, éduca
tion sanitaire, enseignement et formation professionnelle - et pour un poste de secré
taire, $6000 pour les voyages en mission et $30 353 pour les Services communs);
$9012 pour les représentants de l’OMS ($Ь5 673 pour les traitements du personnel des 
postes existants et %39 pour les huissiers, ces augmentations étant en partie compen
sées par une réduction de $7000 dans les Services communs)j et ^69 095 pour l’exécution 
des projets*



12.Д  Le Représentant personnel du Directeur général, en présentant le projet de 
programme et de budget de l'Afrique pour 1966, a signalé au Comité que les activités 
à financer au moyen du budget ordinaire de l'Organisation et des fonds du programme élargi 
d'a3jlo’:r:ice technique accusent une augmentation d*environ 6 % par rapport à 1965. 
Aucun changement n'est proposé pour le personnel du Bureau régional, mais l'effectif 
employé à l'exécution des projets doit être accru. L'augmentation du nombre des 
conseillers régionaux attachés au Bureau régional permettra de rendre davantage de ser
vices aux gouvernements de la Région, Il n'a pas été possible, dans le cadre du budget 
ordinaire, de donner satisfaction à des demandes émanant de 28 pays ou territoires et 
représentant un'montant de $181.5 666;, on les a donc indiquées dans l3 annexe U des.
Actes officiels No 138 ("pages vertes"), Le Représentant personne 1 du Directeur 
général a confirmé que touteà les activités en question méritent d'être mises en oeuvre 
par priorité si des fonds deviennent disponibles.

12.5 Indiquant les objectifs généraux du programme dans la Région, le Représentant 
personnel du Directeur général a souligné que la plus haute priorité est donnée à la

Г . . ■. ,V "..; ' •_ . _ ..  ̂ . . . . . . .  ,
lutte contre les maladies trànsirâssiblês, à i1 administration de la santé publique . '<!■
(y compris l'aménagement d'e services sanitaires de baëe ët la planification sanitaire 
nationale) et à 1'enseignement et à la formation professionnelle. En vue d'exécuter 
le programme avec le máximum d'efficacité et d'économie,1 ori s'efforce d'intégrer le 
plus possible d'activités dans des projets uniques, dë'manière à assurer une action 
multivalente. Ainsi, en ce qui concerne les maladies transmissibles, la lutte contre 
le pian est associée à la lutte contre la .lèpre et à lg. vaccinatloé;antivariolique 
De même, on étend la zone d'exécution de certains projets à plusieurs pays limitrophes, 
de manière à travailler sur un territoire formant un tout du point de vue épidémiolo- 
gique. Le programme tient compte de l'importance des projets inter-pays, au titre 
desquels sont prévus des centres de formation pour diverses catégories de personnel, 
national. En 1966, on affectera en des points stratégiques de la Région quatre consul
tants nutritionnistes, dont chacun donnera des avis et des directives aux services 
do nutrition de plusieurs pays.
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12.6 Lors de la mise au point du programme, un effort maximum est fait pour obtenir 
une assistance financière de sources extérieures pour les projets qui concernent 
l’approvisionnement public en eau, la lutte contre les maladies transmissibles, et
1'enseignement et la formation professionnelle. La coordination avec d'autres institu
tions devrait permettre à l'Organisation d'étendre la portée de ses travaux dans la 
Région.
12.7 En réponse à une question, le Représentant personnel du Directeur général a 
confirmé au Comité que le niveau des activités prévues au titre du programme élargi 
d'assistance technique est à peu près le même pour 1966 que pour 1965 ffb 196U. la 
réduction du crédit inscrit pour 1966 sous la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires" 
tient avant tout aux différences qui existent entre les cycles budgétaires du FISE
et de l'OMS. Les allocations demandées pour des projets bénéficiant de l'assistance 
conjointe du FISE et de l'OMS en 1966 ne seront examinées et approuvées par le 
Conseil d'Administration du FISE qu'au milieu de 1965 ou en 1966.
12.8 Le Comité s'est déclaré satisfait du projet de programme et de budget établi 
pour l'Afrique. Il a pris note des observations d'un membre, qui a appelé l'attention 
sur la nécessité de satisfaire par priorité les demandes d'assistance supplémentaire 
des gouvernements de cette Région, où la nécessité de créer et de développer les 
services sanitaires est si pressante.

Examen et conclusions du Conseil

12.9 Au cours de l'examen des prévisions relatives à cette Région, l'attention du 
Conseil a été à nouveau appelée sur la nécessité de satisfaire par priorité, sous 
réserve des disponibilités financières, les demandes d'assistance supplémentaire des 
gouvernements de cette Région, où la création de services de santé et 3e ur développement 
sont particulièrement urgents. Le Conseil a jugé, d'une façon générale, que ces 
prévisions sont satisfaisantes.



- 93 -

LES AMERIQUES (Actes officiels No 138,
pages 123-I6I et 295-337)

13.1  Le Comité a noté que, pour cette Région, les prévisions se rapportant aux
sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits, accusent par rapport à
1965 une augmentation nette de $336 654 qui se décompose comme suit :

1965 1966 Augmentation
US $ US $ US $

Section 5
Bureau régional 605 517 615 629 10 112 

Section 4
Mise en oeuvre du programme 1 933 322 2 259 864 3^6 542

2 538 839 2 875 493 ЗЗ6 654

13.2 Le Comité a noté que l’accroissement de $10 112 concernant le Bureau régional 
se décompose comme suit : $7649 pour les traitements du personnel occupant des postes 
réguliers, et $2463 pour les Services communs.

13.3 Quant à l'augmentation de $326 542 se rapportant à la mise en oeuvre du programme 
le Comité a noté qu'elle se décompose ainsi : $6926 pour les conseillers régionaux . 
($4444 pour les traitements du personnel occupant des postes réguliers, $1380 pour les 
voyages en mission et $1102 pour les Services communs); $347 pour les bureaux de zone 
($276 pour les augmentations de traitement et $71 pour les Services communs); et
$319 269 pour l’exécution des projets.

13.4 En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional a signalé que 
le tableau récapitulatif figurant à la page 295 des Actes officiels N0 138 indique une 
augmentation de 3 % seulement des dépenses afférentes au programme régional imputées 
sur les fonds de toutes origines. La part de la Région dans le budget ordinaire de 
l'OMS accuse une augmentation de 10,3 %> qui correspond approximativement à celle



- 94 -

enregistrée pour l'ensemble de l'Organisation, et le budget ordinaire de l'OPS fait 
apparaître une augmentation du même ordre (9,6 %). Les autres sources de fonds marquent 
soit un très léger accroissement soit une diminution par rapport à 1965. Il y a lieu de 
signaler à ce propos que la proportion des crédits consacrés à la santé dans le programme 
élargi d'assistance technique de la Région n'a cessé de diminuer, passant de 16 % pour 
les années I96I-I962 à 13,1 % pour les années I965-I966. Des activités représentant un 
montant total de $2 014 964, qu'il n'a pas été possible d'imputer sur le budget total 
proposé, ont été inscrites dans l'annexe 4 des Actes officiels N0 138 ("pages vertes").

1 3 .5 Le projet de programme se présente dans ses grandes lignes comme celui de 1965.
Les quelques différences tiennent aux facteurs suivants : utilisation plus rationnelle 
des ressources et notamment du temps du personnel; achèvement de certains projets et 
mise en oeuvre de projets nouveaux; enfin, suivant une tendance qui a commencé il y a 
trois ans et s'est révélée heureuse, utilisation plus large de consultants à court 
terme hautement qualifiés. Le nombre total des projets proposés s'élève à 395 contre 386 

en 1965; celui des postes à plein temps passe de 1032 à 1004 (soit 28 de moins) tandis 
que le nombre des mois de consultant passe de 794 à 9l6.

13.6 Si l'on groupe les différents domaines d'activités par grandes catégories, la 
protection de la santé, y compris la lutte contre les maladies transmissibles et l'hygiène 
du milieu, représente 36,4 % du programme contre 37,8 % en 1965. L'action antipaludique 
absorbe 14 % de l'ensemble, soit 2 % de moins qu'en 1965. Elle sera axée sur les "zones 
difficiles", la coordination avec les services de santé et les problèmes de financement.
Le pourcentage des fonds consacrés à la variole, à la tuberculose et à la lèpre reste 
inchangé. Un séminaire qui s'est tenu à la fin de 1963 a stimulé l'intérêt porté par les 
gouvernements à la lutte antilépreuse et a entraîné une amélioration du dépistage et de
la surveillance des cas et une intensification de la formation de personnel. Il faut 
que les efforts se poursuivent car, à l'heure actuelle, seulement 45 % des cas connus 
et 50 % des contacts sont régulièrement suivis ou traités.
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13.7 Un séminaire régional sur la tuberculose a eu lieu au Venezuela en décembre 1964: 
on y a souligné la nécessité d'intégrer la lutte antituberculeuse dans les programmes 
sanitaires généraux. Comme suite à cette recommandation, on a prévu une intensification 
des activités dans les onze pays de la Région où l'OMS participe à des programmes 
antituberculeux.

13.8 L'amélioration du système de déclaration des cas a permis de se faire une idée 
plus objective, mais moins rassurante, de la situation concernant la variole. Le 
Brésil a déclaré environ 7000 cas en 1961 et 1962, et plus de 5500 en 19̂ 3; au Pérou, 
où l'éradication paraissait virtuellement réalisée depuis neuf ans, une épidémie de plus 
de 800 cas s'est produite dans la région de l'Amazone en 1963 et un nombre encore plus 
important de cas a été déclaré en 1964. La Région a produit du vaccin en quantité suf
fisante et les programmes de vaccination ont été renforcés dans l'espoir de réduire 
progressivement l'incidence de la variole.

13 .9 Les crédits prévus pour la lutte antivénérienne ont été augmentés d'environ 
$33 000 pour mettre à exécution, à partir de 1966, les recommandations que pourra 
formuler, sur les plus récentes méthodes de diagnostic et de lutte antivénérienne, un 
séminaire qui se tiendra à Washington en collaboration avec le Service de la Santé 
publique des Etats-Unis d'Amérique.

13 .10 Les pertes énormes que la fièvre aphteuse fait subir à l'économie de la Région 
et l'influence de cette maladie sur la malnutrition et la mortalité infantile amènent 
les gouvernements à renforcer leurs programmes d'immunisation en utilisant du vaccin 
vivant atténué préparé par le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse; cette insti
tution est gérée par le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional et financée par 
le programme de coopération technique de' l'Organisation des Etats américains. Etant 
donné le coût élevé de ces programmes, des contacts ont été pris avec l'Inter-American 
Development Bank en vue d'une demande d'assistance et la première réaction de la banque 
paraît favorable.
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13.11 Les activités relatives à l'hygiène du milieu représentent 12,5 % du programme 
pour 1966 contre 12,2 % pour 19̂ 5» Depuis le dernier exposé fait au Conseil par le 
Directeur régional au sujet du programme d'approvisionnement en eau des régions rurales, 
des travaux ont été lancés ou développés dans trois pays, et dans neuf pays les plans 
ont été achevés. L'Inter-American Development Bank a consenti des prêts à quatre pays
et s'est intéressée à un certain nombre d'autres projets. Il n'a pas encore été possible 
de créer le fonds de bien-être rural, mais des efforts sont faits en vue de créer des 
fonds de roulement à l'échelon national pour aider un nombre croissant de collectivités 
rurales. Il convient de rappeler que les prêts demandés aux institutions internationales 
de financement pour des projets d'approvisionnement en eau des zones urbaines ont été 
moins importants en 1964, mais on espère que, moyennant une assistance technique plus 
importante au stade préparatoire aux investissements, on assistera à une nouvelle augmen
tation et que les activités sfintensifieront en 1966 tant dans les campagnes que dans 
les villes, en particulier dans les villes d'importance moyenne. De 1961 à fin 1964, les 
gouvernements ont investi ou affecté un total de $525 000 000 provenant des ressources 
nationales et de prêts internationaux pour approvisionner en eau 16 millions de 
personnes.

13.12 Le problème de plus en plus grave que pose 1'éradication d'Aedes aegypti relève 
également de l'hygiène du milieu. Malheureusement, les opérations, qui ont pris un bon 
départ dans le sud-est des Etats-Unis, se sont heurtées à une résistance du vecteur aux 
insecticides dans une grande partie des Antilles. On espère qu'avec les nouveaux insec
ticides actuellement à l'essai, de nouveaux progrès pourront être réalisés.

13 .13 La part consacrée à la promotion de la santé dans le programme proposé pour 1966 
est en augmentation de 2 % par rapport à 19б5- И  n'y a guère eu de changement en ce qui 
concerne les différents projets prévus. Les gouvernements envisagent d'aignenter de
$200 000 les fonds alloués par l'Organisation panaméricaine de la Santé à l'institut de



- 97 -

la Nutrition'pour l'Amérique centrale et le Panama, dont ils reconnaissent toute 
l'utilité. Une augmentation s'élevant a 4 % est proposée dans le domaine des soins 
médicaux à la suite d'une résolution du Comité régional priant le Bureau régional de 
poursuivre l'étude des rapports entre les soins médicaux fournis par les organismes de 
sécurité sociale et par les services de santé.

13-14 Les prévisions pour l'assistance aux établissements d'enseignement représentent
10,7 % du total, contre 10,4 % pour 19^5 •. Les projets correspondants comprennent -une 
assistance à toutes les écoles de santé publique de la Région et à un nombre croissant 
d'écoles.de médecine pour la pédagogie médicale, l'enseignement de la médecine préventive 
et des sciences fondamentales, et la création de centres régionaux de formation de 
chercheurs. Des crédits sont prévus pour développer l'enseignement infirmier de tous les 
degrés et la formation d'infirmières auxiliaires. On se propose également d’intensifier 
les travaux relatifs à la formation des agents professionnels et techniques des services 
d'hygiène du milieu; à cet égard, le Directeur régional a mentionné en particulier deux 
projets - ayant déjà reçu l'approbation du Fonds spécial des Nations Unies - relatifs 
à la formation d'ingénieurs sanitaires et à l'organisation de recherches sur 1 1hygiène* 
du milieu au Brésil et au Venezuela., Comme en 1964, on envisage d'organiser dans un 
certàin nombre d'écoles d'ingénieurs des cours de brève durée sur des sujets liés à 
l'hygiene du milieu "et choisis par les ingénieurs eux-mêmes, On prévoit également de 
développer au degré supérieur et au degré moyen l'enseignement des statistiques démo
graphiques et de former des archivistes médicaux. On se propose d'accorder 879 bourses 
d'études contre 635 en 1964.

I3 .I5 Un membre du. Comité a noté avec satisfaction le projet Chili 0600 (Actes 
officiels N0 138, page 131) concernant la lutte contre les maladies vénériennes, dont 
la recrudescence n'a pas reçu, à son avis, toute l'attention qu'elle méritait, ni dans le
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programme du Siège, ni dans ceux de certaines Régions. On envisage d’intensifier les 
activités dans les Régions des Amériques et de l'Asie du Sud-Est et des opérations 
entreprises en Afrique et dans le Pacifique occidental seront poursuivies, mais dans 
la Région de l'Europe et dans celle de la Méditerranée orientale, rien n'est proposé à 
ce sujet. Certes, des travaux utiles sont effectués dans le domaine de la recherche et 
de l'étude des facteurs sociaux et culturels, mais il conviendrait d'encourager davan
tage les Etats à reprendre leurs programmes de lutte en appliquant les méthodes connues, 
qui n'ont somme toute rien perdu de leur efficacité depuis le moment où, il y a quel
ques années, elles ont permis d'obtenir un recul spectaculaire des maladies vénériennes.
Ce membre du Comité a rappelé la résolution EB34.R25, 1 adoptée par le Conseil exécutif 
à sa session de mai 1964, et dont le paragraphe 3 priait les Etats Membres de faire 
rapport à l'Organisation sur la portée de leurs programmes actuels et sur la nature des 
activités qu'ils envisagent en matière de lutte contre les maladies vénériennes et les 
tréponématoses, et il a demandé combien de gouvernements ont donné suite à cette 
invitation.

13 .16 Le Directeur général a répondu qu'une lettre circulaire appelant l'attention des 
gouvernements sur la résolution EB34.R25^ a été adressée à tous les Etats Membres en 
août 1964. Jusqu'à présent, vingt réponses ont été reçues et sont à l'étude. On espère 
qu'à la fin de 19б5, tous les gouvernements auront envoyé une réponse. La circulaire 
indiquait également que, si la teneur des réponses le justifiait, le problème des mala
dies vénériennes serait traité dans le rapport qui doit être soumis à la Dix-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la situation sanitaire dans le monde. En outre, le 
Directeur général a informé le Comité que, le Conseil exécutif ayant exprimé à sa 
trente-quatrième session le désir de voir diffuser le plus possible l'étude des pro
grammes relatifs aux maladies vénériennes et aux tréponématoses, des articles ont été 
insérés dans les numéros de novembre et décembre 1964 et janvier I965 de la Chronique OMS, 
ainsi que dans le numéro de novembre 1964 de Santé du Monde.

Examen et conclusions du Conseil

1 3.17 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette Région, le Conseil les a 
jugées satisfaisantes.

 ̂Actes officiels N0 137* page 12.



- 99 -

, f, • ;J , ASIE DU SUD-EST . (Actes officiel^ No 138, .
... " ' ...  y- ; - p a g e s  162 à 179 et 3 3 8 a 358)

14.1 En examinant les prévisions des sections 4 et 5 pour cette Région, le Comité a 
noté qu’elles accusent, par rapport à Í965, une augmentation nette de $347'706, qui se 
décompose comme suit :

■ ' ' ' 1965 1966 Augmentation
*’ ■ US $ US $ US $ 

Section 5
Bureàü régional 375 226 385 793 10 567 

Section 4
Mise en oeuvre du programme 2 404 759 2 741 898 - 337 139

.•■1TO-.L-. 2 779 985 3 127 691 347 706

14.2 Le Comité a noté, en outre, que l'augmentation des prévisions du Bureau régional 
comprend $8227 pour les traitements du personnel des postes existants, $345 pour les 
huissiers et $1995. pour les Services communs.

14..3 Sur. l’augmentation totale de $337 139 concernant la mise en oeuvre du programme, 
les prévisions pour 1’exécution des projets représentent $326 240. Le reste comprend 
$8542 pour les conseillers régionaux ($7387 pour les traitements et $1155 pour les 
Services communs) et $2357 pour les représentants de l’OMS ($2164 pour les traitements, 
$93 pour ;les huissiers et $100 pour les Services communs).

14.4 En présentant le projet de programme et de budget pour la Région, le Directeur 
régional a souligné que la majeure partie de l’augmentation intéresse la mise en oeuvre 
du programme. En dépit de cet accroissement des activités dans les pays, l’effectif du 
personnel du Bureau régional ne change pas. Le crédit demandé pour le Bureau régional , 
représente 8,5 % du budget total, 91*5 % étant destinés aux activités dans les pays.
Les dépenses envisagées concernent surtout l’éradication du. paludisme, ce qui est 
normal puisque l’Asie du Sud-Est est la Région comptant le plus grand nombre de victimes 
de cette maladie. Il y a une légère augmentation des prévisions relatives à la lutte 
contre d’autres maladies transmissibles, à l’enseignement et à la formation profession
nelle, et à l’assainissement. On envisage pour 1966 cinq projets nationaux et un projet
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inter-pays d'approvisionnement en eau. La Région a pu entreprendre un certain nombre 
de projets pilotes de ce genre dans des zones rurales avec l'assistance technique de 
l'Organisation et du matériel et des fournitures procurés par le PISE. En outre, il 
existe deux projets importants financés par le Ponds spécial des Nations Unies et 
concernant respectivement l'approvisionnement en eau du Grand Calcutta et l'institut 
central de Recherches de Génie sanitaire de Nagpur. Sur 36 projets nouveaux proposés 
pour 1966, 21 ont trait à l'enseignement et à la formation professionnelle. Des cours 
pour instituteurs doivent être organisés en Birmanie, où l'on s'efforce d'assurer la 
formation des enseignants en vue d'inscrire l'éducation sanitaire au programme des 
écoles. Un cours spécial de niveau supérieur sur 1'épidémiologie du paludisme est envi
sagé, de même qu'un séminaire sur la lutte antivariolique et un voyage d'étude sur 
l'enseignement de la médecine et en particulier sur les modalités de cet enseignement.
Au total, 181 projets, auxquels doivent être affectés 468 membres du personnel, seront 
en cours d'exécution dans la Région en 1966. Le nombre des bourses d'études prévu est 
de 102, contre 83 pour 1965. Etant donné la demande croissante d'assistance de 1'OMS, 
il a fallu reléguer à l'annexe 4 des Actes officiels N0 138 ("pages vertes") des projets 
représentant au total $1 137 065. Les "Autres fonds extra-budgétaires" accusent une 
diminution marquée, de plus de $5 000 000, par rapport à 1965. Cette réduction tient 
non pas à ce que le PISE est moins enclin à soutenir les projets sanitaires mais à ce 
que, lors de l'établissement du budget, on ne disposait pas de précisions sur les enga
gements qu'il prendra. Il s'agit surtout d'une question de date, le Conseil d'adminis
tration du PISE devant se réunir en 1965 pour examiner et approuver les propositions 
d'allocations concernant les projets qui bénéficieront de l'assistance conjointe des 
deux institutions en 1966.

14.5 Compte tenu des renseignements fournis par le Directeur régional, le Comité 
s'est déclaré satisfait du projet de programme et de budget de cette Région.

Examen et conclusions du Conseil

14.6 Le Conseil a été informé par le Directeur régional que, dans l'Inde, plus de 
60 % des habitants ont été vaccinés contre la variole.

14.7 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette Région, le Conseil les a 
jugées satisfaisantes.
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EUROPE (Actes officiels No 3.38, ....., .
pages l80 à 194 et 359 à 384)

15.1 En examinant les prévisions des sections 4 et 5 pour cette Région, le Comité a 
noté qu'elles accusent par rapport à 1965 une augmentation nette de $130 019, qui se 
décompose comme suit :

1965 1966 Augmentation
• US $ US $ US $

Section 5
Bureau régional 588 363 63^ 239 45 876 

Section 4
Mise en oeuvre du programme 1 402 029 1 486 172 84 143

1 990 392 2 120 411 130 019

15.2 Analysant l'augmentation des prévisions relatives au Bureau régional, le Comité 
a constaté qu'elle comprend : $17 095 pour les traitements du personnel des postes 
réguliers, $8698 pour trois nouveaux postes de secrétaires, $2193 pour les huissiers, 
$6100 pour le personnel temporaire, $1000 pour les voyages en mission et $10 790 pour 
les Services communs.

15.3 Le Comité a noté que, sur l'augmentation totale de $84 143 pour la mise en 
oeuvre du programme, $37 774 se rapportent aux projets. Le reste se décompose comme 
suit : $30 524 pour les conseillers régionaux ($13 08l pour les traitements du personnel 
des postes réguliers, $5953 pour un nouveau pbste de conseiller en hygiène sociale et 
médecine du travail, $700 pour le personnel temporaire, $6000 pour les voyages en 
mission et $4790 pour les Services communs) et $15 845 pour les représentants de l'OMS 
($560 pour les augmentations réglementaires de traitement, $9721 pour un nouveau poste 
de représentant de l'OMS (et une secrétaire) en Grèce, $1664 pour les huissiers, $400 
pour le personnel temporaire, $2000 pour les voyages en mission et $1500 pour les 
Services communs). ". V  ! ■' ' ' ". r ■
15.4 Présentant le projet de programme et de budget de la Région, le Directeur régio
nal a informé le Comité que non seulement certains des problèmes médicaux déjà anciens 
qui se posent dans la Région n'ont pas encore été résolus, mais qu'il faudra encore



faire face à des problèmes nouveaux et importants. L1augmentation modeste proposée 
pour le programme de 1966 contribuera à satisfaire quelques-unes des demandes d’assis
tance additionnelle présentées par les gouvernements, et auxquelles il n'a pas été 
possible de donner suite.

15.5 La plupart des pays de la Région sont parvenus à éliminer le paludisme, tandis 
que d'autres commencent Seulement à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour 
préparer le lancement de programmes pré-éradication. La tuberculose reste un problème 
et, dans beaucoup de pays, les effectifs de médecins et d'infirmières et le nombre des 
écoles de médecine sont encore insuffisants. En raison de la rapidité actuelle des 
déplacements et de l'augmentation considérable du nombre des voyageurs, que1que s-une s 
des maladies transmissibles qui semblaient avoir pratiquement disparu pourraient 
ressurgir.

15.6 L'OMS collabore avec l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 
1'Agriculture à un projet de pré-investissement financé par le Ponds spécial des 
Nations Unies. D'autre part, elle a procédé à une étude complète de l'approvisionnement 
en eau et de l'évacuation des eaux usées à Istanbul et s'attend à être chargée de la 
responsabilité d'un projet pour lequel on estime à environ $1 1J4 000 le montant que 
devra fournir le Ponds spécial, tandis que la participation du Gouvernement s'élèvera
à environ $1 000 000.

1 5 .7 Répondant à un membre du Comité, le Directeur régional a déclaré que les cours 
et symposiums sur la santé publique, qui constituent un élément important du programme 
régional, continuent de jouer un role utile, puisqu'ils permettent à des participants 
de différents pays de faire connaître leurs vues. A la suite d'une question d'un autre 
membre du Comité, le Directeur régional a confirmé que les rapports des réunions tech
niques tenues dans la Région peuvent être fournis à tous les gouvernements qui en font 
la demande.

Examen et conclusions du Conseil

15.8 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette Région, le' Conseil les a 
jugées satisfaisantes.
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MEDITERRANEE ORIENTALE (Actes officiels No 138,
pages 195 à 215 et 385 
à 412)

I6.I Le Comité a noté que les prévisions des sections 4 et 5 pour cette Région 
accusent, par rapport à .1965* une augmentation nette de $245 098 qui se décompose 
comme suit :

1965 1966 Augmentation
US $ US $ US $

Section 5
Bureau régional 399 280 407 66l 8 381

Section 4
Mise en oeuvre du programme 2 422 589 2 659-506- 236 717

2 821 869 5 O66 967 245 098

16.2 Le Comité a noté que l'augmentation prévue pour le Bureau régional comprend 
$7883 pour les traitements du personnel des postes existants et $498 pour les huissiers.

16.3 Sur l'augmentation totale de $236 717 pour la mise en oeuvre du programme, le 
Comité a noté que $226 894 se rapportent aux projets. Le solde, soit $9823* comprend 
$7039 pour les conseillers régionaux (traitements du personnel des postes réguliers) 
et $2784 pour les représentants de l'OMS ($2660 pour les traitements du personnel 
des postes réguliers et $124 pour les huissiers).

16.4 En présentant, les prévisions de la Région, le Directeur régional a souligné 
que le résumé (Actes officiels N0 138, page 385) fait ressortir pour 1966 un budget 
supérieur de quelque 8,8 % à celui de 1965- L'accroissement est dû pour 7*56 % à des 
augmentations réglementaires de traitement au Bureau régional, où aucun nouveau poste 
n'est prévu, et pour 92*44 % au développement des activités dans les pays. Celui-ci 
comprend à son tour 76 % pour des projets par pays et 13 % pour des.projets inter-pays. 
Le résumé des activités dans les pays classées par grandes catégories figure à la 
page 389.
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16.5 L® ralentissement accusé des années précédentes par les projets de lutte contre 
les maladies transmissibles se poursuit; ces activités ne représentent qu'environ 31 % 
du budget total de 1966. Cette tendance est due surtout au fait que la plupart des 
gouvernements ont entièrement pris en charge la majorité des projets qui bénéficiaient 
de l'assistance de l'OMS, certains les ayant même intégrés dans leurs programmes sani
taires généraux. Un autre élément à signaler est que les sommes consacrées par l'Orga
nisation à 1 'éradication du paludisme ne varient guère d'une année à l'autre.

16.6 Les projets intéressant l'administration de la santé publique représentent à 
peu près la meme proportion du budget total, soit 21 %, qu'en 1965. Une assistance 
plus grande est prévue pour les soins infirmiers, principalement sous forme d'activités 
d'enseignement et de formation professionnelle, à différents degrés suivant les besoins 
de chaque pays. Dans quelques-uns de ceux-ci, on forme des auxiliaires qui font même 
une année d'études générales; dans d'autres, il s'agit de cours d'un niveau élevé. Les 
crédits demandés dans ce domaine représentent 8 % du budget total. Parmi les tendances 
nouvelles, il y a lieu de citer la part plus grande faite à l'hygiène sociale et à la 
médecine du travail, à la lutte contre les maladies chroniques et dégénérâtives, à la 
santé mentale, et aux questions relatives aux radiations et isotopes. On compte aussi 
développer l'assistance fournie pour l'enseignement et la formation de personnel pro
fessionnel et technique : en 1966, 21,32 % du budget total seront consacrés à des acti
vités intéressant exclusivement l'enseignement, notamment l'enseignement médical tant
au niveau universitaire qu’au niveau post-universitaire. Enfin, au titre des programmes 
inter-pays, on prévoit un conseiller pour l'enseignement de la médecine.

16.7 Lors de la préparation du programme, le Directeur régional a constaté que les 
demandes des gouvernements dépassaient largement les possibilités. Un certain nombre 
de projets sont envisagés au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé.
Comme on le voit aux pages 486 et 488, des programmes à exécuter en Arabie Saoudite, 
à Chypre, en Ethiopie et en Irak, et coûtant au total $90 000 par an, devront être 
financés sur le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, dans la mesure 
où des fonds seront disponibles. On a prévu au titre du compte spécial pour l'éradi
cation du paludisme $332 500 pour 1965 et $355 500 pour 1966; il s'agit essentiellement
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de bourses d'études, de fournitures et de matériel et, dans certains cas, de la prise 
en charge d'une partie des traitements du personnel local. On envisage au titre du 
compte spécial du programme contre la lèpre un projet en Arabie Saoudite et, au titre 
du compte spécial du programme contre le pian, un projet en Ethiopie et un autre au 
Soudan.

16.8 Les deux Sous-Comités du Comité régional ont approuvé le projet de programme 
et ont considéré qu'il est raisonnablement équilibré mais, dans une résolution, ils 
se sont déclarés inquiets de la tendance à la diminution des fonds de l'assistance 
technique alloués aux projets sanitaires de la Région et du fait que les gouvernements 
semblent réduire la part des activités sanitaires dans leurs demandes d'allocations
du programme élargi d'assistance technique.

16.9 Le programme biennal du programme élargi d'assistance technique exposé dans les 
Actes officiels N0 138 est assez proche de celui qu'ont approuvé le Bureau de l'Assis
tance technique et le Comité de l'Assistance technique. Cela est dû principalement à 
deux faits : les gouvernements ont établi et présenté leurs demandes en temps utile et 
une meilleure coordination a été assurée à l'échelon local entre les représentants
de l'OMS et les représentants résidents du BAT. Les activités énumérées dans la 
colonne intitulée "Assistance technique" représentent au total $3 014 375* mais le 
programme régional dont le financement au moyen des fonds du programme élargi d'assis
tance technique a été approuvé n'est que de $2 206 217* La différence de $8o8 158 

sera couverte directement par les gouvernements de l'Arabie Saoudite, de Koweït et de 
la Libye, grâce à des arrangements conclus avec l'CMS concernant les fonds en dépôt.
En outre, depuis l'impression des Actes officiels N0 138, la Libye et Israël ont pré
senté d'autres demandes touchant des programmes à financer au moyen de fonds en dépôt. 
Ces demandes sont actuellement à l'étude.

16.10 Un membre du Comité ayant demandé s'il serait possible, sur la demande du gou
vernement intéressé, d'assouplir les règles relatives au personnel fourni pour les pro
jets financés au moyen de fonds en dépôt, le Directeur régional a souligné que l'Orga
nisation est disposée à faire tout son possible en faveur des programmes entrepris dans
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de telles conditions mais que le personnel en cause reste.attaché,à l'OMS et, comme 
tel, est régi par le Règlement du Personnel de l'Organisation. Toutefois, dans cer
tains cas, le Directeur général peut envisager,de faire des exceptions si elles sont 
justifiées compte tenu des besoins et des conditions propres au pays.

16.11 Un membre du Comité a soulevé la question des représentants de l'OMS dans les 
pays, car ces représentants entraînent, à son avis, des dépenses considérables. Il a 
estimé que, au moins dans certains cas, les fonctions à exercer ne justifient pas un 
engagement à plein temps du point de vue purement technique. Dans l'intérêt de l’effi
cacité et pour éviter tout gaspillage, il a suggéré qu'on envisage la possibilité de 
confier à des conseillers principaux de la santé publique le role de représentants de
11 CMS. En réponse, le Directeur régional a souligné que, dans la Région de la 
Méditerranée orientale, qui compte 20 Etats Membres, des représentants de l'OMS ont 
été désignés dans huit pays. Dans tous les cas, l'ampleur du programme de l'OMS ou 
d’autres particularités locales justifiaient la nomination qui a été faite en accord 
avec le pays intéressé. Les représentants de 1’OMS ont principalement pour tâche de 
donner des conseils techniques suivant les besoins et d'assurer la coordination avec 
d'autres institutions internationales ou bilatérales s'occupant de la santé, ainsi que 
de maintenir la liaison avec le Bureau régional. Bien entendu, si un représentant 
n^est ,pas utilisé par le pays intéressé comme conseiller technique et si le gouverne
ment estime que le poste n’est pas indispensable, on peut toujours revoir la question. 
De toute manière, il convient de souligner que les représentants de l'CMS ont en géné
ral fait oeuvre utile et que dans nombre de pays les gouvernements ont beaucoup appré
cié les services consultatifs et la représentation ainsi assurée.

Examen et conclusions du Conseil

16.12 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette Région, le Conseil les 
a jugées satisfaisantes'.
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' PACIFIQUE OCCIDENTAL (Actes officiels No 138,
: ■ . ... ■ . . . pages 216-233 et 413-441

I7.I Le Comité a noté que les prévisions des sections 4 et 5 de la résolution portant 
ouverture de crédits pour cette Région accusent, par rapport à 1965, une augmentation 
nette de $153 093 qui se décompose comme suit :

. 1965 * . I966 Augmentation
US $ US $ US $

Section 5
Bureau régional 321 105 340 218 19 113 

Section 4
Mise en oeuvre du programme 2 l8l 419 2 315 399 133 980

2 502 524 2 655 617 153 093

17 .2 Le Comité a noté qüe l'augmentation de $19 113 pour le Bureau régional comprend 
$10 865 pour les traitements du personnel des postes réguliers, $7100 pour un nouveau 
poste d'administrateur de la santé publique, $928 pour les huissiers et $220 pour les 
Services communs.

17.3 En ce qui concerne la mise en oeuvre du programme, le Comité a noté que, sur 
l'augmentation de $133 980 qui est envisagée, $90 434 se rapportent aux projets,
$13 553 aux conseillers régionaux et $29 993 aux représentants de l'OMS. Dans le cas 
des conseillers régionaux, l'augmentation s'élève à $5923 pour les traitements,
$7500 pour les voyages en mission et $130 pour les Services communs. Dans le cas des' 
représentants de l'OMS, l'augmentation se décompose comme suit : $1984 pour les 
augmentations réglementaires de traitement, $17 218 pour deux postes nouveaux de 
représentants de l'OMS (avec secrétaires) au Laos et aux Philippines, $91 pour les 
huissiers, $3000 pour les voyages en mission et $7700 pour les Services communs.
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17.4 Présentant lés prévisions budgétaires relatives à la Région, le Directeur 
régional a expliqué que, pendant un certain nombre d'années à venir, la création et
le renforcement de services de santé ainsi que l'enseignement et la formation d'agents 
sanitaires auront probablement un rang élevé de priorité dans le Pacifique occidental.
L'éradication du paludisme et la réduction ou 1'éradication d'autres maladies transmis
sibles posent également des problèmes auxquels on devra prêter beaucoup d'attention 
pendant longtemps. Lors de l'établissement du projet de programme et de budget, il a 
été tenu compte de ces besoins ainsi que du programme général de travail pour une 
période déterminée» On a également pris en considération l'aptitude des pays à absorber 
et à utiliser pleinement l'assistance que l'Organisation peut fournir. Le programme 
a été élaboré après consultation des gouvernements des Etats Membres, en fonction des 
engagements portant sur plusieurs années, des nécessités immédiates et des objectifs., 
sanitaires à long terme de la Région, et il a fait l'objet de discussions approfondies 
au Comité régional.

17 .5 II ressort du résumé concernant la Région (Actes officiels No 138, page 413) 
qu'une augmentation de $227 899 est proposée au titre du budget ordinaire. Elle comprend 
$198 892 pour les activités dans les pays et $39 007 pour le Bureau régional. Ainsi, 
l'augmentation intéresse dans la proportion d'environ 84 % des activités directement 
liées à l'assistance aux gouvernements. Les autres dépenses ont été maintenues au 
minimum requis pour assurer le bon fonctionnement du Bureau régional.

17.6 Le crédit demandé pour le Bureau régional en 1966 (pages 4l4 et 415) est de 
$477 5̂ 2, soit un accroissement d'un peu plus de 8 ̂  par rapport à 1965. Cet accrois
sement est dû aux augmentations réglementaires normales, au fait que les congés dans 
les foyers sont inégalement répartis entre les deux années, et aux traitements et 
indemnités à prévoir pour le nouveau poste de sous-directeur des services sanitaires, 
dont la création est proposée pour assurer une meilleure coordination des activités dans 
les divers domaines sur lesquels porte le programme d'assistance et pour faire en sorte
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que les travaux ne soient pas retardés lorsque les conseillers régionaux se trouvent , r\ 
en voyage en mission ou en. congé dans les foyers. Pour les conseillers régionaux-- ,:v; 
(page 417), le montant inscrit ctoit permettre..de.;, couvrir les augmentations réglementaires 
de traitement et les frais estimatifs, des, voyages en mission» Il a fallu tenir compte 
là aussi de la répartition inégale des congés dans les foyers.entre ios deux années.
Le nombre des postes reste le même. ,з;, ,

1 7.7 L'augmentation de $52 35^ proposée pour les représentants de l'OMS correspond 
principalement aux traitements des deux nouveaux représentants et de leurs deux 
secrétaires qu'on envisage d'affecter en 1966 au Laos et aux Philippines, aux indem
nités qui leur seront dues, et aux Services communs afférents à la création des deux 
nouveaux bureaux.

17.8 Les activités dans les pays, qu'elles soient nouvelles ou qu'elles continuent1■■■■ 
celles de l’année précédente, traduisent les problèmes fondamentaux propres à la 
Région : paludisme, administration de la santé publique, enseignement et formation 
professionnelle, rénforcement des services de soins infirmiers et des services 
d'hygiène de la.-:maternité et de l'enfance, hygiène du milieu et campagnes contre les 
maladies transmissibles* On se propose d'exécuter 154 projets (142 concernant un pays 
et 12 inter-pays) contre 123 en 1965 et l'ensemble correspond à 21 grandes catégories 
d'activité. Le programme ordinaire de 1966 comprend 240 bourses, dont 114 pour des 
études dans la Région*.. Conformément aux recommandations de sessions antérieures du 
Comité régional, on a continué à mettre l'accent sur les projets de portée régionale,
parmi lesquels il convient de citer, au titre du budget ordinaire, le centre de.._
préparation à 1'éradication du paludisme, 1'équipe consultative.régionale pour la 
tuberculose, un cours sur la tuberculose, l'équipe inter-pays de lutte contre les 
tréponématoses, un séminaire sur les archives médicales, la poursuite dos enquêtes 
épidémiologiques sur les maladies dentaires et une conférence sur l'éducation sanitaire. 
Comme il a été impossible, dans les limites du budget ordinaire, de donner satisfaction 
à toutes les demandes reçues des gouvernements, certains projets et certaines parties
de projets ont été reportés dans les "pages vertes".



17.9 Des renseignements sur deux programmes proposés au titre du compte spécial pour 
1 'éradication du paludisme sont donnés aux pages 492 et 496; il s'agit d'opérations 
qui visent à compléter les activités antipaludiques menées dans le cadre du budget 
ordinaire et qui seront entreprises si l'on dispose des fonds voulus. Cinq programmes 
intéressant des pays particuliers et un cours régional sur le forage des puits sont 
envisagés au titre du compte spécial pour l'approvisionnement public en eau (pages 486 
et 489); comme les précédentes, ces propositions ne seront mises en oeuvre que si l'on 
dispose des fonds nécessaires. Des précisions figurent aux pages 505 et 506 sur un 
programme de lutte contre le pian au Cambodge et sur une_équipe régionale de lutte 
antipianique et de surveillance dans le Pacifique sud; l'exécution de ces deux projets 
dépendra des fonds disponibles au compte spécial du programme contre le pian.

17.10 En réponse à une question, le Directeur régional a précisé que la réduction 
du nombre des postes affectés à l'action antipaludique dans la Région (Actes officiels 
N0 138, page 4l6) est due à deux faits : impossibilité d'exécuter actuellement des 
opérations dans la République du Laos, et.certification de 1'éradication en Chine 
(Taïwan). En réponse à une autre question, le Directeur régional a souligné qu'il 
est très difficile de dire quand le choléra El Tor pourra être éliminé de la Région.
Sa propagation paraît maintenant enrayée, mais des poussées sporadiques se produisent 
encore aux Philippines où la maladie a pris un caractère endémique; dans ce pays
tout au moins, il faudra donc quelque temps pour résoudre le problème.

Examen et conclusions du Conseil

17.11 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette Région, le Conseil les 
a jugées satisfaisantes. ,VJ ^
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ACTIVITES INTERREGIONALES El AUTRES (Actes officiels №  138,
ACTIVITES TECHNIQUES pages 234 à 255 et 442 à 4<

18.1 En examinant les prévisions nettes relatives aux Activités interrégionales et 
autres activités techniques, le Comité a noté qu'elles accusent une augmentation totale 
de $216 488 pour la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, soit :

I965 I966 Augmentation
US $ US $ US $'

Section 4
Mise en oeuvre du programme 3 598 413 3 814 901 216 488

18.2 Le Comité a noté que les prévisions pour l'aide à la recherche,et autres ser
vices techniques sont en augmentation de $234 800, du fait de l'expansion des activités 
de recherche. Cette augmentation est en partie compensée par des diminutions de $6444 
pour les Activités interrégionales et de $20 868 pour les Activités entreprises en col
laboration avec d’autres organisations.

18 .3 En réponse à une question concernant les études sur les causes et la prévention 
du défaut d'assiduité aux traitements antituberculeux, le Directeur général a indiqué 
au Comité que le principal obstacle auquel se heurte la lutte contre la tuberculose est 
moins le manque de crédits que le comportement des malades. Dans les programmes de 
chimiothérapie à long terme par auto-administration, on constate que le rôle des 
facteurs humains, tels que l’éducation, la condition socio-économique, etc., varie dans 
des proportions considérables suivant les régions. Grâce à des études sociologiques 
rigoureuses, il a déjà été possible de conseiller aux gouvernements des méthodes de 
surveillance à domicile moins coûteuses et plus efficaces que celles qui étaient tradi
tionnellement recommandées. De nouvelles études sont encore nécessaires pour découvrir 
les causes profondes du défaut d’assiduité aux traitements et trouver les moyens les 
plus rationnels d'y remédier.
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18-,4 Ré-por.dünfc à :Ш.а .clonando de renseignements concernant les études sur les virus 
associés aux tumeurs., le Directeur général a indiqué que la question des rapports entre 
virus et cancer est à l'ordre du jour, èt qu'à- la suite de recommandations formulées-par 
un groupe scientifique l'OMS-'a:'été spécialement encouragée à stimuler les études sur les 
cancers de l'enfance, et sur" les virus tels que le SV40 et les adénovirus oncogenes. On 
peut également mentionner des études cliniques et de laboratoire sur une éventuelle étio- 
logie virale des lymphomes en Afrique centrale ou bien la fourniture de matériel standard.

18.5 A une question sur les études relatives à l'hépatite et sur la disproportion, 
entre la, modiei.té des sommes allouées et l'ampleur des problèmes à résoudre, le Directeur 
général a répondu que ces sommes serviront à stimuler les recherches. Le rapport récem
ment publié par l'Organisation sur cinq années de travaux fait clairement ressortir ia 
valeur d'une action de ce genre.

18.6 Un membre du. Comité ayant demandé où en sont les études de médecine comparée, 
chez 1*homme et les animaux, le Directeur général a expliqué que les études comparatives 
coordonnées sur les maladies cardio-vasculaires et néoplasiques en sont à leurs débuts
et prendront vraisemblablement de 1?extension dans les prochaines années. Des recherches 
sont déjà en cours sur 1 'anatomie pathologique et l'épidémiologie de l'athérosclérose du 
porc, de la dinde et du chien, le cancer de la vessie chez les bovins, la leucémie chez 
les bovins, les chiens et d'autres animaux, ainsi que sur les tumeurs de la peau et les 
tumeurs vénériennes transmissibles chez le chien» Pour illustrer le genre d'études effec
tuées jusqu'ici, le Directeur général a mentionné les travaux exécutés sur quelque 2000 
échantillons d'aortes abdominales de porcs de tous âges provenant des abattoirs de sept 
villes d'Europe et d'Amérique du Nord, avec coloration et classement par ordre de gravité 
des lésions athéromateuses selon les méthodes et les critères appliqués aux recherches 
sur l'homme. On a procédé à un examen morphologique comparatif de l'athérosclérose 
porcine et humaine et l'on a ainsi constaté que la lésion de l'aorte du porc ne peut 
être distinguée de ce qu'on observe au début de l'athérosclérose non compliquée chez
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l'homme. Les études n'ont pas ouvert une véritable brèche dans les problèmes à résoudre, 
mais elles ont indiqué que l'on a raison d'attaquer sous cet angle les questions de 
pathologie cardio-vasculaire.

18.7 En réponse à une question sur l'étude de 1-'utilisation des hôpitaux, le Directeur 
général a signalé qu'une enquête initiale sur l'organisation et l'utilisation des éta
blissements hospitaliers a été menée dans deux pays d'Europe et dans un certain nombre 
d'autres régions. Un rapport sera rédigé ayant que l'on ne passe à la deuxième étape 
des travaux, en 1966. L'enquête ne portera pas seulement sur les lits disponibles; elle 
envisagera également l'utilisation qui en est faite dans ses rapports avec les déplace
ments de la population, le type d'installations, les moyens de communication et les 
habitudes et coutumes locales, ainsi que les divers services de soins médicaux assurés 
en dehors des hôpitaux» On choisira des populations de 5000 à 7000 habitants dans des 
zones bien définies, afin de déterminer dans quelle mesure ces habitants utilisent les 
hôpitaux généraux ou préfèrent s'adresser à des spécialistes, quitte à parcourir de 
grandes distances. Le rapport sera essentiellement descriptif, mais fournira, au sujet 
des hôpitaux, certaines données fondamentales qui devraient servir de guide pour la 
planification hospitalière, surtout dans les pays peu développés.

18.8 Répondant à une demande de précisions sur les cardiopathies rhumatismales, le 
Directeur général a informé le Comité que, lorsque l'Organisation avait commencé en
1963 à faire le point de la situation, elle avait constaté qu'on disposait des résultats 
d'un certain nombre d'études, mais que seuls quelques rares pays avaient adopté des 
mesures d'ampleur nationale pour la prévention du rhumatisme articulaire aigu. En 
conséquence, on avait décidé d'entreprendre une étude dans un certain nombre de régions 
où le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales étaient très 
répandus, afin de déterminer, premièrement, la fréquence de ces maladies, et deuxièmement, 
l'efficacité des mesures préventives. En plus des recherches sur la fréquence globale 
du rhumatisme chez les adolescents, on envisage de mettre en route une étude sur l'épidé- 
miologie des streptococcies en vue de déterminer dans quelle mesure il est possible 
d'assurer la prévention du rhumatisme aigu.
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18.9 Répondant à une observation sur les montants vraiment très modiques alloués 
à la santé mentale, le Directeur général a rappelé au Comité que le programme de 
recherches dans ce domaine, pourtant considéré comme important depuis longtemps, n'en 
est encore qu'à ses débuts. Si l'on a ainsi tardé à agir, c'est parce qu'on a vu depuis 
quelques années seulement comment l'Organisation pourrait le mieux exécuter un programme 
concret. La question a été examinée par un comité d'experts, un groupe scientifique et 
le Comité consultatif de la Recherche médicale, lequel a indiqué l'orientation du pro
gramme à suivre; à titre de première mesure, l'Organisation s'occupera essentiellement 
des aspects épidémiologiques de la recherche, des problèmes de terminologie et des cri
tères de diagnostic. Elle fera ensuite une étude sur l'organisation et l'efficacité des 
services de santé mentale.

18.10 Répondant à une question sur la résistance aux insecticides apparue chez cer
taines espèces d'anophélinés, le Directeur général a ¡signalé au Comité que l'Organisation 
a entrepris depuis quelques années un vaste programme d'évaluation de tous les insecti
cides disponibleŝ  Ce faisant, elle poursuit deux objectifs : découvrir des produits de 
remplacement pour les insecticides ayant déjà suscité une résistance et mettre au point 
des composés susceptibles de remplacer ceux qu'on utilise actuellement au cas où la 
résistance ferait son apparition.

18.10.1 L'Organisation a conclu des accords avec 43 firmes productrices d'insecticides 
et a examiné plus d'un millier de composés. En fait, elle a étudié tous les produits 
disponibles qui possèdent des propriétés insecticides. Ces'travaux, qui se font dans
des laboratoires de différents pays, ont permis d'établir l'efficacité des divers composés 
à l’égard de différentes espèces d'insectes. Les études effectuées, notamment en ce qui 
concerne le paludisme, portent sur la composition chimique, la préparation., le mode 
d'application et la toxicité des produits.

18.10.2 Parmi tous les composés examinés, on n'en a trouvé aucun qui puisse vraiment 
remplacer le DDT dans les campagnes d'éradication du paludisme comme insecticide à action
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rémanente pour pulvérisation à l'intérieur des habitations; en effet, le DDT est doté 
de propriétés uniques qui lui donnent une grande efficacité. Des essais d'application 
pratique ont été faits sur 11 composés, avec le plus grand soin, et l'on peut en con
clure que le malathion, composé organo-phosphoré, pourrait peut-être remplacer le DDT 
là où les murs des habitations sont faits de bois, de chaume ou d'un autre matériau à 
base cellulosique. Le malathion persiste très longtemps sur ces surfaces, mais non sur 
la boue séchée - où il se décompose très vite - ni sur le fer blanc ou le verre. Un 
autre composé, le fumigant appelé DDVP ou dichlorvos, a également été expérimenté.
La différence entre le DDVP et les autres produits est qu'il ne s'applique pas sur les 
parois, mais est placé dans un récipient suspendu au plafond : une petite quantité 
vaporisée chaque jour suffit, dans certaines conditions, à exercer pendant une longue 
période un effet létal sur tous les moustiques. On a toutefois constaté, lors d'un essai, 
que le dichlorvos n'agit que dans les habitations peu aérées.

I8.IO.3  Deux des meilleurs composés essayés sont le fenthion et l'0MS15 qui, pour le 
moment, ne porte pas d'autre nom. Ce dernier aurait pu remplacer le DDT, du point de 
vue biologique, mais malheureusement il est trop toxique pour pouvoir être utilisé dans 
la pratique. Il donne cependant une bonne idée de l'orientation des recherches sur ce 
type d'insecticides et l'on s'efforce actuellement de mettre au point des substances du 
même groupe chimique ayant la même efficacité biologique sur les insectes, mais ne 
présentant qu'une toxicité beaucoup plus faible pour l'homme. Le fenthion s'est lui 
aussi révélé trop toxique pour les applications pratiques. Il convient de remercier 
certains gouvernements qui ont procédé avec le plus grand soin à des essais de fenthion. 
essais qui ont permis de conclure que ce produit ne peut pas être adopté pour l'usage 
général. Toutefois, le Comité d'experts de la Toxicologie a estimé qu'en cas d'urgence 
le fenthion peut être utile pour remplacer le DDT, mais il a souligné que les gouverne
ments qui prendraient une décision dans ce sens devaient bien se rendre compte que son 
emploi comportait un danger qui, s'il n'est pas tree grand, est néanmoins réel»



116 -

18.10.4 Deux autres composés font l'objet d'essais et l'un d'eux - 1'0MS43, produit 
organo-phosphorc - a passé toutes les épreuves préliminaires, La Division de 1'Eradi
cation du Paludisme procède actuellement à un vaste essai d'application de ce produit 
au Nigeria septentrional en vue de déterminer s'il permet d'interrompre la transmission 
du paludisme. Il est encore trop tôt pour connaître les résultats, mais les premières 
données recueillies donnent à penser que l'on peut être modérément optimiste quant au 
role que 1'02'1343 pourrait jouer dans l'éradication du paludisme.

13.10.5 En outre., il existe un produit appelé 0MSV5, qui est un carbamate à action 
dépressive sur la choiinestérase, mais dont la structure diffère de celle des composés 
organe--phosphores„ Il a paru prometteur et n'a jusqu'ici donné lieu à auoun symptôme 
d'intoxication» De plus, il semble qu'il se fixe bien sur les surfaces de boue séchée, 
probablement parce qu'il se présente sous forme de cristaux, à la différence des pro
duits organo-phosphorés, qui sont liquides dans leur préparation technique.

18.10.6 En p3.us de ces composés, il en existe peut-être une centaine ou davantage 
qui seront à expertiser* Ces produits, dont bon nombre sont des carbamates, ouvrent 
d'intéressantes perspectivesc II faut espérer qu'oi pourra faire face aux cas d'urgence 
en utilisant les composés existants et que, dans les années à venir, on découvrira une 
nouvelle substance qui se substituera aux produits actuellement utilisés, sans présenter 
de danger pour l'homme ou pour l'animal.

18,11 En réponse à une question sur Cessai de nouveaux matériaux pour l'approvi
sionnement en eau. le Directeur général a déclaré que, de plus en plus, les tuyaux et 
accessoires en matière plastique tendent à remplacer les matériaux classiques dans les 
réseaux publics d'alimentation en. eau. La plupart des pays développés produisent main
tenant ces matériaux et le nombre des pays en voie de développement qui les fabriquent 
ou s'apprêtent à les produire ne cesse d'augmenter. La matière plastique dont sont 
faits ces .tuyaux est composée d'un polymère de degré élevé, thermoplastique, additionné 
de diverses r.-ubstances - métaux lourds par exemple, qui servent de plastifiants et faci
litent notamment 1*extrusion.
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18.11.1 La plupart des pays développés ont fixé des normes d'hygiène et de salubrité 
auxquelles doivent répondre les tuyaux et accessoires en matière plastique et les pro
duits des fabricants nationaux sont donc soumis au visa. A mesure que les possibilités 
de fabrication s'étendent, surtout dans les pays en voie de développement, il serait 
utile que l'Organisation mondiale de la Santé entreprenne des études, puis recommande 
des normes et des techniques internationales pour l'essai des tuyaux et accessoires, 
en matière plastique, notamment afin de limiter la contamination de l'eau de boisson 
par les substances toxiques présentes dans les tuyaux. De nombreux pays, semble-t-il, 
accueilleraient avec satisfaction de telles normes internationales qui leur facilite
raient l'adoption de normes nationales ainsi que la réglementation de l'emploi de ce 
matériel pour leurs réseaux d'approvisionnement en eau.

18.11.2 Au congrès de l'Association internationale des Distributions d'Eau qui s'est 
tenu à Stockholm (Suède) du 15 au 19 juin 1964, il a été suggéré que l'Organisation 
étudie l'utilisation de certains produits nouveaux, par exemple les coagulants chimiques 
employés dans le traitement de l'eau de. boisson, et envisage, là encore, d'élaborer des 
normes sanitaires. -

18.12 En réponse à une demande de précisions concernant les travaux relatifs à la 
pollution de l'air, le Directeur général a annoncé au Comité qu'une étude approfondie 
des méthodes utilisables pour mesurer la pollution atmosphérique sera entreprise
en I965. Beaucoup de pays se préoccupent de la pollution due aux émanations des moteurs 
diesel. Toutefois, ces émanations peuvent être prévenues et ne seraient pas aussi dan
gereuses que les gaz d'échappement des moteurs à essence. L'Organisation compte utiliser 
les données qu'elle a recueillies pour établir un rapport qui serve de guide aux pays 
où le problème se pose.

18.13 En réponse à une question sur les activités relatives aux spécifications pour 
les préparations pharmaceutiques et au choix des dénominations communes proposées, le 
Directeur général a signalé au Comité que les travaux préparatoires sur les spécifications
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pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques commercialisées dans 
la plupart des pays vont aboutir à la publication d'une deuxième édition de la Pharma
copée internationale en 1966.

18.14 Au cours de la discussion sur l'aide à la recherche et les autres services 
techniques, des indications supplémentaires ont été demandées touchant les divers 
projets prévus à ce titre. Le Directeur général a répondu qu’il n’y aurait aucune 
difficulté à fournir une liste des centres de référence et instituts ayant reçu des 
subventions au cours des années écoulées, mais qu’il serait difficile de dire à qui 
des fonds seraient attribués en 1966. On ne peut entreprendre de négociations avec 
des instituts avant que 1'Assemblée ait approuvé le projet de programme et de budget. 
Conclure des arrangements préliminaires qui devraient ultérieurement être modifiés 
pourrait causer certains mécontentements. Cependant, il existe un certain nombre de 
projets répartis sur plusieurs années et dans le cas desquels on sait avec qui des 
contrats seront passés en 1966. Le Directeur général a aussi rappelé les examens 
effectués périodiquement par le Comité consultatif de la Recherche médicale qui se 
réunit tous les ans à Genève. Ce Comité étudie chaque fois un projet ou deux et revoit 
ainsi l’ensemble du programme de recherches en quelques années. Ce programme est suivi 
de très près. Pour chaque, somme allouée à un institut, il y a un échange- de lettres 
constituant un accord. Des renseignements détaillés et complets sur les recherches 
effectuées se trouvent dans les archives de l’Organisation. Un membre du Comité s’est 
élevé contre toute procédure tendant à limiter la souplesse dans le domaine de la 
recherche. Il s’est aussi déclaré fermement opposé au respect dans-ce domaine du prin
cipe de la répartition géographique qui n’est pas applicable en matière scientifique.

18.15 En réponse à une question sur la liaison avec la Commission économique pour 
l'Afrique et sur les relations de l’OMS avec le Comité des Questions sanitaires de 
l'Organisation de l’Unité africaine, le Directeur général a souligné que la compétence 
de la Commission économique pour l'Afrique s'étend à des pays appartenant à trois
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'Régions de l'OMS (Méditerranée orientale, Afrique et Europe) et que le besoin se fait 
sentir d’une liaison avec cet organe des Nations Unies. Quant à l'Organisation de 
l’Unité africaine, son siège est installé dans la même ville que celui de la CEA et 
des consultations ont déjà eu lieu au sujet des relations de travail à instaurer.

Examen et conclusions du Conseil

I8.I6 Le Conseil a rappelé sa résolution EB35-RH dont le texte est le suivant :

"Le Conseil" exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme 
commun FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius); et

Ayant examiné la résolution adoptée à sa deuxième session par la Commission 
mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius et la méthode à suivre pour financer le pro
gramme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires à partir du 1er janvier 1966,

1. ESTIME que les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme commun FAO/OMS 
sur les normes alimentaires devraient être inscrites au budget ordinaire de 
l'Organisation à partir de l'exercice 1966j et, par conséquent,

2. DECIDE que dans le cadre de ses recommandations à 1'Assemblée de la Santé 
concernant le projet de programme et de budget du Directeur général pour I966, 
il soit recommandé d'ajouter au budget un crédit de $62 000 pour les fins men
tionnées au paragraphe 1 ci-dessus, et de majorer du montant voulu la fraction 
des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au financement du budget de 
1966, de façon à éviter d'accroître les contributions des Membres à cet effet."

Il a été noté que sur le total de $62 000, un montant de $50 I67 se rapporte 
à la section 4 (Mise en oeuvre du programme) et le reste, soit $11 833, à la section 7 
(Autres dépenses réglementaires de personnel). Il a aussi été noté que cette activité 
supplémentaire représente un projet dans le domaine de la nutrition, qui figurera sous 
"Collaboration avec d’autres organisations" (Actes officiels N0 138, pages 254 et 459).
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Le montant pris en charge par l'OMS correspond aux dépenses relatives à lremploi d'un 
spécialiste de l'hygiène alimentaire, d'un assistant technique et de deux secrétaires, 
soit $35 460, et à une partie des frais concernant le Bureau central et le programme, 
soit $26 5^0.

18.17 Le Directeur général, rappelant la demande de renseignements supplémentaires 
qui a été faite au Comité permanent sur les projets relevant de l'Aide à la recherche 
et des Autres services techniques, a appelé l'attention du Conseil sur un document
de travail distribué à la suite de cette demande. On y trouve : une liste des 
Centres OMS de référence, avec le nom de chaque centre, le nom du chercheur principal 
et la nature de la participation de l'OMS; une liste des projets de recherches, pré
cisant le sujet et le type des recherches à entreprendre, l'institution intéressée, 
le nom du chercheur principal et le montant de la subvention de l'OMS pour chacune 
des années i960 à 1964; et, enfin, une liste des subventions à des chercheurs indi
viduels, indiquant le nom et l'adresse de chaque bénéficiaire, le sujet étudié et les 
montants fournis par l'OMS pour chacune des années i960 à 1964.

18.18 Le Directeur général a également renvoyé le Conseil à un second document de 
travail préparé pour faciliter l'analyse du programme de recherches des années 1965 

et I966. Comme on avait manqué de temps pour présenter des renseignements sur tous 
les travaux de recherche en cours, on avait choisi deux sujets - résistance aux 
insecticides et lutte contre les vecteurs; lutte contre le paludisme pour donner une 
idée du genre de données disponibles sur les résultats du programme de recherches de 
1’Organisation.

18.19 L'attention du Conseil a été également attirée sur un troisième document de 
travail donnant un aperçu général des activités de l’OMS dans le domaine du choléra 
pour la période 1962-I966; ce document répondait à la demande par laquelle le Conseil, 
à sa trente-troisième session, avait prié le Directeur général, pour donner une idée 
plus claire des activités concrètes correspondant aux propositions budgétaires, de 
présenter à titre d'essai des renseignements détaillés sur le programme de l'OMS dans 
un domaine déterminé, à savoir la lutte contre le choléra.
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18.20 Plusieurs membres du Conseil ont exprimé l’avis que les renseignements supplé
mentaires fournis par le Directeur général sur le programme de recherches étaient 
extrêmement intéressants et d'une grande utilité pour juger des propositions rela
tives à l'année 1966. On a fait valoir qu'il serait utile à l'avenir de préparer 
chaque année des documents analogues traitant de deux sujets particuliers., ce qui 
permettrait de passer en revue l'ensemble du programme de recherches en l'espace de 
quelques années. Le Conseil dans son ensemble a souscrit à cette proposition, expri
mant l'espoir que le Directeur général serait en mesure de répondre au voeu du Conseil.

18.21 Un membre du Conseil ayant demandé s'il serait possible de décentraliser les 
cours de formation sur la tuberculose (Actes officiels N0 138, page 234) pour les 
organiser à l'échelon régional, le Directeur général a déclaré qu'une certaine con
centration était nécessaire en raison des installations assez vastes dont les centres 
de formation ont besoin. Toutefois, on se proposait de. donner d'autres cours à 
l'échelon régional dès que les moyens matériels le permettraient.

18.22 II a été proposé enfin, compte tenu des discussions sur le point 2.5 de 
l’ordre du jour - controle de la qualité des préparations pharmaceutiques - que 
l'organisation d'une conférence ou d'un séminaire interrégional sur le controle de
la qualité des produits- pharmaceutiques soit inscrite au programme de I966; le Direc
teur général a répondu qu'il prenait bonne note de cette proposition.

18.23 A la suite de son examen des prévisions relatives aux activités interrégio
nales et autres activités techniques, le Conseil a jugé ces prévisions satisfaisantes.



- 122 -

PARTIE 3' " PROGRAMMES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPEI©ES 
FIGURANT AUX ANNEXES 3 ET Ц DES ACTES OFFICIELS No 138

Annexe 3 des Actes officiels N0 138 - 
Fonds bénévole pour la promotion de la santé (pages Ц63 à 507)

20d  Lorsqu'il a examiné les programmes à financer au moyen du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, le Comité a noté que les prévisions d1engagements de dépenses 
pour 1966 s’élèvent au total à %  039 О36, soit 58U 7U7 de plus qu'en 1965, à 
savoir ;

1965 1966 Augmentation
(Diminution)

US $ us $ US $
Compte spécial pour la recherche médicale г 219 798 2 050 756 (169 0Ц2)
Compte spécial pour l'approvisionnement 
public en eau 707 730 659 897 (117 833)

Compte spécial pour 1' éradication du 
paludisme 2 132 203' 2 I483 8Ц2 351 639

Compte spécial du programme contre la 
lèpre 99 960 1 257 950 l 157 990

Compte spécial du programme contre le 
pian 29U 598 586 591 291 993

5 U5U 289 7 039 036 1 58U 7U7
20.2 Le Comité a noté, dJautre part, d'après l'appendice 2 aux Notes sur la présen-
tation du programme et du budget (pages XXXVIII et XXXIX des Actes officiels No I38) 
qu' à l'époque où le projet de budget avait été établi, le coût estimatif total des 
programmes prévus pour 1965 dépassait do $2 092 8o5 les ressources disponibles et que, 
pour I960, le déficit atteignait $6 295 830. En outre, aucun programme n'a été envi
sagé, pour 1965 ou 1966, au titre du compte spécial pour 1'éradication de la variole 
ou du compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) bien 
qu'il subsiste dans ces deux domaines un besoin pressant d'assistance qui ne pourra 
être satisfait que si de nouvelles contributions volontaires sont versées.
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Compte spécial pour la rscherche médicale (pages Ц6Ц à ЦбЦ)

21.1 Lorsqu1 il a examiné les programmes proposés au titre du compte spécial pour
la recherche médicale, le Comí.té a reconnu qu'ils constituent une extension importante 
des activités de recherche médicale â financer sur le budget ordinaire et qu'ils en 
sont le complément. Le Comité a également nçté que leur exécution est subordonnée au 
versement de nouvelles contributions volontaires ¿'élevant à $L 065 021 pour 1965 et 
à Cl 862 756 pour 1966,

21.2 En réponse à une demande de renseignements sur la proposition tendant à 
transférer du personnel du compte spécial pour la recherche médicale au budget ordi
naire, le Directeur général a prié le Comité de se reporter aux,explications qu’il 
avait déjà données et qui sont consignées au paragraphe Ц.О.!* du présent rapport. Il 
a fait observer que, normalement, les projets prévus au titre du compte spécial ne 
sont entrepris que si leur financement est assuré pour toute leur durée probable.
D1 une manière générale, il évitera par principe d'inclure des dépenses de personnel 
dans Íes propositions relevant du compte spécial, car cela peut avoir des incidences 
à long terme sur le budget ordinaire.

'21.3: Le Directeur- général,a déclaré en outre que cos transferts s'effectueraient 
en application de la résolution WHA12.17,"' par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé 
que le programme d'intensification des recherches médicales serait financé sur le budget 
ordinaire, Le compte spécial a été créé uniquement pour compléter les crédits Inscrits 
au budget ordinaire et les gouvernements contributeurs n'ont pas envisagé que leл pro
grammes pour lesquels ils font des versements soient indéfiniment financés au moyen de 
ce compte. Le Directeur général a confirmé qu'il avait l'intention de proposer chaque 
année une augmentation des crédits du budget ordinaire affectés à la recherche médicale, 
ajoutant qu'il ne voyait aucune raison pour que cette augmentation ne serve pas en 
partie â assurer la continuation d'activités utiles précédemment financées sur le compte 
spécial, plutôt qu'à lancer de nouveaux projets. ,

~ Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 107•
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21.Ц En réponse à une question concernant la nature du travail qu'il est proposé de 
faire exécuter par un consultant, en vue de: faireMe point des études actaelles sur les 
techniques de sondare at les méthodes d'analyse appliquées à la mesure de certaines 
substances, toxiques dans l’organisme humain, le Directeur général a informé le Comité, 
que les recherches envisagées porteraient sur les risques professionnels dus aux. sub
stances toxiques; â: l’heure actuelle, on étudie le plomb, l'arsenic- et le mercure. Le 
département'de médecine-du-travail de la Columbia University a été désigné comme 
centre 0M3 'de référence et travaille àctuellement. en collaboration, avec 17 autres centres. 
L'objectif est d'établir une liste internationale des quantités de substances toxiques 
normalement présentes dans l'organisme humain, de fixer des normes internationales 
applicables aux techniques de sondage et d'analyse et d'élaborer une liste internatio
nale des seuils de tolérance pour ces substances.

21.5- U3. membre ayant demandé, des renseigne ment s complémentaires sur l'interprétation 
diagnostique des opacités constatées dans Des examens radiologiques du thoraxs 21e 
Directeur général a déclaré que l’Union internationale contré la .Tuberculose avait 
es.3.?yê, â la, .deiuar̂ ;-! r]e l'Organisation mondiale de la ñanté, de mettre au point uns . 
classification de la tuberculose pulmonaire qui soit plus significative du point de vue 
épidémiologique. Dans son premier rapport à l’Organisation, 1’Union a souligné qu'il 
'n’était pas possible de déterminer avec certitude, au moyen des rayons X, si les opacités 
çonsjtatées étaient d'origine tuberculeuse, et que l'on ne pouvait donner aucune signifi
cation épidémiologique précise à ce que 1''.on; appelle généralement 1" "taux de preva
lence, et d’incidence déterminés d'après les .images radiologiques” , L'Union a recommandé 
de façon-pressante que de nouvelles études soient entreprises afin de mettre en lumière 
les limites do 1» efficacité des rayons X en ce qui concerne le diagnostic de la tuber
culose .pulmonaire» L'enquête entreprise avec l'assistance de l’OMS en Afrique a claire
ment démontré â quel.point';un diagnostic radiologique: de tuberculose pulmonaire pouvait 
.être sujet à. caution. Le travail proposé doit de rassembler et de reproduire
des films provenant de différentes parties du monde en vue de faire procéder a dés. I dc - 
tures d’épreuve, selon des classifications différentes, par des spécialistes éminents de 
la tuberculose.



21.6 Répondant à une question concernant les études qu'il est proposé d'entreprendre 
sur l’immunisation des animaux sauvages contre la rage, le Directeur général a rappelé 
que, dans le passé, l'effet de la vaccination de masse des chiens sur la fréquence des 
cas nouveaux de rage chez les animaux sauvages s'était révélé variable suivant les 
régions; on envisage donc d'étudier les processus écologiques qui entrent en jeu.
Depuis quelques années, il est d'ailleurs devenu possible de procéder à l'immunisation 
directe des animaux sauvages. En effet, on dispose maintenant de techniques permettant 
l'immobilisation temporaire des animaux ainsi que l'introduction à distance du vaccin 
dans leurs tissus. On a proposé d'utiliser ces méthodes en Afrique pour lutter contre 
la peste bovine du gibier et elles pourraient éventuellement servir à la lutte contre 
la rage dans les cas où il est jugé souhaitable de ne pas détruire la faune sauvage.

21.7 Un membre du Comité ayant demandé si la constitution d'une collection d'hypophyses 
humaines se heurtait à des difficultés, le Directeur général a répondu que, conformément 
à la recommandation du groupe scientifique OMS des recherches sur la biologie de la 
reproduction humaine, l'OMS soutient 1'organisation d'une collecte internationale 
d'hypophyses humaines. Le recensement des services de collecte existants a beaucoup 
avancé et l'on a déjà franchi des étapes importantes dans la détermination des 
techniques les plus simples et les plus pratiques pour la conservation et le fractionne
ment des spécimens. On veillera naturellement à ce qu'aucune initiative de l'OMS 
n'entre en conflit avec le*travail de collecte qui se fait déjà dans divers pays.
Des négociations ont été entamées avec un certain nombre de firmes commerciales s'inté
ressant à la question et ayant déjà l'expérience de la manipulation de matériels 
biologiques comparables, et 1'on pense que celles qui sont actuellement en cours abou
tiront dans la première moitié de 1965.
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Compte spécial pour l’approvisionnement public en eau (pages 485 à 489)

22.1 Lorsqu'il a examiné les programmes dont l'exécution est envisagée au titre du 
compte spécial pour l'approvisionnement public en eau et dont le coût est estimé à 
$707 7ЗО pour 1965 et $659 897 pour 1966, le Comité a noté que les fonds disponibles 
n'atteignent que $67 139, si bien que le montant requis pour permettre là réalisation '£ 
intégrale du 'programme prévu pour ces deux années est de $1 300 488.

Compte spécial pour 1'éradication du paludisme (pages 490-496)

23.1.; . Lorsque le Comité a examiné les activités à financer sur le compte spécial pour 
1'éradication du paludisme, il a été rappelé que ces activités ont pour but d'accélérer 
l'exécution du programme d'éradication, comme l'a précisé la résolution WHA16.17 adoptée 
par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé.'*' Le Comité a constaté que l'on disposait 
de fonds suffisants pour financer le programme de I965, mais que la majeure partie des 
activités envisagées pour 1966 ne pourront être réalisées que si des contributions 
bénévoles appréciables sont versées au compte spécial, car il manque encore $1 928 636.

23.2 Répondant à un membre du Comité qui faisait observer que le programme proposé 
pour la Région de la Méditerranée orientale'prévoyait surtout des bourses d'études, le 
Directeur régional a expliqué qu'on entendait par là compléter les activités d'éradi- 
cation imputées sur le budget ordinaire ou sur d'autres fonds. Au stade aetuel du 
développement de la Région, les gouvernements intéressés attribuent une importance de 
premier plan à la formation de personnelsnational, afin que les activités antipaludiques 
entreprises avec l'aide de l'Organisation soient bien poursuivies. Le-Comité régional
a approuvé cette conception à sa quatorzième session en 1964.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 296.
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Compte spécial du programme contre la lèpre (pages 497 à 501)

24.1 Lorsqu’il a examiné les activités qu'il est prévu de financer au moyen du 
compte spécial du programme contre la lèpre, le Comité a noté que pour les mener, à bonne 
fin il faudrait que les contributions bénévoles à ce compte atteignent $1 356 528, le 
solde disponible n'étant que de $1̂ 82, comme l'indique l'appendice 2 aux Notes sur la 
présentation du programme et du budget.

24.2 En réponse à une question sur l'augmentation considérable prévue pour 1966,
le Directeur général a expliqué qu'en se fondant sur certaines indications qui témoignent 
d'un intérêt général pour la lutte antilépreuse et permettent de compter sur des contri
butions volontaires, le Secrétariat a élaboré un programme d'assez grande ampleur visant 
à intensifier les recherches, stimuler les études épidémiologiques et réorienter les 
efforts des gouvernements.

Compte spécial du programme contre le pian (pages 502 à 506)

25.1 Lorsqu'il a examiné les activités proposées à ce titre, le Comité n'a pas 
formulé d’observations particulières.

Autres comptes spéciaux (page 507)

26.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives aux comptes spéciaux pour 1’éra
dication de la variole et pour l’assistance à la République démocratique du Congo se 
rapportaient à l’année 1964 et qu’aucun programme n’était envisagé pour 1965 et 1966; 
il subsistait pourtant, dans ces deux domaines, d’importants besoins qui ne pourraient 
être couverts que par des contributions bénévoles supplémentaires.

26.2: Le Directeur général a i n f o r m é  le Comité que cet état de choses était également 
porté à l’attention du Conseil à propos du point 6.4 de l’ordre du jour provisoire : 
"Fonds bénévole pour la promotion de la santé : rapport sur les contributions reçues, 
la situation financière et les démarches entreprises pour obtenir des fonds". Le nouvel 
appendice 2 des Actes officiels N0 138 (pages XXXVIII et XXXIX) en fait mention dans 
la note e).
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Examen et conclusions du Conseil

27. Après avoir achevé l'examen des programmes qu'il est prévu d'imputer sur les 
comptes spéciaux du Fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Conseil a 
adopté la résolution EB35«R12.

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE 

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes à financer sur le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes officiels 
N0 138; et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au 
budget ordinaire de l'Organisation,

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des Actes 
officiels N0 138, sont satisfaisants; et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits 
au budget ordinaire de l'Organisation,

1. EXPRIME l'espoir que le fonds bénévole pour la promotion de la santé 
recevra un plus grand nombre de contributions volontaires;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, 
tels qu'ils figurent à l'annexe 3 des Actes officiels N0 138, dans le cadre 
du troisième programme général de travail pour une période déterminée, pour 
autant que le permettront les contributions volontaires versées au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé; et

3» INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 
seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au dévelop
pement de ces programmes,"
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ANNEXE 4 DES ACTES OFFICIELS No 138 
PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET (pages 510 à 552)

30. Lorsque le Comité a examiné les prévisions de l'annexe 4 relatives aux projets 
additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de programme 
et de budget, le Directeur général a appelé son attention sur le fait que, comme 
l'indique le paragraphe 1.5 des Notes sur la présentation du programme et du budget 
(page XXXV des Actes officiels N0 138), l'annexe 4 comprend également désormais des 
exposés descriptifs et des prévisions d'engagements de dépenses concernant les projets 
demandés par les gouvernements et classés dans la catégorie II du programme élargi 
d'assistance technique. Les montants afférents à ces projets, qui sont identifiés 
par l'annotation "PEAT-II", sont compris dans le total de $9 197 824.

3 1. En réponse à une question sur le coût estimatif des projets "PEAT-II" mentionnés 
à l'annexe 4, le Directeur général a précisé qu'il s'élève en tout à $4 67З 407.

32. Après avoir examiné les projets additionnels demandés par les gouvernements 
et non inclus dans le projet de programme et de budget, le Comité et le Conseil 
n'ont formulé aucune observation.
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CHAPITRE V

QUESTIONS D’IMPORTANCE MAJEURE EXAMINEES PAR 
LE CONSEIL EXECUTIF

PARTIE 1. QUESTIONS EXAMINEES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 DE LA ' 
CINQUIEME ' ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

1.1 Par sa résolution WHA5.62,"*". la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que l'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil conformément à 
l'article 55 de la Constitution devrait comporter l'étude des questions suivantes :

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation mondiale de 
la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,,compte tenu du degré 
de développement auquel elle est parvenue;

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 
par l'Assemblée de la Santé;

3) possibilité d'exécuterj au cours de l'année budgétaire, le. programme envisagé; et

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette 
question devant être accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels 
se fondent les considérations formulées).

1.2 A la suite d'un examen et d'une analyse détaillée du projet de programme et de 
budget pour 1966 présenté dans les Actes officiels No I38, le Conseil a conclu que les 
prévisions sont de nature à permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter 
de ses fonctions, compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue, que le 
programme proposé pour 1966 est conforme au programme général de travail approuvé par 
l'Assemblée de la Santé, et que le programme envisagé est réalisable au cours de l'exer
cice budgétaire. Le Conseil a donc décidé de répondre affirmativement à ces trois 
questions.

2. Pour examiner les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, 
le Conseil a étudié notamment les points suivants :

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, pages 215-216.
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1) montant des recettes occasionnelles disponibles pour aidei* au financement du 
budget de 1966;

2) barème des contributions;

3) état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement;

4) participation financière des gouvernements à l’exécution des projets entrepris 
dans leur pays avec l'aide de. l'OMS; et

5) autres considérations.

On trouvera ci-après les constatations et observations du Conseil sur chacun 
de ces points.

A. CONSIDERATIONS GENERALES

2.1 Au cours de la discussion, il a été noté que, dans son Introduction au projet de 
programme et de budget, le Directeur général avait déclaré : "Beaucoup penseront sans 
doute que le programme proposé pour 1966 est trop modeste, car il ne fait pas de place à 
de nombreuses formes d'assistance dont les pays en voie de développement ont absolument 
besoin pour tirer pleinement parti de leur potentiel sanitaire. Je demeure néanmoins 
optimiste, car j'espère que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé trouvera le 
moyen de répondre favorablement à un bon nombre de demandes gouvernementales qui, si légi
times qu'elles soient, ont cette- année encore dû être reléguées dans la dernière annexe 
de ce volume. Je ne doute pas, d'autre part, qu'il n'y ait, en 1966, et pendant les années 
suivantes, un accroissement des contributions, gouvernementales et non gouvernementales, à 
notre fonds bénévole pour la promotion de la santé."

2.2 Le Conseil a également pris note de la réponse faite par le Directeur général à une 
question pour expliquer son espoir de voir les gouvernements se convaincre de plus en 
plus de la nécessité d'accroître l'aide fournie par les voies multilatérales dans le 
domaine de la santé. Certains Membres de l'OMS ont octroyé des sommes importantes pour
la santé par l'intermédiaire de programmes bilatéraux d'assistance, et le Directeur 
général estime qu'ils comprennent maintenant de mieux en mieux l'utilité que présente



l'Organisation pour acheminer leur aide à d'autres gouvernements. Le Directeur général 
a aussi exprimé l'espoir que l'on disposerait, pour l'exécution de programmes sanitaires, 
de fonds accrus par l'intermédiaire du PISE, du Programme élargi d'Assistance technique, 
du « Ы е Ш  *>*■ к д о е м  .до* ieuvfîwftfn««m,b»3.©e1 « f in  au# г'аМй u n it ítiííwjí к ийш «t*
répondre aux demandes des gouvernements.

2.3 A propos des conséquences qu'entraînera pour les gouvernements le niveau du budget 
proposé par le Directeur général pour 1966, plusieurs membres du Conseil ont rappelé que, 
lors de précédentes Assemblées de la Santé, certains délégués avaient insisté pour que
l'augmentation des budgets annuels de l'Organisation ne soit pas trop rapide. D'autre 
part, le Conseil a noté aussi qu'au cours des sept dernières années, 1'Assemblée mondiale 
de la Santé avait approuvé les projets de programme et de budget proposés par le Directeur 
général soit à 1 'unanimité, soit à de larges majorités, ce qui montre de façon concluante 
l'intérêt et le soutien que lui apportent les Etats Membres.

2.4 A la lumière de l'ensemble des renseignements mis à sa disposition, y compris 
ceux qui sont indiqués ci-après, le Conseil a été d'avis que le niveau du projet de 
programme et de budget proposé pour 1966 serait raisonnable quant à ses conséquences 
financières pour les Etats Membres, compte tenu des ajustements recommandés par le 
Conseil aux paragraphes 2.4 et 18.16 de la partie 2 du chapitre IV.

B. RECETTES OCCASIONNELLES

3 .1  Lorsqu'il a examiné le montant des recettes occasionnelles qui pourrait servir à
financer le budget de 1966, le Conseil a noté que sur le total de $1 288 658 disponibles
à la fin de 1963, $500 000 avaient été utilisés pour contribuer au financement du budget .
de 1965 (résolution WHA17.18) , 1 $477 650 pour couvrir les prévisions budgétaires supplé-

2mentaires de 1964 (résolution WHA17.9), et $108 380 pour ajuster les contributions de la 
Tchécoslovaquie et de la Hongrie aux budgets de 1963 et 1964 (résolution WHAI7 .Il)?  soit 
en -tout $1 086 130.

- 1J2 -

Actes off. 0 w • mond. Santé, 135, 8-9.
Actes off. Org. mond. .Santé, 135, 3-4.
Actes off. Org. mond. Santé, 135, 4-5.
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3.2 Le Directeur général a déclaré que, sous réserve de vérification des comptes, le 
montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au J1 décembre 1964 était d'en
viron $2 ООО 000. Il a recommandé que, conformément à la pratique suivie par les précé
dentes Assemblées de la Santé, on prélève $500. 000 sur ce montant pour aider au finance
ment du budget de 1966."*"

3-3 Le Conseil a encore noté :

a) que dans sa résolution EB35.R8, il avait recommandé à la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d'utiliser pour financer les prévisions budgétaires supplémen
taires de 1965 le montant des recettes occasionnelles que pourrait recommander le Co
mité spécial du Conseil exécutif qui se réunirait avant 1'Assemblée de la Santé;

b) que, dans sa résolution EB35.RH, Ü  avait recommandé à la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d'ajouter un crédit de $62 000 au projet de programme et de 
budget pour 1966 en vue de la participation de l'OMS aux dépenses estimatives du Pro
gramme commun PAO/OMS sur les Normes alimentaires (Codex alimentarius) et de majorer 
du montant voulu la fraction des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au 
financement du budget de 1966, de façon à éviter d'accroître les contributions des 
Membres à cet effet;

c) que le Directeur général recommandait de virer $500 000 des recettes occasion-
2nelles au fonds de roulement; et

d) que, dans sa résolution EB35.R-18, le Conseil avait recommandé à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé d'affecter $15 760 provenant des recettes occasion
nelles à l'ajustement des contributions de la République Unie de Tanzanie, contribu
tions qui étaient naguère fixées séparément pour la République du.Tanganyika.et pour 
la République de Zanzibar.

3 .4 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil a décidé de recommander à 
la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'utiliser $552 000 sur les recettes occa
sionnelles disponibles pour contribuer au financement du budget de 1966.
3 .5 Le Conseil a également noté que le remboursement provenant du Compte spécial du pro
gramme élargi d'assistance technique au titre des dépenses d'administration et des ser
vices d'exécution encourues pour des projets relevant du programme élargi sera vraisem
blablement de $985 000 en 1966, comme en 1965.

1 Paragraphe J.l des Notes sur la présentation du programme et du budget (page XXXVI 
des Actes officiels N0 1̂ 8).

2 Document EB35/25-
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4.1 Le Conseil a examiné le barème des contributions pour 1966, qui a été établi 
compte tenu du budget effectif proposé de $42 390 000, ainsi que des montants qui 
seront probablement disponibles pour contribuer au financement du budget au titre des 
recettes occasionnelles et du remboursement provenant du compte spécial du programme 
élargi d'assistance technique. Le Conseil a pris note du tableau comparatif des ba
rèmes des contributions pour 1964, 1965 et ,1966 qui figure aux pages 14 et 15 du docu
ment budgétaire (Actes officiels No 138). Il a relevé, en particulier, qu'en conformité 
de la résolution WHA8.5,1 adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le 
barème des contributions pour 1966 a été calculé sur la base du barème des contri
butions proposé à l'Organisation des Nations Unies par son Comité des Contributions.
Il a noté, d'autre part, que si 1'Assemblée générale des Nations Unies adopte pour 1965 

un barème différent de celui qu'a proposé le Comité des Contributions, le barème de 
l'OMS pour 1966 devra être révisé et que, de toute manière, le barème de l'OMS, les 
montants fixés pour les contributions et le budget total devront être ajustés et soumis 
pour approbation à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé si les deux Membres 
inactifs, ou l'un d'eux, reprennent une participation active aux travaux de l'OMS ou si 
le nombre des Membres de l'OMS vient à augmenter d'ici à la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé.

4.2 Le Conseil a noté que les ajustements au projet de programme et de budget pour
1966 recommandés au chapitre IV (paragraphes 2.4 et 18.I6 de la partie 2) augmenteraient 
de $52 000 le budget effectif et le budget total. Cette augmentation serait cependant 
sans effet sur les contributions des Membres indiquées aux pages 14 et 15 des Actes 
officiels N0 138, puisqu'elle serait couverte par la fraction des recettes occasion
nelles que le Conseil recommande d'utiliser pour contribuer au financement du budget
de 1966.

C. BAREME DES CONTRIBUTIONS

 ̂Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 269.
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D. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

5.1 En ce qui concerne l'état du recouvrement des contributions annuelles et de§ 
avances au fonds de roulement, le Conseil a noté que le pourcentage des versements 
effectués pour 1962, 19бЗ et 1964 au 31 décembre de chaque année était respectivement 
de 94,18 %, de 87,32 % et de 96,64 %.

5.2 En outre, le Conseil a noté qu'au 31 décembre 1964 les avances encore dues au 
fonds de roulement par cinq Membres se chiffraient à $6119.

5 .3 Le Conseil a rappelé qu'au 1er janvier 1964 les arriérés de contributions des 
Membres actifs s'élevaient à $4 375 484 et que les paiements reçus au cours de l'année 
en règlement de ces arriérés représentaient $3 955 884, ce qui avait ramené le total 
des arriérés à $419 600 au 31 décembre 1964. Le Conseil a constaté que la situation 
s'était améliorée"puisque, le chiffre correspondant au 31 décembre 1963 était de
$700 384.

5.4 Le Conseil a été informé que de nouveaux versements venaient d'être effectués 
depuis le 1er janvier 1965 en paiement des contributions de 1964 et d'exercices précé
dents. Ces versements se présentent comme suit :

Equateur $ 1 898 (règlement partiel de l.a contribution de I963)
Ceylan $38 ЗОО (solde de la contribution de 1964)
Honduras $ 6 969 (solde de la contribution de 1964)
Mauritanie $ 4 082 (règlement partiel de la contribution de 1964)
Panama $16 272 (solde de la contribution de 1962, montant intégral de la

contribution de 1963 et règlement partiel de la contri- 
: bution de 1964)

5.5 Le Conseil s'est félicité de constater que l'état du recouvrement des contri
butions était aussi satisfaisant qu'il l'avait jamais été dans l'histoire de 
l'Organisation et il a adopté la résolution EB35»R13-

5.6 Le Conseil a exprimé, son inquiétude devant le fait que trois Membres’*' sont...rede
vables d'arriérés de contributions dans une mesure"pouvant donner lieu à-1'application 
de l'article 7 de la Constitution et il a adopté à ce sujet la résolution EB35-R

Haïti, Paraguay et Uruguay,
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 276.
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E. PARTICIPATION FINANCIERE DES GOUVERNEMENTS A L'EXECUTION DES PROJETS 
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS

6.1 Le Conseil a noté que, d'après les renseignements reçus par l'Organisation à 
l'époque où les prévisions avaient été établies, les gouvernements envisageaient de 
consacrer à l'exécution des projets entrepris dans leur pays avec l’aide de l'OMS les 
sommes indiquées (en dollars des Etats-Unis) à la fin des tableaux relatifs aux divers 
pays dans l'annexe 2 du document budgétaire. Les totaux correspondants font l'objet 
d'un tableau figurant au paragraphe 14 du chapitre IV du présent rapport.

6.2 D'après les renseignements supplémentaires reçus depuis lors (voir appendice 8
au présent rapport), le Conseil a noté que 69 % des pays auxquels l’Organisation pr^te 

. . . .  • assistance avaient annoncé le montant de leur participation et que lé total des montants
sé présentait comme suit :

Montant estimatif des dépenses 
gouv ernementaies 

US $
1964 273 218 895
1965 293 719 995
1966 307 304 008

í

6 .3 Des membres ayant fait observer que certains des montants estimatifs paraissent 
exceptionnellement élevés par rapport au coût de l'assistance fournie par l’OMS, le 
Direateur général a confirmé que ces montants avaient été indiqués par les gouvernements 
intéressés pour des projets précis. Il a rappelé au Conseil que, dans sa résolution 
WHA5.59,1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait précisé que les calculs 
relatifs aux dépenses assumées par les gouvernements pour les projets entrepris avec
la participation de l’OMS devraient porter sur les éléments suivants :

a) personnel local (technique et administratif et main-d'oeuvre);

b) frais courants locaux qui se rattachent directement à l’exécution des projets;

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 309.
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c) dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directement à l'exécution 
du projet (loyers ou coût de construction);

d) équipement fourni par le gouvernement;

e) fournitures et matériel procurés par le gouvernement;

f) locaux et fournitures pour les bureaux;

g) transports locaux;

h) frais de poste et de télécommunications;

i) logement des membres du personnel international et des personnes à leur 
charge;

j) indemnités de subsistance lors de voyages en mission dans le pays;

k) soins médicaux pour le personnel international.

6.4 Le Conseil a noté que les dépenses consacrées par les gouvernements à l'exécution 
des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de l'OMS continuaient d'être très 
supérieures aux frais envisagés par l'Organisation, qui ressortent du tableau suivant :

1964 
US $ US $

1965 1966 
US ■$

Budget ordinaire
Programme élargi d'assistance

12 435 956 14 501 437 15 879 886

technique 
Fonds spécial des Nations Unies 
Fonds en dépôt 
OPS :

7 208 804 
1 08l 432

3 422 841

7 733 562

991 167 

2 387 505

6 977 405 
625 720 

2 042 753

Budget ordinaire
Autres fonds

3 205 222

4 99O 47O
3 684 126

4 358 945
4 275 457 
4 125 353

32 344 725 33 656 742 33 926 574
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j::,, P. AUTRES CONSIDERATIONS

7.1 Le Directeur général a pensé que le Conseil étudierait plus facilement les 
incidences, pour les gouvernements, du projet de programme et de budget de 1966 s'il 
avait une idée des autres facteurs pris en considération pour fixer le niveau du 
budget proposé.'*' Quelques-unes des autres considérations dont il a été tenu compte 
sont les suivantes :

7 .1.1 L'expansion économique se poursuit dans les pays industrialisés. En 1964,
l'augmentation moyenne du produit national brut dans ces pays dépassera vraisembla-

2blement celle' de 1963.

7 .1.2 Dans les pays à économie planifiée, la production industrielle a augmenté à 
un rythme plus rapide qu'en I963, et leur production agricole en 1964 a également été

3satisfaisante.

7 .1.3 • Les prévisions économiques faites pour l'avenir immédiat demeurent optimistes 
en ce qui concerne les pays économiquement développés. Le taux d'expansion assez élevé 
que l'on enregistre actuellement paraît devoir se maintenir, malgré quelques rajuste-

4ments destinés à contenir les pressions inflationnistes. On ne peut rien dire avec

..Les renseignements relatifs à la situation économique en 1964 et aux perspec
tives ultérieures sont basés sur des informations et des données provenant de documents 
de l'Organisation des Nations Unies, du Ponds monétaire international et de la Banque 
des Règlements internationaux, ainsi que d'articles de journaux qui traitent de ces 
questions.

2 En 1963? 1''accroissement moyen du produit national brut dans les pays indus
trialisés à économie de marché a été d'environ 4 % - ONU, Etude sur l'économie mondiale, 
1963, document E/3902.

Le produit national brut prévu pour les pays de la Commission économique euro
péenne (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et République fédérale 
d'Allemagne), la Norvège, la Suède, le Japon et les Etats-Unis d'Amérique est indiqué 
dans les revues de presse de la Banque des Règlements internationaux (25 septembre 1964, 
ЗО octobre I964, 17 novembre 1964 et N0 5)-

Revues de presse de la Banque des Règlements internationaux (12 novembre 1964,
23 juillet I964, 12 août 1964 et 8 août 1964) donnant des informations du COMECON, de 
l'Office central de Statistique de l'URSS, de la Pravda et de l'institut central de la 
Statistique de Hongrie.

Revues de presse de la Banque des Règlements internationaux (1er octobre 1964,
11 novembre 1964, 26 novembre 1964, 1er décembre 1964, 6 janvier 1965) donnant des 
informations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, de la Commis
sion économique européenne et de la Chase Manhattan Bank.
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certitude de l'évolution à long terme, mais il y a quelque chose d'impressionnant 
dans les forces sous-jacentes sur lesquelles pourra s'appuyer le développement ulté
rieur. Certains objectifs et certaines projections à long terme envisagent pour les 
dix années à venir une augmentation de la production et de la consommation qui aurait 
été inconcevable il y a dix ou quinze ans.

7.1.4 Dans les pays en voie de développement, par contraste, la production des 
denrées alimentaires essentielles contrebalance à peine l'accroissement des besoins 
de populations sans cesse croissantes.'*'

7.2 Les pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître que l'amélioration de 
l'état de santé de leurs habitants est non seulement un impératif social, mais aussi 
un investissement essentiel pour la croissance et le développement de leur économie. 
Partout, on se rend de mieux en mieux compte qu'une population saine est l'instrument 
capital de tout effort soutenu vers l'expansion industrielle et agricole. Dans cette 
conjoncture, il importe au plus haut point que l'intensification de l'action sani
taire internationale aille de pair avec la croissance des pays industrialisés et 
permette de fournir aux pays en voie de développement l'assistance dont ils ont tant 
besoin pour accélérer leurs progrès.

7 .3 Le Directeur général a également tenu compte de la baisse du pouvoir d'achat 
des monnaies. Les tendances inflationnistes des économies nationales sont un facteur 
important à ne pas perdre de vue pour apprécier comment l'augmentation du niveau du 
budget proposé par le Directeur général pourra se traduire en activités concrètes 
supplémentaires. On ne saurait négliger, par exemple, l'accroissement des dépenses 
de personnel - en 1966, un médecin participant à l'exécution d'un projet coûtera 
vraisemblablement, en moyenne, 51 % de plus qu'en 1958 - ni la hausse simultanée des 
frais de bourses d'études, qui se situera entre 20 et 58 % dans les pays disposant 
des établissements de formation voulus. Par ailleurs, on a enregistré une augmenta
tion appréciable du prix de certains articles d'équipement nécessaires à la mise en 
oeuvre des projets.

Données de la PAO et revue de presse de la Banque des Règlements internationaux 
du 22 septembre 1964 donnant des informations tirées du Financial Times.
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10.1 A la suite de l'examen et de l'analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1966 (voir chapitre IV du présent rapport), et compte tenu des considé
rations énoncées dans la partie 1 du présent chapitre, le Conseil a décidé de recommander 
à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver un budget effectif de
$42 442 000, qui dépasse donc de $52 000 le montant proposé par le Directeur général.
Cet accroissement reflète les ajustements que le Conseil recommande dans les paragraphes
2.4 et 18.16 de la partie 2 du chapitre IV, soit une diminution de $10 000 à la section2 
de la résolution portant ouverture de crédits (Conseil exécutif et ses comités) et 
des augmentations aux sections 4 (Mise en oeuvre du programme) et 7 (Autres dépenses 
réglementaires de personnel) se chiffrant respectivement à $50 167 et à $11 833 (donc 
$62 000 au total), pour financer la participation de l'OMS au coût du Programme mixte 
FAO/OMS des Normes alimentaires (Codex alimentarius).

10.2 On trouvera à l'appendice 9 un résumé révisé des prévisions budgétaires qui reflète 
les ajustements recommandés par le Conseil (voir le paragraphe 10.1 ci-dessus) ainsi que 
les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965 recommandées par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB35.R8 (sous réserve des ajustements qui pourraient être recommandés 
par le Comité spécial du Conseil exécutif à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé). Ce résumé reflète aussi dans la colonne 1965 la recommandation formulée par le 
Conseil dans sa résolution EB35.R.. concernant la contribution revisée de la République 
Unie de Tanzanie pour l'exercice en question.

10.3 L'appendice 10 est une revision du "Résumé indiquant le montant total du budget, 
les recettes, les contributions des Etats Membres et le montant effectif du budget" qui 
figure à la page 13 des Actes officiels N0 138. Il tient compte des ajustements men
tionnés au paragraphe 10.2 ci-dessus.

10.4 Le Conseil a décidé d'adopter la résolution EB35.R..

PARTIE 2. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1966
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PARTIE 3 : PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966

20.1 Le Conseil a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture
de crédits pour 1966 (pages 16 et 17 des Actes officiels N0 Г38) est analogue à 
celui qui a été adopté pour 1965 (résolution WHA17.18) , 1 sauf que l'on a supprimé, 
comme étant sans objet en 1966, la section 11'(Remboursement au fonds de roule
ment) dans la partie IV : Autres affectations, et que l'on a changé en conséquence 
le numéro de la section relative à la réserve non répartie. Le Conseil a décidé de 
recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le texte 
suivant de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 :

PROJET DE RESOLUTION PORTANT'OUVERTURE DE CREDITS 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1966, un crédit de 
US $......  se répartissant comme suit :

Montant
Affectation des crédits US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Assemblée mondiale de la Santé ............
Conseil exécutif et ses comités ...........
Comités régionaux .......................

Total de la partie I

I.
Section

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 135, 8.



- 142 -

Section Affectation des crédits

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4 Mise en oeuvre du programme .............
5 Bureaux régionaux ......................
6 Comités d'experts ......................
7 Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 Services administratifs .......... ......
9 Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10 Fonds du bâtiment du Siège ..............

...... . ... Total de la partie IV

Total des parties I, II, III et IV

.......... PARTIE V : RESERVE

11   Réserve non répartie .............

Total de la partie V

Montant 
US $

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES
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II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas
sant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dis
ponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1966.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1966 au montant 
effectif du budget établi par 1'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 
parties I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 
des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de $........provenant du compte spécial du programme
élargi d'assistance technique à titre de 
remboursement

ii) du montant de $........ représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

iii) du montant de $........représentant les recettes diverses dispo
nibles à cet effet

iv) du montant de $........disponible par virement du solde en espèces
du compte d'attente de 1'Assemblée

Total $........

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à
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MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 
PROPOSEES POUR 1966, COMPAREES AUX ENGAGEMENTS MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES

Catégories _ , --- £----  Personnel
D 2 D1/P6-P1 local1

1. Postes ..... ... .... .
Voyages lors du recrutement ou 
du rapatriement ____ _________ _____ ........
Moyenne utilisée - 1 000 900 100
Engagement de. dépenses moyen 974 1 222 92

Indemnité journalière d1installation ......... ... .........
Moyenne utilisée 600 600. 200

.........- ..... -........... - v -------- '
Engagement de dépenses moyen- 624 200

2Transport des effets personnels ..._.. . .. .......
Moyenne utilisée 800 800 200

. . N---- v--- .......... ■Engagement de dépenses moyen 792 198

Allocations pour personnes à charge 
(y compris les allocations de frais 
d1études des enfants et les voyages 
correspondants )
Moyenne utilisée 840 840

4 yt :Engagement de dépenses moyen 874

Congés dans les foyers
Moyenne utilisée^ 1 800 1 600 l80

Indemnité d’affectation
Moyenne utilisée 1 320 1 320 (D1-P5)

1 140 (P4-P3) '
900 (P2-P1)

Engagement de dépenses moyen 1 363 1 363 (D1-P5)
1 I80 (P4-P3)
875 (P2-P1)
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Catégories--------  Personnel
D 2 D1/P6-P1 local1

Ajustement de poste
_

Moyenne utilisée Taux D Taux D (D1-P3)
Taux S (P2-P1)

Versements pour congés
non utilisés .
Moyenne utilisée 15 % du traitement 15 % du traitement 6 % du traitement

\--------------------------------------------------------- y ----------------------------------------------------------/
Engagement de dépenses 15*6 % du traitement 6,3 % du traitemen
moyen

Allocations de rapatriement
Moyenne utilisée  ̂50 50 50 ^

V  1Engagement de depenses moyen 97

2. Consultants à court terme
Honoraires et voyages
Moyenne utilisée Honoraires 800 p.m.

Voyages . 800 p.m.
Engagement de dépenses moyen Honoraires 800 p.m.

Voyages 846 p.m.

 ̂Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement 
local du pays d'affectation.

N'est pas applicable dans le cas des affections du tableau "S" (par exemple, 
personnel des bureaux régionaux autres que Washington, personnel roulant des services 
administratifs et financiers, personnel affecté aux projets).

Proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement et 
comprenant le voyage de retour.

4 Fondée sur 1*expérience acquise en ce qui concerne les personnes à la charge 
des membres du personnel dans les diverses catégories.
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NOMBRE DE POSIES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES PAR GRANDES 
CATEGORIES D’ACTIVITES AU TITRE DE L’ENSEMBLE DES PONDS GERES DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS (Y COMPRIS LES PROGRAMMES PREVUS AU TITRE 

DU FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE)1

I. REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

IÍ. PROGRAMME D’EXECUTION

Nombre de postes 
1964 1965 I960

Prévisions d'engagements 
de dépenses

1964
US $

645 330

1965
US $

699 070

1966
US $

684 200

1. Travaux correspondant à l'une 
des grandes catégories 
d’activités
PALUDISME
Siège 28 28 28 311 743 334 125 .352 323

Activités dans les pays :
Afrique 104 117 118 1 760 365 2215 657 2 247 206

Les Amériques I63 151 134 2 836 566 2848 584 2 584 251

Asie du Sud-Est 87 152 158 1 187 103 1873 439 1 882 536
Europe 26 27 28 594 406 540 234 438 159
Méditerranée orientale 60 63 59 892 363 1 201 442 1 192 950
Pacifique occidental 44 49 45 987 465 1 0 40 0 00 0 ON 1 119 081

Activités interrégionales 
et autres activités 
techniques 14 17 17 830 420 1125 949 1 231 587

Total pour le paludisme 526 6o4 587 9 4oo 431 11 230 236 il 048 093

Compte tenu des prévisions supplémentaires soumises séparément pour 1965.
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’UBERCULOSE

Siège )F 10 11 11 119 517 124 836 136 997
Activités dans les pays :
Afrique 52 46 49 669 181 594 974 627 632
Les Amériques.... 5 7 6 134 802 155 299 146 789
Asie du Sud-Est 26 33 34 480 905 507 721 495 326
Europe 2 4 4 10,930 39 082 38 560
Méditerranée orientale 22 18 12 290 957 278 512 157 861
Pacifique occidental 13 17 17 209 712 266 126 291 173
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 155 700 179 500 187 000

Total pour la tuberculose i4o 136 133 2 071 704 2 146 050 2 08I ЗЗ8

ALACIES VENERIENNES ET 
REPONEMATOSES

Siège 6 9 9 75 564 126 395 120 823

Activités dans les ; pays :
Afrique 10 13 16 121 929 218 174 259 596
Les Amériques 4 7 9 58 712 179 387 246 497
Asie du Sud-Est 1 4 2 000 47 300 146 779
Europe 1 300

Méditerranée orientale 2 3 3 8 334 54 997 58 275
Pacifique occidental 2 7 12 33 698 118 961 116 403
Activités interrégional es..et . 
autres activités techniques 3 3 3 113 350 158 532 289 563

Total-pour les maladies véné
riennes et tréponématoses 27 43 56 4l4 887 903 746 1 237 936
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MALADIES BACTERIENNES

Siège 7 7 8 85 386 80 497 115 589

Activités dans les pays :
Afrique 5 5 6 65 972 94 829 116 228

Les Amériques 3 5 4 67 254 104 391 95 062

Asie du Sud-Est 3 4 4 37 680 68 751 77 698

Europe
Méditerranée orientale 1 1 27 763 4 779 l 600

Pacifique occidental 5 2 2 56 626 22 610 29 940
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 19 10 5 323 070 З69 200 221 500

Total pour les maladies 
bactériennes 43 34 29 663 751 745 057 657 617

MALADIES PARASITAIRES

Siège 15 15 15 196 165 222 116 229 605

Activités dans les pays :
Afrique 8 6 5 146 490 129 952 144 123
Les Amériques 1 16 300 44 500 62 480
Asie du Sud-Est 6 6 6 51 574 83 828 84 431

Europe
1 Méditerranée orientale 10 10 8 162 714 168 847 153 487
Pacifique occidental 2 6 2 22 686 81 540 48 540
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 3 10 12 169 333 415 813 497 014
Total pour les maladies 
parasitaires 44 53 49 765 262 1 146 596 1 219 680
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MALADIES A VIRUS

Siège 18 18 18 245 789 246 239 277 745
Activités dans les pays :
Afrique 6 7 8 89 454 127 664 129 272

Les Amériques 4 3 2 75 576 62 058 56 629

Asie du Sud-Est 6 8 9 446 507 113 808 128 027

Europe 6 5 5 95 429 94 391 83 654
Méditerranée orientale 10 9 10 240 b05 203 748 206 399
Pacifique occidental 2 l 33 236 19 200 15 600

Activités interrégionales et 
autres activités techniques 1 1 238 500 322 154 334 780

Total-pour les maladies 
à- virus 52 52 53 l 465 096 l 189 262 l 232 106

LEPRE

Siège 4 6 9 57 165 107 715- 155 335

Activités dans les paya : “■ -.~.
Afrique 1 l 7 750 14 549 32 497

Les Amériques 4 4 4 108 067 130 047 123 159
Asie du Sud-Est 9 14 14 158 280 255 287 295 124
Europe 1 1 2 4oo 1 600

Méditerranée orientale 1 1 1 21 301 18 538 29 630

Pacifique occidental 2 2 2 31 470 78 327 47 046
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 6 6 34 126 600 167 990 1 308 898

Total pour la lèpre 27 35 65 513 033 774 053 .1 991 689
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Siège

Activités dans les pays :
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques
Total pour .la santé 
publique vétérinaire

ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Siège

Activités dans les pays :
/frique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques
Total pour l’administration 
de la santé publique

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

8 9 9 78 1—1G
\ l4o 530 148 960

2 500

194 172 172 1 076 762 963 533 l 032 305

3 600

11 600

55 000 4 200
27 000 24 000 19 600

5 110 000 106 000 140 500

207 181 181 ■ 1 349 753 1 238 263 1 356 565

19 20 20 232 873 274 421 295 797

279 223 200 4 701 274 3 543 O69 3 242 916

151 157 151

00ChOJ 878 3 312 538 3 622 041
73 79 77 854 869 1 031 348 l 108 810

23 23 29 373 462 359 615 451 882
89 82 79 l 095 878 1 206 226 1 216 670

48 45 56 699 046 7 4 3 007 91З 955

23 25 25 341 300 462 144 446 591

705 654 637 ' il 283 580 10 932 368 11 298 662
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STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET
SANITAIRES

Siège 53 53 53 541 6o4 579 002 630 603

Activités dans les pays :
Afrique 4 5 5 55 674 80 783 107 410
Les Amériques 12 14 12 474 202 358 104 320 928

Asie du Sud-Est 12 17 17 163 535 222 704 235 459
Europe 7 8 8 103 847 131 586 138 444
Méditerranée orientale 7 9 9 53 526 97 100 97 948
Pacifique occidental 4 2 2 62 194 42 610 45 340
Activités interrégionales et 
autres activités techniques. 14 000 29 600 14 000
Total pour les statistiques 
démographiques et sanitaires ' 99 108 106 1 468 582 1 541 489 1 590 132

HYGIENE DENTAIRE ...

Siège 2 2 3 51 067 49 091 54 183

Activités dans les pays :
Afrique
Les Amériques 1 1 77 402 103 806 130 150

Asie du Sud-Est 2 2 22 590 29 044
Europe 6 000 1 .600 1 500
Méditerranée orientale 1 9 600 28 200 30 812

Pacifique occidental 36 480 14 200 32 050

Activités interrégionales et 
autres "activités techniques'—---- 2 27 000 10 000 71 652

Total pour ,.lfhygiène dentaire.. 3 5 8 207 549 229 487 349 391
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SOINS INFIRMIERS

Siège

Activités dans les pays :
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques

Total pour les soins infirmiers

HYGIENE SOCIALE ET MEDECINE DU 
TR'ÂVAIL

Siège

Activités dans les pays :
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques
Total pour l'hygiène sociale 
et la médecine du travail

5 6 7 62 098 69 613 100 609

29 41 43 420 187 617 489 655 236

35 36 36 6II 895 720 964 838 999
31 29 25 355 333 385 220 321 662

12 10 10 196 797 165 970 165 742
32 34 27 341 526 382 384 384 855
24 27 23 348 104 359 ЮЗ 348 013

2 1 75 200 50 400 102 400

169 185 172 2 4ll l4o 2 751 143 2 917 516

5 5 5 76 881 80 730 110 998

1 15 028

6 7 8 126 749 149 284 180 342
2 3 3 31 230 34 121 41 425
10 7 7 108 059 101 289 134 900

4 3 3 44 133 44 349 5b 467
3 3 7 49 036 65 052 134 234

3 1 78 800 133 000 75 000

33 29 34 514 888
t

607 825 748 394
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MALADIES CHRONIQUES ET DEGENE- 
RATIVES

Siège 12 13 13 178 844 286 172 294 880

Activités dans les pays :
Afrique
Les Amériques l 30 213 34 100 31 180
Asie du Sud-Est
Europe 2 3 3 75 632 65 882 62 760

Méditerranée orientale 1 3 19 900 47 386 79 631
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 4 9 12 235 850 407 549 461 601

Total pour les maladies 
chroniques et dégénératives 18 26 32 540 439 841 089 930 052

EDUCATION SANITAIRE

Siège 5 5 5 56 004 61 783 85 763
Activités dans les pays :
Afrique 10 9 9 133 891 164 083 159 854
Les Amériques 4 3 3 53 144 86 423 90 204
Asie du Sud-Est 8 8 8 94 272 104 734 115 606
Europe 1 1 l 29 581 14 609 17 205
Méditerranée orientale 3 3 6 37 129 51 550 74 658

Pacifique occidental 5 5 5 88 361 103 140 154 839

Activités interrégionales et 
autres activités techniques
Total pour l'éducation 
sanitaire 36 34 37 492 382 586 322 698 129
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HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE
L'ENFANCE

Siège 7 8 9 160 351 201 820 144 868

Activités dans les pays :
Afrique 21 25 26 332 430 44l 238 459 372
Les Amériques 6 6 6 204 04l 233 525 202 785
Asie du Sud-Est 13 14 14 137 130 196 189 200 685

Europe 5 4 4 91 423 82 477 78 089

Méditerranée orientale 8 5 3 88 575 64 391 45 837

Pacifique occidental 16 18 15 189 002 255 387 248 И З
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 2 1 1 123 616 233 140 241 l40
Total pour l'hygiène de la 
maternité et de l'enfance 78 81 78 1 326 568 1 708 167 1 620 889

SANTE MENTALE

Siège 6 8 9 91 103 136. 864.. 167 935

Activités dans les pays :
Afrique 1 9 000 1 600

Les Amériques 5 6 l 55 266 81 509 58 623

Asie du Sud-Est l 2 2 12 842 29 425 38 449
Europe 2 2 2 62 022 40 462 43 960

Méditerranée orientale 3 3 3 68 105 55 906 79 729
Pacifique occidental 2 4 4 72 261 106 710 84 831

Activités interrégionales et- 
autres activités techniques 2 2 74 000 99 120

Total pour la santé mentale 20 27 '* 23.. 370 599 524 876 574 247
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fUTRITION
Siège 12 12 12 177 473 198 357 203 377
Activités dans les pays :
Afrique 13 15 15 174 843 261 224 336 799
Les Amériques 139 144 146 1 151 894 1 289 8о4 1 432 729
Asie du Sud-Est 3 5 3 77 888 92 847 61 314
Europe l 1 1 19 740 20 965 21 924
Méditerranée orientale 4 4 4 30 357 61 559 47 707
Pacifique occidental 4 6 6 74 344 93 281 109 892
Activités interrégionales et 
autres activités techniques 6 4 10 256 347 260 096 295 со1—I-=1-

Total pour la nutrition 182 191 197 1 962 886 2 278 133 2 509 160

RADIATIONS ET ISOTOPES
Siège 8 8 8 108 783 143 775 155 760

Activités dans les pays :
Afrique 5 ООО
Les Amériques 25 850 26 850 34 350
Asie du Sud-Est 17 28o 8 110 30 180

Europe 8 400 10 ООО
Méditerranée orientale к 2 2 36 581 41 150 48 о V

JI 00
Pacifique occidental 1 14 400 30 252

Activités interrégionales et 
autres activités techniques 126 ООО 188 ООО сон ООО
Total pour les radiations 
et isotopes 10 10 il 327 894 432 285 446 600
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Siège

Activités dans les pays :
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques

Total pour l'hygiène du milieu

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
PROFESSIONNEILE

Siège

Activités dans les pays :
Afrique 
Les Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et 
autres activités techniques
Total pour 1'enseignemmt et 
la formation professionnelle

HYGIENE DU MILIEU

30 32 35 466 681 572 071 641 042

20 26 26 650 373 890 977 810 771

61 72 69 l 904 032 2 171 437 2 097 620
11 13 14 586 980 527 359 441 369

10 14 11 24l 210 245 987 211 656

18 20 20 248 554 413 244 408 621
12 14 17 203 482 332 527 366 585

11 14 17 332 500 569 904 662 674

173 205 209 4 633 812 5 723 506 5 640 ЗЗ8

16 16 16 188 077 219 6l4 227 937

3 9 11 538 892 4o8 891 6o4 107
il 8 8 516 026 562 673 605 523
21 32 31 448 668 560 025 621 377
4 4 5 385 624 362 264 379 314
35 34 38 825 861 887 605 993 454
7 8 11 219 714 266 643 271 835

4 1 146 000 26 000 59 000

101 111 121 3 268 862 3 293 715 3 762 547



Appendice 2
Page 12

AUTRES ACTIVITES

Siège 39 39 44 521 223 609 795 726 028

Activités dans les pays :
Afrique 13 500 2 000 2 000
Les Amériques 36 019 38 450 29 550
Asie du Sud-Est 4 28o 2 000 2 000
Europe 20 405 18 900 24 100
Méditerranée orientale 6 6 3 59 915 79 295 34 066

Pacifique occidental 1 55 229 36 950 15 700

Activités interrégionales et 
autres activités techniques 29 30 39 848 352 l 663 684 1 6I3 505

Total pour les autres activités 75 75 86 1 558 923 2 451 074 2 446 949

Travaux ne correspondant à 
aucune grande catégorie parti
culière d'activité

Bureau des Sous-Directeurs
généraux 16 16 16 213 957 232 028 238 966
Planification et coordination 
des recher ches 16 16 14 158 031 178 655 180 447
Services d'édition et de docu
mentation 117 118 118 1 905 957 2 104 992 2 279 221
Coordination, formulation et éva
luation du programme 16 16 17 144 554 171 570 I85 897
Bureau des fournitures 24 24 26 162 024 196 378 217 215
Traitement de 1f information 6 7 9 37 372 40 ill IO8 042
Services communs 64 132 132 995 836 1 479 458 1 525 982

Interprétation 10 10 10 $ 8  815 7 "Jï04 9437 Jl06 7107

Total .... 269 339 342 3 617 731 4 403 192 4 735 770
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3. Bureaux régionaux 635 643 647 6 454 363 6 989 744 7 301 150
Total partiel 3 672 3 861 3 893 57 084 115 64 667 678 68 394 950

A déduire : renouvellement 
du personnel et retards 
dans les nominations aux 
postes nouveaux 851 844 591 147
Total pour le programme 
d'exécution 3 672 3 861 3 893 57 084 115 63 815 834 67 803 803

III. SERVICES ADMINISTRATIFS 253 294 294 2 581 373 2 980 869 3 152 520
A déduire : renouvellement 
du personnel et retards 
dans les nominations aux 
postes nouveaux 4 152 6 6o4
Total pour les services 
administratifs 253 294 294 2 581 373 2 976 717 3 145 916

IV. AUTRES AFFECTATIONS 920 000 600 000 ' 500 000

TOTAL GENERAL 3 925 4 155 4 187 61 230 818 68 091 621 72 133 919
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NOMBRE DE POSTES IMPUTES OU A IMPUTER SUR LES PONDS GERES DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS POUR LES EXERCICES 196l A 1966

1961 1962 1963 1964 1965 1966

Budget ordinaire
Siège 675 699 762 8o4 934 969
Bureaux régionaux 425 437 449 460 467 471

Activités dans les pays 799 833 937 978 1 088 1 139
Total pour le budget ordinaire 1 899 1 969 2 148 2 242 2 489 2 579
Programme élargi d1assistance 
technique
Activités dans les pays 470 51З 529 576 573 520

Total pour le Programme élargi 
d'assistance technique 470 513 529 576 573 520

Fonds spécial des Nations Unies
Activités dans les pays 1 l 2 6 10 8

Total pour le Fonds spécial des 
Nations Unies 1 1 2 6 10 8

Ponds en dépôt
Activités dans les pays 162 248 266 236 174 152
Total pour les fonds en dépôt 162 248 266 236 174 152
Organisation panaméricaine de la 
Santé
Budget ordinaire :
Bureau régional (BSP) 166 168 166 174 175 175
Activités dans les pays 188 190 193 156 164 171
Total du budget ordinaire 354 358 359 330 339 346

Autres fonds :
Bureau régional (BSP) 8 l l 1 1 1
Activités dans les pays 475 477 532 471 419 398
Total des autres fonds 483 478 533 472 420 399

Total pour l’Organisation panaméri
caine de la Santé 837 836 892 802 759 745
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NOMBRE DE POSTES IMPUTES OU A IMPUTER SUR LES FONDS GERES DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS POUR LES EXERCICES 1961 A 1966 (suite)

1961 1962 1963 1964 1965 1966

Fonds bénévole pour la promotion de 
la santé
Siège 11 27 25 34 29 13
Activités dans les pays 9 13 22 29 133 176

Total pour le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé 20 40 47 63 162 189

Ensemble des fonds
Siège :
Personnel recruté internationalement 342 346 379 387 398 4o8
Personnel recruté localement 344 380 408 451 565 574

686 726 787 838 963 982

Bureaux régionaux s
__Personnel recruté internationalement 204 205 201 209 211 212

Personnel recruté localement 395 401 415 426 432 435

...... ~ ...... 599 606 616 635 643 647

Activités dans..les. pays :
Personnel recruté internationalement 1 553 1 717 1 866 1 870 1 965 1 967
Personnel recruté localement$ 551 558 615 582 596 597

2 104 2 275 2 481 2 452 2 561 2 564

Totaux :
Personnel recruté internationalement 2 099 2 268 2 446 2 466 2 574 2 587

Personnel recruté localement ...... 1 290 1 339 1 438 1 459 1 593 1 606

3 389 3 607 2 884 3 925 4 167 4 193
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TABLEAU INDIQUANT, PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, 
LES AUGMENTATIONS ET LES DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE ET EN POURCENTAGE,

-  -.. Ш -PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1966
PAR RAPPORT AUX PREVISIONS CORRESPONDANTES DE 1965

- (Y COMPRIS LES PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES PROPOSEES POUR 1965)

Nombre
de

postes
Section de la résolution 

portant ouverture

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses

Augmentation 
(Diminution) par 
rapport à 1965

1965 1966 de crédits
1965 1966 Montant Pour

centage
US $ US $ US $

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES
1. Assemblée mondiale de la 

Santé 380 830 372 200 (8 630) (2,27)
2. Conseil exécutif et ses 

comités 212 740 201 300 (11 440) (5,38)
3. Comités régionaux 105 500 110 700 5 200 4,93

TOTAL POUR LES REUNIONS 
CONSTITUTIONNELLES 699 070 684 200 (14 870) (2,13)

PROGRAMME D’EXECUTION
4. Mise en oeuvre du pro

gramme
’ 640"“675 Siège 6-339 767 ■6-968 764 ...628 997 9,92

1 088 1 139 Activités dans les pays 17 176 260 18 879 978 1 703 718 9,92

1 728 1 814
Total pour la mise en 
oeuvre du programme 23 516 027 25 848 742 2 332 715 9,92

467 471 5. Bureaux régionaux 2 997 299 3 147 385 150 O86 5,01

6. Comités d’experts 242 6OO 261 100 18 500 7,62

7- Autres dépenses régle
mentaires de personnel 7 871 287 8 802 657 931 370 11,83

2 195 2 285
TOTAL POUR LE PROGRAMME 
D'EXECUTION 34 627 213 38 059 884 3 432 671 9,91
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Nombre
de

postes
Section de la résolution 

portant ouverture

Prévisions 
d'engagements 
de dépenses

Augmentation 
(Diminution) par 
rapport à 1965

1965 1966 de crédits 1965 1966 Montant Pour
centage

US$ US $ US $
1 SERVICES ADMINISTRATIFS

294 294 8. Services.administratifs 2 270 402 2 38I I67 110 765 4,88
9. Autres dépenses régle

mentaires de personnel - 706 315 764 749 58 434 8,27

294 294
TOTAL POUR LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 2 976 717 3 145 916 I69 199 5,68

AUTRES AFFECTATIONS
10. Fonds du Bâtiment du 

Siège 500 000 500 000

Remboursement au fonds
de roulement 100 000 (100 000)(ioq,oo)

TOTAL POUR LES AUTRES 
AFFECTATIONS 600 000 500 000 (100 000)(16,67)

2 489 2 579 TOTAL 38 902 000 42 390 000 3 487 000 8,96



RESSOURCES DE L'OMS ET VOLUME DU TRAVAIL DE CERTAINS 
SERVICES ADMINISTRATIFS

Partie 1 î Fonds, gérés directement ou indirectement par l'OMS, qui ont fait 
ou devaient faire l'objet d'engagements de dépenses au cours de la période

196I-I965
(en millions de $)
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1961 1962 1963 1964 1965
1. Budget ordinaire1 22,98 26,70 30,60 34,08 38-, 90
2. Programme élargi d'Assistance technique 5,60 7,33 7,82 8,24 8,63

3. Fonds spécial des Nations Unies 0,06 0,43 0,32 1,08 0,99
4. Fonds en dépôt 1,65 2,67 3;4l 3,56 2,54
5- OPS :

5-1 Fonds ordinaires 4,69 4,75 5,09 6,56 7,19
5.2 Autres fonds 3,65 5,14 6,86 5,01 4,38

6. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 0,86 1,19 1,46 2,70 5,46

Total 39,49 48,21 55,56 61,23 68,09

Partie 2 : Volume de travail

196I 1962 1965 1964
Pourcentage 
d'augmenta
tion par rap
port à I96I

1. Nombre moyen de fonctionnaires à 
plein temps administrés par les
services de l'Organisation 2 O85 2 277 2 518 2 675 28,30

2. Nombre de contrats établis1- 1 166 1 364 1 393 1 490 27,79
3 . Nombre d'écritures concernant les 

fonctionnaires figurant sur les 
états de paiement de l'Organisa
tion 156 000 168 000 195 000 220 000 4l,06

4. Nombre de types d'articles de 
fournitures et de matériel

, . achetés___......... ..-10-459 -I3 497... 21.119 20 000 ..  ..91‘,22"

Pour faciliter les comparaisons, on a compris dans les chiffres relatifs au 
budget ordinaire les engagements de dépenses afférents au programme d'éradication du 
paludisme même-pour la période antérieure à l'incorporation de ces dépenses au budget 
ordinaire.

2 Y compris le personnel engagé à court terme ou pour des conférences.



Appendice 5
Page 2

5. Nombre d'expéditions 
effectuées

6. Nombre de comptes d'imputation 
tenus

7. Nombre d’entrées au grand 
livre

8. Nombre de communications con
cernant les questions budgé
taires et financières (lettres 
et télégrammes reçus et 
expédiés)

9. Nombre d’autorisations de 
dépenses données et ulté
rieurement vérifiées afin
d'assurer la meilleure utili
sation des fonds disponibles

10. Nombre d'activités particu
lières dont le coût a été 
calculé et incorporé dans le 
projet annuel de programme 
et de budget

11. Nombre de lettres et télé
grammes répertoriés à l'arri
vée et au départ par le Ser
vice de l'Enregistrement

12. Pages dactylographiées pour le 
Siège par le Service central 
de Dactylographie

13. Conférences et réunions1
a) organisées et desservies
b) nombre de jours de séance

I96I

2 718 

1 25O 

106 000

1962 1963 1964

2 838 3 557 3 600 

1 460 1 610 1 750 

123 600 150 000 180 000

14 76O 18 530 17 8OO 18 200

4 060 4 700 5 000 5 400

2 720 2 900 3 000 3 300

506 43О 519 757 550 723 6OO 000

176 680 214 227 210 613 212 000

61 84 102 100
522 624 574 707

Pourcentage 
d'augmenta
tion par rap
port à 1961

32,45

40,00

69,81

23,30

33,00

21,32

18,48

19,99

63,93
35,44

Pourcentage moyen d'augmentation
Pourcentage d'augmentation des fonds gérés directement ou 
indirectement par l’OMS au cours de la période considérée 
Pourcentage d’augmentation du nombre des postes inscrits 
au cours de la même période pour les services administratifs 
et financiers^

39,00

55,05

20,63

Y compris les conférences régionales desservies par le personnel des Confé
rences et Services intérieurs.

2 Voir graphique 9-
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ACTIVITES DANS LES PAYS : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES PAR DOMAINE D'ACTIVITE, EN POURCENTAGE DES MONTANTS TOTAUX INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE POUR CHAQUE REGION

Méditerranée
orientale

Рас if ique 
occidental

Activités interré
Total Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe gionales et 

activités tecl
autres
iniques

1964
%

1965
%

1966
%

I964
%

1965
%

1966
j

1964
t

1965
%

1966
*

1964
%

I965
%

I966 
.£ ..

I964
... % .

1965 I966
%

1964 
.... % .

1965 
% ....

1966
% . ...

1964 1965
%

I960 1964
of
jX.

I965 
.... ü  ......

I966

28,82 26,95 24,38 Paludisme 38,19 37,05 32,87 9,86 10,21 11,87 34,84 34,90 32,53 25,57 27,68 23,94 24,21 23,84 21,41 33,04 28,70 22,29 26,09 18,45 18,27
3,8 7 3,68 3,92 Tuberculose 3,53 3,50 5,16 4,36 3,74 3,21 4,63 4,88 4,55 0,05 1,91 1,77 4,45 2,69 2,12 4,95 6,16 6,35 3,93 2,42 2,82

1,06 1,06 1,07 Maladies vénériennes 
et tréponématoses

0,73 0,59 0,31 1,23 1Д7 1,16 0,07 - 0,68 - - - - - - 1,33 2,22 1,89 3,96 3,10 ЗДЗ

1,34 1,41 1,46 Maladies bactériennes 1,01 1,08 1,39 2,46 3,04 2,73 1,24 1,85 1,92 » - - 0,95 0,15 0,05 0,89 0,77 0,95 2,71 2,54 2,51
1,88 2,08 2,45 Maladies parasitaires 1,76 1,31 2,40 - - - 1,03 1,51 1,39 - - - 2,63 2,42 2,51 0,89 1,54 1,54 5,67 6,05 6,99
2,38 2,24 2,34 Maladies à virus 1,32 1,68 1,82 0,35 0,87 0,79 3,67 2,13 2,07 1,99 2,42 2,10 4,27 3,92 4,19 1,09 0,24 0,50 3,49 3,97 4,30
1,73 2,12 1,93 Lèpre 0,19 0,15 0,24 2,73 2,69 2,51 5Д9 4,96 4,78 - - - 0,73 0,57 0,73 0,10 1,84 0,90 3,0 1 3,95 3,62

1,10 0,65 0,75 Santé publique vétéri
naire

0,06 - - 2,85 1,95 1,56 - - 0,09 - - 0,63 1,89 0,13 1,07 0,82 0,62 2,38 1,86 2,59

19,41 18,96 19,50 Administration de la 
santé publique

21,80 22,00 20,28 31,53 31,14 31,25 19,87 20,20 21,49 15,67 13,22 16,87 20,57 20,67 20,33 20,04 19,24 23,30 6,82 6,86 5,88

2,56 2,61 2,58 Statistiques démogra
phiques et sanitaires

0,97 1,30 1,84 6,25 5,76 5,82 3,76 3,80 3,72 4,81 5,82 5,81 1,60 2,25 1,69 2,46 1,45 1,44 0,50 0,77 0,34

0,36 0,24 0,47 Hygiène dentaire - - - 0,76 0,47 1,10 - - - 0,35 0,09 0,08 0,33 0,87 0,87 1,44 0,48 1,02 - - 0,49
6,32 6,25 6,09 Soins infirmiers 7,57 8,21 8,25 10,08 11,36 9,18 4,66 4,48 3,96 7,38 6,90 6,46 7,14 6,96 8,01 6,54 7Д7 6,33 1,78 0,53 1,24
0,84 0,94 1,39 Hygiène sociale et mé

decine du travail
- - - - 1,25 1,13 0,91 0,79 1,02 3,77 3,44 5,41 1,17 0,96 1,02 0,99 1,22 3,16 0,32 0,68 0,91

1,69 2,02 2,01 Maladies chroniques et 
dégénérâtives

- - - - - - - - - 4,00 3,23 2,95 0,68 1,46 2,24 — — - 8,38 9,33 8,96

1,48 1,43 1,60 Education sanitaire 1,36 1,17 1,12 2,20 2,58 2,35 2,22 2,12 2,23 1,14 - 0,21 0,69 1,14 1,07 2,94 2,99 4,44 - - -
3,40 3,63 3,52 Hygiène de la mater

nité et de l'enfance
6,93 7,84 7,34 1,96 2,48 3,06 4,29 4,47 4,28 2,97 2,98 2,70 1,64 1,61 1,29 3,85 3,61 4,09 0,11 0,31 —

1,10 1,13 1,30 Santé mentale 0,10 - 0,03 - - - 0,42 0,64 0,81 3,28 2,35 2,40 2,23 1,72 2,24 2,85 3,62 2,70 - 0,79 1,94
2,63 ЗД4 3,32 Nutrition 3,92 4,54 5,40 3,10 4,45 5,24 2,56 1,97 1,51 1,15 1,22 1,20 0,93 1,90 1,34 2,12 2,52 3,36 3,64 4,o6 3,71
0,98 1,08 1,02 Radiations et isotopes 0,12 - - - 0,17 0,59 0,57 0,22 0,74 0,23 0,58 - - 1,26 1,27 1,35 - 0,49 0,96 4,48 4,40 3,14
4,60 4,85 5,41 Hygiène du milieu 5,01 5,07 5,03 7,78 4,30 3,97 3,39¡ 3,64 3,93 4,04 5,94 5,42 3,24 5,99 5,43 3,72 4,62 5,89 5,44 4,81 8,01

9,48 9,0^ 9,83 Enseignement et forma
tion professionnelle

5,10 4,47 6,48 12,50 12,37 12,48 6,54 7,39 8,25 22,41 21,06 20,73 18,82 18,97 21,32 7,51 9,05 7,77 0,92 0,68 0,64

2,97 4,44 3,66 Autres activités 0,33 0,04 0,04 - - - 0,14 0,05 0,05 1,19 1,10 1,32 0,57 0,51 0,79 2,18 1,25 0,50 16,37 24,44 20,51

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
t '

...

ï *■ ~ Г
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PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS,EXERCICES, PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D'ETUDES ET PROJETS NOUVEAUX INSCRITS DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1964, I965 ET I966
Л'" ' (D’APRES IES ACTES OFFICIELS N0 I38) : NOMBRE DE PROJETS ET PREVISIONS D’ENGAGEMENTS DE DEPENSES

...... ............ w-i-
1964 1965 1966

.. .... . .. , . .. ........ _._...... ..

Région

Continuation de 
projets en 
cours en I963

Projets compor
tant uniquement 
des bourses 
d'études

Projets
nouveaux

Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices

Projets compor
tant uniquement 
des bourses 
d'études

Projets
nouveaux

Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices

Projets compor
tant uniquement 
des bourses 
d’études

Projets
nouveaux

Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom
bre

Prévisions Nom-
bre

Prévisions
d1 enga
gements

d’enga
gements

d1 enga
gements

d’enga
gements

d'enga
gements

d’enga
gements

d’enga
gements

d'enga
gements

d1 enga
gements

AFRIQUE ........... . -- ■ -... ... ..........
Projets intéressant un seul pays 55 1 766 309 71 36О 200 30 263 351 62 2 456 794 36 184 700 12 154 383 68 2 581 725 41 306 000 8 .150 702
Projets inter-pays 11 527 272 2 6 500 12 152 517 16 702 575 2 16 000 5 89 261 19 782 817 2 20 000 • 2 .110 600
- - .-....- ■ ... .. TOTAL ' ~66 2 293 581" 73 366 7OO ' 42 415 868 78 3 159 369 38 200 700 17 243 644 87 3 364 542 43 326 000 11 261 302

AMERIQUES
• -....- ... ~ “..-....

Projets intéressant un seul pays 39 888 977 15 88 800 19 220 652 49 1 262 005 20 112 800 9 100 584 58 1 396 706 22 147 200 6 123 79I
Projets inter-pays 25 425 245 - - 5 70 680 26 444 347 - - 8 90 834 36 623 812 - - 1 25 560

........... ......... TOTAL ’ 64 1 314 222 15 88 800 24 291 332 75 1 706 352 20 112 8OO 17 191 418 94 2 020 518 22 147 200 7 149 351

ASIE DU SUD-EST
Projets intéressant un seul pays 52 1 821 374 14 49 300 19 176 292 55 2 499 827 3 6 600 13 160 187 64 2 741 395 15 62 400 14 130 686
Projets inter-pays__ .. . - - -. . 8 140 694 ... - .... ■ 6- 66 440 10 I8I 698 ■ - - . . . „ • 2 30 394 ---10- - ■ I92 234 ‘ - - 6 35 350

TOTAL 60 1 962 068 14 49 300 25 242 732 65 2 681 525 3 6 600 15 190 581 74 2 933 629 15 62 400 20 166 Û36

EUROPE
Projets intéressant un seul pays. 22 .501„302 30 ..261 300 ..9 23 860 17 534 232 30 266 700 4 21 273 - 15 505 457 30 264 500 6 35 494
Projets inter-pays 23 203 230 - - 19 173 575 21 129 400 - - 17 167 578 22 118 805 - 28 233 400

TOTAL 45 704 532 30 261 3ОО 28 197 435 38 663 632 30 266 700 21 188 85I 37 624 262 30 264 500 34 268 894
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PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D ’ETUDES ET PROJETS NOUVEAUX INSCRITS DANS LES BUDGETS ORDINAIRES DE 1964, I965 ET I966
(D’APRES LES ACTES OFFICIELS No 138) : NOMBRE DE PROJETS ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES (suite)

Région

I964 ...................  I965 ..........  .. . ,........... ..... , , , , I966

Continuation de 
projets en 
cours en I963

Projets compor
tant uniquement 
des bourses 
d’études

Projets
nouveaux

Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices

Projets compor
tant uniquement 
des bourses 
d’études

Projets
nouveaux

Projets étalés 
sur plusieurs 
exercices

Projets compor
tant uniquement 
des bourses 
d’études

Projets
nouveaux

Nom
bre

Prévisions
d’enga
gements

Nom
bre

Prévisions 
d'enga
gements

Nom
bre

Prévisions 
d’enga
gements

Nom
bre

Prévisions
d’enga
gements

Nom
bre

Prévisions
d’enga
gements

Nom
bre

Prévisions
d’enga
gements

Nom
bre

Prévisions 
d’enga
gements

Nom
bre

Prévisions- 
d*enga
ge ment s

Nom
bre

Prévisions 
d’enga
gements1 ;

MEDITERRANEE ORIENTALE
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays

TOTAL

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays

62
10

1 353 249 
212 459

23
3

347 680 
27 000

17
10

206 315
133 36О

67
15

1 646 425 
241. 044

24
.4

332 500
35.000 .

25 
. 6

225 680 
49 200

73
16

1 875 896 
253 827

30
4

411 400 
35 000

17
7

•4'

171 617 
81 120

72 1 565 7O8 26 374 680 27 339 675 .82 1 887 469 28 .367 500 31 274 88O - 89 2 I29 723 34 446 400 24 252 737

42
6

1 343 545 
226 594

37
3

206 950 
24 400

10 96 584 
69 950

41
7

1 322 990 
. .237 841

58
2

334 100 
-35 600

19
2

39I 9IO 
36 975

49
7

1 475 892 
214 532

80
1

455 900 
23 000

13
4

215 368 
77 700

TOTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

ENSEMBLE DES REGIONS
Projets intéressant un seul pays 
Projets inter-pays et inter
régionaux

TOTAL

A déduire : Retard dans les nomi
nations aux postes 
nouveaux

TOTAL NET

48 1 57O 139 40 231 350 14 166 534 .48 1 560 831 . 60 - 369 700 21 428 885 56 1 69O 424 81 478 9OO 17 293 068

145 2 299 793 — — 62 512 120 180 2 92O 221 «. _ 71 902 545 208 3 472 442 _ 49 605 120

272

228

7 674 756

4 035 287

190

8

1 314 230 

57 900

104

118

171

8 .

1 237 400 

86 600

82

111

l 054 017 

1 366 787

З27

318

10 577 071

5 658 469

218

7

1 647 400 

78 000

64

98

827 658 

1 168 850

- 987 054 

1 178 642

291

275

9 722 273 ‘ 

4 857 126

500 11 710 043 198 1 372 130 222 2 165 696 566 14 579 399 1 7 9 1 324 000 193 2 420 804 645 16 235 540 225 1 725 400 162 1 996 508

.....  ...... ...... - .......

257 651 247 O95

. ..

127 398

.......  - ....

137 З19

500 11 710 043 198 1 372 130 222 2 I65 696 566 14 321 748 179 1 324 000
’

193 2 173 709 645 16 108 142 225 1 725 400 162 1 859 189



MONTANT ESTIMATIF DES DEPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DE CONSACRER A L'EXECUTION DES PROJETS
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L’AIDE DE L'OMS

Région et pays

Coût estimatif total de l'aide 
prévue pour l’exécution 

des projets imputés sur les fonds 
gérés directement 

ou indirectement par l’OMS

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales*

1964 1965 1966 1964 1965 1966
US $ US $ US $ US $ US $ US $

AFRIQUE
Afrique du Sud 21 300 16 500 16 500 - - -
Basutoland 84 297 75 395 50 217 51 807 - -
Bechuanaland 14 789 38 700 56 300 - - -
Burundi 103 494 102 424 99 894 - - -
Cameroun 184 880 188 050 188 696 198 637 - -
Archipel des Comores 8 000 8 000 12 000 - - -
Congo (Brazzaville) 64 829 113 856 97 244 44 500 44 500 44 500

Congo, République démocratique du 3 103 483 2 402 907 2 124 632 - - -
Côte-d’Ivoire 91 769 142 102 157 822 - - -
Dahomey 97 242 117 692 68 883 - - -
Gabon 165 990 116 788 120 201 264 800 391 560 344 430

Gambie 4o 350 28 6OO 32 200 70 000 72 550 19 750
Ghana 610 515 603 405 470 915 - - -
Guinée 113 117 124 066 I32 517 - - -
Guinée espagnole 14 859 37 276 З8 275 - - -
Haute-Volta 46 009 112 556 102 824 - - -
Kenya 202 783 199 837 208 503 2 058 236 - -
Libéria 246 939 165 628 I89 189 - - -
Madagascar 145 717 120 877 119 824 76 000 - -
Malawi 16 700 44 000 44 000 - - -
Mali 181 147 86 043 109 I67 496 710 369 275 -
Ile Maurice 56 453 47 375 82 884 584 743 643 217 -
Mauritanie 153 017 134 637 130 407 134 695 - -
Niger 157 405 102 205 77 323 - 101 000 101 000
Nigéria 492 037 502 476 587 916 1 180 000 750 000 1 020 000
Ouganda 97 884 136 302 168 095 5 432 600 5 432 600 -
Portugal (Angola et Mozambique) 88 030 86 587 58 906 - - -
République Centrafricaine 49 522 58 200 86 018 1 000 1 000 1 000
Republique-Unie de Tanzanie 158 679 131 971 164 173 95 350 98 000 -
Réunion 19 259 34 518 32 442 - - -
Rhodésie du Sud 34 74o 68 131 72 644 161 700 171 360 -
Rwanda 115 314 180 711 150 472 - - -
Seychelles - 23 950 47 108 - - -
Sénégal Ill 245 181 955 238 o4i - - -
Sierra Leone 24l 452 137 867 163 879 - - -
Swaziland 84 945 77 247 94 989 59 540 48 4oo 48 400
Tchad 60 072 77 980 75 518 163 566 163 566 24 49O
Togo 246 724 256 362 249 755 178 066 205 000 -
Zambie 11 850 4 000 4 000 - - -
Programmes inter-pays 886 010 l 015 901 1 050 997 - - -

*  . . . .  .................D après les renseignements reçus par 1 OMS au 14 décembre 1964.
** ,T.(Précédemment Congo (Léopoldville)•
*** Précédemment République-Unie du Tanganyika et de' Zanzibar.
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MONTANT ESTIMATIF DES DEPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DE CONSACRER A L'EXECUTION DES PROJETS
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite)

Région et pays

Coût estimatif total de l'aide 
prévue pour l'exécution 

des projets imputés sur les fonds 
gérés directement 

ou indirectement par l'OMS

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales

1964 
US $

1965
US $

1966
US $

1964 
US $

I 965
US $

1966 
US $

AMERIQUES
Antilles britanniques 110 225 105 088 142 353 11 000 10 000 -
Antilles néerlandaises 8 400 4 300 8 600 - -
Antilles et Guyane françaises 32 293 30 180 33 000 - 96 000 96 000

Argentine 336 195 4l4 134 486 933 18 812 000 19 220 000 19 520 000

Bolivie 216 126 210 748 190 961 440 000 532 000 400 000
Brésil 870 625 1 153 316 1 016 796 17 386 633 21 674 249 22 005 920

Canada 13 200 13 200 13 200 - - -
Chili 318 324 244 411 238 8l4 744 283 666 717 706 413
Colombie 417 659 442 350 4oi 504 27 731 000 28 582 241 28 875 890
Costa Rica 148 887 155 812 154 802 3 102 163 3 313 529 3 400 912
Cuba 232 671 261 862 261 233 4 518 000 4 478 000 3 950 000

El Salvador > 246 185 273 605 288 092 965 660 1 032 880 665 880
Equateur 333 528 350 945 333 843 2 640 349 2 687 657 2 545 154

Etats-Unis d'Amérique 54 400 68 480 70 690 - - -
Guatemala 241 831 194 910 197 968 4 102 000 4 102 000 3 605 000
Guyane britannique 87 466 61 886 71 138 66 470 66 470 66 470
Haïti 193 296 196 119 202 300 236 738 236 738 236 738

Honduras 175 123 104 660 119 995 2 820 968 4 287 151 4 488 853
Honduras britannique 61 920 69 774 54 674 73 950 85 З78 88 378

Jamaïque 80 817 116 192 120 529 l4o 000 250 000 250 000

Mexique 412 394 423 926 439 438 9 170 000 14 884 000 15 468 ООО
Nicaragua 187 300 163 893 226 705 4 022 931 5 533 943 6 695 329
Panama 200 083 116 120 120 510 644 000 1 200 000 1 200 ООО
Paraguay 186 209 214 391 213 З68 4 380 000 5 055 000 5 138 ООО
Pérou 316 500 329 040 27O 516 5 891 543 5 929 543 5 929 543
République Dominicaine 307 095 351 986 374 098 1 732 500 1 725 000 l 500 ООО
Surinam 121 556 130 081 129 462 405 526 48o 000 48o ООО
Trinité et Tobago 37 413 74 080 72 790 100 000 100 000 100 ООО
Uruguay 102 968 97 315 134 849 1 900 000 1 900 000 2 200 ООО
Venezuela 373 241 554 174 548 690 25 890 443 25 575 318 25 629 232
Programmes inter-pays 4 931 252 4 869 936 5 227 825 l4 l 081 l4 l 081 l4 l  081

ASIE DU SUD-EST
Afghanistan 44l 328 442 292 493 910 l 822 603 1 803 882 2 048 152

Birmanie 232 072 347 356 389 685 - - -
Ceylan 187 481 214 558 214 876 694 504 71З 193 673 546
Inde 1 557 252 1 4o4 279 l 299 213 29 121 094 15 733 609 12 345 885
Indonésie 556 813 941 218 994 342 544 068 2 117 891 2 179 930
Iles Maldives 34 296 50 918 57 215 10 787 - -
Mongolie 91 237 132 628 132 895 - - -
Népal 321 832 382 292 396 171 1 057 086 1 043 044 907 217
Thaïlande 361 398 424 583 386 088 2 439 302 2 270 333 2 953 411
Programmes inter-pays 272 074 315 880 324 806 - - -

D'après les renseignements reçus par l'OMS au 14 décembre 1964.
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MONTANT ESTIMATIF DES DEPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DE CONSACRER A L’EXECUTION DES PROJETS
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite)

Région et pays

Coût estimatif total de l*aide 
prévue pour l' exécution 

des projets imputés sur les fonds 
gérés directement 

ou indirectement par l'OMS

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales

1964 1965 1966 1964 1965 1966
US $ US $ us $ US $ US $ US $

EUROPE
Albanie 13 7Ю 34 900 35 000 423 000 809 000 923 000

Algérie 293 550 371 487 326 943 4 051 7 126 10 263

Allemagne, République fédérale d' 9 970 10 300 10 300 - - -
Autriche 10 100 9 700 10 400 - - -
Belgique 10 550 8 300 8 300 3 000 - -
Bulgarie 13 700 13 700 13 700 - - -
Danemark 8 730 8 100 8 100 2 389 -■ -
Espagne 29 960 11 900 i l  900 122 500 146 000 I 60 6OO
Finlande i l  890 10 300 10 300 - - -
France 9 900 10 300 10 300 - - -
Grèce 28 450 28 500 29 300 6 540 969 6 682 102 6 546 668
Hongrie 13 500 13 800 19 000 - - -
Irlande 9 150 9 4oo 9 4oo - - -
Islande 4 060 4 300 4 300 - - -
Italie 12 760 12 800 9 800 - - -
Luxembourg 3 300 3 600 2 000 1 000 1 000 1 000
Malte 9 400 9 500 9 400 1 059 928 1 131 337 2 556 707

Maroc 263 477 242 697 246 417 - - -
Norvège 7 400 7 800 7 800 - - -
Pays-Bas 9 150 9 4oo 9 4oo - - -
Pologne 24 490 24 900 24 900 - - -
Portugal 25 120 8 500 9 800 8 361 22 952 45 639
Roumanie 14 230 23 700 34 700 - - -
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord 7 400 7 400 7 4oo - - -

Suède 7 560 7 800 7 800 - - -
Suisse 5 840 6 000 6 000 - - -
Tchécoslovaquie i l  970 14 600 14 600 3 568 4 449 7 458
Turquie 222 377 242 412 238 532 13 801 987 18 298 621 19 207 398

URSS 21 600 21 6OO 21 600 - - -
Yougoslavie 31 260 46 900 49 000 1 206 200 713 614 711 394
Programmes inter-pays 430 066 312 978 268 205 - - -

MEDITERRANEE ORIENTALE
Aden 7 000 24 156 17 925 72 456 116 011 116 011
Arabie Saoudite 407 396 522 0S3 523 825 4 322 218 4 522 220 5 917 775
Chypre 46 865 46 676 65 450 670 529 645 968 703 304
■Ethiopia 2?fî 504 345 l-!-7 367 453 2 118 128 2 644 540 3 200 7^5

246 315 262 5^6 255 183 763 000 755 000 -
Irar. 55S 263 65З 210 8.22 j 2 ~yj( 448 13 025 874 16 940 014
liTi'S СЛ

,
Cf. Г-;.' ; - 40 416 42 500 ?o 333 2? 122 31 122

Jordan:; e 125 443 98 080 596 471 610 472 646 877
Kcrae". . 12 000 37 700 SCO 20 524 20 524 54 607

Liban bt 6-:l 81 897 t'¿ 435 64 316 255 291 266 128

Libye 136 3*0 138 258 126 69O - - -
Pakistan 468 863 552 607 53I 875 14 5¿7 258 18 262 262 22 152 537
République Arabe Unie :7 2 243 181 547 17? 133 7 221 610 7 630 681 8 271 516

* . v>iD'après les reuseier.eæent.s reçus par l’OMi.' -vu 14 dàce.r.bre 1964»
00

bo
'f
pa
od
dv



MONTANT ESTIMATIF DES DEPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DE CONSACRER A L'EXECUTION DES PROJETS
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIDE DE L'OMS (suite)

Région et pays

Coût estimatif total de l'aide 
prévue pour l'exécution 

des projets imputés sur les fonds 
gérés directement 

ou indirectement par l’OMS

Montant estimatif des dépenses 
gouvernementales

1964 1965 1966 1964 1965 1966
US $ US $ US $ US $ US $ US $

Méditerranée orientale
Somalie 375 867 343 176 327 897 172 199 - -
Soudan 264 123 253 420 274 523 575 244 4l4 991 305 858
Syrie 125 851 l4o 003 169 032 503 460 503 460 503 460
Tunisie 136 603 156 597 154 959 3 194 302 - -
Yémen 179 260 222 429 251 034 109 500 109 500 109 500
Programmes inter-pays 468 352 439 544 482 547 - - -

PACIFIQUE OCCIDENTAL
Australie 6 800 13 500 13 500 15 700 15 700 17 500
Brunei 37 420 4o 508 34 563 284 580 298 933 303 714
Cambodge 341 263 393 752 351 310 2 207 960 2 053 422 1 761 873
Chine 229 33^ 173 111 201 214 1 482 276 1 213 911 1 070 822
Iles Cook 2 500 2 800 2 800 - 2 500 -
Corée, République de 249 600 296 607 291 i l l 1 211 227 1 316 834 993 734
Iles Fidji 7 050 17 250 33 200 - 7 500 10 250

Iles Gilbert-et-Ellice 10 300 12 496 26 640 4 118 4 118 -
Guam 2 900 - - 3 600 - -
Hcng-Kong 1 500 15 200 21 400 - 8 368 5 682

Japon 57 036 64 855 76 448 12 100 16 300 18 800

Laos 157 976 258 665 212 601 120 6l6 230 750 5 302

Macao - - 4 800 - - -
Malaisie 676 517 692 953 676 502 4 598 165 15 213 056 24 607 590
Niue 2 000 - 2 000 - - -
Nouvelles-Hébrides 22 400 29 332 31 135 - - -
Nouvelle-Zélande - 6 500 7 500 - 8 340 8 34o

Papua et Nouvelle-Guinée 2 000 17 600 16 600 - 7 751 5 948

Philippines 257 З61 316 128 302 030 5 690 647 5 806 423 2 730 907

Polynésie française 11 858 17 300 16 300 15 039 32 305 136 46o
Protectorat britannique des Iles Salomon 82 730 91 636 83 601 202 658 230 564 77 728

Iles Ryu-Kyu 4 300 24 600 41 100 25 560 25 800 25 092

Samoa-Occidental 54 607 92 072 54 6OO 5 584 33 000 -
Territoire sous tutelle des Iles du
Pacifique - 3 200 11 400 - 4 732 12 83О

Iles Tokelau - - 2 000 - - -
Tonga 24 600 29 287 33 900 81 455 65 889 19 417
Viet-Nam, République du 280 297 346 4o4 392 915 1 788 829 3 720 795 7 006 923

Programmes inter-pays 365 984 392 501 412 392 - - -

D’après les renseignements reçus par l'OMS au 14 décembre 1964.

Page 
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RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES*

APPENDICE 9 
Раяе I

Partie I : Réunions constitutionnelles

SECTION 1 : ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

1964 1965 I960
Prévisions Prévisions Prévisions
d * engagements d1 engagements d 'engagement
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel

temporaire)
02 Honoraires des consultants à court

terme

Total du chapitre 00

Chapitre 20 Voyages et transports 
21 Voyages en mission
22" Voyages des consultants à court terme
25 Voyages des délégués
26 Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire

Total du chapitre 20

Chapitre 30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des instal

lations

Total du chapitre 30

Chapitre 40 Autres services
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais

de transport

Total du chapitre 40

50 300 50 300 57 000

900 9OO 900

51 200 51 200 57 900

12 500 12 500 12 500
1 200 1 200 1 200

110 000 114 000 114 000

15 500 15 500 15 0 0

139 200 143 200 143 200

6 8OO . 8 500 9 000

2 200 2 400 2 00

9 000 10 900 11 00

23 400 57 700 400

2 100 2 100 2 900

25 500 29 800 3 300

* Compte tenu des" ajustements du projet de programme et de budget de 1966 recommandés 
par le Conseil dans le chapitre IV, paragraphes 2.4 et l8.l6.
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Chapitre

Chapitre

Chapitre

SECTION ; 

Chapitre

Chapitre

50 Fournitures et matériel
51 Impression
52 Moyens visuels d'information
53 Fournitures

Total du chapitre 50

60 Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances

Total du chapitre 60

80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION 1

! : CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel

temporaire)

Total du chapitre 00

20 Voyages et transports
21 Voyages ец mission
25 Voyages et indemnités de subsistance

des membres
26 Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire

1964 1965 I960
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d1 engagements d1 engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $

112 680 135 270 145 440
1 500 1 500 2 000
2 400 7 400 7 400

116 580 144 170 154 840

60 60 60

60 60 60

1 500 1 500 1 500 
1 500 1 500 1 500

343 040 380 830 372 200

47 000 47 000 45 440

47 000 47 000 45 440

13 300 13 300 12 740

6l 500 61 500 59 130

13 400 13 400 12 560

Total du chapitre 20 88 200 88 200 84 430
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d1 engagements d'engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
Chapitre J>0 Services des locaux et installations

31 Loyer et entretien des locaux 4 840 6 540 2 930
32 Location et entretien des instal

lations 1 100 1 200 850

Total du chapitre 30 5 940 7 740 3 780

Chapitre 40 Autres services
 ̂ 43 Autres services contractuels 24 150 28 I50 l6 000

44 Transport de matériel et autres frais
de transport 800 800 800

Total du chapitre 4o 24 950 28 950 16 800

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression 33 470 33 850 " 3 3  850
53 Fournitures 800 6 300 6 300

Total du chapitre 50 34 270 40 150 40 150

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 700 700 700

Total du chapitre 60 700 700 700
>  ------------------  ------------------  ------------------

TOTAL DE LA SECTION 2 201 060 212 740 191 300

SECTION 3 : COMITES REGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires (personnel

temporaire) 23 870 20 970 29 930

Total du chapitre 00 23 870 20 970 .29 930

Chapitre 20 Voyages et transports
* 21 Voyages en mission 28 990 31 68O 27 120
26 Voyages et indemnités de subsistance

du personnel temporaire 25 900 29 720 29 690

Total du chapitre 20 54 890 61 400 56 810
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d’engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
Chapitre 30 Services des locaux et installations

32 Location et entretien des instal
lations 530 470 420

Total du chapitre 30 530 470 420

Chapitre 40 Autres services
41 Communications 1 200 1 520 1 220
43 Autres services contractuels 9 400 9 86o 10 220
44 Transport de matériel et autres frais

de transport 1 300 1 550 1 300

Total du chapitre 40 11 900 12 930 12 740

Chapitre 50 Fournitures et matériel
53 Fournitures 10 040 9 730 10 800

Total du chapitre 50 10 040 9 730 10 800

TOTAL DE LA SECTION 3 101 230 105 500 110 700

.TOTAL DE .LA PARTIE 1..  645 330 699 070 674 200

Partie II : Programme d'exécution

SECTION 4 : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 13 063 747 16 O86 707 17 4?2 802
A déduire : Contributions du personnel 2 776 934 3 794 539 3 952 345

Traitements et salaires nets 10 286 813 12 292 168 13 520 457
02 Honoraires des consultants à court

terme 731 133 670 000 8o4 800

Total du chapitre 00 11 017 946 12 962 168 14 325 257



Appendice ; 
Page 5

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

Chapitre

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court

terme
25 Voyages des conseillers temporaires
26 Voyages du personnel temporaire

Total du chapitre 20

30 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des instal

lations

Total du chapitre 30

1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d1 engagement;
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $

1 185 67З
8o4 800 140 840

63 220

2 194 533

us

1 085 040

725 949
71 845 
49 558

l 932 392

258 602 

45 319 

303 921

l 127 691

670 000 
80 670 
50 550

1 928 911

389 263 

79 492 

468 755

346 526 

107 412 

453 938

40 Autres services41 Communications 259 007 301 651 325 21942 Frais de réception 10 200 10 500 10 500
43 Autres services contractuels 517 942 599 432 549 02544 Transport de matériel et autres frais

de transport 70 751 83 762 82 527

Total du chapitre 40 857 900 995 345 9̂7 271
50 Fournitures et matériel
51 Impression 398 942 454 634 540 550 53 Fournitures 595 001 570 979 488 485

Total du chapitre 50 993 943 1 025 613 1 029 035
60 Charges fixes et créances exigibles62 Assurances 21 445 25 069 28 726

Total du chapitre 60 21 445 25 069 28 726
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Chapitre

Chapitre

SECTION , 

Chapitre

Chapitre 

;hnpi •).!•<*

1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d1 engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
70 Subventions, services techniques con- 

traetuels et activités de formation
71 Bourses d'études
72 Subventions et services techniques

contractuels
73 Participants aux séminaires et autres

réunions éducatives
74 Perfectionnement du personnel de

1'Organisation
75 Formation de chercheurs
76 Recherches faites par des chercheurs

particuliers

2 288 065

1 538 894

843 794

75 000 
150 000

2 458 866

1 942 010

767 490

80 000 
200 000

100 000

3 046 389

2 183 802

900 680

85 000 
200 000

100 000

Total du chapitre 70 4 895 753 5 548 366 6 515 871

80 Acquisition de biens de capital
81 Ouvrages de'"bibliothèque
82 Matériel

29 887 
471 585

35 495 
526 305

37 098 
347 180

Total du chapitre 80 501 472 561 800 384 278

TOTAL DE LA SECTION 4 20 524 772 23 516 027 25 898 909

> : BUREAUX REGIONAUX

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires
A déduire : Contributions du personnel

2 647 047 
576 432

2 913 ИЗ 
638 624

3 053 ИЗ 
670 553

Traitements et salaires nets 2 070 615 2 274 489 2 382 560

Total du chapitre 00 2 070 615 2 274 489 2 382 560

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 96 060 104 500 105 500

Total du chapitre 20 96 060 104 500 105 500

^0 Services des locaux et installations
31 Loyer et entretien des locaux
32 Location et entretien des instal

lations

115 442 

28 252

126 098 

23 487

137 857 

25 278

Total du chapitre 30 143 694 149 585 163 135
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d'engagements
de dépenses de dépenses . de dépenses

US $ US $ US $
Chapitre 40 Autres services

41 Communications 124 31?
42 Frais de réception 9 00G
43 Autres services contractuels 43 705
44 Transport de matériel et autres frais

.. de transport ' 30 .576

Total du chapitre 46 207 594

Chapitre 50 Fournitures et matériel
51 Impression...... 2 200
52 Moyens visuels d'information 49 091 

. "'53 Fourni tures' ' 76 797

Total du chapitre 50 128 O88

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
...62 Assurances “ 14 234

Total du chapitre 60 14 234

133 039
.9 000
44 717

39 959 

226 715

2 465 
51 791 
79 727

133' 983

14 210

14 210

131 192 
9 000 44 932

33 794 
218 918

2 750 54 791
81 305

138 846

14 o4o
14 o4o

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
.'81' Ouvrages de 'Bibliothèque *82 Matériel

Total du chapitre 80

7 896 
80'573

88 469

7 685 
86 132

93 817

9 682 114 704
124 386

TOTAL DE LA SECTION 5 2 748 754 2 997 299 3 147 З85

SECTION 6 : COMITES D’EXPERTS

Chapitre 00 Services de personnel01 Traitements et salaires (personnel
temporaire) 31 600 36 340 40 940

Total du chapitre 00 31 6OO 36 340 40 940
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d1 engagements d1 engagements d1 engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
Chapitre 20 Voyages et transports

25 Voyages et indemnités de subsistance
des membres 124 600 I36 800 I39 200

Total du chapitre 20 124 600 136 8OO I39 200

40 Autres services
43 Autres services contractuels 18 000 20 700 20 700

Total du chapitre 40 18 000 20 700 20 700

50 Fournitures et matériel
51 Impression 40 000 46 000 57 500

Total du chapitre 50 40 000 46 000 57 500

60 Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances 2 400 2 760 2 76O

Total du chapitre 60 2 400 2 760 2 760

TOTAL DE LA SECTION 6 216 6OO 242 6OO 261 100
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d'engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
SECTION 7 : AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE 

. PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Allocation de rapatriement 53 912 66 590 70 955
12 Caisse des Pensions 1 332 038 1 875 864 2 100 688
13 Assurances du personnel 164 902 176 4l4 194 587
14 Frais de représentation 21 233 23 400 23 400
15 Autres indemnités 3 524 071 4 537 453 4 937 121

Total du chapitre 10 5 096 156 6 679 721 7 326 751

Chapitre 20 Voyages et transports
23 Voyages lors du recrutement et du

rapatriement 407 4l8 239 950 199 207
24 Voyages pour congés dans les foyers 590 981 692 520 1 055 571
27 Transport des effets personnels 40 698 51 546 55 675
28 Indemnité journalière d'installation 218 642 " 114 867 80 763

Total du chapitre 20 1 257 739 1 098 883 1 391 216

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
6l Remboursement de. 1 ' impôt sur

le revenu 89 170 92 683 96 523

Total du chapitre 60 89 170 92 683 96 523

TOTAL DE LA SECTION 7 6 443 065 7 871 287 8 8l4 490

TOTAL DE LA PART3E-II 29 933 191 34 627 213 38 121 884
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d'engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $

Partie III : Services administratifs

SECTION 8 : SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel
01 Traitements et salaires
A déduire : Contributions du personnel

1 807 771
З29 587

2 033 848 
431 856

2 290 919 
468 840

Traitements et salaires nets 1 478 184 1 601 992 l 822 079
02 Honoraires des consultants à court 

terme 15 200 13 600 13 600

Total du chapitre 00 1 493 384 1 615 592 l 835 679

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages' dés consultants à court

terme

78 6OO 

15 200

80 8OO

13 600

79 800 

13 600

Total du chapitre 20 93 8OO 94 400 93 400

Chapitre 30 Services des locaux et installations 
31 Loyer et entretien des locaux 

.. 32 Location et entretien des instal
lations

94 250 

12 512

146 311 

28 101

118 700 

38 100

Total du chapitre 30 106 762 rjk 412 156 800

Chapitre 40 Autres services
41 Communications
42 Frais de réception
43 Autres services contractuels
44 Transport de matériel et autres frais

de transport

78 170 
4 800 

71 698

18 390

91 519 
4 500
86 461

19 690

93 050 
4 500
52 558

18 470

Total du chapitre 40 173 058 202 170 168 578
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1964 1965 1966
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d'engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 958 1 000 1 100
52 Moyens visuels d'information 59 900 62 900 71 700
53 Fournitures 21 65O 38 843 35 710

Total du chapitre 50 82 508 102 743 108 510

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 
62 Assurances 5 408 6 185 7 200

Total du chapitre 60 5 408 6 185 7 200

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 
82 Matériel 52 660 74 900 11 000

Betal du chapitre 80 52 660 74 9OO 11 000

TOTAL DE LA SECTION 8 2 007 580 2 270 402 2 38I I67

SECTION. 9 : AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel
11 Allocation de rapatriement 11 360 12 310 12 27O
12 Caisse des Pensions 164 042 209 316 249 213
13 Assurances du personnel 18 020 19 729 22 440
14 Frais de représentation 15 600 15 600 15 600
15 Autres indemnités 292 154 347 904 378 287

Total du chapitre 10 501 176 604.859 677 810

Chapitre 20 -Voyages et transports 
23 Voyages lors du recrutement et du 

rapatriement 13 48o 1З 878 10 488
24 Voyages pour congés dans les foyers 26 890 58 253 48 639
27 Transport des effets personnels 11 602 11 718 10 941
28 Indemnité journalière d'installation 9 767 6 170 4 875

Total du chapitre 20 61 739 90 019 74 943
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Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
6l Remboursement de l'impôt sur 

le revenu

Total du chapitre 60 

TOTAL DE LA SECTION 9 

TOTAL DE LA PARTIE III

Partie IV : Autres

SECTION 10 î FONDS DU BATIMENT DU SIEGE

Chapitre 80 Acquisition de biens de--'capital 
83 Terrains et bâtiments '•

Total du chapitre 80

Total partiel

Remboursement au fonds de 
roulement3-)

Total partiel

Virement au compte spécial pour
1 ' éradication du paludisme*3 ̂

Chapitre 70 Subventions, services techniques 
contractuels et activités de 
formation

Total du chapitre 70

Total partiel

1964 1965 I 960
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d'engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $.

10 878 11 437 11 996

10 878 11 437 11 996

573 793 706 315 764 749

2 581 373 2 976 717 3 145 916

affectations

#

500 000 500 000 500 000

500 000 500 000 500 000

500 000 500 000 500 000

200 000 100 000

200 000 100 000

¡5 363 ООО/

Jb 363 ooo7

/5  363 ooo7
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I964 I965 I960
Prévisions Prévisions Prévisions
d'engagements d'engagements d'engagements
de dépenses de dépenses de dépenses

US $ US $ US $
Fonds du bâtiment du Bureau 
régional de l'Afrique^

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital - 
83 Terrains et bâtiments

Total du chapitre 80

Total partiel

Bureau régional de l'Afrique :
Logement du personnel0 )~.

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
83 Terrains et bâtiments 220 000

Total du chapitre 80 220 000

Total partiel 220 000

TOTAL DE LA SECTION 10 920 000 600 000 500 000

TOTAL DE LA PARTIE IV 920 000 600 000 500 000

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 34 079 894 38 903 ООО®'* 42 442 ООО
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1964 
Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

US $

1̂965 
Prévisions 
d'engagements 
de dépenses 

US $

1966
Prévisions 
d’engagements 
de dépenses 

US $

Partie V : Réserve

RESERVE NON REPARTIE ' 2 223 I30 2 521 370 2 620 0OJOJ

TOTAL DE LA SECTION 11 2 223 13О 2 521 370 2 620 220

TOTAL DE LA PARTIE V 2 223 130 2 521 370 2 СЛ ГО 0 ГО ro 0

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 303 024 41 424 370e^ 45 O62 220'

f)

f)

A déduire : Remboursement à recevoir du compte 
spécial du programme élargi 
d'assistance technique

A déduire : Prévisions budgétaires supplé
mentaires pour 1965 (voir égale
ment note e))

A déduire : Recettes occasionnelles
Contributions fixées pour les 
nouveaux Membres au titre 
d'exercices antérieurs
Recettes diverses
Somme disponible par prélèvement 
sur l'encaisse du compte d'at
tente de 1'Assemblée

Total des recettes 
occasionnelles

Total des déductions

756 990

98 860 

1 040 763

295 507

1 435 1ЗО

2 192 120

985 000

543 000

77 58O 
159 382h)

278 798 ;

515 760

2 043 76O

h)
h)

985 000

48 570 

503 430

552 000 

1 537 000

Total des contributions \
fixées pour les Membres 34 110 904® 39 380 610 43 525 220
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Cette rubrique constituait la section 12 de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1964 (WHAI6.28) et la section 11 de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1965 (WHA17.18).

b ̂ Cette rubrique constituait la section 11 de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1964. Conformément à la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé, le coût total du programme d'éradication du paludisme dans les 
pays (mis à part le programme "accéléré") est imputé sur le budget ordinaire à compter 
de 1965. Pour faciliter les comparaisons, les $5 363 000 affectés à ce programme 
en 1964 - qui figurent ici entre crochets - ont été inclus dans les prévisions des 
sections 4 et 7.

0 ) —Ces rubriques constituaient les sections 13 et 14, respectivement, de la réso
lution portant ouverture de crédits pour 1964 (résolution WHAI6.28, modifiée par la 
résolution WHA17.9)» Les crédits de $23 000 et $54 000 ouverts sous ces deux sections 
pour l'achat de terrains n'ont pas été utilisés.

j N
Cette rubrique constituait la section 15 de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1964 (résolution WHA16.28, modifiée par la résolution WHA17.9) et la 
section 12 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 (WHAI7 .I8).

e) Y compris $543 000 de dépenses additionnelles imprévues, selon les prévisions 
supplémentaires pour 1965 que le Conseil exécutif recommande à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé d'approuver, sous réserve des ajustements qui pourraient 
être recommandés par le Comité spécial du Conseil qui se réunira avant 1'Assemblée.

f) Si 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa dix-neuvième session, adopte 
pour I965 un barème des contributions différent de celui qui a été proposé par le Comité 
des Contributions de l'Organisation des Nations Unies, si les deux Membres inactifs, ou 
l'un d'eux, reprennent une participation active aux travaux de l'CMS, ou si le nombre 
des Membres de l'OMS vient à augmenter d'ici à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, ces montants seront ajustés et soumis pour approbation à la Dix-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé.

g ) , ,Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1964 (résolution WHA16.28, 
modifiée par la résolution WHA17.9)j les contributions fixées pour les Membres s'éle
vaient à $34 573 76O.

Sous réserve de la décision que prendra la Dix-Huitième Assemblée de la Santé 
au sujet de la recommandation formulée par le Connsil exécutif en vue d'annuler les 
contributions actuellement séparées des anciennes Républiques du Tanganyika et de 
Zanzibar et de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture de crédits 
pour I965 (WHA17.18) en augmentant de $15 760 le montant inscrit à l'alinéa iii) pour 
les recettes diverses disponibles, et en diminuant de $15 760 le montant des contribu
tions à recevoir des Etats Membres.
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RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, LES CONTRIBUTIONS 
DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET*

1964 1965 1966
US $ US $ US $
765 880 41 424 370^ 45 062 2

Déductions 2 192 120 2 043 760 1 537 ООО
Budget total 36 765 880 41 424 370^ 45 0б2 220

A déduire : Montant de la réserve

a

Contributions fixées pour les Membres 34 573 7б0 39 38О 610^ 43 525 220̂ -

non répartie 2 223 130- 2 521 370^ 2 620 220^

Contributions des Membres au budget
effectif 32 350 630 36 859 240 40 905 000

A ajouter :
i) Montant à recevoir du compte

spécial du programme élargi
d'assistance technique 756 990 985 000 985 000

ii) Prévisions budgétaires supplé
mentaires de 1965 présentées
dans un document distinct 543 000—

iii) Recettes occasionnelles 1- 435 130 515 760^ 552 ООО

Budget effectif total 34 542 750 38 903 000 42 442 000

* Compte tenu des ajustements du projet de programme et de budget de 1966 et de 
l'augmentation du budget effectif de 1966 recommandés par le Conseil dans les para
graphes 2.4 et 18.16 du Chapitre IV et dans la partie 2 du Chapitre V.

— Y compris les dépenses additionnelles couvertes par les prévisions supplémentaires 
présentées dans un document distinct, sous réserve des ajustements qui pourraient être 
recommandés à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé par le Comité spécial du 
Conseil exécutif.

— Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (à savoir, au moment 
de l'établissement des présentes prévisions, la RSS de Biélorussie et la RSS d'Ukraine) et 
pour la Chine.



Notes (suite)

C— Si 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa dix-neuvième session adopte 
pour 1965 un barème des contributions différent de celui qui a été proposé par le 
Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies, si les deux Membres 
inactifs, ou l'un d'eux; reprennent une participation active aux travaux de l'OMS, 
ou si le nombre des Membres de l'OMS vient à augmenter d’ici à la Dix-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, ces montants seront ajustés et soumis pour approbation 
à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

— Sous réserve de la décision que prendra la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé au sujet de la recommandation du Conseil exécutif tendant à annuler les 
contributions distinctes des anciennes Républiques du Tanganyika et de Zanzibar et à 
reviser le paragraphe III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 
(WHA17.18) en augmentant la somme figurant à l'alinéa iii) de $15 7̂ 0 à prélever sur 
les recettes diverses disponibles à cet effet et en diminuant du même montant les 
contributions à recevoir des Etats Membres.
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STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIÈGE
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GRAPHIQUE 2

INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS APPROUVÉES POUR LE 
BUDGET ORDINAIRE DE 19651'
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GRAPHIQUE 3
INDICATION, EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS PROPOSÉES POUR LE 

BUDGET ORDINAIRE DE 1966
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COMPARAISON DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 
DE 1964 AVEC LES PRÉVISIONS APPROUVÉES POUR 19651’ ET LES PRÉVISIONS PROPOSÉES POUR 1966

GRAPHIQUE 4
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DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1961 A 1963 ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES 
ESTIMATIFS POUR 1964, Ш ^ Е Т  1966, SUR LES FONDS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT

GÉRÉS PAR L'OMS

GRAPHIQUE 5
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DÉPENSES ENGAGÉES PENDANT LES EXERCICES 1961 A 1963 ET ENGAGEMENTS DE DÉPENSES 
ESTIMATIFS POUR 1964, 1965” ET 1966, SUR LES FONDS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT

GÉRÉS PAR L'OMS

GRAPHIQUE 5
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PROPORTION DES POSTES REQUIS RESPECTIVEMENT POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET POUR LE PROGRAMME D'EXÉCUTION (1961-1966) ET IMPUTÉS SUR LES FONDS GÉRÉS 

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L ’OMS

GRAPHIQUE 8
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GRAPHIQUE 9

EVOLUTION DU HOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952
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GRAPHIQUE 10

ACTIVITÉS REGIONALES : PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE 
DES BUDGETS ORDINAIRES DE 1965 ET 1966
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