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RAPPORT РПЕЫМШАШЕ DU COMTIS РЕШШЕЖ 

DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES E T FINANCIERES 

(Rapport d u Comité permanent des Questions administratives 

et financières sur son examen du projet de programme et de budget de I 9 6 7 ) 

Introduction 

Par sa résolution E B 1 6 l e 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 des projets 
2 

annuels de programme et de budget"; par la résolution EB28,R2^ il a décidé， à sa vingt-

huitième session, "de porter de sept à neuf le nombre des membres de son Comité perma-

nent des Questions administratives et financières". 

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a 

, 3 , 
session par sa résolution EB56.R5 s'est réuni du 10 au 

ses réunions : 

Le Dr D . E , Boye-Johnson 

Le Dr A . Diba (suppléant du Dr J . Amouzegar) 

Le Professeur R . Geric 

Le Dr J.-C- Happi 

constitué à sa trente-sixième 

17 janvier ig66. Ont assisté à 

Le D r E . Elem Ntouzoo (suppléant) 

Le Dr L. ,V/. Jayesuria (suppléant du Dr M, , D i n bin Ahmad) 

Le Dr K_ , N . Rao 

M . H . N. , R o f f e y (suppléant de 8ir George Godber) 

M . J . G . Quinton (suppléant) 

M , C . P. Scott (conseiller) 

Mlle T . A . H . Solesby (conseiller) 

丄 Recueil des résolutions et décisions. huitième édition. page 239-
2 

Recueil des résolutions et décisions. huitième édition， page 240. 

3 
Recueil des résolutions et décisions， huitième édition. page 241. 



- i x -

Le Dr J . Watt 

M . H . В. Calderwood (conseiller) 

M . S. P. Gilstrap (conseiller) 

Le Dr С. P. Huttrer (conseiller) 

M . J . Wachob (conseiller) 

Le Dr К. Evang
5
 Président du Conseil exécutif, membre de droit. 

A sa première séance, tenue le lundi 10 janvier 1966j le Comité a élu le 

Dr J . Watt Président. Il a élu le Dr Happi rapporteur de langue française et a décidé 

que le Président ferait fonction de rapporteur de langue anglaise. 

En vertu de la résolution les membres du Conseil, exécutif, les 

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

Le Dr T . Alan 

M . M . Sirman (conseiller) 

M . 0 . Aksoy (conseiller) 

Le Dr A. Benyakhlef 

Mlle A . F . W . Lunsingh Meijer (suppléant du Professeur P. Muntendam) 

Le Professeur P, Macuch 

Le Dr В. Doubek (suppléant) 

Le Dr A . Pieva (conseiller) 

Le Dr M , Chocholousek (conseiller) 

Le Dr D . P. Kennedy 

M . W . G . Thorp (suppléant) 

Le représentant de 1
f

Organisation des Nations Unies, M . N. G. Luker, a égale-

ment assisté aux réunions du Comité. 

Au cours de ses travaux, 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 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 241. 
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qui appelaient un examen de la part du Conseil, et soumis à celui-ci des s inges-

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

tion ША5.62;
1 

b ) étudié les répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le montant 

du budget proposé par le Directeur général; 

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

d ) examiné l'état du recouvrement des- contributions et des avances au fonds 

de roulement; et 

e) examine les virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1дбб qui découlaient du réexamen - effectué lors de la préparation 

du projet de programme et de budget pour I967 - des prévisions de dépenses déjà 

approuvées
д
 et présenté un rapport distinct sur cette question au Conseil exécutif. 

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

présent rapport. 

1 , 
Recueil des résolutions et decisions^ huitième édition, page 237• 



CHAPITRE I 

INFORMATIONS DE BASE 

PROGRAMME 

1. Aux termes de 1
f

article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif, à sa 

trente-cinquième session (résolution ,
1

 a recommandé à la Dix-Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé d'approuver
 J,

le programme général de travail pour la période 

1967-1971"» Ce programme, tel q u
f

i l a été approuvé par la Dix-Huitième Assemblée mon— 
, , 1 

diale de la Santé (résolution WHA18,55) et. tel- qu' il•est- exposé dans 1
f

annexe 3 des 

Actes officiels N0 a servi de guide pour la préparation du projet de programme 

pour 1966. 

STRUCTURE DE L, ORGANISATION 

Siège 

2 . Dans le volume de la série des Actes officiels qui contient le programme et 

le budget proposés pour chacune des années de la période considérée figurent des ren-

seignements 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... 

La structure actuelle du Secrétariat du Siège est résumée dans 1
T

 organigramme du 

tableau 2
#
1

# 

Bureaux régionaux 

Les dispositions qiai concernent 1
1

 organisation régionale sont contenues dans 

le chapitre X I de la Constitution. Le Conseil exécutif, à sa onzième session, a fait 
, 、 , 2 

une étude organique sur la régionalisation (résolution EB11.R50) et, lors de sa vingt-

deuxième session, a exprimé dans la résolution EB22.H25 1'opinion que
 n

l a structure 

et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisants". 

1

 Recueil des résolutions et décisions, huitième e d i t a n , .perà 
• I • •• I • >11 • • I • .1 • I ... — I I < - — • — .RÏ.：̂.'.* 广 . - F -

2 , ,
 ч 

一 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 264
# 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 265. 



Il existe six bureaux régionaux : 

Bureau régional de 1
1

Afrique (Brazzaville) 

Bureau régional des Amériques, Bureau sanitaire panaméricain (Washington) 

Bureau régional de l
r

A s i e du Sud-Est (New Delhi) 

Bureau régional de 1
1

 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 

figure dans le volume des Actes officiels contenant le projet de programme et de bud-

get pour chacune des années de la période considérée; le même volume donne> pour 

chaque Région, des renseignements concernant les activités en faveur desquelles des 

crédits sont demandés. 

ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE PINANCBV1ENT 

DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX 

工. Fonds gérés directement ou indirectement par l
f

C M S 

1 . BUDGET ORDINAIRE 

Contributions des Etats Membres 

6. Aux termes de article 56 de la Constitution, les dépenses de l ^ M S sont 

réparties entre les Etats Membres par l'Assemblée de la Santé "conformément au barème 

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

résolution WHA8.5，1 que le barème de 1，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 contribu teur. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 290. 



7* Pour financer les activités de 1
?

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 1
!

a n n é e correspondante. 

Recettes occasionnelles -

8 . Les recettes occasionnelles dont l'utilisation peut être autorisée pour le 

financement du budget annuel sont les suivantes : 

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

les disponibilités du compte d*attente de l'Assemblée； 

les recettes diverses. 

On trouvera des explications détaillées sur ces points dans les paragraphes 

• • - • . ' .. Г.• - ... - ’• - — • • • •* • 

Contributions des nouveaux. Membres• . Les contributions des nouveaux Membres 

entrent à l'Organisatiorx 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, l'Assemblée de la Santé doit en 

tenir compte lorsqu'elle approuve le budget de 1'exercice suivant, et elles figurent 

alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles"• 

b ) Compte d
1

 attente de l'Assemblée. En 1950 a été créé un compte d'attente de 

l'Assemblée auquel on devait virer le solde non utilisé des crédits budgétaires 

de I95O et de 1951 "en laissant à l'Assemblée mondiale de la Santé la décision 

relative à 1'utilisation définitive des sommes inscrites à ce c o m p t e " L e s 

excédents budgétaires de 19^*8, 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
1

 attente de l'Assemblée se 

compose de deux parties ？ une partie non disponible ccnstituée par les contributions 

1 Résolution WHA3.105, II， Recueil des résolutions,et décisions, huitième édition, 

page 3 0 9 . 

a ) 

b ) 

c) 

suivants 

a) 

qui 



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 l'Assemblée a été utilisé de temps à autre 

pour financer une partie du budget ordinaire, au moyen de virements effectués 

conformément à la résolution portant ouverture de crédits• 

с) 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 1'occasion des achats de fournitures effectués 

par l'Organisation pour les gouvernements. Par la résolution WHA12.6,^" 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 

des Nations Unies 

9- Les dépenses d
1

 administration et les dépenses des services d'exécution du 

programme élargi d'assistance techniqüe des Nations Unies ont été incluses dans les 

^prévisions du budget ordinaire à partir de 1959• Pour couvrir les dépenses en question, 

des allocations forfaitaires sont faites à 1'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 1'utilisation est auto-

risée pour financer les ouvertures de crédits annuelles, elles permettent de réduire 

d
1

a u t a n t les contributions fixées pour les Membres• 

Fonds de roulement 

2 、 ， 

10. . Par la résolution VJHA1.93 la Première Assemblée mondiale de la Santé a créé 

un fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de 1
1

Organisation 

en attendant le versement des contributions des Etats Membres et pour couvrir les 

dépenses imprévues ou extraordinaires. La Dix-huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

1

 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page ^12. 

2 ^ 、 鼻 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page )〇斗. 



par la résolution VJHAl8.l4, a décidé que la partie. I du fonds de roulement "est 

établie à dater du 1er janvier 1966 à US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les 

avances fixées pour les Membres qui entreraient à 1•Organisation après le 3〇 avril 1965" 

L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que la partie II du fonds de roulement sera 

constituée par les montants virés des recettes occasionnelles "qui seront nécessaires 

pour compléter ••• les sommes constituant la partie I du fonds de roulement de telle 

sorte que la dotation totale du fonds> au début de chaque exercice financier, reste 

égale mais non supérieure à 20多 du budget effectif de 1'exercice"• Par la même réso-

lution, l'Assemblée de la Santé autorisait le Directeur général à avancer sur le fonds 

de roiitement les sommes qui pourraient être nécessaires "pou? financer 16 budget annuel 

en attendant là rentrée des contributions des Membres"； "pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les 

sections с orre s pondante s de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve 

qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, 

toutefois, que cette somme pourra être portée à US $1 ООО 000 avec l'assentiment préa-

lable du Conseil exécutif"; et "pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats 

Membres contre remboursement •••, le montant total prélevé à cette fin ne /devant toute-

fois/ à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne 

^/devant/ à aucun moment dépasser US $25 000
,f

 • 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 c a s , . 

enfin, à mesure que des versements sont opérés par les Etats Membres. Les avances des 

Membres pour le financement de la partie 工 du fonds de roulement sont calculées d
f

après 

le barème des с ontri but!ons *de 1966. Le barème des avances doit être revise par le 

Conseil exécutif à la première session qu'il tiendra en 1970- Les avances des Etats 

Membres au fonds de roulement ne représentent pas des contributions à l'Organisation, 

mais continuent à figurer au crédit des Membres intéressés. 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

2 
11. Par la résolution WHA7.24, la Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

établi, on vertu des dispositions de 1'article 58 de la Constitution, le "fonds spécial 

^ Recueil des resolutions et decisions, huitième édition, page J08. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 310. 



du Conseil exécutif"; elle en a fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil 

exécutif à 1
T

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

2 . PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

12, A dater du 1er janvier 1966, le Programme élargi d'assistance technique et 

le Fonds spécial des Nations Unies, qui sont décrits, 1
f

u n et autre, ci-après, ont 

été combinés en un seul programme
 y
 dénommé Programme des Nations Unies pour le 

Développement. 

2.1 Programme élargi d
f

assistance technique 

13» En plus des activités qui correspondent à son programme ordinaire, 1 

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 dévelop-

pement économique des pays insuffisamment développés. Depuis le début du programme 

élargi, l
f

0№ y participe, conformément aux décisions de 1'Assemblée de la Santé, avec 

1
1

Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées. Les fonds 

proviennent de contributions volontaires promises et versées par les gouvernements au 

compte spécial du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, Toutes 

précisions sur les principes et les règles qui régissent le système d
f

 élaboration des 

programmes et les allocations de fonds sont données au Conseil exécutif et à l'Assem-

blée mondiale de la Santé, D
1

 après ces règles, les gouvernements discutent les parti-

cularités techniques des programmes proposés par eux avec 1
T

organisation participante 

intéressée (dans le cas de l'OMS, avec le bureau régional compétent) et, en consulta-

tion avec les représentants résidents du BAT, préparent 1'ensemble de leurs demandes 

biennales d'assistance technique en fonction de leurs "bes眷ins 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 



intéressés Les sommes provenant de 1'assistance technique qui sont disponibles pour 

financer les projets sanitaires dépendent donc : 

a) du montant total des ressources provenant des contributions voloritaires. 

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
 # 

1斗， Le coût estimatif des engagements relatifs aux projets déjà inclus pour 

1965/1966 dans la catégorie I du programmé élargi d'assistance technique ou dont 

l'inclusion est prévue pour la première année de la période biennale I967/1968 

(signalés par le symbole "PEAT—I") est indiqué dans les colonnes. "Assistance 

technique" du volume contenant le projet annuel de programme et de budget (par 

exemple, dans 1
1

 annexe 2 des Actes officiels No H 6 ) ; les projets de la catégorie 工工 

(désignés par le symbole
 n

PEAT-工I") figurent dans une annexe， distincte où sont égale-

ment indiqués les autres projets additionnels demandés par les gouvernements et non 

inclus dans le projet de programme et de budget， 

2.2 Fonds spécial des Nations Unies 

t
 1 1 

15» E n application des résolutions 11НД12.51 et WHA13.51 des Douzième et 

Treizième Assemblées mondiales de l'a Santé et: de 1
T

 accord conclu entre le Fonds 

spécial des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, 1'Organisation, en 

sa qualité d'agent d'exécution du Ponds spécial, a pour tâche de mettre en oeuvre, 

dans les limites des credits spécifiés par le Directeur général du Ponds, les projets 

approuvés du Fonds spécial qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 20?. 



établis par le Ponds spécial. Les prévisions d
!

engagements afférentes à ces projets, 

signalées par le symbole "FS", figurent dans la colonne "Assistance technique" du 

projet annuel de programme et de budget. 

)‘ PONDS EN DEPOT 

16. L'OMS entreprend certaines activités, signalées par le symbole
 M

*PD
ff

 dans 

le projet annuel de programme et de budget, soit contre remboursement des dépenses 

par 1
!

organisme demandeur, soit au moyen des fonds en dépôt fournis à cette fin à 

l'OMS par le gouvernement ou autre organisme intéressé. 

FONDS DU BUDGET ORDINAIRE DE L
f

OPS ET AUTRES FONDS GERES PAR LE BUREAU 

SANITAIRE PANAMERICAIN 

17. Les activités sanitaires internationales dans les Amériques sont financées 

non seulement par le budget ordinaire et les autres fonds gérés directement par l
f

OMS, 

mais aussi par le budget ordinaire de l
f

O P S (alimenté lui-même par les contributions 

des Etats Membres ou Etats participants de cette Organisation), par le fonds spécial 

du paludisme et le fonds des approvisionnements publics en eau (alimentés par des 

contributions volontaires) et par le fonds spécial pour la promotion de la santé 

(crédité, aux termes d
!

u n accord avec la Fondation W . K . Kellogg, de $250 000 par an 

jusqu'au 1er janvier 1982, à la place du remboursement d
!

u n prêt de $5 ООО 000 consenti 

par cette Fondation pour la construction du Siège de l'OPS). 

18. Les montants qui figurent dans les colonnes "Assistance technique" indiquent 

les prévisions de dépenses с orre s pondant aux fonds précités et reflètent également 

1 Assistance reçue pour des activités sanitaires internationales de sources telles 

que 1
1

Organisation des Etats américains (Coopération technique) et 1
f

Institut de la 

Nutrition de Amérique centrale et du Panama. 

5. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ‘ 

19. Par la résolution WHA13.24,^ la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a 

créé un fonds bénévole pour la promotion de la santé comprenant des sous-comptes au 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 265. 



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 l
f

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'eradication de la variole. 

Compte spécial pour la recherche médicale. 

Compte spécial pour 1 Approvisionnement public en eau. 

Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme. 

Compte spécial pour 1 Assistance à la République démocratique du Congo. 

Compte spécial pour 1 Assistance accélérée aux Etats ayant récemment 

accédé à 1
!

indépendance et aux Etats en voie d
f

y accéder» 

Compte spécial pour contributions diverses à objet spécifié. 

Compte spécial du programme contre la lèpre. 

Compte spécial du programme contre le pian. 

1、 

2 0 . Par la même résolution WHA13.24, Assemblée de la Santé a décidé que les 

opérations dont on envisagera»le financement au moyen du fonds feront 1'objet d^une 

présentation séparée dans le projet annuel de programme et de budget et que les écri-

tures y relatives seront présentées séparément dans le rapport financier annuel du 

Directeur général. 

工工• Fonds gérés par d
1

autres institutions 

2 1 . Dans le volume contenant le projet annuel 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 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 528. 



工 - 1〇 

2 2 . L
T

activité du FISE est financée par des contributions volontaires provenant 

surtout de gouvernements. Le Conseil d
!

administration du fonds se compose exclusive-

ment de Membres de inorganisation des Nations Unies ou d
T

institutions spécialisées, 

choisis en fonction de с ons i dé rat i ons de répartition géographique et de la nécessité 

d
f

a s s u r e r une repré s entati on appropriée aux principaux pays contributeurs et bénéfi-

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

d
!

administration a pour rôle de fixer la nature des programmes qui doivent être soutenus 

par le FISE, de déterminer 1 i m p o r t a n c e relative des différents types de projets et 

d
!

a n a l y s e r et d'évaluer les activités entreprises. 

2 5 . Le mandat du FISE, fixé par l'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
5
 les besoins 

immédiats, à longue échéance ou permanents, des enfants, surtout dans les pays sous-

développés, en vue de renforcer partout où il y a lieu les programmes permanents de 

protection sanitaire et sociale des enfants dans les pays assistés. Dans les projets 

conjointement soutenus par le FISE et 1
!

0МЗ, le FISE a surtout pour rôle d
!

a s s u r e r des 

livraisons de fournitures et de matériel. Les principes qui régissent la collabora-

tion entre 1
!

0 M S et le FISE 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
T

opérations pour tous les programmes sanitaires qui 

rentrent 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 quij d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour 1'exécution de tout programme 

sanitaire bénéficiant de 1'assistance commune des deux organisations. Les montants que 

1
!

O M S peut affecter au financement des dépenses afférentes au personnel sanitaire spé-

cialisé travaillan
4

: 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. Dans le volume contenant le projet de budget, les sommes 

allouées par le Conseil d
!

administration du FISE pour les fournitures et le matériel 

1 . . . . . • .•二 

Recueil des résolutions et décisions^ 'Kuitiemè^ ëdi'tion, page 393* •， 
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destinés aux projets bénéficiant de l
f

a i d e conjointe du PISE et de l
f

C M S sont Identi-

fiées par des astérisques. Pour le suxplun, les sommes indiquées ont été établies 

d
9

a p r è s les derniers rепзelgxiern̂ .¿
A
tз dispcniblu^ demandes que les gouvernements 

bénéficiaires comptent adresser au FISE, 

III
e
 Partleipatiол des gouvernements aux dépenses d

?

 exécution 

de2 projets bénéficiant de l
f

aide d71.
y

0M5"" 

24, Les со1оппез intitulées
 u

Autres fonds extra-budgétaires" indiquent égale-

ment entre parenthèses le montent, converti en dollars des Etats-Unis^ de la partici-

pation attendue des gouvernements aux dépences d
?

exécution des projets entrepris avec 

1
1

 aide de l'OiVIS dans leur pays ou territoire^ chaque fois que ces chiffres ont été 

coir^iuniqués à l
f

Orgariisatiriii。 

METIÎOÛSS ET HRATIÇJJES BUDGETAIRES 

Cycle triennal du budget ordinaire 
F Hfcil» —•• ^-ШЛ^ШФ-mmm m I.J PLIW ̂ ^шшлт^ NA 11— I TR^^^T^ANI ••霣 , •IRTÎ '—̂ V-、请__ W — I tm ЩИ 

25о La mise en oeuvre, au cours d
5

urio année donnée, des programmes de 1
?

 Organi-

sation approuvés pour I
?

sronée en question au titre du budget ordinaire est l'aboutis-

«sement d^ime série de mesures et do décisic:ns prises au cours des deux années précé-

dentes • Au cours de la première do ces deux années, les directeurs régionaux évaluent 

les besoins des pays et souiisttent les pregrammes correspondants à 1
1

 examen des comités 

régionaux pendant les mois de septembre et octobre. Ils transmettent ensuite ces 、:tjU 

шаЫс:аз au Directeur général on les accompagnant des observations et des recorananda-

tîons des comités régionaux。 Lo projet annuel de programme et de budget, tel qu'il CG^ 

scuini>s à 1
я

 examen du Comité penranent das Questiors administratives et financières et 

du Conseil exécutif, repréronte donc l'ensemble, mis au point par le Directeur général, 

des programinés recommandés par les comités r é g i o m u x ^ 

26. Le pro j et de prograirure et de budget ebt ensrite présenté à l'Assemblée 

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

observations et reccnirnandaxions du Conseil exécutif, ccnformément à l'article 55 de 
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la Constitution. Une fois approuvés par l
f

A s s e m b l é e de la Santé, les plans prélimi-

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

nitive pour mise à exécution. 

27* L'élaboration, la mise au point et l'exécution des programmes compris dans 

le budget ordinaire s
f

é t e n d e n t donc sur trois ans. Du point de vue administratif, on 

désigne ces trois années par les termes suivants : armée d
f

élaboration des plans, 

armée d
1

 approbation d u programme et année d'exécution du prograjnme. Les diverses 

phases d u cycle sont indiquées dans le tableau 1
# 

2 8 . Peu après le début de chaque année, le Directeur général adresse aux direc-

teurs régionaux des instructions concernant la préparation des propositions de programme 

pour la deuxième année à venir» Ces instructions comprennent des directives sur les ten-

dances en matière de programme, ainsi que certaines considérations de politique géné-

rale découlant des décisions prises par le Conseil exécutif et par l
f

A s s e m b l é e de la 

Santé. Elles contiennent aussi 1
1

 indication des allocations provisoires de fonds éta-

blies pour chaque Région par le Directeur général, qui s'inspire， pour ce faire, des 

principes de base régissant la répartition des ressources entre les Régions, conformé-

m e n t à la résolution E B 1 3 . R 2 )
1

 d u Conseil exécutif, 

29* En consultation avec les gouvernements et sur la base de leurs demandes et, 

le cas échéant, en collaboration avec tous organismes bilatéraux: ou multilaté— 

гагдх intéressés, les directeurs régionaux établissent alors des plans de programmes en 

tenant compte, pour décider de 1
1

 opportunité des différents projets proposés, d u pro-

gramme général de travail pour une période déterminée, des discussions et décisions de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que des directives formulées par 

les comités régionaux lors de sessions antérieures. L
f

évaluation initiale d u coût des 

projets acceptés par le Directeur régional pour inclusion dans le projet régional de 

programme et de budget est faite par le Bureau régional, conformément aux instructions 

détaillées reçues d u Siège quant à la méthode à suivre pour les calculs. Les instruc-

tions pour la préparation d u projet de programme et de budget figurent dans le Manuel 

régissant les méthodes et procédures administratives de 1
1

Organisation, 

1 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 173。 



TABLEAU 1 . CYGIE DU BUDGET ORDINAIRE 

Année d'élaboratícn des plans 

. 

Année d
f

 approbation 

du programme 
Année 

J u s q u ^ n août 
Août-

septembre 

Septembre-

octobre 
Octobre-

décembre 
Janvier Mai 

d
1

exécution 

Elaboration 

pr¿liminaire 

dee programmes 

régionaux 

avec les gou-

vernements 

Soumission des 

programmes 

préliminaires 

aux comités 

régionaux 

Soumission 

des program-

mes prélimi-

naires au 

Directeur 

général 

Revision, mise 

au point et 

impression du 

proj et de pro-

gramme et de 

budget 

Examen par le 

Comité perma-

nent des Ques-

tions admi-

nistratives 

et financièresj 

par le Conseil 

exécutif, et 

soumission à 

l'Assemblée 

de la Santé 

avec les 

recommanda-

tions du 

Conseil 

Examen et 

approbation 

par l'Assem-

blée de la 

Santé 

Mise en oeuvre 
du programme 



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
f

 apporter aux propositions de programmes régionairx: sont signalées au Siège et soumises 

au Directeur général avec tous commentaires que peuvent appeler leurs aspects techniques 

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 budgétaires à 

1
T

Assemblée de la Santé en les accompagnant des recommandations qu'il juge opportunes. 

Procédure d
1

élaboration des plans du programme élargi d^assistance technique 工 

Jl. Le cycle budgétaire du programme élargi d
j

assistance technique s
1

étend, lui 

aussi, sur une période d
T

environ trois ans, les deuxième et troisième années consti-

tuant la période d'exécution. Ainsi, le Bureau de 1 Assistance technique a établi et 

communiqué à la fin de 1965 les montants maximums afférents aux pays bénéficiaires, et 

les programmes à exécuter pendant la période I967-I968 seront élaborés de janvier à 

avril 1966 au cours de consultations entre les organisations participantes et les gou-

vernements intéressés. Sur la base de 1'ordre de priorité fixé par les autorités coordo-

natrices nationales, les programmes prévus seront inscrits dans les demandes de pro-

grammes globaux des gouvernement s et transmis pour examen au Bureau de l'Assistance 

technique. En septembre et octobre, le BAT reprendra cet examen en tenant compte des 

demandes correspondantes des organisations part ici pant es; ensuite, "les programmes 

globaux dont le BAT recommande 1 Application pendant la période 丄967—1968 seront soumis 

au Comité de 1
1

Assistance technique pour approbation. Le cycle des opérations du pro-

gramme élargi d
!

assistance technique est illustré par le tableau 2 qui établit une 

comparaison avec le cycle triennal du budget ordinaire de 1
1

0Ш. 

1 Le Bureau et le Comité de l'Assistance technique 

ont été remplacés respectivement par le Bureau consultatif interorganisations et par 

le Conseil d
1

 administration du Programme des Nations Unies pour le Développement^ à 

dater du'1er janvier 1966, 



TABLEAU 2 PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE.: CYCLE D
1

 ETABLISSEMEaW DES PROGRAMMES 

Année d
f

élaboration et d
J

approbatioh 
. . ' С： :

 1
 • . ‘ . . . ’ ， . • • 、 

: . . . :• . . . 

Les deux 丨：..‘. 

années 

d
T

 exécution “• Octobre-décembre Janvier-avril Mai-juillet Septembre-novembre 

Les deux 丨：..‘. 

années 

d
T

 exécution “• 

Fixation par le BAT 

des montants maxi-

mums par pays 

Elaboration des 

plans avec les 

gouvernements 

Coordination des 

programmes natio-

naux; présentation 

a u B A T d e s pro面 

grammes nationaux 

par les gouverne-

ments 

Examen par le BAT; 

х̂айеп； et ; approbà-

itlcm par le CAT et 

ÎbonCirmation des 

allocations de fonds 

¿)ar l'Assemblée 

générale des 

Nations Unies 

Exécution • • 

I

丨

1

5
 



Processus d
y

 établissement des programmes et de fixation des allocations par le FISE 

3 2 , Le cycle suivi par le PISE pour 1
1

 établissement des programmes et la fixa-

tion des allocations ne se prête pas à 1
1

 illustration schématique annuelle qui a pu 

être donnée pour le budget ordinaire de l'OMS et pour le programme élargi d*assistance 

technique； en effet, le Conseil d
T

 administration du PISE fixe à ses réunions annuelles 

les allocations de fonds afférentes aux fournitures, au matériel et aux subsides pour 

frais d
1

é t u d e s dans le pays ou dans la Région même; ces allocations sont faites pour 

des périodes variables• En ce qui concerne les projets bénéficiant de 1
f

a i d e con-

jointe du PISE et de l'OMS, le Conseil d'administration du PISE procède aux alloca-

tions une fois que l
f

C M 3 a donné son approbation technique aux projets demandés par 

les gouvernements. La livraison des fournitures et du matériel pour lesquels des allo-

cations ont été accordées a normalement lieu au cours des douze mois qui suivent. 

Le cycle d
1

 établissement des programmes et de fixation des allocations peut donc être 

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

1
9

 indique le tableau ； 



TABLEAU 5 . FISE : CYCLE IVETABLISSMENT DES PROGRAMMES 

Première phase Deuxième phase Troisième phase Quatrième phase 

Le gouvernement demande 
une aide internationale 
du type que fournit le 
PISEj on évalue le pro-
jet proposé d'après les 
critères fixés par le 
Conseil d"

1

 administration; 
le plan détaillé d•opéra-
tions est mis au point. 

V O m (ou l
f

institution 
spécialisée intéressée) 
donne son approbation 
technique. 

Le Directeur général du 
PISE soumet le plan au 
Comité du Programme; 
recommandation au 
Conseil d

r

 administra-
tion; approbation d'une 
allocation par le 
Conseil• 

Exécution (livraison des 
fournitures et du maté-
riel^ en général dans les 
douze mois qui suivent 
1

1

 approbation de 1
f

 allo-
cation) • 

• i,〉 

H 
i 
H 



Structure du budget ordinaire 

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
 r

le crédits), au Conseil 

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

Partie II• Programme d
T

e x é c u t i o n - 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 с о ordonnatrIces en ce qui concerne les travaux 

exécutés sur le terrain dans les diverses régions (section 5) et aux comités d
1

e x p e r t s 

(section 6), et autres dépenses réglementaires de personnel (section 7)， с
 f

est-à-dire 

dépenses autres que les traitements et autres frais relatifs au personnel qui sont cou-

verts par les sections 杯 et 5 de la résolution portant ouverture de crédits• 

Partie III, Servicer administratifs 擊 dépenses afférentes aux services administratifs, 

telles q u e l l e s ont été définies par le Conseil exécutif
1

 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 TV. Airlres 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 1 A u t o r i s a t i o n expresse de 1
!

Assemblée de la Santé. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé No 14, 17 et annexe 8, pages 4l à 44. 
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CHAPITRE II 

CLASSIFICATION ET MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

CLASSIFICATION 

1. Comme l
f

 indique le Résumé áez prévisions budgétaires (pages 5 à 11 des 

Actes officiels No 146)， les prévisions d
!

engagements de dépenses dans les diverses 

sections de la résolution portant ouverture de crédits ont été л.1 asnees, , seism. 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
T

 engagements 

afférentes aux traitements et salaires et aux honoraires des consultants à court 

terme• 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel, comprenant les prévisions suivantes : 

versements en fin de contrat
3
 caisse dec pensions et assurances du personnel, 

indemnités de représentation et autres prestations auxquelles le personnel a 

droit (ajustements de poete., indemnités d
1

 affectation^ allocations pour personnes 

à charge, allocations pour frais d
1

études des enfants et frais de voyage corres-

pondants) • 

Chapitre 20 s Voyages et transports^ comprenant les frais de voyage en 

mission et les autres frais de voyage et de transport, à 1'exclusion des frais 

de voyage liés aux allocations pour frais d
!

études des enfants et des frais de 

voyage des boursiers. 

Chapitre : Service des locaux et installations^ comprenant les dépenses 

relatives au loyer et à l
1

entretien des locaux et des installations. 

Chapitre 40 : Autres sërvices， comprenant les frais de communications, les 

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

ports de matériel et les autres frais de transport. 

Chapitre 50 ； Fournitures et matériel^ comprenant les frais d
1

impression, 

les dépenses relatives aux moyens visuels d
}

information^ les fournitures et le 

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

sement de l'impôt sur le revenu, les frais d
T

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
T

 études^ les frais concernant les participants aux séminaires et autres 

réunions de caractère éducatif, le perfectionnement du personnel de l
f

 Organisation 

et la formation de chercheurs. 

Chapitre 80 ； Acquisition de biens de capital^ comprenant 1
f

acquisition 

d
T

 ouvrages de bibliothèque, V achat de matériel autre que celui destiné aux 

projets^ les terrains et immeubles. 

MODE DE CALCUL DES PREVISIONS 

Dépenses de personnel 

2. Ces prévisions couvrent les dépenses suivantes : traitements et salaires, 

versements en fin de contrat, contribution à la Caisse commune des Pensions du per-

sonnel 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 1
!

i m p ô t sur le revenu. Elles ont été calculées individuellement pour 

chaque poste d'après les principes exposés ci-après. 

Postes occupés 

3 . Toutes les dépenses ont été calculées d, après les prestations effectives 

auxquelles le personnel a droit, sauf pour les versements en fin de contrat en prévi-

sion desquels, depuis la création par le Directeur général d
}

 un Compte du même intitulé 

en application de I
х

 article 6,6 du Règlement financier,工 une somme égale b. k % des 

traitements bruts a été affectée. 

1 
Actes off. Org> mond. Santé, l40„ annexe 1)， page 59» 
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Postes vacants 

‘4. Les engagements relatifs aux postes vacants ont été calculés d
T

 après l
!

hypo-

- • . . . . . . . . ••,-. • . , .• . : • • ' • •. ； . • ： • ； • . . . - \ -

thèse que les intéressés seraient recrutés à 1
!

échelon de base de leur catégorie, et 
.... i • ‘ . . - 广 . . . . . • ： ； ( i ‘• 

les prestations accessoires ont été calculées en conséquence• Comme dans le cas des 

postes occupés, une somme égale к К % dés traitements bruts a été réservée pour les 

versements en fin de contrat. Les autres engagements prévus ont été calculés d
T

 après 

les moyennes effectivement observées au cours des années précédentes. Les moyennes 

utilisées et les engagements moyens effectifs qui ont servi áe base au calcul de ces 

moyennes sont indiques à l
1

 appendice 

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 année considérée. 

Ajustements apportés aux montants totaux des prévisions au titre des dépenses de 

personnel 

6- . Des ajustements ont -été apportés aux montants- totaux des prévisions aff•一… 

rentes au budget ordinaire et au fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin 

de tenir compte : 

a) des économies auxquelles on peut s
1

attendre en raison du fait que les suc-

cesseurs des membres du personnel qui auront quitté 1
T

 Organisation pendant ••*••—…-•••• - -._ • 
année seront normalement recrutés à 1

!

 échelon de base de leur catégorie et 
• , ..:•.'.、 ........ . .... .'. C' • •

:
 . . ‘ . ， - - . . . . 

après un certain délai； et 

b) des dépenses supplémentaires.causées par les frais de fin d
T

 engagement des 

fonctioiinaires quittant ： l
f

 O r g ^ i s a t i o n , et par le recrutement de leurs 、 

successeurs. ：: . 

7. Le coût de tous les postes nouveaux ayant été calculé pour 1
!

année entière^ 

des déductions ont été opérées pour tenir cornpte des retards probables dans les nomi-

nations à ces postes. 
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8. Les ajustements opérés pour tenir compte des effets du renouvellement du 

personnel (voir paragraphe 6 ci-dessus) ont été calculés par application des pour-

centages de renouvellement du personnel aux différences entre les prévisions totales 

pour le personnel actuel pendant l
t

 année et la somme qu
T

 il faudrait prévoir si la to-

talité du personnel devait être remplacée. îjans le cas du personnel nouveau des 

catégories professionnelles, les prévisions d
!

engagement de dépenses ont été calculées 

d
f

 après 1
T

 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 lumière de 1
T

 expérience acquise en ce qui concerne la proportion de 

membres du personnel qui quittent l
1

Organisation et qui sont remplacés chaque année. 

Ces pourcentages sont les suivants : 

Siège Régions 

Services 

administratifs 

Mise en 

oeuvre du 

programme 

Bureaux 

régionaux 

Conseillers 

régionaux et 

personnel 

analogue 

% % % % 
Personnel des catégories 

professionnelles 6,0 6,0 5,0 

Personnel des services 

généraux 7,0 12,0 - -

9 . Les montants déduits des prévisions totales pour tenir compte des économies 

auxquelles on peut s
1

 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 

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

dépenses accessoires ont été calculées en conséquence, 

10; ' Les ajuatements pour le "renouvellement du personnel" (voir paragraphe 8 

ci-dessus) et pour "retards dans les nominations aux postes nouveaux" (voir paragraphe 9) 
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sont indiqués dans les résumés correspondant aux différentes section^ de la résolution 

portant ouverture de crédits, pour le budget ordinaire, et dans les résumés correspon-

dants pour les comptes spéciaux de l'Organisation, 

11. Les ajustements apportés dans les conditions exposées ci-dessus se soldent 

par une réduction nette de $500 845 pour 1966 et de $611 1)0 pour 1967, ainsi qu'il 

résulte du tableau 1
 ;
 qui indique également les pourcentages que représente chaque 

catégorie d'ajustemènts par rapport au total. 

TABLEAU 1. AJUSTEMENTS DES PREVISIONS TOTALES AFFERENTES 

AUX DEPENSES DE PERSONNEL 

I960 1967 

Montant Pourcentage Montant Pourcentage 

US $ % US $ % 
Previsions totales 42 9^2 845 100,00 47 855 I50 100,00 

Renouvellement du 

personnel • (62 4^7) (0,14) (88 887) (0Д9) 

Retards dans les nomina-
tions à des postes 
nouveaux . (458 398) (1,03) (522 243) " •" ( I 7 Ó 9 ) " 

Prévisions nettes 42 442 000 98,83 47 242 000 98,72 

Consultants 

12. Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d ‘ après 

1
f

 expérience acquise ont été employées pour le calcul dés" honoraires"et des frais dè 

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

effectifs d*après lesquels elles ont été calculées, sont indiqués^à l'appendice 3.1. 

Personnel temporaire 

13. Les prévisions á
r

engagements de dépenses relatives au personnel temporaire 

se fondent sur l'effectif et sur la durée d
f

emploi des intéressés, aux taux de rémuné-

ration établis. Les prévisions pour les voyages de ce personnel se fondent sur les 
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données concernant les déplacements q u
f

i l sera vraisemblablement appelé à faire，et 

les montants prévus pour les indemnités de subsistance sont calculés sur la base des 

taux réglementaire s d
!

indemnité journalière. 

Voyages en mission 

1 4 . Les prévisions pour voyages en mission ont été calculées, dans la mesure du 

possible, d
T

a p r è s le coût effectif de chacun des voyages envisagés. 

Services communs 

1 5 . D
f

u n e manière générale, les prévisions afférentes aux chapitres 3 0 , 40, 50， 

60， et 80 sont calculées d'après : 

a) les contrats conclus, lorsqu
T

 il y a lieu; 

b) les dépenses des exercices antérieurs, lorsqu'il s
f

a g i t de frais qui se 

renouvellent d
f

a n n é e en année; 

c) les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant aux engagements de 

dépenses afférents à des rubriques budgétaires déterminées. 

Bourses études 

1 6 . Les prévisions relatives aux bourses d
!

é t u d e s se fondent, dans la mesure du 

possible, sur les renseignements concernant les frais de voyage probables (qui dé-

pendent du pays d
1

é t u d e ) , les allocations payables pendant la durée de la bourse et les 

autres frais connexes, tels que droits de scloraité et achats de livres. 

Services techniques contractuels 

1 7 . D
!

u n e manière générale
9
 les prévisions relatives aux services techniques 

contractuels se fondent sur les contrats conclus ou à conclure "sous ré serve des dis-

ponibilités financières". 
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Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

18
e
 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. Après avoir examiné la classification et le mode de calcul des prévisions 

décrits dans le présent chapitre, le Comité a estime qu
!

ils continuent à reposer sur 

des principes Judicieux, 
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CHAPITRE III 

EXAMEN E T ANALYSE DETAILLES Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1967 

. . . . . ‘ . . . . . . . . . • • • ' ' " .. . - . . • -

PARTIE 1 : NIVEAU DU BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1967 ET PRINCIPAUX POSTES 

AUXQUELS SE RAPPORTE L
f

ELEVATION Ш NIVEAU BUDGETAIRE 

. ..PAR RAPPORT A 1966 

]_• En examinant le projet de programme et de budget de 1967^ tel qu
!

 il apparaît 

dans les Actes officiels No 146， le Comité a noté que ce projet ne tenait pas compte 

des conséquences budgétaires qu
T

 auraient en.1966 et 1967 les ajustements que ' 

1
T

Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'apporter aux traitements et indem-

nités du personnel des catégories professionnelle et non classifiée. Il a été informe 

que le Directeur général présentait d
!

autre part au Conseil exécutif des rapports sur 

ces conséquences budgétaires sous le point ^>.2 de 1
1

 ordre du jour provisoire (Prévi-

sions budgétaires supplé menta i re s pour I9S6) et sous le point (Examen du projet 

de programme et de budget de 1967) • • Comme ces augmentations de dépenses ne modifient 

p钗s le programme proposé par le Directeur général dans les Actes officiels N0 146, le 

Comité a décidé de passer tout d
1

a b o r d en revue les propositions contenues dans ce 

document, puis d
f

examiner ultérieurement les prévisions révisées pour 1967. C'est 

donc à la partie 1 du chapitre IV que I
1

 on trouvera les constatations et les obser-

vations du Comité relatives à ces besoins additionnels. 

2 . Le Comité a noté que le budget effectif nécessaire pour exécuter en 1967 les 

programmes pré乡ent^s jdaps l身s annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 i46 s
f

élève à 

$斗7 242 ООО i soit $4 8OO ООО (11,31 de plus que le niveau budgétaire approuvé 

рогдг 1966. La répartition de cette augmentation figure à l'appendice 1 , page XXXVTI 

des Actes officiels N0 146. , 

En présentant son projet de programme et de budget pour Í967，le Directeur 

général a déclaré : 

5.1 qu'il s
!

était efforcé de tenir compte des demandes d
!

assistance dans divers 

domaine s présentées par des gouvernements ainsi que des résolutions récentes de 

l
1

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif relatives à des questions 

d
!

intérêt particulier. Ce n
1

e s t pas sans beaucoup d
!

hésitations qu
T

 il a limité les 

propositions à celles qui figuraient dans les Actes officiels N0 146. A son avis, 

ces propositions ne correspondent q u
f

à une faible augmentation des activités de 
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1
1

0rganisation
> v
 compte .̂ tçriu de 1

?

 éviolution normale des travaux au Siège et dans les 

Régions, On peut dire que cette augmentation s
T

 inscrit normalement dans la courbe 

suivie ces quelques. (Jerni ère s années, bien 

montant demandé est au total supérieur de 

approuvé pour 1966. Le Directeur général 

que des crédits supplémentaires aient dû 

$4 8〇〇 000， soit de 11,31 % au budget 

a pris en considération la possibilité que 

être prévus en application de .résolutions de 1
!

Assemblée mondiale、de la Santé. Le 

le Conseil exécutif veuille recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la‘ 

Santé d* ouvrir également un crédit pour la première année d
1

exécuation^du programme 
1 ， 

d.' éradication de la variole (résolution ¥HAl8.J>8). Comme il est précisé dans 1
!

 intro-

duction (page XIX des Actes officiels N0 146) le Direсteui général a provisoirement 

imputé le montant estimatif des frais de la première année ($2 400 400) sur le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial pour 1
T

éradication de la 

variole, pages 521 à 527 des Actes officiels N0 146)， bien que la possibilité 

d
1

 obtenir suffisamment de contributions volontaires pour le financement des opérations 

de la première armée parût en vérité très faible. • 

3.2 Comme lé montre appendice 1 aux notes sur la présentation du programme et du 

budget (page XXXVII des Actes officiels N0 146), $1 599 soit près du tiers de 

1
1

 augmentation de $4 80〇 000, sont absorbés par les augmentations afférentes au 

maintien de 1
T

 effectif du personnel à son niveau de 1966 et à la poursuite d
f

 opéra-

tions déjà engagées; $1 605 Í75, soit à peine plus du tiers, serviront à financer 

un modeste accroissement des activités demandées par les gouvernements. Ainsi qu
!

on 

le verra en consultant 1
1

 annexe 4 (pages 55〇 à 568 des Actes officiels N0 146)，le 

Directeur général ë
l :

è'st trouvé dans l'impossibilité d
î

 inscrire des crédits pour des 

projets additionnels demandés par les gouvernements et représentant un coût total 

estimatif de $8 618 600. • — . ....—-

5.5 Sur le solde, s
T

élevant à $1 595 un peu plus de la moitié, soit $880 J^J, 

serviront à mettre en oeuvre dans une certaine mesure les résolutions de l'Assemblée 

t
 2 

mondiale de la Santé concernant la recherche médicalg (WHA12.17) ($190 ООО)̂  la 厂 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication (WHA18.43) 

:~J - . 
Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 51* 

^ Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 119• 
. . . • ： :. .. - \ ""“： ： 

Recueil des résolûtibiïë—ëUbTëions, huitième édition, page 121. 
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/
 л

 , 1 
($499 091)^ la détection des réactions fâcheuses aux medicaments (WHA18.42) 

• — • . •• — 2 
($70 279), les aspects sanitaires de la situation démographique mondiale (WHA18.49) 

($83 506) et eradication de la variole (WHAl8o8)^ ($37 偷）• En outre, pour donner 
4 、 , 

suite aux résolutions WHA18.39 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et 

EB36.RÍ6 du Conseil exécutif, le Directeur général a prévu un premier crédit 

$100 000 au titre du fonds de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de 

laboratoire• 

'、Le reste, soit $615 〇9〜doit permettre un certain renforcement, devenu 

pensable, des services existant au Siège et dans les bureaux régionaux, ainsi 

conseillers régionaux. 

3.5 Le Directeur général a rappelé au Comité que depuis que le projet de programme 

et^de budget pour 1967, tel qu
!

il est exposé dans les Actes officiels N0 146, a été 

établi, certains ajustements aux coûts estimatifs qui n
1

affectent en rien les activi-

tés prévues sont devenus néçessaires. Sous le point 6-.8 de 1
1

 ordre du jour provi-

soire, il présente au Conseil exécutif un rapport concernant les recommandations 

formulées par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale au sujet 

des traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la 
С 

catégorie non classifiée. Sous les points J.2 (Prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1966) et (Examen du projet de programme et de budget pour I967) de 
6 

1'ordre du jour provisoire， il signale les incidences budgétaires pour I966 et pour 

7 、 
1967 qu

!

aurait l
1

application de ces recommandations à dater du 1er janvier 1966. 

3.6 Compte tenu de ces ajustements aux prévisions pour 1966 et 1967， lé budget 

effectif requis pour donner effet aux propositions pour 1967， belles qu'elles sont 

1 
Recueil des résolutions et décisions， huitième édition. page 21. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76. 

3 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 51. 
4 

Recueil des résolutions et décisions, 
% 

hu丄ti ème édition. page 51З 

5 

6 

7 

Document 

Document 

Document 

EB37/8. 

EB37/50. 

EB37/31. 

de 

indis-

que des 
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exposées dans les Actes officiels No 146， s
r

élèverait à $49 200 000, soit une augmen-

tation de $5 0б8 200， ou de 11，始 % par rapport à 1966. La modification des barèmes 

des traitements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle se répercu-

terait aussi sur le coût des programmes figurant à 1
}

annexe 3 au titre du fonds béné-

vole pour la promotion de la santé (pages 斗78 à 528 des Actes officiels N0 146)• En 

conséquence, si des crédits devaient être inscrits au budget ordinaire pour couvrir 

les frais des opérations de la première année du programme d
T

eradication de la variole, 

il conviendrait d
r

 augmenter de $2 415 000 le montant du budget effectif pour 1967 et 

de le porter à $51 6 l 5 000. L
1

accroissement par rapport au budget de 1966 (y compris 

les prévisions supplémentaires) serait alors de 16,95 %• 

Après avoir passé en revue 1
!

introduction du Directeur général au projet de 

programme et du budget de 1967 et 1
f

 appendice qui y est joint (pages XIII à XXXIV das 

Actes officiels N0 146)，le Comité a examiné les notes sur la présentation du programme 

et du budget avec leurs appendices (pages XXXV à L des Actes officiels N0 146) ainsi 

que les tableaux ré sumes des pages 2 à 14, 

5. A propos du résume des prévisions par numéros du code des dépenses qui figure à 

la page 4 des Actes officiels N0 lk6
s
 un membre du Comité a fait observer que les sommes 

totales prévues pour les voyages en 1967 représentaient apparemment près de 10 % du 

budget. Il a den^andé les répercussions que subirait le budget de 1967 si les organes 

directeurs de l ^ M S prenaient une décision analogue à celle de l
f

Assemblée générale 

des Nations Unies au sujet des normes de voyage. En réponse, le Directeur général a 

rappelé au Comité que l'OMS avait été la première organisation à décider, voici quatre 

ans, que tous les membres du personnel au-dessous du grade de directeur voyageraient 

par avion en classe économique• Il s
T

est engagé à fournir les précisions demandées. 

Celles-ci sont reproduites ci-après dans le chapitre IV du présent rapport. 

6 . Les constatations et observations du Comité à la suite de son examen des prévi-

sions détaillées pour 1967 telles ^ e l l e s figurent aux annexes 1 à 4 (pages 19 à 568 

des Actes officiels N0 146) sont exposées dans les parties 2 et 3 du présent chapitre. 

Elles sont présentées dans le me me ordre et avec la même numérotation que les rubriques 

correspondantes des Actes officiels N0 
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PARTIE 2 s ANALYSE DETAILLEE DU PROJET 

DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1967 

(Note : Les références données ci-après renvoient aux pages des Actes offi-

ciels No 146 qui contiennent prévisions détaillées.) 

Annexe 1 des Actes officiels No 146 : Réunions constitutionnelles et activités 

du Siège : Résumés et détail des prévisions de dépenses 

Partie 工；Réunions constitutionnelles 

!• Assemblée mondiale de la Santé (pages 5 et 19) 

1966 1967 Augmentation 

$ $ ~ “ $ • 
Prévisions d'engagements 

de dépenses 200 402 000 29 800 

1.1 En examinant les prévisions relatives à cette section, le Comité a constaté 

que dans 1
1

 augmentation de $29 800 figurait une somme de $5850 destinée à couvrir 

u n nouveau relèvement des salaires du personnel temporaire qui doit prendre effet 

en 1967. Le solde de 1
1

 augment at ion^ soit $23 950, se décompose comme suit : $12 750 

résultant d'une nouvelle augmentation probable des tarifs d
T

impression en Suisse， 

$3300 résultant d
f

u n e augmentation du nombre de pages des Actes officiels et $7900 

représentant la différence entre le coût estimatif de la préparation de la neuvième 

édition du Recueil des résolutions et décisions en 1967 et le crédit inscrit au 

budget de 1966 pour 1
1

 impression du troisième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde• 

1.2 Faisant remarquer combien la diffusion de renseignements par voie de publica-

tions est une chose importante, au point qu'on peut la considérer comme une des acti-

vités majeures de 1
T

Organisation- un membre du Comité a demandé des précisions sur 

la politique générale suivie par 1
1

0rganisation en ce qui concerne les publications 

et documents imprimés^ compte tenu des incidences financières de cette activité et, 

en particulier， de 1'augmentation des frais d
1

impression. Le Directeur général a 

brièvement exposé les critères qu'il a appliqués lorsqu'il était saisi de demandes 

d
1

impression pour des publications ou rapports et il a assuré le Comité que des 
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renseignements complets sur cette question seraient fournis. On les trouvera dans le 

présent chapitre, à la section consacrée aux services d
1

Edition et de Documentation. 

1.5 A la suite de son examen, le Comité a considéré que les prévisions au titre de 

cette section étaient satisfaisantes• 

2. Conseil exécutif et ses comités (Actes officiels No 2Л6, pages 5， б et 19) 

1966 1967 Diminution 

~ $ $ ~ ~ 

Prévisions d
f

 engagements 

de dépenses 191 300 184 200 (7 100) 

2.1 En examinant les prévisions relatives à cette section, le Comité a noté que 

les prévisions de 1967 ne comprenaient aucune dépense pour la location de locaux ou 

pour les services contractuels (reproduction et distribution de documents) qui 

avaient été assurés jusqu'alors par 1
1

 Organisation des Nations Unies au Palais des 

Nations; on compte en effet qu
!

en 1967 les réunions du Conseil exécutif et de ses 

comités auront toutes lieu dans le nouveau bâtiment du Siège et que la reproduction 

et la distribution des documents seront faites par les so ins du personnel de 1
 f

OVIS. 

Il en résulte que ces postes de dépense accusent une diminution de $17 9〇〇 par 

rapport à 1966. Toutefois, cette diminution est en partie contrebalancée par les 

augmentations suivantes : $8400 pour le personnel temporaire (nouveau relèvement 

probable des salaires), et $2400 pour les frais d
1

impression (nouvelle hausse pro-

bable des tarifs d
f

impression et augmentation du nombre de pages des Actes officiels) 

i/effet net est une diminution de $7100 pour la section 2. 

2.2 Répondant à une question^ le Directeur général a précisé que cette section 

laissait apparaître une économie nette résultant de 1
!

installation dans le nouveau 

bâtiment du Siège. Cependant, les réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

devront continuer à avoir lieu au Palais des Nations, étaiit donné que le nouveau 

bâtiment n
!

 aura pas de locaux de conferences assez grands pour que toutes les délé-

gations puissent y trouver place. Il sera probablement plus coûteux pour 1
f

 GVIS 

d'avoir son propre bâtiment que de continuer à fonctionner comme maintenant； mais 

ce qu^elle gagnera en efficacité ne peut se mesurer en dollars. En réponse à une 
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autre question, le Directeur général a indiqué q\ie 1 'Organisation'ne pourrait certai-

nement pas louer de bureaux à d'autres organismes, étant donné q u
!

i l n
!

y aura aucun 

.espae^....ezcidentaire,.. La salle du Conseil e xéctît i f- e "b que lque s s a iie s " dé" "с О mriïîs s i on" 

pourraient éventuellement être mises à la disposition d'autres organisations lorsque 

l
f

O M S mle.s—utiliserait pas, mais de tels armngéments devraient se"falrô' sous la 

forme où ils sont pris actuellement lorsque l
f

OMS loue des locaux à l'Organisation 

des Nations Unies au Palais des Nations : le loyer exigible correspondrait aux frais 

effectifs de gestion et d'entretien et ne pourrait pas comporter de part pour 

l'amortissement. 

A la suite de son examen, le Comité a estimé que les prévisions faites au 

titre de cette section étaient satisfaisantes. 

3 . Comités régionaux (pages 6, 19 et 20) 

Prévisions d'engagements 
de dépenses 

$ 
M I 

$ 

110 700 124 800 

Augmentation 

$ 

14 100 

5.1 Le Comité a constaté que les prévisions concernant la réunion du Comité régional 
^ • • .. — — - ” •• • • — ••• — -* 

des Amériques en I967 étaient en diminution de $14 800 par rapport à celles de 1966 

qui comprenaient la participation de l'OMS aux frais de la XVIIème Conférence sani-

taire X)apaméricaine. Pour la réunion du Comité régional de Europe en 1967，les 

prévisions accusent également une diminution nette de $1100， surtout due aux frais 

de voyage en mission• D'autre part, on constate une augmentation de $)0 000 des prévi-

sions concernant la réunion du Comité régional de l'Asie du Sud-Est qui, en 19^7， 

doit se tenir en Mongolie. Le total des prévisions de cette section accuse donc une 

augmentation nette de $14 100. Les lieux de réunion fixés pour les Comités régionaux 

en I966 et I967 et les différences dans les prévisions с orre s pondante s sont briève-

ment indiqués dans le tableau ci-après. 
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LIEUX DE REUNION DES COMIIES REGIONAUX EN I966 ET I967 
ET DIFFERENCES ENTRE LES PREVISIONS POUR CES DEUX EXERCICES 

Région 1966 1967 
Augmentation 

$ 
Diminution 

$ 

Afrique Léopoldville 
(République 
démocratique 
du Congo) 

Brazzaville 
(Congo) 

- -

Amériques Washington D.C. 
(EUA)

 è 

Washington D.C. 
(EUA) 

- 14 8OO 

Asie du Sud-Est New Delhi 
(Inde) 

Oulan-Bator 
(Mongolie) 

30 000 -

Europe Rabat (Maroc) Dublin (Irlande) - 1 100 

Méditerranée 
orientale 

Karachi ‘ 
(Pakistan) 

Téhéran (工ran) - -

Pacifique 
* * 

occidental 
Manille 

(Philippines) 
Kuala Lumpur 

(Malaisie) 
- 一 

30 00G 15 900 

Sous-Comité A (le lieu de réunion du Sous-Comité В pour I966 et 1967 n'a pas 
encore été fixé)• 

Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session 
en 1955s Que le gouvernement hôte prendrait à sa charge les dépenses supplémentaires 

entraînées par 1
!

organisation de réunions hors du siège du Bureau régional, les pré-
visions inscrites au budget ordinaire sont les mêmes pour I966 et 1967. 

3-2 A la suite de son examen^ le Comité a estimé que les prévisions relatives à 

cette section étaient satisfaisantes. 
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PROGRAMME D'EXECUTION 

(Partie 工工 de la résolution portant ouverture de crédits) 

4 , Mise en oeuvre du programme 

(Actes officiels No И6, pages 21 à 51， 59 à 88, 90 et 107 à 476) 

4.0.1 Le Comité a noté que le montant total des prévisions d
1

engagements de dépenses 

de la section 斗，pour la mise en oeuvre du programme au Siège (selon les indications 

détaillées de 1
1

 annexe 1 - pages 21 à 51 et 59 à 88 - des Actes officiels N0 146) et 

dans les Régions (selon les indications 

s'élevait à $29 06l 047- (net) soit, par 

qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme (net) 

Siège 

Activités dans les pays 

détaillées de 1' 

rapport à I966, 

1966 
$ 

б 964 18) 

18 86) 662 

annexe 2 - pages 

une augmentât i on 

I96.7 
$ 

25 827 845 

8 033 624 

21 027 425 

29 06l 047 

107 à 476) 

de 233 202 

Augmentation 
$ 

1 069 441 

2 I63 761 

3 2ЗЗ 202 

Compte tenu de 1
1

 augmentation des trai-

tements et indemnités du personnel pro-

fessionnel,
1

 les totaux seraient ; 27 984 105 31 363 852 3 379 7斗7 

4.0.2 L'analyse de 1'augmentation nette de $1 O69 4斗1 dans les prévisions relatives 

au Siège a montré qu
1

elle résultait des différences suivantes entre les prévisions de 

I967 et celles de I966 : 

Augmentations $ $ 

Traitements du personnel occupant des postes réguliers : 

Augme ntat i ons régie menta ire s 91 J20 

Relèvement des barèmes des traitements du 

personnel des services généraux 54 900 146 620 

Voir chapitre IV， partie 工. 
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$ 

Creation de 62 postes nouveaux 

Crédits prévus pour les postes transférés du compte 

spécial pour la recherche médicale au budget 

ordinaire (5) 

Consultants 

Personnel temporaire 

Voyages en mission 

Autres dépenses : 

Réunions 

Achat de matériel et de réactifs 

Achat de fournitures immunologi que s pour les labo-

ratoires collaborant avec l
f

0№ 

Télégrammes^ bulletins radiodiffusés et rapports 

épidémiologiques 

Impression de publications 

Projets relatifs à la célébration du vingtième 

anniversaire 

Services communs 

92 400 

100 

2 500 

1 200 

22 800 

70 000 

$ 
340 095 

37 

27 

52 

23 

578 

200 

000 

800 

189 

279 

000 

044 

1 095 357 

Diminutions 

Postes supprimes (2) 

Subvention unique à l'Association médicale mondiale 

(15 896) 

(10 000) (25 896) 

1 069 441 

4.O.3 E n examinant les prévisions de dépenses détaillées，le Comité a noté ce qui 

suit : 

a ) les nouveaux postes prévus pour I967 sont les suivants : 

nouvelle Division de la recherche en épidémiologie et dans la science de la 

communication : 3 9 personnes (pages 21 et 62); 

Pharmacologie et toxicologie : deux médecins et deux secrétaires (pages 26 

et 67); 
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Eradication de la variole s u n médecin-chef., un assistant technique et une 
secrétaire (pages ；51 et 70); 

Surveillance épidémlologique mondiale : un épidémlologiste (pages 33 et 72)； 

Organisation des soins médicaux : un commis sténodactylographe (pages 35 

et 73)； 

Reproduction humaine : un médecin-chef, un assistant technique et une secré-

taire (pages 37 et 75); 

Bureau du Directeur de la Division de la protection et de la promotion de 

la santé : un commis sténodactylographe (pages 37 et 75)： 

Maladies cardio-vasculaires : un médecin (pages 40 et 77); 

Gérontologie et maladies chroniques non transmissibles : un médecin et une 

secrétaire (pages 42 et"78)y 

Distribution 

Traduction : 

f4iblications 

Lutte contre 

Formation du 

et 85); 

et vente : un commis (pages 47 et 82)； 

trois traducteurs (pages 48 et 82); 

techniques : un éditeur (pages 48 et 83)； 

les vecteurs : un commis sténodactylographe (pages 49 et 84); 

personnel supérieur : un commis sténodactylographe (pages 50 

b) les postes transférés du compte spécial pour la recherche médicale sont 

affectés comme suit : 

un médecin, un assistant technique et un commis sténodactylographe au 

service des Maladies à Virus (pages et ?û); un médecin et une secrétaire 

au service de l'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail où il est 

proposé de supprimer deux des postes existants (un médecin et un commis 

sténodactylographe), ce qui entraînerait, pour 1967， la diminution de 

$15 896 dont il est fait mention au paragraphe 4.0.2 ci-dessus (pages 38 

et 75)； 

c) les prévisions relatives aux honoraires et frais de voyage des consultan 

à court terme, qui accusent au total une augmentation de $27 200 par rapport à 

I966, correspondent à 12 mois de consultant supplémentaire s ̂  soit au total 

24) mois de consultant pour I967； 

d) 1
1

augmentation nette de $52 000 pour le personnel temporaire s
1

explique 

principalement comme suit : augmentation de $30 000 pour les services d'Edition 

et de Documentation (pages 47 et 82); inscription d'une somme de $22 000 dans 
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les prévisions relatives au traitement de 1’information (pages 5 1 et 8 5 )， afin 

de couvrir le recrutement du personnel nécessaire pour l'utilisation de la calcu-

latrice électronique; 

e) l'augmentation nette de $ 2 ) 800 sous la rubrique "Voyages en mission" 

résulte de majorations prévues pour dix services (au total $28 600) qui sont en 

partie compensées par des diminutions pour dix autres services ($4800); 

f ) l'augmentation prévue sous la rubrique "Autres dépenses" se décompose с crane 

suit : 

réunions, $92 斗00 (pages 2k à 26, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 86 et 87); 

fournitures immimologiques pour les laboratoires collaborant avec l'OMS, 

$2500 (pages 25 et 87); 

télégrammes，bulletins radiodiffusés et rapports épidémiologiques^ $1200 

(pages et 87); 

achat de matériel,et de réactifs pour le service des laboratoires de Santé 

publique, $100 (pages 35 et 87); 

impressirn de publications : du fait d
f

une hausse des tarifs d
1

 impression 

($51 500)， d'une augmentation du nombre de pages ($5100) et d'une augmenta-

tion du nombre des exemplaires des diverses publications ($400); ces augmen-

tations sont en partie compensées par le crédit de $37 бОО affecté en I966 à 

la publication de la Classification internationale des Maladies^ Traumatismes 

et Causes de Décès (pages 43 et 87) et le crédit prévu pour couvrir les frais 

de célébration du vingtième anniversaire^ $70 000 (pages 57 et 87); 

g) 1
1

augmentation nette de $279 044 sous la rubrique "Services communs" repré-

sente la part de 1
f

augmentation totale des prévisions y relatives qui est impu-

table à la section 斗 - M i s e en oeuvre du programme; 

h) la diminution de $10 000 provient du fait que la subvention accordée à 

l'Association médicale mondiale n'apparaît que dans les prévisions de I966 

(page 86). 

4.1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 21， 62 et 86) 

4.1.1 E n examinant les prévisions relatives aux bureaux des Sous-Directeurs généraux 

pour I967j le Comité a noté qu'elles accusaient une réduction de $10 000 par rapport à 

I966 parce qu
f

une subvention unique de ce montant avait été inscrite cette année—là pour 

l'Association médicale mondiale à titre de contribution de l
f

0№ à 1
1

 organisation de la 
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Troisième Conférence mondiale sur l'Enseignement de la Médecine qui doit se tenir à 

New Delhi en I966. Aucun changement n
f

e s t envisagé en ce qui concerne le personnel ou 

les voyages en mission. .:: .,: 

斗 U n membre ayant demandé si
;

ïà
;

-subvention de $20 000 au С onëe íï
:

 de s Organisa-

tions internationales des sciences médicales demeurerait—vraiseàibiâbienieirtkroéce名salre 

lors des années suivantes, le Directeur général a attiré l'attention du Comité sur la 

revision des dispositions financières de coopération entre l
r

0 M S et le CIOMS à laquelle 

le Conseil exécutif a procédé à sa trente-cinquième,； session et dont il est question à 

la page 28 du rapport du Conseil sur cette session (Actes officiels N0 141)• Il a rap-

pelé qu'à plusieurs reprises dans le passé l'Assemblée de la Santé avait étudié 

1
1

 opportunité d‘octroyer une subvention au CIOMS et décidé de la maintenir, tout en 

ramenant progre s s i ve rn^nt son montant Де $35 200 en 1952 au chiffre actuel de $20 000
# 

Le Directeur général a confirme que les relations de 1
1

 Organisation avec le CIOIVIS 

étaient suivies de près afin de garantir que le montant proposé chaque année pour la 

subvention était approprié. Sur la suggestion du Comité, il a annoncé qu'il préparerait 

un rapport à jour sur les dispositions de.coopération entre 1
1

O M S et le CIOMS.et le 

soumettrait à la trente-septième session du Conseil• 

• “ ... - .• •• • 、••-•..• 
4.2 Recherches en épidémiologie et dans la science de (pages 21, 62 et 86) 

la communication 

. . . . . . . . - . . . •• ‘' • - • ‘ • .
；

 •" . . ‘ • 

4.2.1 Le Comité a noté qu'il s
T

agit d
,

u n e nouvelle Division que le Directeur général 

propose de créer à partir de 1967 en application de la résolution WHA18.43 par la-

quelle la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur général de 

prendre les mesures nécessaires pour développer les activités et services de recherche 

de l'OMS qui intéressent 1
f

épidémiologie et Inapplication des sciences de la communi-

cation, ainsi que le système des centres de référence, en vue d
1

étendre l'action de 

1
!

0 M S dans le domaine de la recherche• Le détail de la proposition fait l'objet d'un 

rapport distinct présenté au Conseil exécutif sous le point 2.11 de 1
1

 ordre du jour ,,.. “•••• ... , • i ‘ • . . . .：• , •• ..y. • 
provisoire, mais le Comité a noté qu'il est proposé de créer 39 postes, dont un 

Directeur (médecin—épidémiologiste)， un Directeur-adjoint (spécialiste de la science 

. ； ；'.*• '.v.::. . 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 121. 
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de la communication), 13 spécialistes scientifiques et 11 assistants techniques dans 

les disciplines intéressées (épidémiologie, mathématiques appliquées, démographie, 

statistiques, recherche opérationnelle, calcul automatique, bio-écologie, sociologie 

et anthropologie) et 13 secrétaires. Un montant de $J0 600 est également prévu pour 

des consultants (l8 mois) et une somme de $20 000 pour les voyages en mission. 

4 . 2
#
2 Lorsque le Comité a examiné cette partie du budget, plusieurs membres ont 

posé des questions et formulé des réserves. On a notamment fait observer q u
1

i l fal-

lait éviter au début de faire une place trop grande aux études faisant intervenir les 

mathématique s appliquées et les techniques de calcul automatique, car il ne serait 

pas bon de vouloir aller trop vite dans ce domaine• On s
1

e s t demandé également s*il 

était bien nécessaire de recruter un nouveau personnel pour pourvoir les postes 

prévus : une fraction considérable du personnel requis ne pourrait-elle être trouvée 

dans le secrétariat actuel ？ A en juger par la description des fonctions des divers 

services présentée dans les Actes officiels No 146, il semble y avoir double emploi 

entre l'activité de services existant déjà et certains des travaux proposés pour la 

nouvelle Division. Aussi des précisions ont—elles été demandées au sujet des rapports 

entre la nouvelle Division et les autres services de 1'Organisation. Une autre ques-

tion a été posée au sujet des rapports entre la nouvelle Division et le système des 
, 1 

centres de référence mentionnés dans la résolution WHAl8.4p. Le fait que la nouvelle 

Division serait chargée des problèmes de détection des réactions fâcheuses aux médi-

caments et de la surveillance nécessaire à cet égard a suscité quelques inquiétudes, 

étant donné que les essais pilotes entrepris dans ce domaine n'ont pas encore été 

menés à leur terme. Cette action semblerait quelque peu prématurée et pourrait 

entraîner des conflits d
1

 attributions au sein de 1
1

0rganisation. Un membre du Comité 

a fait remarquer d
1

autre part qu
f

en créant la nouvelle Division on ferait progresser 

1
!

i d é e d'un centre mondial de recherches pour la santé et qu
f

on aboutirait finalement 

à instituer ce centre, d'ailleurs très nécessaire. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, EB2.R26, 24l. 
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斗•；5 Le Directeur général a rappelé aux membres du Comité permanent les débats qui 

ont eu lieu les deux années .précédentes au Conseil et à 1
!

 Assemblée sur 1
T

 importance 

qu
!

 il y avait à ce que l
1

 Organisation développe ses activités de recherche en matière 

d
1

épidémiologie et de science de la communiсation• La Dix—Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a considéré qu
1

il n
!

était pas opportun, à cette époque, d
T

appliquer la 

proposition visant la création d^un centre mondial de recherches pour la santé et^ 

dans sa résolution WHAl8
e
45i

1

 elle priait le Directeur général de prendre les mesures 

nécessaires рочд? développer les activités et services de recherche de 1
T

OMS qui inté-

ressent 1
1

 épidémiologie et application des sciences de la communication, ainsi que .. 

le système des centres de référence, en vue étendre la recherche sanitaire. Une 

série de groupes scientifiques a étudié les deux premières questions afin de déter-

miner les moyens de faire une plus large place, dans le programme de 1
T

Organisation> 

aux domaines mentionnés dans la résolution de 1
!

Assemblée, 

4,2,4 En ce qui concerne les doubles emplois apparents, le Directeur général a 

souligné que la nouvelle Division a
3

 occuperait de recherches en épidémiologie et 

non pas nécessairement de recherches sur l
1

application des connaissances épidémio-

logiques .Г/ОШ, dans sa structure actuelle, ne comprend auciin service où l'on puisse 

appliquer la recherche mathématique aux problèmes épidémiologiques pour desservir 

toute 1
]

Organisation. L
1

épidémiologie n
]

e s t 1
f

 apanage d
1

 aucune subdivision interne； 

en effet, les travaux épidémiologiques concernent aussi bien les maladies transmis-

sibles que les maladies non transmissibles et il existe une section d
1

 études épidémiolo-

giques qui dessert les services s
1

 occupant de maladies non transmissibles qui ne dis-

posent pas de leur propre épidémiologiste. Il ne faut pas perdre de vue le développe-

ment progressif de 1
T

 Organisation. Au début, il existait une Division des services 

épidémiologiques et ùne División des services de Statistiques sanitaires, mais il y 

a une douzaine (tannées, ces Divisions ont été réunies pour former la Division de 

1'Epidémiologie et des Statistiques sanitaires. Petit à petit, les travaux d
?

épidé-

miologie en sont venus à figurer parmi les responsabilités principales des divers 

services et cette Division est devenue en 1958 la Division des Statistiques sanitaires. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 121. 
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Ce que l'on propose aujourd'hui，c^est d
f

organiser la recherche en matière d
1

é p i d é -

miologie et la mise au point с!
1

ипе méthodologie épidémiologique, et non simplement 

d
T

a p p l i q u e r les connaissances acquises, Il est difficile au Comité permanent d
!

e x a -

miner ce problème avant que le Conseil exécutif n
T

a i t pu étudier les points de son 

ordre du jour relatifs à l
1

 extension des activités de 1*03УБ dans le domaine de la 

recherche (document EB37/1I) et au système international de détection des réactions 

fâcheuses aux médicaments (document EB)7/l2), car ces problèmes sont liés entre eux. 

Il faut toutefois noter que la mise au point des techniques de détection est néces-

saire à bien des services de 1
1

 Organisation; elle n
T

 intéresse pas seulement les 

réactions fâcheuses aux médicaments. Des recherches sont nécessaires pour combler 

les lacunes méthodologiques dont souffre actuellement 1
T

 action sanitaire dans divers 

domaines importants dont s
1

 occupe 1
!

Organisation. Ce serait l'une des principales 

fonctions de la nouvelle Division, par opposition à 1
1

 exécution de travaux pour-

suivis par les services existants dans le cadre du programme de 1
1

01УБ, Par exemple, 

le service de la Pharmacologie et de la Toxicologie serait chargé des programmes 

pilotes de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, assurerait 1
!

exécution 

et fournirait les directives et lès avis nécessaires à cet effet aux centres nationaux 

collaborant avec 1
1

 Organisation, alors que la nouvelle Division entreprendrait les 

recherches extrêmement spécialisées qu
1

exige la mise au point de la méthodologie 

de la détection elle-même. Les responsabilités se partageraient de la même manière 

dans d
T

 autres domaines : surveillance épidémiologique mondiale, éradication du 

paludisme, éradication de la variole. De 1
}

a v i s du Directeur général, la création 

de la nouvelle Division représente le moyen le plus sûr d
T

 amener 1
T

Organisation 

au niveau scientifique qu
!

elle doit atteindre en 1967» Ье moment est venu de consi-

dérer attentivement de quelle façon les mathématiques et les techniques de calcul 

automatique pourraient contribuer au développement des activités épidémiologiques de 

1
T

0 M S dans tous les domaines; la meilleure solution consiste à réunir dans une seule 

division tout le personnel technique hautement qualifié dont 1
1

 Organisation aura 

besoin pour cette tâche et dont elle ne dispose pas actuellement• Biologistes et 
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spécialistes de la santé publique ont beaucoup à apprendre des mathématiciens et 
. . — . — . — • - * “ * 

de£ techniciens du. calcul automatique et une coopération entre les disciplines 

est indispensable, La création de la nouvelle Division doit être considérée comme 

une étape normale de I n v o l u t i o n de 1
:

0 M S . Le Directeur général a rappelé qu
T

 il 

y a quelques aimées 1
T

 applieat.i-'/П des sciences sociales à la santé publique 

apparaissait encore comme une innovation, à laquelle d
1

 aucuns étaient opposés; or, 

il est maintenant aveié que ces sciences exercent une forte influence sur l'orga-

nisation des services de santé publique, L
1

introduction des mathématiques et du 

oaj-oul automatique dans la rècherche épidémiologique peut présenter autant d^avan— 

tagab que dans beaucoup (Vautres sphères de 1 'activité humaine. 

Sn ce qui concerne le réseau de centres de référence, le Directeur général 

a déclaré que, selon lui，la résolution WHAlS』》
1

 visait les centres de référence 

en general et non pas uniquement les centres de référence en matière d
1

 épidémio-

logie et de science de la oommunication" Il existe déjà de tels centres qui 

doivent être développés, mais cela ne signifie pas que la nouvelle- Division 

n
1

u t i l i s e r a pas le réseau des centres de référence établis dans divers pays pour 

effectuer des recherches épidémiologiques, E n f a i t , cette éventualité est expres-

sément prévue au paragraphe 5.6 du document EB37/1I, 

4,2.6 E n réponse à une question sur les relations qui existeraient entre la 

nouvelle Division proposée et le Comité consultatif de la Recherché médicale, 

le Directeur général a indiqué que les rapports établis par des groupes scien-

tifiques sur des problèmes de recherche relevant de la compétence de la nouvelle 

Division seraient soumis au Comité consultatif de la Recherche médicale. 

4.2,-7 Le Directeur général a ajouté que 

ment objet de nouveaux échanges de vues 

nouvelles précisions ne manqueront pas de 

l
r

ensemble du problème ferait probable-
Y • 

à la session du Conseil exécutif. De 

se dégager à со moment à propos de tous 

les points qui ont été examinés par le Comité, 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 121, 
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4.3 Planification et coordination des recherches (pages 22j 63 et 86) 

En examinant les pre visions relatives à ce Bureau, le Comité a noté une 

réduction des chiffres afférents aux consultants et aux voyages en mission, mais 

aucun autre changement. 

4.4 Statistiques sanitaires (pages 2 2 ,巧，б>б5 et 9〇） 

4.4.1 Le Comité a noté qu
r

aucun changement n'était envisagé en ce qui concerne le 

personnel ou le crédit total demandé pour les consultants. Cependant, il y aura un 

mois de consultant de moins pour la Diffusion des Renseignements statistiques et un 

mois de consultant de plus pour le Développement des services de Statistique sani-

taire • D
f

 autre part, le montant inscrit pour les voyages en mission au Bureau du 

Directeur accuse une diminution et un crédit est prévu pour une réunion 

du Comité d
f

e x p e r t s des Statistiques de Morbidité. 

4.5 Biologie et Pharmacologie (pages 24—26， 65-67, 8 6 , 87 et 90) 

4.5-1 E n examinant les prévisions relatives à cette Division， le Comité a noté que 

quatre nouveaux postes étaient proposés pour le Service de Pharmacologie et Toxicologie 

et que les crédits demandés pour les consultants à court terme accusaient une diminu-

tion de $5100. Il a remarqué aussi que la somme inscrite pour l'achat de fournitures 

immunologiques destinées aux laboratoires collaborant avec 1
T

0 M S était augmentée 

de $2500 et qu
f

 on enyisageait d
!

o r g a n i s e r une réunion sur les normes internationales 

applicables aux substances biologiques, de convoquer un groupe scientifique des 

recherches immunologiques et un groupe scientifique sut les principes et les normes 

à observer dans 1
T

e x p e r t i s e clinique de la sécurité d
f

e m p l o i thérapeutique des médi-

caments^ et d
!

organiser une réunion sur la détection des reactions fâcheuses aux 

médicaments. On se propose de réunir des comités d
f

e x p e r t s sur établissement de 

nouveaux étalons biologiques internationaux, les spécifications relatives aux prépa-

rations pharmaceutiques, les dénominations communes et les drogues engendrant la 

dépendance• 
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^.5.2 Le Comité a décidé d'appeler parti'culiërement l
1

 attention du Conseil sur les 

incidences budgétaires <3es nouvelles prGpo.sitiGns formulées au
;
 sujet de la détection 

internationale, des réactions fâcheuses aux médi.Ganients
>
 à la suite de la-,réso-

! * ...•:'ï�.r ：:」 
lut ion WHA18 •斗2 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale dê； la .Santé. .… 

4.6 Eradication du pâlûâisme (pages 26-28/ 67-68''et 90) 、
:

: 

4.6.1 En examinant les prévisions relatives à la Division de l
f

Eradication du 

Paludisme^ le Comité a noté' qu
f

en dehors d
T

глпе faible réduction ($700) du montant -

demandé pour les voyages en mission il n
r

y avait aucun changement par rapport à 1966• 

On envisage de réunir en 1967 un comité experts qui réexaminera les méthodes- et 

techniques de 1
!

 eradication du paludisme . 

. , . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.7 Maladies transmlss丄bies \pages: 28-33； бб'-72 ét 9.0) 

4.7.1 Le Comité a noté qu'il n
T

était pas prévu de modifier l'effectif de cette 

Division^ sauf dans le service des Maladies à Virus où
s
 à partir

 :

de 196?, les trois 

postes (médecin, assistant technique et commis sténodactylographe)' qui émargeaient 

précédemment au compte spécial pour la Recherche médicale seront imputés, sur -le 

budget ordinaire； dans le service de 1
!

Eradication de. la Variole, où trois nouveaux 

postes tíont prévus (un médecin principal, un assistant technique et une secrétaire)； 
...........〜,：.、:::'.‘:;：.......、：’......：=... • :•‘:,-::...’- • ； ： . . . . ... . 

et dans le service de la Surveillance é pi dé mi о1ogi que inondiale, où il:est proposé 

d'ajouter un poste d
T

épidémiologiste. Le crédit pour les-eonsult-ânts eét en augmen-

tation de $5100 (trois mois) au chapitre de 1
!

Eradication de la Varióle• Pour les 
' . : .... - . . . : . .

 ：
. . • ； . ,

1
 ,•-. . ； - . . . . . . . . . . i>• - - • . • . . . . . . . . . . . 

voyages en mission, 1
1

 augmentation nette est de $4500 qui se répartissent-
;

ainsi : 

$400 pour le Bureau du Directeur, $200 pour la Tuberculose, $2400 pour 1
!

Eradication 

de la Variole et $2000 pour la Surveillance épidémiologique mondiale
д
 ces aiigmenta-

tioñs étant en partie compensées par \Ше diminution de $200 au titre'des Maladies, 

vénériennefe ét Tré poñéma to se s e t de $500 au titre de la Quarantaine internationale. 

1 ： - — : . • 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édltlón, page' 21; 
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4.7*2 Le Comité a également pris note des crédits prévus aux chapitres : 

i) des Maladies à Virus pour un groupe scientifique des enterovirus 

(y compris le virus de l'hépatite) et pour une réunion de directeurs des 

centres OMS de référence pour les virus; 

ii) de la Quarantaine internationale pour une augmentation de $1200 au titre 

des télégrammes, bulletins radiodiffusés et rapports épidémiologiques. 

4*7*3 Le Comité a également noté que des crédits avaient été prévus pour des 

réunions de comités d
f

 experts, savoir : 

i) Maladies vénériennes et tréponématoses - un comité des maladies véné-

riennes et des tréponématoses； 

ii) Santé publique vétérinaire - un comité de hygiène des denrées alimen-

taires (microbiologie)； 

iii) Maladies parasitaires 一 un comité de la lutte contre les helminthiases 

intestinales； 

iv) Maladies bactériennes - un comité des infections cocciques; 

V ) Quarantaine internationale - le Comité de la Quarantaine internationale. 

4.7.4 Un membre du Comité ayant fait remarquer que le projet de programme et de 

budget pour I966 (Actes officiels N0 1)8) prévoyait sept postes au Bureau du Direc-

teur de la Division des Maladies transmissibles tandis que le volume N0 146 des 

Actes officiels n
f

 indiquait que quatre postes dans les colonnes I966 et I967, le 

Directeur général a confirmé que les trois autres postes avaient été transférés au 

service de la Surveillance épidémiologique mondiale nouvellement créé. 

4.7.5 Un membre du Comité a demandé si 1
T

augmentation des crédits afférents au ser-

vice de Eradication de la Variole voulait dire que les activités seraient sans doute 

considérablement augmentées en ce domaine, ceci bien que le Directeur général ait dé-

claré que l'on ne devait guère s
1

 attendre à obtenir suffisamment de fonds bénévoles pour 

mettre à exécution le programme relevant du compte spécial pour 1
!

eradication de la 



工 工 工 - 斗21 

variole• Dans sa réponse, le Directeur général a. expliqué qu
f

 il existait déjà un 

programme, mon.dial d
f

 eradication de la variole, lequel avait été élaboré en appli-

cation des directives données par 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé en 1959• Des 

projets étaient en voie d
T

exécution dans la plupart des régions endémiques du monde. 

La création d
f

u n service distinct avait été rendue nécessaire du fait que ces pro-

jet3 réclamaient chaque année davantage de soutien et d'activités d
1

 enquête et 

d*évaluation» Le Directeur général n
f

avait donc nullement préjugé de la décision 

que pourrait prendre 1'Assemblée mondiale de la Santé à propos du programme exposé 

dans 1
f

annexe 3 au .volucae du budget, relativa au compte spécial. Au cas où 1 A s s e m -

blée mondiale de la Santé déciderait d
f

 inscrire des crédits au budget ordinaire pour 

financer le programme exposé à 1
T

 annexe )， i l y aurait lieu de renforcer encore les 

services du Siège, comme cela était du reste indiqué dans les prévisions relatives 

au compte spécial. 

4.8 Services de santé publique (pages à 57, 72 à 75 et 90) 

4.8.1 En examinant les prévisions relatives à cette division, le Comité a noté 

qu
!

aucune modification de personnel n
f

 était proposée, mise à part la création d
f

u n 

poste de commis sténodacty1ographe pour Хв service de 1'Organisation des soins médi-

caux et de trois postes (гдп médecin chef de service^ un assistant technique et un 

secrétaire) pour le service chargé d* étudier la reproduction humaine• En ce qui con-

cerne les consultants, on note une diminution nette àé trois mois; cette différence 

tient à une diminution d
f

u n mois pour chacun des services suivants : Administration 

de la Santé publique, Laboratoires de la Santé publique, soins infirmiers et éduca-
..••• ' •• • .... ： . . •；;. V . . •-•-. • ... .,-.... 7 . ‘ .... 

tion sanitaire; cette diminution est partiellement compensée par une augmentation 

d
f

u n mois pour le service de la Reproduction humaine. Les crédits prévus pour les 
. . . - . ； ' * 

voyages en mission accusent une diminution totale de $900 ($400 pour 1
1

 Administra-

tion de la Santé publique et $500 pour les laboratoires de la santé publique). Pour 

la première fois on a prévu un petit crédit pour 1
1

 achat de matériel et de réactifs 

(service des laboratoires de la santé publique). Enfin, deux comités d
r

experts sont 

prévus : un Comité d
f

experts de 1
1

Administration hospitalière, au titre de 1
1

 Organi-

sation des soins médicaux, et un Comité d‘experts de la Prévention de la Mortalité 

et de la morbidité périnatales au titre de l'hygiène de la maternité et de l
f

 enfance• 
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4,8.2 Un membre du Comité ayant demandé s'il serait fait rapport au Conseil exécutif 

sur les activités à ce jour et les plans pour 1
f

 avenir au sujet de la reproduction 

... • . ；" :. ；•••••• . .. •• ^ .. • . 

humaine, le Directeur général a déclaré qu
f

 à moins que le Conseil n
f

 en décide autre-

ment., il ferait rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, comme le 
..--. .. 1 . 

prévoit la résolution WHAlS.49. 

КЗ Protection et promotion de la santé (pages 37-^2, 75-78, 86, 87 et 90) 

^•.9.1 En examinant les prévisions relatives à cette Division^ le Comité a noté 

qu
1

 on envisageait d
f

 ouvrir un nouveau poste de commis sténodactylographie au bureau 

du Directeur. Au service de 1 'Hygiène sociale et de la Médecine du Travail, deux. 

postes (un médecin et une secrétaire), précédemment imputés sur le compte spécial 

pour la recherche médicale, sont transférés au budget ordinaire. Cette augmentation 

GSt compensée par la suppression de deux autres postes. Un poste supplémentaire de 

médecin est ouvert au service des Maladieг cardio-vasculaires et l
1

o n se propose de 

créer un nouveau service de la Gérontologie et des Maladies chroniques non transmis-

s?lbles, composé d'un médecin et d
f

u n e secrétaire. Trois mois de c o n s u l t â t supplé-

mentaires sont prévus pour le service de 1
f

Hygiène sociale et de la Médecine du 

Travail et le nouveau service de Gérontologie aura besoin de deux mois de consultant. 

Pour la Nutrition, le Cancer et les Radiations et Isotopes, les crédits de consul-

tants sont réduits d'un mois chacun. Au total, 1
T

 augmentation nette pour la Division 

est donc de deux mois de consultant. En outre, le crédit pour voyages en mission est 

en augmentation de $1200. 

4,9.2 Le Comité a noté que les réunions suivantes ont été prévues : цп groupe scien-

tifique des effets du travail accompli dans.des conditions de stress physique 

(Hygiène sociale et Médecine du Travail)； une.réunion sur 1
f

 étude comparative de cer-

tains troubles mentaux et un groupe scientifique de la biochimie du cerveau (Santé 

mentale)； une réunion sur les anémies ferriprives et mégaloblastiques.(Nutrition)； 

une série de réunions sur 1
f

athérosclérose, les cardiopathies ischémiques et les 

maladies cérébro-vasculaires. et une réunion sur 1
T

 étiologie des cardiomyopathies 

(Maladies cardio-vasculaires) ； une réunion sur la. classification des localisations' 

cancéreuses et un groupe scientifique sur la .nqmenclature histopathologique et la 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 76• 



工 工 工 - 斗776 

classification des tumeurs de l'utérus (Cancer)； uri groupe scientifique des erreurs 

innées du métabolisme et un groupe scientifique du rôle des facteurs génétiques 

dans la réponse immunitaire (Génétique humaine). 

4 . 9 0 Le Comité a noté qu
T

 on ; envi sagea i t de réunir les Comités d
!

 experts suivants : 

Critères pour la détermination des seuils admissibles d
T

 exposition aux substances 

toxiques (Hygiène et Médecine du Travail)；Organisation de services pour insuffisants 

mentaux (Santé mentale); Additifs alimentaires et Toxicité des résidus de pesticides 

(Nutrition)； Services radiologiques hospitaliers (Radiations et Isotopes); Promotion 

et protection de la santé des sénescents (Gérontologie et Maladies chroniques non 

transmissibles). 

4.9.^ Un membre du Comité ayant demandé des précisions sur les progrès accomplis 

dans la mise en route du nouveau Centre international de Recherche sur le Cancer 

et sur ses rapports avec le service du Cancer du Siège, le Directeur général a 

répondu que le Centre avait été effectivement fondé en septembre 1965 et que son 

siège était à Lyon, Des négociations sont en cours pour la désignation d
T

u n 

Directeur. Le Centre concentrera son action sur 1
T

 épidémiologie et sur la formation 

professionnelle et la recherche se rattachant à 1
1

épidémiologie. Le programme du 

Service du Cancer du Siège et celui du Centre- ont été étroitement-coordonnés. 

4.9.5 En réponse à une question relative aux fonctions qui seraient confiées au 

nouveau service de la gérontologie et dès maladies chroniques non transmissibles, 

le Directeur général a déclaré qu^une pârtie de ce travail était précédemment effec-

tuée par le service de l
1

Hygiène sociale et de la Médecine du Travail, qui avait 

recueilli jusque-là toutes sortes activités diverses n
f

 entrant pas directement 

dans le domaine d.
r

autres services. Les délibérations de l
1

 Assemblée mondiale de la 

Santé ont démontré que 1
!

Organi sation devait intensifier son action dans le domaine 

du diabète, de 1
T

a r t h r i t e , des maladies rhumatismales et des troubles endocriniens. 

C
1

e s t le nouveau service qui se chargera de toutes ces fonctions. Sa création tient 

également compte de l
r

 intérêt croissant que la gérontologie suscite dans toutes les 

parties du monde en raison de l
f

 accroissement général de la longévité. 
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4.10 Hygiène du milieu (pages 42 à 45, 7S à 8〇 et 90) 

4.10•1 Le Comité a noté, à propos des prévisions relatives à cette division, qu
!

il 

n
T

y avait pas de changement pour le personnel et les consultants à court terme• Il a 

noté une légère augmentation de $200 dans les prévisions concernant les voyages en 

mission pour le bureau du Directeur, On prévoit la réunion d
T

u n Comité d
!

experts de 

la pollution de l
l

e a u et d
T

u n Comité d
T

experts des programmes de formation d
1

ingénieurs 

sanitaires. 

4•10.2 En réponse à une question, le Directeur général a indiqué que, tout en ayant 

comme principe fondamental la prévention des maladies et des états morbides, le pro-

gramme d
f

hygiène du milieu s
r

occupait également des normes et des méthodes de mesure 

des éléments nuisibles qui peuvent se trouver dans le milieu^ ainsi que des moyens 

de protéger la santé des populations• Les activités des différents services spécia-

lisés sont étroitement coordonnées au sein de la Division afin d
f

 éviter les doubles 

emplois, et il existe une collaboration constante avec d
!

autres services de 1
1

 Organi-

sation pour toutes les questions d
!

hygiène du milieu que peuvent comporter les pro-

grammes de ces services
t 

4.11 Enseignement et formation professionnelle (pages 斗5—斗80-8l et 90) 

4.11.1 Le Comité a noté qu
f

 il n^y avait aucun changement dans les prévisions 

pour le personnel ou les voyages en mission. Il a noté une diminution de $)400 dans 

les prévisions relatives aux consultants à court terme^ correspondant à une diminution 

d
T

u n mois de consultant pour le service de 1
1

 enseignement médical et paramédical et 

d'un mois également pour celui de 1
1

 enseignement- de la santé publique. On prévoit la 

réunion d'un comité d
T

experts de la formation d
T

assistants médicaux et de personnel 

analogue. 

4.11.2 Au cours de l'examen des prévisions concernant cette division, un membre du 

Comité a attiré 1
!

attention sur la réunion d
!

\ m comité d
!

experts de la formation 

d
1

assistants médicaux et de personnel analogue et a demandé des renseignements sur 

l
1

aide que l'Organisation serait susceptible de fournir pour ces catégories de per-

sonnel. Dans sa réponse, le Directeur général a informe le Comité que l
f

Organisation 
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était prête à fournir une aide _plus large pour la.formation de ce personnel, en 

particulier au3c-go«ve-meraents qui, e n développant' leur administration sanitaire, 

considèrent сошше un 6lemen*t essentiel de ce développement la formation profes-

sionnelle de toutes les catégories de personnel auxiliaire non médical. Les bureaux 

régionaux pourraient aider les pays à déterminer les catégories de personnel con-

venant lé mieux aux besoins de ceux-ci et fournir une aide et des conseils pour 

1
1

établissement de programmes de formation, 

4.11.? E n réponse à une question concernant l'ampleur des besoins de personnel sani-

taire dans les pays en voie de développement, le Directeur générai a indiqué que 

1
1

é t u d e de ce problème， assurément très important
д
 figurait au nombre des fonctions 

de la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, travaillant en 

collaboration, à ..ce sujet,-avec le' service de la Planification sanitaire nationale • 

4.12 Services d'Edition et de Documentation (Actes officiels No 146， 

pages 斗7-斗9, 57 et 82, 8)， 8?) 

4.12.1 E n examinant les prévisions relatives à cette Division， le Comité a noté 

que cinq nouveaux postes étaient proposés - un commis (documents) au bureau du 

Directeur, trois traducteurs au service de Traduction et un rédacteur au service 

des Publications techniques - et qu'un crédit supplémentaire de $30 000 était 

demandé pour le personnel temporaire. Il a également noté que les montants afférents 

à l
f

 impression des publications accusaient une augmentation с orre s pondant à une 

hausse des coûts estimés à $51 300， à un accroissement du nombre de pages ($5100) et 

à un accroissement du tirage de diverses publications ($4000). Comme ces augmenta— 

tions, dont le total atteint $60 斗00， sont partiellement compensées par la réduction 

de $ 37 600 prévue en I966 pour la publication de la Classification internationale des 

Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, l'augmentation nette prévue sous cette 

rubrique est de $22 800. 

4.12.2 A la suite d'une demande formulée par un membre du Comité permanent， le 

Directeur général a présenté les précisions suivantes sur les recettes provenant de 

la vente de publications de l'OMS et inscrites au crédit du fonds de roulement des 

ventes， ainsi que sur les montants prévus pour encourager ces ventes au cours de 

chacune des années I 9 6 I à 1965. 
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Recettes provenant Montants destinés à encourager 

des ventes les ventes 

$ $ 

1961 116 613 5 ООО 

1962 124 781 5 ООО 

1963 122 337 7 ООО 

1964 152 400 7 ООО 

1965 160 ООО (estimation) 8 ООО 

4.12.3 工1 ressort de ces chiffres que les recettes ont augmenté d'environ 57 % 

au cours de la période I96I-I965. Comme on le voit dans le tableau ci-après, le 

nombre d'abonnés a presque doublé pendant la même période. Une bonne partie des 

envois publicitaires visaient à développer les ventes de Santé du Monde : le nombre 

d'abonnements à cette publication est passé de 697 à 4^30 au cours de la période 

I96I-I965. 
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NOMBRE D'ABONNEMENTS 

ABONNEMENTS 

Abonnements 

de l'OMS 

global à toutes les publications 

1961 1962 I963 1964 1965 

210 250 300 512 382 

Abonnements combinés : 

A. Bulletin, Chronique, Série de 

Rapports techniques et Cahiers 

de Santé publique1 

B . Rapport épidémiologique et démo-

graphique et Annuaire de Statis-

tiques sanitaires mondiales 

C. Bulletin, Chronique, Série de 

Rapports techniques, Cahiers de 

Santé publique, Actes officiels, 

Recueil； international, de légis-

lation sanitaire,.Rapport épidé-

miologique et démographique, 

Annuaire de Statistiques sani-

taires mondiales et Santé du Monde 

,Abonnements individuels : 

Bulletin 

Chronique 

Recueil international de législation 

21k 393 446 斗85 390 

42 40 13 

53 

867 

319 

52 50 60 57 

855 888 913 1 083 

388 l 566 1 455 1 676 

sanitaire 191 188 196 210 211 

Série de Rapports techniques 273 269 3。5 292 444 

Actes officiels 46 52 52 53 55 

Rapport épidémiologique et démographique 226 226 216 251 286 

Relevé épidémiologique hebdomadaire 214 222 299 329 382 

Certificats de vaccination exigés dans 

les voyages internationaux 725 795 743 681 782 

Santé du Monde 697 1 607 2 5^0 3 591 4 刃 0 

5 076 6 历 7 441 8 666 10 089 

Augmentation par rapport à 

X
1

 année précédente : 25 ^ 17 ^ 

Augmentation générale de I96I à 1965 ： 98,78 % 

16У2 % 16У2 % 

1 , 
Les Cahiers de Santé publique ne sont compris dans 

depuis 1965. 

1

 abonnement A que 
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4.12.4 Comme les éditions anglaise„ française et espagnole du catalogue des 

publications de 1
!

0 M S - outil indispensable à la distribution des publications 

vendues ou fournies gratuitement - coûtent en moyenne $5000 par an et que cette 

somme est prélevée sur le montant destiné à encourager les ventes, le solde dispo-

nible pour la publicité et les autres moyens de développer les ventes est assez 

limité. 

4.12.5 Compte tenu des précisions reproduites ci-dessus, il a paru que le mon-

tant de $8000 prévu pour encourager les ventes répondait bien au but poursuivi• 

4.12.6 E n réponce à une question relative à la politique et aux méthodes régis-

sant 1
!

impression des publications de l'OMS et la reproduction des documents 

techniques, ainsi qu
1

aiuc critères appliqués pour déterminer le tirage dans les 

différentes langues， etc•， tous éléments ayant des Incidences budgétaires^ le 

Directeur général a déclaré que les publications de 1
}

0Ш constituaient un élément 

ds faible volume， mais d^une grande importance, dans le vaste ensemble de la litté-

rature technique consacrée aux questions de santé. Ces textes sont largement 

résumés, cités et indexés dans les publications techniques et les bibliographies 

nationalès. L
1

 Organi sat ion reçoit de nombreuses demandes d
1

autorisation de citer 

ou de reproduire des illustrations extraites de ces ouvrages. Ses périodiques sont 

échangés avec plus de 1200 revues techniques nationales et la presque totalité des 

abonnés se compose non pas d'individus mais d
1

 institutions ou cle bibliothèques 

techniques. E n d
J

a u t r e s termes；, à chaque abonnement correspond un nombre élevé 

de lecteurs. 

4.12*7 Sans ces publications, il serait impossible de faire connaître à 1丨ensemble 

des travailleurs scientifiques et des administrateurs sanitaires du monde entier 

les résultats des recherches suscitées ou coordonnées par 1 e t de diffuser 

efficacement les conclusions et r e с ommand at i or) s formulées par des groupes inter-

nationaux d
1

experts au sujet de nombreux problèmes de santé• 

A côté des publications imprimées, il faut citer les documents techniques 

polycopiés, qui permettent d
f

a s s u r e r 1
1

 échange de renseignements à 1
1

 intérieur de 

groupes plus restreints, tels que les membres des tableaux consultatifs d
T

experts 

et autres spécialistes collaborant avec l'Organisation. 
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4.12.9 Bien qu'elle soit centralisée du point de vue fonctionnel^ la production 

de ces publications constitue， dans son essence, un service mondial mis à la dis-

position des gouvernements. 

4.12.10 L
f

é l é m e n t le plus lourd du prix de revient des publications de l'OMS est 

lié au fait que toutes"^" ces publications paraissent à la fois en anglais et en 

français, et que la plupart d'entre elles paraissent également, depuis une date plus 

récente, en espagnol et en russe. 

En conséquence, la décision de publier un document de 1
f

O M S entraîne, 

dans la plupart des cas, un engagement de dépenses correspondant non seulement aux 

frais de impression en quatre langues, mais aussi au coût des traductions à faire 

en trois langues. Sauf pour les versions russes, qui sont préparées en vertu d'ar-

rangements contractuels, le coût de la traduction, de la préparation des manuscrits 

， , 2 
et de la lecture des épreuves est constitué par la majeure partie des traitements 

et indemnités du personnel de traduction et d/édition de la Division des services 

d
1

E d i t i o n et de Documentation. 

4.12.12 Ainsi donc, toute intensification sensible du programme de publication 

exigerait non seulement des crédits accrus pour l'impression mais aussi une augmen-

tation de 1
f

e f f e c t i f du personnel linguistique, notamment des traducteurs. Ce second 

facteur serait plus important que le premier. 

4.12.13 La politique linguistique actuellement appliquée par 1
f

Organisation a été 

fixée par des décisions de 1
T

A s s e m b l é e de la Santé eu du Conseil exécutif. 

4•12.14 Aux termes de 1*article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, le compte rendu des débats est publié dans les Actes officiels. Le 

Conseil exécutif a décidé à sa seconde session que ses rapports seraient également 

imprimés dans cette série. Le fait que le projet de programme et de budget, le rapport 

1

 Sauf le Bulletin OMS. 
2 、 
~ Le solde correspond à la traduction de documents et de correspondance non 

publiés et au travail de conférence effectué par les services d
1

é d i t i o n . 
3

 / 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 110. 
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annual du Directeur général, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux 

Comptes paraissent dans la même série ne résulte pas de décisions explicites de 

l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif, mais ces volumes annuels présentent 

entre eux des rapports étroits et leur ensemble fournit à l'Assemblée et au Conseil 

un exposé complet des activités présentes et futures de 1
f

 Organisation, ainsi que 

des principes et des décisions qui en constituent la base. En outre, les Actes 

officiels constituent pour le public une source détaillée et autorisée de rensei— 
mmm-лмлт^-^тштшт IIIII•• 

£çnements sur 1
f

 OMS. 

4.12.15 Conformément a une décision prise par le Conseil exécutif à sa deuxième 

session,
1

 ses procès—verbaux ne sont pas publiés dans les Actes officiels. Après 

contrôle et revision, ils sont polycopiés et remis aux administrations nationales. 

4.12.16 Les publications techniques sont le principal véhicule par lequel 

1
f

Organisation fournit les informations et les conseils que prévoit l
f

article 2 q) 

de sa Constitution
e 

4.12.17 Le Bulletin est publié chaque mois et contient des articles en anglais 

ou en français; une version russe intégrale en est publiée. La Chronique OMS est 

également mensuelle, mais paraît en versions anglaise^ chinoise^ espagnole, 

française et russe. Le Recueil international de Législation sanitaire paraît en 

deux versions^ anglaise et française^ distinctes, tandis que le Rapport épidémiolo-

gique et démographique et 1
1

 Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales sont 

publiés en une seule édition bilingue anglais/français. 

4.12.18 La Série de Rapports techniques
5
 la Série de Monographies et les Cahiers 

de Santé publique sont publiés en anglais
5
 en espagnol, en français et en russe• 

Certaines publications non périodiques (répertoires^ bibliographies et recueils de 

normes ou de spécifications) paraissent tantôt en quatre langues (anglais, espagnol 

français et russe), tantôt en anglais et en français seulement, suivant les besoins 

et les disponibilités de personnel et de fonds. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, EB2.R26, 24l. 
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4Д2.19 C'est le Directeur général qui decide si un rapport de comité d'experts, 

de groupe d
!

é t u d e , de groupe scientifique ou de réunion analogue sera publié dans 

la Série de Rapports techniques. Dans le cas des monographies, des Cahiers de Santé 

publique et des publications non périodiques, la décision de publier est normale-

ment prise par accord entre, la Division des services d'Edition et de Doóumentation 

et la Division technique compétente, conformément aux règles générales et aux pré-

cédents posés par le Comité des Publications et dans la limite des crédits et des 

disponibilités de personnel• 

4.12.20 - Santé di^ Monde est publiée, en anglais, en espagnol, en français, en por-

tugais et en russe. Des brochures et des articles spéciaux sont publiés de temps à 

autre dans une ou plusieurs de ces langues, selon les circonstances. 

4•12.21 La composition du Comité des-Publications est la suivante : 

Président Le Directeur général adjoint 

Membres Les Sous-Directeurs généraux 

Secrétaire Le Directeur de la Division des services d'Edition et de 

Documentation. 

Ses fonctions ont été définies comme suit : 
： . » . * • ' ' • 

a) Suivre le déroulement.du programme de publications imprimées. 

b) Constater les retards ou les difficultés particulières de réalisation 

et recommander des mesures appropriées au Directeur général. 

. • .. . 、 • • . . • ， Y 

c) Conseiller le Directeur général sur 1
1

 opportunité de nouvelles publica-

tions ou séries de publications, ou de modifications importantes .à apporter 

aux publications existantes. 
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d) Déterminer 1
f

 ordre de priorité à accorder aux différents projets d
T

 édition 

qui peuvent se trouver en concurrence pour ce qui est i) des dates de publica-

tion, ii) des crédits disponibles pour l
l

impression. 

e) Arbitrer les divergences d
J

opinions qui peuvent s
!

élever entre la Division 

des services d
!

Edition et de Documentation et les autres Divisions au sujet de 

1
1

 opportunité de publier un manuscrit. 

f) Donner des avis sur la distribution des publications, notamment en ce qui 

concerne la nature et 1
1

 étendue des distributions gratuites, le développement 

des ventes et 1 Utilisation du fonds de roulement des ventes p»ur la promotion 

des ventes
л 

g) Formuler des suggestions sur tous les problènies spéciaux: de publication 

qui peuvent se poser ou sur les propositions qui peuvent être avancées à ce 

sujet
щ 

h) W u n e manière générale，faire en sorte que les publications servent au 

mieux les objectifs de l
l

Organisation. 

4.12.22 La Division des services d
1

 Edition et de Documentation est chargée d
r

établir 

les spécifications pour 1
!

 impression des publications de 1
!

03УВ ̂  Le service des Four-

nitures prépare et délivre les bons de commande aux imprimeurs, Toutes les transac-

tions concernant 1
!

 impression sont soumises au contrôle général d
]

un Comité des 

Contrats relatifs à l
l

impression et aux ouvrages de bibliothèque, qui est constitué 

par le Directeur de la Division des services d
1

 Edit ion et de Documentation, le Chef 

du service des Fournitures, le Chef du service des Finances et de la Comptabilité et 

le Chef du service Juridique? Le Comité tient des séances spéciales suivant les 

1

 Le Bibliothécaire est coopte pour les questions intéressant la bibliothèque, 
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besoins et se réunit régulièrement vers la fin de chaque année pour étudier un 

rapport du service des Impressions sur les contrats passés pendant l
1

a n n é e écoulée 

et sur les prévisions concernant 1
!

a n n é e suivante. Pour I967, on évalue 1
T

accrois 

sement moyen des coûts d
:

impression à environ 7 % par rapport aux: prévisions rela-

tives à 1966, Le Comité prépare un rapport annuel qui contient en annexe les 

noms des imprimeries avec qui des contrats peuvent être passés pour une valeur 

n
1

 excédant pas $5000. Pour les somies plus impoircantes, l
1

 approbation du Comité 

est nécessaire• 

斗.12,25 Depuis de nombreuses années, la majeure partie des travaux d
r

impression 

de 1
1

 Organisation sont effectués en Suisse, Cela tient à plusieurs raisons : 

a) L
1

imprimerie locale s
1

e s t développée en fonction des besoins linguis-

tiques et autres des organisations internationales établies à Genève. 

b) Les prix offerts ont soutenu la concurrence avec les prix proposés 

ailleurs, auxquels viendraient s
]

ajouter les frais de transport, 

c) Dans de nombreux cas, les commandes confiées en dehors des imprimeries 

locales entraîneraient des retards inacceptables
 e 

4cl2.24 Ce troisième facteur présente une importance évidente dans le cas des 

publications - telles que les Actes officiels et les rapports des comités d
T

e x -

perts 一 qui doivent être prêtes en anglais et en français pour les sessions du 

Conseil exécutif ou de l'Assemblée r^onrliale de la Santé, ainsi que dans le cas 

des périodiques, sauf le Recueil international de Législation sanitaire, qui est 

trimestriel. Les deux premiers facteurs tendent à perdre de leur importance : 

en I965， les commandes impression ont été passées dans cinq pays différents. 



4.12.25 Le rapport préparé annuellement par le service des Impressions pour le 

Comité des Contrats comprend une étude comparative des coûts d
1

impression dans divers 

pays^ qui tient compte des études analogues effectuées par d?autres organisations 

internationales. 

4.12.26 Lors de sessions précédentes du Conseil exécutif^ on s
T

est parfois demandé 

s
!

i l n
T

y aurait pas intérêt à adopter un système d
!

impression offset. Il ne faut 

toutefois pas perdre de vue que Organisation utilise souvent， au même moment, les 

services de douze imprimeurs du secteur commercial^ que, pour obtenir une capacité 

équivalente, il faudrait disposer d
r

un équipement considérable et que le matériel 

ne serait pas utilisé pleinement toute 1
!

année, 

4.12.27 Le tirage des différents volumes de la série des Actes officiels est fixé 

d
f

 après le nombre d
T

exemplaires qui se sont révélés nécessaires dans le cas des 

volumes antérieurs correspondants, compte tenu en outre des adnâssions de nouveaux 

Etats Membres, de Г augmentation du nombre d
T

abonnements généraux pour 1
r

 ensemble 

des publications et- occasionnellement^ des modifications qui interviennent dans le 

lieu ou la date des réunions de 1
T

Assemblée de la Santé• Le nombre d
f

 exemplaires 

requis pour le rapport du Conseil exécutif (session de janvier) varie selon qu
f

 il 

est inclus ou non dans la documentation de référence prévue pour les réunions ulté-

rieures du Conseil et de Assemblée. Ces fluctuations résultent de la publication 

bisannuelle du Recueil des résolutions et décisions- C
r

est ainsi que le rapport de 

la présente session du Conseil exécutif figurera parmi les documents de référence 

nécessaires à la Dix-Neuvième et à la Vingtième Assemblées de la Santé. Comme la 

neuvième édition du Recueil paraîtra vers la fin de 1967, le rapport de la dix— 

neuvième session du Conseil fera partie de la documentation de la Vingtième Assemblée 

mais non de la Vingt et Unième, qui se tiendra en 1968. 

4.12.28 A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, on a cessé de distribuer 

les documents dans les hôtels et 1
!

o n a organisé un service spécial de distribution 

dans le hall du bâtiment de l'Assemblée. Certaines observations donnent lieu de :: 

penser que ce nouveau système aura peut-être pour effet de réduire légèrement le ,:、.л 

nombre d
T

exemplaires des Actes officiels et des volumes analogues distribués pendant 
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les Assemblées, mais on a estimé q u
f

i l était trop tôt pour en tenir compte d
r

u n e 

façon générale dans les prévisions de depenses relatives aux frais d'impression; 

une faible réduction a néanmoins été prévue pour les Documents fondamentaux, 

4.12.29 Les tirages indiqués pour les périodiques et les publications techniques 

ont été calculés sur la base de la demande moyenne au moment où les prévisions ont 

été établies, compte tenu, le plus souvent, d
!

u n e augmentation de 10 à 15 ^ corres-

pondant à 1'accroissement annuel des ventes et distributions, La meme remarque vaut 

pour Santé du Monde• 

4.12.30 On a dûment pris en considération la nature, le sujet et la langue des publi 

cations, ainsi que la nécessité générale de disposer d'un stock suffisant) après la 

distribution initiale, pour une période de trois à cinq ans. Comme il est normal^ le 

sujet traité influe dans une large mesure sur la vente des publications. Pour 

certains sujets, la demande est relativement importante. Pour d
!

a u t r e s , elle est 

beaucoup plus modeste• Dans certains cas encore, elle n
!

e s t pas très grande, mais il 

est bon de prévoir un nombre considérable d
T

exemplaires destinés aux activités de 

formation et au personnel opérationnel.. Il convient de noter que pour nombre de publi 

cations les sujets ne sont pas connus au moment où les prévisions budgétaires sont 

calculées; les chiffres se fondent donc sur des moyennes. 

4.12.51 Peut-être y a-t-il également lieu de mentionner que meme lorsque 1
!

o n 

connaît le sujet， il n'est pas toujours possible de prévoir la longueur du texte； 

с
1

 est le cas notamment pour les rapports de comités d
f

 experts s les prévisions de 

dépenses sont alors établies sur la base du nombre moyen de pages multiplié par le 

nombre de comités dont la réunion est prévue. ， 

4•12.32 Outre les publications techniques imprimées, un grtod nombre dë…documents 

techniques sont reproduits dans le Secrétariat, généralement par des procédés de 

polycopie. On peut classer ces documents en trois grandes catégories : a) les docu-

ments de travail préparés pour les réunions techniques comprenant les comités 

d
T

 experts, groupes étude,, groupe s scientifiques, petites réunions (^experts, 

symposiums, séminaires et conférences; b) les rapports des réunions techniques qui 
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ne sont pas publiés dans la Série de Rapports techniques; с ) les documents préparés 

indépendamment de toute réunion et destinés à fournir aux membres des tableaux 

consultatifs-d
!

experts de l'OMS et à des personnes et institutions collaborant avec 

l
!

OiyiS^ des renseignements sur les recherches et autres activités coordonnées par 

1
1

Organisation, 

4
#
1 2 . 3 5 Ces documents sont examinés systématiquement par la Division des services 

d*Edition et de Documentation et ceux qui offrent un intérêt plus marqué ou plus 

durable sont avec la collaboration des sections techniques compétentes mis à jour, 

parfois complétés, revus et enfin publiés. Le nombre des documents qui paraissent 

ainsi est limité par les fonds disponibles pour les frais d
!

impression; mais il y a 

un facteur limitatif encore plus important : la nécessité
5
 en cas de publication, de 

les traduire en deux ou trois autres langue s, sauf dans le cas du Bulletin, 

4,12.3^ Le nombre d
!

exemplaires varie largement en fonction du sujet, du nombre 

d
1

experts inscrits au tableau correspondant, de 1
!

effectif du personnel sur le 

terrain qui s
T

 intéresse à la question et du nombre de personnes privées ou d
f

 insti-

tutions qui.collaborent au programme considéré• 

4.12.35 Depuis quelques années, beaucoup de ces documents n
T

 ont pas pu être prépa-

rés en plus d'une langue et c
l

e s t essentiellement pour cette raison que trois postes 

supplémentaires de traducteurs sont proposés pour 1967. 

4.12.36 Chaque fois que possible, le coût des publications est imputé sur les acti-

vités auxquelles elles se rattachent principalement ou dont elles constituent le 

produit final. Ainsi, les dépenses relatives à 1
!

impression de la série des 

Actes officiels et des publications apparentées figurent sous la rubrique des réunions 

constitutionnelle s tandis que les frais d'impression des rapports des comités d'experts 

sont compris dans les crédits prévus pour les réunions de ces comités, le montant 

total étant calculé par multiplication d'ion chiffre moyen par le nombre de réunions 

envisagées. 

4,12,57 Toutefois, pour la majorité des publications techniques, il n
!

e s t pas 

possible de définir à l
f

 avance un rapport avec une activité déterminée, et le coût 
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est alors impute sur une allocation générale pour frais d
!

impression. Si la demande 

d'une publication dépasse le nombre d
f

exemplaires imprimés, les frais de réimpres-

sion sont prélevés sur le fonds de roulement des vente s et lui sont remboursés ulté-

rieurement avec le produit des ventes. Le montant total des recettes, qui se situe 

actuellement autour de $1б0 000 par an, est versé au fonds de roulement des vendes. 

A la fin de chaque exercice, le solde en excédent de $40 000 est porté au crédit 

des recettes diverses. Il convient de noter que la remise consentie aux dépositaires 

est en moyenne de 50 %; le montant nominal des ventes annuelles se situe donc aux 

environs de $320 000• 

4.12.38 Les éditions russes étant publiées dans le cadre d'un arrangement 

contractuel spécial, le gros des dépenses correspondantes figure dans le budget sous 

la rubrique "Services contractuels d'édition". Pour le coût des éditions russes des 

Actes officiels et des rapports de comités d'experts, un crédit approprié est compris 

dans les prévisions de dépenses concernant les réunions constitutionnelles et les 

réunions de comités d
1

experts. 

4.12.39 L
1

augmentation des frais d'impression qui apparaît
:

dans le projet de 

programme et de budget de 1967 peut être récapitulée de la façon suivante : 

Section 

1 Assemblée mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

斗 Impression des publications : 

Publications autre s que 

Santé du Monde 800 

Santé du Monde l6 500 

1967 

US $ 

12 750 

2 000 

51 300 

66 050 
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4.12,40 Répondant à une question relative aux moyens par lesquels il serait possible 

de faire connaître plus systématiquement les documents établis, le Directeur général 

a expliqué au Comité q u
!

u n e liste mensuelle de documents était dressée et distribuée 

à 1
1

 intérieur du Secrétariat. Il ne serait pas difficile de la coranuniquer aux 

administrations sanitaires qui désireraient la recevoir. Cependant， il y aurait 

quelques inconvénients à donner à ces listes une trop large distribution. D
T

u n point 

de vue pratique, tout d
1

abords on irait ainsi au devant de nombreuses demandes de 

documents. Sur le plan des principes, d'autre part^ il faut se souvenir que beaucoup 

de ces documents ne constituent pas des articles scientifiques mis en forme définitive • 

Certains ont été rédigés hâtivement à 1
T

 intention d
T

u n e réunion, et d
T

 autres doivent 

être considérés comme purement provisoires. S
T

i l s faisaient l
f

 objet d
!

u n e distribu-

tion générale^ ces documents deviendraient un type annexe de publication qui n
f

 aurait 

pas été soumis à un controle centralisé et qui,, de ce fait, n ’ aurait pas passé par le 

processus normal examen, de vérification et de mise en forme indépendante par un 

personnel spécialisé dans ce genre de travail. 

斗.12.41 En réponse à une question portant sur la publication des documents tech-

niques^ le Directeur général a précisé qu'il arrivait souvent que des documents non 

publiés par 1
r

 Organisation paraissent dans d
T

a u t r e s revues, car les articles passant 

en revue les derniers progrès accomplis dans certains domaines particuliers suscitent 

u n intérêt croissant. D
1

 autre part, le nombre des documents qui peuvent faire 1
1

 objet 

d
T

u n e publication en règle est limité par les ressources financières et par 1'effectif 

du personnel disponible. L
T

 Organisation a adopté une solution moyenne en publiant 

dans la Chronique u n résumé assez étoffé de quelques-uns des plus intéressants parmi 

les documents q u e l l e ne peut pas publier intégralement. Ce résumé donne la cote et 

le numéro du document et précise que le texte couplet peut être obtenu en s
!

 adressant 

au Siège de 1
,

C M S . Un membre du Comité a souligné q u
T

i l est très important de faire 

connaître les travaux de 1
r

Organisation aussi largement que possible aux institutions 

et aux médecins par le moyen des publications. 

^•.12.42 Le Comité a décidé d
T

appeler tout particulièrement l'attention du Conseil 

sur les renseignements exposés ci-dessus, pour que celui-ci les fasse figurer dans 

les "questions d
1

 importance majeure" qu
T

 il examinera. 

4.12.45 Répondant à une question sur le personnel temporaire prévu pour le bureau 

du Directeur^ le Directeur général a donné les explications suivantes : on s
!

e s t 
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rendu compte, à l'expérience, que les besoins de l'Organisation en personnel tempo-

raire en I966 avaient été sous-estimés : c'est pourquoi il est proposé d'inscrire 

au budget, à ce titre, un montant suffisant pour répondre aux besoins de la Division 

des services d'Edition et de Documentation. 

4.12.44 A la demande d'un membre du Comité, le Directeur général a indiqué que, 

sur les $70 000 prévus pour la célébration du vingtième anniversaire de l'Organisa-

tion, $30 000 serviraient à financer un film en cours de production, qui sera 

terminé en 1968. Une partie du coût de production a été inscrite aux budgets de 1965 

et de I966. D
1

 autre part, $35 000 serviront à aider des écrivains de renom à préparer 

des ouvrages sur l'action de l'OMS dans le monde. Un célèbre écrivain français, 

membre de l'Académie française, a déjà manifesté son intérêt pour un travail de ce 

genre. Les auteurs choisis pourront voyager et se rendre compte par eux-mêmes de 

l'oeuvre accomplie par l'Organisation. Ces ouvrages seront destinés au grand public, 

et pourraient exposer l'activité de l'Organisation et ses réalisations. Ils seront 

traduits en plusieurs langues• Enfin, $5000 serviront à préparer un matériel d
1

expo-

sition en quatre langues; il s'agit d'une série de documents photographiques, 

accompagnés d'un texte explicatif, dont on distribuera un grand nombre d'exemplaires; 

il .en sera tiré un jeu "international", sans légendes, susceptible de faire l'objet 

d
1

adaptations en d'autres langues. 

4.12Л5 Répondant à une question sur les critères appliqués pour choisir le contenu 

du Recueil international de Législation sanitaire, le Directeur général a rappelé 

aux membres du Comité permanent que le Conseil exécutif avait traité ce point en 

détail à ses sixième et neuvième sessions, lorsqu'il avait approuvé les critères 

applicables au choix des textes législatifs• Le Conseil exécutif a examiné à nouveau 

cette question en 1959 et en i960， lors des débats sur l'étude organique consacrée 

aux publications; il a alors confirmé les critères précédemment adoptés. 

4.12.46 Un membre du Comité ayant demandé si les gouvernements étaient censés 

transmettre tous leurs textes de législation sanitaire à 1'Organisation ou si ГОМЭ 

devait les demander, le Directeur général a indiqué qu
!

aux termes de l
f

article 63 

de la Constitution les Etats Membres sont tenus de communiquer à 1
!

Organisation le 

texte de toutes les lois importantes concernant la santé. Des circulaires ont été 
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adressées aux gouvernements pour leur rappeler leurs obligations à ce sujet. Cependant, 

les Etats fédéraux éprouvent quelque difficulté à répondre à ces demandes, car ils ont 

eux-memes parfois de la peine à réunir une collection complète de la législation sani-

taire des éléments constitutifs de la fédération^ qui ont normalement une compétence 

prédominante en cette matière. Quant à la traduction des textes juridiques, le Secré-

tariat l'assure actuellement à partir d
f

u n e vingtaine de langues; bien que ces tra-

ductions n
T

a i e n t aucun caractère officiel, rien ne permet de penser qu
T

elles ne soient 

pas satisfaisantes. 

4.15 Lutte contre les vecteurs (pages 49 et 84) 

4.I5.I En examinant les prévisions relatives à ce Bureau, le Comité a noté qu
f

un 

nouveau poste de commis sténodactylographe était demandé, que les crédits pour les 

consultants à court terme étaient en diminution de $1700 et que les prévisions con-

cernant les voyages en mission restaient inchangées, 

2 Répondant à une demande de renseignements sur le travail de ce Bureau, sur 

son programme futur et sur ses rapports avec les activités d
f

 autres services de 1
T

Orga-

ni sation^ le Directeur général a indi qué qu
!

 au cours des douze dernières années., le 

programme de travail concernant la lutte contre les vecteurs s
!

était accru parallè-

lement aux efforts que l'Organisation déploie pour la lutte contre les maladies 

transmissible s, et notammert 1
!

 eradication du paludisme • Le Bureau en question est 

chargé d'exécuter et de coordonner^ afin d
1

 éviter des doubles emplois, des recherches 

sur un certain nombre de problèmes importants qui se posent à plus d'un service de 

1
1

 Organisation, tels que la résistance aux insecticides. Il remplit ses fonctions 

en étroite collaboration avec les différents autres services intéressés. Le programme 

exposé au paragraphe 4.13 des Actes officiels N0 l46 tient compte des divers facteurs 

mis en évidence par les activités de 1
1

0rgani sation au cours des quinze dernières 

années : 

a) Tous les vecteurs importants de maladies humaines sont actuellement combattus 

au moyen de produits chimiques et l e c t i o n entreprise se poursuivra probablement 

dans 1
1

 avenir prévisible. 

b) La résistance des vecteurs - physiologique aussi bien que de comportement -

est le plus important de tous les obstacles qui entravent 1* endigue ment ou l
1

 era-

dication de certaines maladies propagées par des vecteurs. 
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c) Malgré les grands efforts consacrés à étude de la génétique, de
:

la bio-

chimie et de la physiologie de la résistance, on n
T

a pas encore trouvé de solu-

tion universelle ou simple à ce problème• 

d) La seule contre-mesure pratique dont on dispose actuellement consiste à 

remplacer les composés devenus inopérants par d
!

autres dont l
l

efficacité est 

établie. Il conviendrait néanmoins de trouver d'autres remèdes ne faisant pas 

intervenir les produits chimiques• 

e) Nous ne connaissons pas assez bien 1
T

écologie et le comportement de la 

majorité des vecteurs pour pouvoir appliquer efficacement les techniques de 

.lutte existantes et mettre pleinement à profit les moyens nouveaux tels que 

l'utilisation de mâles stériles. 

f) La plupart des pays en voie de développement n
1

ont pas de ressources scien-

tifiques suffisantes pour pouvoir entreprendre les re cherche s
:

 néeessaires en vue 

de résoudre ces problèmes. Aussi a ttendent-i 1 is des organisations internationale s 

une aide et des avis pratiques. 

13•！5 Etant donné les considérations qui.précèdent^ on a donné au programme les 

grandes orientations suivantes : 

1) Coordination, stimulation^ e± soutien de recherches sur la nature de la 

résistance^ en vue d
T

en élucider les répercussions et, en dernière analyse, de 

mettre au point des remèdes rationnels• 

i) On s
1

 est efforcé à ce propos de préciser 1
1

 étendue et le type' des 

recherches à effectuer. Grâce à des visites faites par des fonctionnaires 

de 1
f

 Organisation à tous les laboratoires s
r

 occupant des différents aspects 

du problèriie j on a pu réunir des renseignements sur lès laboratoires dispo-

sant de ressources techniques spéciales, sur ceux qui ont besoin d
!

une aide 

et sur ceux où il faúdrait travailler à la formation du personnel• L
f

OMS a 

pu aussi déterminer, par ses orgânes consultatifs, les secteurs dans les-

quels des recherches s
1

 imposent avec le plus d'urgence et où les travaux 
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auraient le plus de chance d'être fructueux. Il lui a été également pos-

sible de donner aux gouvernements et à d
f

 autres organismes des avis sur 

les domaines où une aide pourrait être fournie, de soutenir directement 

certains laboratoires et d
f

 assurer des services dans des secteurs bien 

déterminés. 

ii) Ces services ont pris diverses formes : rassemblement et diffusion 

de renseignements； mise au point de techniques d
T

essai pour la détermina-

tion de la résistance; préparation de nécessaires d
r

épreuve et distribution 

de ces nécessaires dans le monde entier. Il existe maintenant 16 types de 

nécessaires d
!

épreuve et plus de 5000 exemplaires en ont été distribués. Des 

matériels standards sont fournis sur demande aux laboratoires coopérants; 

il s
!

agit en particulier de composés marqués aux radio-isotopes et de 

souches de référence d
T

 insectes. Dans ce domaine général d* activité, il a 

également été possible de réunir des chercheurs et des spécialistes tra-

vaillant sur le terrain à 1
T

 occasion de symposiums, de séminaires et 

d
r

autres réunions analogues, 

2) Mise au point de с ontre-me sure s immédiates : 

i) De grands efforts ont été déployés en ce qui concerne l
f

évaluation et 

1
!

e s s a i de nouveaux insecticides. L
1

Organisation a maintenant des contacts 

étroits avec 46 usines de produits chimiques et procède à des travaux d
!

éva-

luation en faisant appel à un réseau de laboratoires qui lui sont tous liés 

par contrat. Environ 200 insecticides sont examinés chaque année et plus 

de 1300 ont été expertisés à ce jour, parmi lesquels des stérilisants chi-

miques et des rodenticides. Si l'on s
f

e s t intéressé plus particulièrement 

aux composés prometteurs pour 1
T

éradication du paludisme, on n
f

a pas négligé 

pour avtant ceux qui pourraient être efficaces contre tous les insectes 

c.onstituant une menace pour la santé publique • Le système comprend sept 

étapes allant de la sélection préliminaire au laboratoire jusqu，aux études 

sur le terrain exécutées par trois services de recherche de 1
!

0 M S . 
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ii) Alors que l
f

o n est parvenu à trouver des insecticides convenant pour 

1
T

 eradication d
1

Aedes aegypti ainsi que pour la destruction des poux de 

corps et des forme s larvaires de Culex fatigans et des anophèles，il est 

regrettable qu
f

 on n* ait pas encore réussi à mettre au point un produit 

qui puisse remplacer le DDT dans les programmes d
1

eradication du paludisme. 

Comme tous les composés, dont la synthèse a été réalisée depuis 19^-5 et 

qui possèdent une forte activité insecticide, ont été sans exception éva-

lués dans le cadre du programme
3
 cela signifie qu

1

aucun insecticide capable 

de remplacer entièrement le DDT n
f

 a encore.été produit. Cependant, il 

existe un certain nombre de composés qui, sans être aussi efficaces que le 

DUT, pourraient être utilisés dans certaines situations où est apparue une 

double résistance au DDT et à la dieldrine. 

iii) Dans ce secteur du programme, on a mis l
1

accent sur la sécurité 

d
1

emploi des insecticides nouveaux dans les programmes de santé publique. 

Le Bureau développera considérablement ses activités toxi с о1ogi que s à 

partir de 1966, grâce en grande partie à une subvention du Service de la 

Saxrtá publique des Etats-Urlis d
f

Amérique. Il s*agit notamment de déterminer 

la toxicité intrinsèque de chaque composé pour lés mammifères, les rapports 

entre la structure chimique et la toxicité pour les mammifères, le mode 

d
T

 action et les voies d
1

 ab^orpid-on», • L
1

 OMS entreprend dans ces domaines 

des recherches originales et c
!

est en grande partie grâce à son assistance 

aux laboratoires et à ses observations sur le terrain que 1'on est aussi 

bien renseigné aujourd
r

hui sur des insecticides à base de carbamate. 

iv) L
f

Organisation a également entrepris des recherches originales vi-

sant à mettre au point des techniques de mesure de 1
T

 absorption des insec-

ticides par les personnes qui les manipulent^ ce qui contribuera beaucoup 

dans 1
f

avenir à réduire les risques auxquels sont exposées les personnes 

qui entrent en contac.t avec des insecticides. On s
f

est aussi employé à 

mettre au point des antidotes appropriés et V on a passé en revue les 

techniques d
!

administration des antidotes en cas d'urgence• Des mesures 

de protection ont été recorranandées pour l
1

opérateur, pour la ménagère et 

pour les tiers. 
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v) D
1

 autre part, l
f

〇MS a soutenu et coordonné des recherches sur la chi-

mie et la préparation de ces nouveaux composés，afin de trouver les for-

mules qui conviendraient le mieux dans différentes conditions. Le Comité 

d
f

 experts des Insecticides a formulé en outre des recommandations concer-

nant les spécifications et les méthodes d
f

 analyse à appliquer aux insec-

ticides et aux préparations (^insecticides employés dans les programmes de 

santé publique. Il est probable que plus de 9〇 % des insecticides utilisés 

en santé publique sont fabriqués et livrés conformément à ces spécifications. 

vi) Les techniques d
f

application des insecticides présentant aussi une 

grande importance, OMS a soutenu et coordonné des recherches en vue de 

recommander le meilleur type de matériel à employer pour combattre les 

diverses espèces dans différentes conditions de milieu, Actuellement, on 

étudie de très près le matériel application des molluscicides• 

vii) Sous la rubrique générale des contre-mesures, il convient de men-

tionner également les recherches qui ont été entreprises pour la mise au 

point de techniques de lutte biologique en collaboration avec le service 

de la biologie du milieu，notramment une enquête sur la pathologie des in-

secte s • Des investigations sont également en cours sur les possibilités 

offertes par 1
!

emploi de parasites, de prédateurs, de ahampignons^etcde^irirus 

dans la lutte contre les insectes. • 

Ecologie : 

i) Les perspectives nouvelles les plus prometteuses dans ce domaine 

semblent offertes par la possibilité de lutter contre les vecteurs impor-

tants pour la santé publique par le moyen de manipulations génétiques : 

introduction de mâles stériles， сhimiоstérilisants et substitution génétique
e 

L'Organisation consacre une attention spéciale à l
f

exploitation de 1
T

incom-

patibilité cytoplasmique, technique qui présenterait de multiples avantages. 

Toutefois, ainsi qu
T

on 1
T

a déjà signalé, 1
!

emploi de ces procédés est entiè-

rement subordonné à 1
!

étude scientifique de l
1

écologie des vecteurs en ques-

tion, étude dont 1'importance ne saurait être surestimée. 
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ii) Le service de Recherche sur la Rllariose， que l'OMS a créé à Rangoon 

en collaboration avec les autorités birmanes - a réalisé une première ten-

tative de collecte de données écologiques sur uñe espèce particulière de 

vecteurs (Culex fatlgans), Les investigaoions qui ont été' faites sur 1
!

éco-

logie et la iz)iologie de cette èspece au cours des trois dernières années 

devraient permettre d
1

entreprendra un vaste programme expérimental de lutte 

à l
f

aide des nouveaux composés qui ont été sélectionnés à la faveur des 

travaux d*évaluation, 

iii) Les poussées de fièvre hémorragique et de dengue survenues en Asie 

du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, ainsi que lés récentes mâni— 

festations de la fièvre jaune en Afriaue ont Incité 1
T

Organisation à entre-

prendre 1
f

étude de écologie et de la biologie d
f

Aedes aegypti, C
f

est à 

cette fin cù
1

 elle a croc à Eangi:ok, en collaboration avec les autorités 

thaïlandaises (et avec 1
!

 aide c^une subvention du’ Service de la Santé pu-

blique des Etats-Unis Amérique), un service de recherche sur cette 

espèce• 

iv) En outre, des recherches seront entreprises sur les caractéristiques 

de l'espèce en Afrique. Etant donné qu
!

il existe de nombreuses variétés 

d
1

Aedes aegypti qui ne sont pas essentiellement urbaines, il semble peu 

probable que l
1

élimination d
1

Aedes aegypti. suffise à protéger les popu-

dations citadines contre 1ез poubbéei5 de fièvre jaune et autres maladies 

à virus,. Avant de pouvoir instituer des mesures de protection utiles, il 

est indispensable de pe renseigner sur 1'écologie des variétés urbaines 

et rurales et de réunir des données sur leurs capacités vectrices respec-

tives• L
1

enquete sur Aedes aegypti comprend l'étude à. 1
?

échelle mondiale 

de sa distribution, de sa densité, de ses fluctuations saispnni ère s, de 

ses. degrés de résistance^ de ses rrodes de reproduction et autres carac-

téristiques biologiques pertinentes, 



工 工 工 - 斗 6 

Depuis dix ans, 1
1

 Organisation fait également des recherches et des 

investigations sur les méthodes qui pourraient être employées pour désinsectiser 

les aéronefs^ de façon à éviter le transiert d
r

i n s e c t e s nuisibles d'un point à 

1
T

 autre du monde• On a maintenant résolu les difficultés techniques de l
f

 entreprise 

qui consistaient notamment à obtenir des services toxi с оlogi que s des autorisations 

d
T

e m p l o i pour les composés à utiliser, et il ne s
1

 agit plus désormais, pour l'Orga-

nisation, que de trouver les procédures qui permettraient de faire pratiquer systé-

matiquement la désinsectisation dans le trafic aérien régulier. 

Les résultats de toutes ces recherches ont été analysés par le personnel 

et les groupes consultatifs de Organisation et leur exploitation dans le domaine 

pratique a été assurée^ lorsqu^ il y avait lieu, par les administrations sanitaires 

nationales. E n dernière analyse, le but de Organisation est de mettre au point un 

système intégré de lutte contre les vecteurs qui combine un emploi judicieux des 

substances chimiques et 1
r

 exploitation des techniques de lutte biologique ou de 

manipulation génétique. 

4.14 Coordination des programmes (pages 斗9一5〇 et 84) 

4.14.1 Le Comité a noté q u
T

o n ne prévoyait en 19б7 aucun changement pour ce 

service. 

4 . 1 5 Formulation et évaluation du programme (pages 5〇 et 84) 

4,15.1 Le Comité a noté q u
T

i l est prévu trois mois de consultants, représentant 

une dépense de 广$5100，et que ces consultants auront pour tâche d
!

 étudier le maté-

riel réuni à occasion de 1
1

 analyse rétrospective de programmes déterminés, de 

discuter avec les services techniques compétents les aspects de ces programmes qui 

intéressent la formulation et l'évaluation, et de donner les avis nécessaires dans 

le domaine de l
1

économetrie médicale. A ce sujet， un membre du Comité a fait remar-

quer que l
1

approche du vingtième anniversaire de 1*0MS pourrait être 1
!

o c c a s i o n de 

faire le bilan de 1
!

o e u v r e accomplie par Organisation en fonction de ses objec-

tifs et de formuler des plans pour Г avenir• 
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Formation du personne], supérieur (pages 50 et 85) 

斗，16‘1 Le Comité a pris note de la création d4in poste supplémentaire de commis 

sténodactylographe prévu pour Д967 et de 1
1

 augmentation de $1000 pour les voyages 

en mission. 

4.16.2 En réponse à une question concernant la nécessité des services stenograph!ques 

et des voyages en mission pour les travaux de ce service, et à une demande de rensei-

gnements sur le programme du service et les avantages q u
f

o n en a tirés jusqu
1

 à pré sen с 

le Directeur général a indiqué q u
f

i l était indispensable que le fonctionnaire respon-

sable se rende de temps à autre sur le terrain pour voir comment marchaient les tra-

vail, ainsi que dans les bureaux régionaux et dans les établissements d
?

enseignement 

afin de comparer les méthodes et les techniques。 On a besoin d
T

u n commis sténodacty-

lographe en raison du supplément de travail qu
!

entraîne l
r

 apparition de nouvelles mé-

thodes d
!

enseignement (par exemple celle de la résolution de problèmes) qui doivent 

être correctement présentées, Il faut prévoir une documentation pour les participants 

des cours; d
f

autre part, les activités de contrôle ultérieur, qui sont également im-

portante s ̂  comprennent 1
1

 établissement de bibliographies et la distribution de maté-

riel spécialisé enregistré sur bandes magnétiques, 

4 l 6 . ^ Quant au contenu des cours，ceux-ci comprennent depuis 1
!

origine des matières 

telles que 1
!

économie s a n i t a i r e 1
1

 économie sociale, le développement économique et 

administration sociale； d
!

 éininents conférenciers de nombreux pays ont été invités à 

y faire des exposés , Le Directeur général a cité^ à xitre d* exemple caractéristique^ 

un cours d、un mois, d^une durée de 150 heures réparties comme suit : 40 % pour le 

perfectionnement et 1
1

 étude du programme, 25 % pour des exercices de résolution de 

Vii-oblomon10 % pour chacune des questions suivantes ; politique de l
r

0 M S ^ affaires 

sociales et économiques^ planification sanitaire nationale^ et 5 ^ pour les questions 

administratives et financières. 

斗.16,斗 Un membre du Comité ayant fait observer que le programme paraissait se com-

poser de deux parties : un processus de formation continue et un programme d
!

ensei-

gnement intensif^ le Directeur général a indiqué que cette interprétation était par-

tiellement correcte. On insiste sur un enseignement global intensif。 Pour chaque cours. 
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le premier point est la fixation des objectifs et de la manière dont le travail doit 

etra execute. Par exemple ̂  le plus récent de ces cours visait les objectifs suivants : 

étudier les grandes orientations de la politique genérale de 1
f

Organisation; étudier 

les programmes techniques de 1
f

Organisation et exposer les progrès et les tendances 

les plus récents; iamnMiariser les participants ^veo les aspects administratifs et 

financiers des cpérac5_ons； examine” les relations cie 1
1

0 M S avec 1
!

Organisation des 

Nations Unie о et .les institutioas apparentées ainsi qu
T

avec les organisations d
1

 assis-

tance mulbilatérale et unilatérale; examiner les aspects économiques et sociaux du 

travail de 1
1

Organisation； enfin^ mobiliser 1
1

 expérience collective du groupe dans 

шмэ série d
f

exercices de resolution problèmes。 Un élément important de cette acti— 

v: est lo contrôle ultáriem' nui permet d
!

 assurer la continuité des résultats donnés 

par les cours? toutefois, on se préoccupe d
r

abord du bénéfice initial que les particû — 

pants tirent du cours .iusqu
1

 à ce que tous les agents susceptibles de le suivre 1
1

 aient 

pr^rcouru jusqu
f

 au bout, A ce Jour^ 85 fonctionnaires supérieurs ont suivi sept cours 

de ce genre : quatre destines à des représentants de 1
1

 OMS et trois à dec fonction-

naires cupéi^ieurs des bureaux régionaux
e
 Chaque groupe reçoit un. questionnaire d

!

 eva-^ 

luation sur le cours, et les réponses à ce questionnaire sont extrêmement utiles pour 

1
?

 ariiá.l i.oration den cours suivants
e 

¿J.
e
lo• 5 Le Directeur général a ajouté que le programme représentait une ¿tape da 

plus dans I
1

 effort fait depuis 1951 pour le per-f э с t i№ne ment du personnel de 1
?

 ОШ
 c 

I i - o r m a t i c n du p o r s o m e l est une question quo le Conseil exécutif a admise avec 

re serve il y a quinze ans, mais dont 011 a peu à peu reconnu le prix« Des credits ont 

de ne été o-averts, non seulement pour des cours (^entretien qui devaient роггз'ЬЬгэ 

au personnel de se tenir au courant des progrès concernant la santé et les travam: de 

1 Organisation, mais aussi pour des cours réguliers sur les grandes questions de 

cants publique si: de planification sanitaire, La constitution d 4 m service special de 

formation du personnel supérieur témoigné de son importance, Une formation est noces-

£л1ге non seulement pour le perconrxl en activité^ mais aussi pour les nouveaux arri-

v。.r」:¿3, Le p-:
?

ogramr;!G doit sa creation au fait que trop de spécialistes de i
1

 Organi sa-

tion cornai s Gaient mal les problèmes ds santé publique • Pour avoir» dans certaines 
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disciplinés des spécialistes parlant différentes langues^ il a fallu organiser des 

enseignements, ëxemplé le cours de génie sanitaire pour ingénieurs francophones 

et les cours sur 1
f

 administration des services infirmiers et 1
1

 enseignement infirmier 

pour infirmières de langue française • La formation du personnel doit être vue dans le 

cadre de l
1

effort d
f

 ensemble que fait 1
1

 Organisation afin de disposer du personnel le 

plus qualifié pour fournir aux pays Membres les services dont ils ont besoin. 

4.17 Fournitures (pages 50，85 et 87) 

4
e
I7. I Le ̂ Comité a note que les prévisions concernant ce service étaient les mêmes 

que pour 1966. Un crédit de $1000 est ré guii ère ment prévu pour des essais de vaccins. 

4.17«2 Un membre du Comité ayant demandé de quel ordre était la quantité totale de 

fournitures achetées chaque année et selon quels critères étaient choisis les four— 

nisseurs, le Directeur général a indiqué, entre autres précisions, les types d
f

ar-

ticles Дв.. fournitures et de matériel achetés, ainsi que le nombre d
f

expéditions faites 

pendant chacune des années 19б2, 1965^ 1964 et 1965 (voir appendice 5*2)• En valeur, 

les achats faits Chaque année par l
1

Organisation pour 1
T

exécution de ses propres pro-

jets et au nom de gouvernements ou, dans certains cas, d
T

autres organisations (le FISE 

par exetnpie)* atteignent environ US $2 500 000. Pour le choix des fournisseurs, le
:

 Seoré 

tariat s'emploie- à tenir à jour une liste de tous ceux qui dans le monde peuvérlt 

offrir à là vente tel ou tel article déterminé et en règle générale le contrat est 

passé avec celui qui‘offre au moindre prix l
1

article conforme aux specifications• 

Seuls font exception à cette règle lès achats impliquant l
1

emploi de monnaies parti-

culières, ce qui restreint naturellement le choix des fournisseurs• 

4.18 Traitement de 1
T

information (pages 51 et 85) 

4,l8ol Le Comité a noté que les prévisions concernant le personnel de ce service 

étaient les mêmes que pour 1966. Comme il n
T

a pas encore été possible- de- determiner 

exactement le personnel supplé mentai re 一 permanent ou temporaire - nécessaire pour 

assurer le fonctionnement de la calculatrice qui sera installée au milieu de l'an-

née 1966， un montant de US $22 000 a été inscrit pour du personnel temporaire. On 
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envisage d'utiliser cette somme pour engager soit du personnel à plein temps 

soit du personnel temporaire, selon les indications de 1 'expérience. Il n
1

;/ a 

pas de changement dans le crédit prévu pour les voyages en mission. 

4.19 Interprétation (pages 51 et 56) 

4.19.1 Le Comité a noté que les prévisions étaient les mêmes que pour 1966. 

5. Bureaux régionaux (Actes officiels N0 146, pages 52 et 89) 

1966 1967 

Prévisions d'engagements de 

dépenses (nettes) 

Compte tenu de 1
1

 augmentation 

des traitements et indemnités 

du personnel professionnel,1 

les chiffres seraient : 

3 205 055 3 480 625 

Augmentation 
$ 

277 570 

)437 3 722 057 284 600 

5.1 Le Comité a noté que les prévisions nettes pour les bureaux régionaux 

accusaient, par rapport à 1966, une augmentation de $277 570. En dehors à
1

u n 

montant de $1^15, représentant les augmentations réglementaires de traitement 

du personnel soumis à roulement des services administratifs et financiers, 

dont le détail figure à la page 89, 1
1

augmentation des prévisions se rapporte 

aux différents bureaux régionaux, ainsi que 1
1

 indique de manière détaillée 

1
1

 annexe 2 (pages 107 à 斗76 des Actes officiej.s N0 146). 

5.2 Un membre du Comité ayant demandé si le Secrétariat avait entrepris 

récemment une étude sur les avantages comparés de la centralisation et de 

la décsntralisatxon des fonctions administratives, budgétaires et financières, 

Voir chapitre IV, partie I. 
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Previsions d ‘• engagements 

de dépenses 2б1 100 2б2 ООО 

Augmentation 
$ “ 

900 

notamment en ce qui сoneerne 1 emploi de la calculatrice, le Directeur général a 

confirmé que cette question était activement étudiée par 1'Organisation. On pense 

que 1'installation de la calculatrice permettra de recentraliser certaines des 

fonctions qui avaient été décentralisées, mais il faudra un certain temps pour que 

la calculatrice puisse être utilisée à plein. Il faut probablement compter encore 

un ou deux ans avant que les opérations sur cette machine se soient suffisamment 

développées pour qu
!

on puisse déterminer le meilleur dosage de с entraii sat i on et 

de décentralisation. La question est suivie attentivement et fera dès que possible 

1’objet d
f

u n e étude approfondie• 

5,3 A la suite de son examen, le Comité a estimé que les prévisions relatives à 

cette section étaient satisfaisantes. 

6, Comités d'experts (Actes officiels No 146, page 90) 

6.1 Le Comité a noté que 22 réunions de comités d'experts, avec un total de 

168 membres., étaient prévues peur 1967, les chiffres étant respectivement de 23 et 

174 en 1966. L'augmentation nette de $900 prévue à la section 6 de la résolution 

portant ouverture de crédits - Comités d
f

experts - se décompose comme suit : une 

hausse de $11 000 des frais d'impression est compensée en partie par le fait q u
1

i l 

y aura une réunion de moins, ce qui entraîne une réduction des dépenses de $10 100• 

6-2 A la suite de son examen, le Comité a estimé que les prévisions relatives à 

逾
$
 

l
$
 

cette section étaient satisfaisantes• 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

(PARTIE III DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS) 

Services administratifs (Actes officiels No 146, pages 53-57 et 91-98) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

(nettes) 

Compte tenu du relèvement des trai-

tements, indemnités et allocations 

du personnel professionnel,1 ces 

montants seraient portés à : 

1966 

" T " 
1967 

$ 

2 569 267 2 518 666 

Augmentation 
$ 

149 399 

2 561 641 2 714 217 152 576 

8,0.1 Lorsqu'il a examiné les crédits demandés pour les services administratifs, le 

Comité a noté que 1'augmentation nette de $149 399， à la section 8 de la résolution 

portant ouverture de crédits, résultait des différences ci-après entre les prévisions 

de 1967 et celles de 1966 : 

Augmentat1ons $ $ 

Traitements du personnel occupant des postes réguliers : 

Augmentations réglementaires 31 888 

Relèvement du barème des traitements 

du personnel des services généraux 50 700 62 588 

Crédit pour quatre nouveaux postes 17 970 

Consultants 5 100 

Personnel temporaire 4 000 

Voyages en mission 3 100 

Fournitures et matériel d'information 3 300 

Services communs 53 

149 399 

1

 Voir chapitre IV, partie 工。 
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8,0,2 D'après les prévisions détaillées relatives à cette section， le Comité a noté 

en outre ce qui suit : 

a) les nouveaux postes prévus pour 1967 comprennent : 

un poste d
f

 administrateur au service de la Gestion administrative 

(pages 5斗 et 93)； 

un poste de commis et un poste de commis sténodactylographe au service . 

du Personnel (pages 5斗 et 93)i 

un poste de commis au Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations 

Unies à New York (pages 57 et 98); 

b) les prévisions relatives aux honoraires et aux frais de voyage des consul-

tants, qui accusent une augmentation totale de $5100 par rapport à 1966， tiennent 

compte du fait que le nombre total des mois de consultant serait porté de 9 à 

12 en 1967； 

c) un crédit de $4000 a été inscrit en vue de 1
1

engagement de personnel 

temporaire pour les diverses activités prévues à 1
f

 occasion du vingtième anni-

versaire de 1'Organisation; ,. 

d) 1
f

augmentation nette de $5100 pour les voyages en mission traduit une 

augmentation totale de $3700‘pour deux services du Siège qui est en partie 

compensée par une diminution totale de $600 pour deux autres services; 

e) 1
T

augmentation de $3300 des dépenses relatives aux fournitures et au 

matériel d
f

 information (pages 57 et 98) tieñt à la hausse du prix des fourni— 

tures et de la rémunération des photographes et rédacteurs, ainsi qu
f

à une plus 

grande utilisation de la télévision; 

f) 1
T

augmentation nette de $55 au titre des services communs représente 

la part de 1
1

augmentation totale pour ces services qui est imputable sur la 

section 8 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Le Comité a noté que, sur les 295 postes inscrits dans les prévisions de 1967 

pour les services administratifs (voir le tableau de la page 9丄），50 intéressent le 

Bureau du Directeur général, Information, les Relations extérieures et le Bureau 
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de liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les 245 autres concernant les 

services administratifs et financiers de 1
1

Organisation, A ces derniers, il convient 

d'ajouter les 26 postes du service des Fournitures (page 85). Le nombre total de 

postes à prévoir pour les services administratifs et financiers en 1967 est donc 

de 271, 

8^0.4 L'appendice 5*2 du présent rapport, qui indiqué, sous une forme abrégée, 

1
1

 ensemble des fonds gérés directement ou indirectement par 1
f

0 M S (en millions de 

dollars) que 1
1

Organisation a engagés ou prévoit d'engager au cours de la 

période 1962-1966 (partie 1)， contient aussi un tableau analysant les données rela-

tives au volume de travail de ceux des services administratifs et financiers qui se 

prêtent à une telle analyse (c
1

 est-à-dire les services autres que le service juri-

dique, le service de la Gestion administrative et le service de la vérification 

intérieure des Comptes) pour la période 1962-I965 (partie 2). Comme le montre cet 

appendice, le volume de travail de ces services a subi des augmentations sensibles, 

dont la moyenne est de 1
1

 ordre de 3〜80 pour la période 1962-1965- Pendant la même 

période, le montant total des fonds gérés directement ou indirectement par 1
1

 OMS a 

augmenté de 52,00 % et le nombre des postes inscrits au budget pour les services 

administratifs et financiers s'est accru de 3斗，15 Le graphique permet de 

comparer 1
!

effectif du personnel des services administratifs_ et financiers avec les 

effectifs totaux du Siège et de 1
1

 ensemble de 1 Organisâtion• 

8
#
0 # 5 Les conclusions auxquelles le Comité est arrivé après avoir examiné les 

prévisions détaillées et entendu les renseignements с ошр 1 érhe nt a ires fournis par le 

Directeur général au cours de la discussion sur les services relevant de la section 8， 

sont exposées ci-dessous. 

8.1 Bureau du Directeur général (pages 55 et 92) 

Le Comité a noté qu
f

 il n
T

était prévu aucun changement pour les effectifs 

ou les voyages en mission» 
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8.2 Bureau du Sous-Directeur général (pages 53, et 92) 

8,2,1 Le Comité a noté qu
f

il n'était prévu aucun changement, pour les effectifs ou 

les voyages en mission^ 

8.3 Coordination administrative (pages 53 et 92) 

8 . L e Comité a noté qu
T

il n'était prévu aucun changement pour les effectifs 

ou les voyages en mission par rapport à 1966-

8.4 Gestion administrative et personnel (pages 5灯，55 et 9)一9斗） 

8•斗，1 Lorsqu
1

il a examiné les prévisions relatives à cette division, le Comité a 

noté qu'on avait prévu : 

i) pour le service de la Gestion administrative, un nouveau poste d
1

 adminis-

trateur pour faire face au surcroît de travail qui résultera des opérations.de 

traitement de 1
1

 information et d
f

autres opérations mécaniques; 

ii) pour le service du P e r s o n n e u n nouveau poste de commis et un nouveau 

poste de commis sténodactylographe pour aider à faire face à 1
1

 accroissement 

du travail» 

8*4.2 Le Comité a noté en outre que les prévisions relatives aux voyages en mission 

accusaient une augmentation nette de $100 résultant d'une augmentation de $700 pour 

le Bureau du Directeur, en partie compensée par une réduction de $500 pour le 

Personnel et de $100 pour les Conférences et services intérieurs. 

8.5 Budget et finances (pages 55 et 94, 95) 

8-5*1 Le Comité a noté qu
f

aucun changement n
T

était prévu pour cette division. 

8.6 Service juridique (pages 56 et 96) 

8.6,1 Le comité a noté que les prévisions relatives à ce service n'accusaient 

aucun changement en со qui concerne le personnel., les consultants et les voyages. 

en mission. 



工工工一 5 6 

8,7 Vérification intérieure des comptes (pages 5$ et .96) 

8-7,1 Le Comité a noté q u
f

i l n'était prévu aucun changement pour les effectifs-

ou les voyages en mission. • 

8.8.1 Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives à l'Information, le Comité a • 

noté qu*il n'était pas prévu de changement dans le personnel pour 1967* Pour aider 

à préparer la célébration du vingtième anniversaire, on a prévu un crédit de $4000 
• . • .. • - . 'i 

pour 1
1

engagement de personnel temporaire, ainsi qu'une augmentation de trois mois 

de consultant ($5100) et urle augmentation de $5000 pour les voyages en mission-

Le Comité a noté en outre qu'on avait prévu, par rapport à 1966， une augmentation 

de $5300 pour le matériel et les fournitures, afin de tenir compte des hausses de 

prix. 

8.8.2 Répondant à une question sur la diffusion de "Santé du Monde", le Directeur 

général a indiqué que cette publication était envoyée gratuitement aux centres de 

formation, aux universités et à d'autres institutions. Une liste des destinataires 

est tenue à jour le plus exactement possible et toute institution exprimant le désir 

de recevoir "Santé du Monde" y est inscrite. 

8^9 Relations extérieures (pages 57 
et 97) 

8.9,1 Le Comité a noté que les crédits prévus pour le personnel et les voyages en 

mission restaient inchangés. 

8 . 1 0 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies 

8•10,1 Lorsqu
f

il a examiné les dépenses envisagées peur le Bureau de liaison avec 

1 Organisation des Nations Unies (New York), le Comité a noté que le seul changement 

concernait 1
1

engagement en 1967 d
f

u n commis pour faire face à 1'accroissement du- ‘ 

8.8 Information (pages .56，57 et 97, 98) 

(New York) (pages 57 et 98) 

travail• 
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8,10,2 Répondant à une question sur le volume de travail et les tâches du Bureau 

de liaison à New York, le Directeur général a indiqué que l'activité du Bureau était 

fonction des réunions qui se tiennent ci New York G*t auxQuollcs 1
1

0 M S doi"t se fairo 

représenter„ Ces réunions étant plus nombreuses, un plus grand nombre de fonction-

naires du Siège sont appelés à y assister, ce qui ajoute au travail administratif 

du Bureau de liaison. 
* * 4f 

8,11 A la suite de son examen des prévisions relatives à cette section de la 

résolution portant ouverture des crédits, le Comité a estimé que ces prévisions 

étaient satisfaisantes• 

Services communs du Siège (Actes officiels Ne 146， pages 58 et 99 à 101) 

1966 
$ 

6
7
$
 

1
9
 

Prévisions d
1

 engagements de dépenses : 

Section 4 (Mise en oeuvre du programme) 1 J9〇 

Section 8 (Services administratifs) 595 899 

Total des prévisions (net) 

1 669 475 

649 240 

1 986 330 2 518 715 

Augmentation 
$ 

279 044 

55 M l 

双 3 8 5 

8»20#1 En examinant les prévisions relatives aux services communs du Siège, le 

Comité a noté que 1
f

 augmentation nette de $352 se décomposait comme suit :• 

$259 040 pour les services communs autres que le personnel, soit : entretien et 

nettoyage, $45 1^0; location et entretien du matériel, $49 000; communications, 

$20 500; services contractuels, $36 400 (y compris un montant de $25 000 prévu pour 

la première fois à titre de subvention à l
!

Ecole internationale de Genève)； transport 

de matériel et autres frais de transport, $4700; impression, $200; fournitures, 

$78 100 et acquisition de biens de capital, $25 000. Le reste, soit $73 )45， comprend 

$58 845 pour les traitements du personnel occupant des postes réguliers et 500 

pour le relèvement probable des traitements du personnel des services généraux-
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8^20,2 En réponse à une question concernant le projet de subvention de $25 000 

à 1
f

Ecole internationale de Genève, le Directeur général a indiqué que 1
!

u n e des 

principales préoccupations des fonctionnaires internationaux et des personnes qui 

envisagent de faire une carrière internationale est 1'éducation de leurs enfants. 

Il faut que 1
f

enseignement leur soit donné dans une des langues les plus répandues 

du monde• Il faut aussi que cet enseignement soit d
!

u n niveau tel que les enfants 

puissent ultérieurement se reclasser dans le système éducatif de leur pays d'ori-

gine. Il faut enfin que 1
1

 enseignement ne soit pas indûment marqué par les carac-

téristiques nationales du pays où se font les études, quel q u
f

i l soit, 

8.20.3 Certains membres du personnel envoient leurs enfants dans des écoles de 

leur pays d
1

origine• Les organisations internationales les aident en leur remboursant 

une partie des frais de scolarité sous forme d'une allocation spéciale et en con-

tribuant partiellement aux frais de voyage• Un très grand nombre de fonctionnaires, 

toutefois, sont loin de considérer cette solution comme idéale étant donné qu'elle 

soustrait les enfants pendant longtemps à 1
1

 influence familiale. L
1

inconvénient 

leur semble particulièrement grave quand les enfants sont jeunes. En pareil cas， 

les possibilités d
f

 enseignement au lieu d
1

affectation présentent une très grande 

importance• 

Le personnel de l'OMS et des autres organisations internationales établies 

à Genève a pu fort heureusement disposer dos moyens offerts par 1
f

Ecole internatio-
i 

nale de Genève• Celle-ci a été créée il y a une quarantaine d'années grâce à l
f

ini— 

tiative et à la prévoyance de fonctionnaires de la Société des Nations et du Bureau 

international du Travail, précisément pour répondre aux préoccupations mentionnées 

ci-dessus. Au cours de ses quarante ans d
f

existence, 1'Ecole a satisfait dans une 

large mesure les besoins des membres du personnel de ces organisations et, plus 

récemment, des délégations permanentes, 

8.20.5 La communauté internationale de Genève s'étant rapidement développée depuis 

la deuxième guerre mondiale, l'effectif de 1'Ecole est passé de quelque 300 élèves 

à près de 1500, représentant tous les éléments de ladite communauté. Cependant les 
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enfants des membres du personnel des organisations internationales et des délégations 

•permanentes constituent encore approximativement un tiers de l
1

effectif total。 

I^Ecole compte une centâino d.
1

 élèves dont les parents travaillent à JJOMS. Plus de 

la moitié des enfants de fonotioriiiaires de l
f

O M S qui- frequent ent des écoles privées 

situées à proximité du Siège sont élèves de l
1

 Ecole iirc ernat tonale。 

8-20,6 Pour faÀre face г. 1
f

augmentation rapide du nombre des élèves, 1
T

administra-

tion de l'Ecole a du prendre de i?or/ibreuses mesures provisoires (salles de classe, 

matériel) et accroître notablement, dans un court laps de temps, le nombre de ses 

professeurs. Avec cet effectif de IJCO élèves j, l'Ecole ne saurait maintenir le haut 

niveau actuel de son enseigneiient s^nñ construire dans .1 ‘ avenir immédiat des nouvelles 

salles de classe et augmenter sen equipenent. Il lui faudra également assurer au 

p e r s o m e i ensei gnant des possibilités de perfectionnement pour qu丨 il puisse se tenir 

au courant des progrès rapides des techniques pédagogiques. -

8c20,7 En conséquence, 1
;

administration do 1
?

Есо,1е a. récemment lancé une vaste cam-

pagne de collecte de fonds, en vue d
1

obtenir pendant les dix ans qui viennent les 

sommes requises pour réalise^ сэс aîné 1 iora'oions. Elle demande 1 ‘' aide de tous les 

groupes intere-ssos ； parènts. anciens élèves, maisons commerciales - suisses ou 

internationales - installées à Genève^ fondations et organisations internationales. 

Une telle caiTOagne g
!

ашрозе puisque l o c ó l e n
f

a actuellement aucune dotation et ne 

possède, en fait de capital, qu^une ou deux vieilles villas. Les dépensэз de fonc-

tionnement sont totalement couvertes Dar leo frais de scolarité que paient les 

parents et quî^ du reste， ont dû être augmentés de 50 % environ ces dernières années 

à cause de la hausse des prix, . 

8 - 20
 л
 8 Jusqu'à pré s ent, l o c ó l e est parvenue à faire face a ses besoins grâce aux 

sommes versées en 1924 par certaine de ses fondateurs, à des dons de particuliers 

amis, au soutien de sociétés privébs qui se sont rácemiüerit établies à Genève, et 

à la géneros lté du Canton de Genève qui met à la disposition de l
T

Ecole la majeure 

partie dec locaux qu
T

 elle occupe。 Seules, parmi les groupes lés plus intéressés, 

les organisations internationales n
T

 eut jusqu
T

ici fourni aucun appui financier 

direct à l
T

Ecole
# 



Ill - 60 

8.20.9 La subvention de $25 ООО qui est proposée représente la part de 1
f

0 M S - pro-

portionnelle au nombre des enfants de ses fonctionnaires qui fréquentent 1
f

E c o l e -

dans une souscription totale de $100 000 demandée aux Nations Unies et aux organi-

sations apparentées de Genève. Comme il a été indiqué ci一dessus, cette somme devrait 

être versée chaque année au cours de la période décennale de collecte de fonds* 

Pendant cette meme période, les maisons commerciales locales sont invitées à verser, 

au prorata du nombre d
1

 enfants de leurs employés qui fréquentent l
f

E c o l e , $200 000 

par aru Ces montants, joints aux contributions des parents et des anciens élèves, 

devraient non seulement rendre possible le programme d'améliorations envisagé, mais 

encore permettre d
1

 obtenir d
1

 importantes subventions supplémentaires de fondations 

qui ont fait savoir q u e l l e s n
f

envisageraient de telles donations que si une contre-

partie était assurée par ailleurs, 

8.20-10 La proposition de versement d'une telle somme par les Nations Unies et les 

institutions spécialisées de Genève se fonde sur le précédent établi par 1
!

Assemblée 

générale des Nations Unies en ce qui concerno l o c ó l e internationale de New Y#-rk
t 

L'Assemblée générale a ouvert annuellement, depuis plusieurs années， des crédits 

variant de $50 000 à $100 000 pour cette Ecole. Elle a récemment adopté une résolu-

tion invitant les Etats Membres à contribuer à la constitution d/un fonds de déve-

loppement de $3 millions pour 1'Ecole, D'après le rapport présenté par le Secrétaire 

général des Nations Unies à la vingtième session de 1'Assemblée générale, les Etats 

Membres ont jusqu
1

 ici annoncé le versement à ce fonds d'un montant total de 

us $255 292• 

8.20.11 Un membre du Comité a demandé quelle serait la situation si les autres 

organisations de Genève ne versaient rien et si l'Ecole trouvait la subvention de 

1
Т

0МЗ insuffisante pour atteindre les objectifs visés par la campagne de collecte 

de fonds. E n réponse^ le Directeur général a infarmé le Comité q u
!

i l était important 

qu'une organisation fasse le premier pas- Si au bout d'un an ou deux il apparaissait 

que les autres contributeur s éventuels ne prennent pas leur part de l'effort commun, 

l'OMS devrait réexaminer sa position. 
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8.20.12 En réponse à une autre question concernant les répercussions de cette pro-

position vis-à-vis des autres écoles internationales qui existent ailleurs dans le 

monde, le Directeur général a indiqué que le problème de 1'éducation des enfants se 

pose d
f

une manière générale pour tout le personnel international. Par conséquent, en 

principe， l'Organisation doit être prçte à faciliter la solution des problèmes ana-

logues qui se posent ailleurs, pour autant que le nombre d
1

 enfants des fonctionnaires 

de l'OMS en cause soit suffisant pour justifier une assistance à l'Ecole et à condi-

tion que l'Ecole soit effectivement une institution internationale sans but lucratif• 

8.20#13 A la suite de son examen des prévisions relatives aux services communs du 

Siège, le Comité a jugé ces prévisions satisfaisantes• 

7 et 9 - Autres dépenses réglementaires de personnel 

Prévisions d
1

 engagements de dépenses 

Section 7 

Section 9 

Compte tenu de 1
1

augmentation des 

traitements et indemnités du 

personnel profess i ohrle 1 ,
1 

les chiffres seraient s 

(Actes officiels No 1^6
3 

pages 58 et 102-104) 

1966 
$ 

$ • 

8 829 8 8 6 9 708 648 

776 649 900 014 

9 боб 555 10 6o8 662 

Augmentation 
— $ — 

878 764 

123 565 

1 002 129 

8 713 317 9 826 894 1 11) 577 

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 工工 

(Programme d'exécution) et de la partie 工工工（Services administratifs)
#
 Ces prévisions 

ont été établies conformément aux dispositions du Statut et du Règlement du Personnel 

de l
f

Organisâtion et ont été calculées d
f

après les droits effectifs des titulaires 

1 Voir chapitre IV, partie I. 
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des postes pourvus• Pour les postes vacants ou nouveaux, elles ont été calculées à 

partir de moyennes déterminées à la lumière de 1'expérience, comme on 1
f

a expliqué 

au chapitre 工工 du présent rapport, 

9*2 A la suite de son examen des prévisions relatives à ces sections de la résolu-

tion portant ouvertttre de crédits, le Comité a jugé ces prévisions satisfaisantes. 

^ AUTRES AFFECTATIONS 

(PARTIE IV DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS) 

(Actes officiels No 146, pages 10 et 58) 

10.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives à la partie IV (Autres affecta-

tions) accusaient .par rapport à 1966 une augmentation de.,.$100 000. Les crédits prévus 

sont les suivants : 

1266 

$ 

Section : 

10 一 Fonds du bâtiment du Siège 500 000 

11 - Ponds de roulement pour le … 

matériel d
T

 enseignement et 

de laboratoire -

500 000 

10#2 Le Comité a noté qu'un crédit de $500 000, c.mme 

prévu pour le fonds du bâtiment du Siège, conformément au plan général de financement 

des travaux de construction. 

10.3 Le Comité a noté d'autre part que 1
1

augmentation de $100 000 représentait la 

première dotation d'un fonds de roulement pour le matériel d
f

enseignement et de labo-

ratoire, L
1

 établissement d'un tel fonds a été pï^posé par le Directeur général en 

application des résolutions W H A l S . ^ ^ e t EBJó^Rló^de la Dix — Huitième Assemblée mondiale 

6
7
$
 

1
9
 

Augmentation 
$ 

500 000 

100 000 100 000 

600 000 100 00G 

en 1966, était de nouveau 

1

 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 



工工工一 63 

de la Santé et de la trente-sixième session du Conseil exécutif, respectivement, et 

le Conseil, exécutif est saisi à sa présente session, à propos du^ point 6Л de son 

ordre du jour provisoire, d'un rapport traitant de cette question-

10.4 Le Comité a reconnu 1
1

 intérêt d'un tel fonds pour 1
1

 élargissement des activités 

d
T

enseignement et de formation professionnelle dans les pays en voie de développement, 

c'est-à-dire pour la solution d'im des principaux problèmes que ces pays doivent 

affronter- Plusieurs membres du Comité ont fait valoir que la somme de $100 000 était 

bien faible eu égard aux besoins. 

10.5 Le Directeur général a souligné que, comme il 1
1

 explique dans son rapport au 

Conseil exécutif, la somme de $100 000 représente uniquement un crédit de lancement, 

et que la dotation du fonds devra être progressivement augmentée dans les années à 

venir• Comme le fonds servira à procurer aux pays du matériel d'enseignement et de 

laboratoire contre remboursement dans leurs monnaies nationales, la question de 

1
f

alimentation du fonds est assez complexe. Il est évident que le fonds serait sans 

utilité si, à un moment quelconque, il n
!

était constitué que de devises difficilement 

utilisables par 1
f

Organisation. Le Directeur général espère cependant que la formule 

proposée dans son rapport au Conseil permettra de résoudre le problème..... 

10.6 Le Comité dans son ensemble a estimé qu'il convenait d
1

inscrirë/dans les 

prévisions correspondant à la section 11， ce crédit initial de $100 000 destiné au 

fonds de roulement peur le matériel d'enseignement et de laboratoire, Il est convenu 

que ce sujet devrait être inclus parmi les questions d
1

 importance majeure à examiner 

par Де .Conseil „exécutif • 
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Annexe 2 des Actcs oí'ficiels No 丄 46 : Activités régionales ( page s 107 à 476) 

11.1 Le Comité a noté que les prévisions totales nettes d1 engagements de dépenses 
au titre du budget ordinaire de 196了，y compris les "Autres dépenses réglementaire s 

de personnel", s
T

élèvent à $31 625 420，soit $2 86〇 258 de plus qu'en З.966. Le tableau 

ci-après indique les différences par section de la ré solution portant ouverture de 

crédits ainsi que les ajustements qui ont été apportés à ces prévisions pour tenir 

compte des mouvements de personnel et des retards dans les nominations à des postes 

nouveaux; on obtient ainsi les chiffres nets indiqués au paragraphe 斗 e t compris 

dans les prévisions mentionnées au paragraphe 9.1 ci-dessus. 

Section 

4 Mise en oeuvre 

du programme 

Déductions 

1966 
丁 

1
9
6
7
$
 

Augmentation 

nette 

19 150 951 21 274 118 

287 289 18 863 662 246 695 21 027 423 2 I63 76I 

5 Bureaux 
régionaux 3 225 764 

Déductions 20 709 

7 Autres dépenses 

réglementaires 

de personnel б 8)1 714 

Deductions 1)3 269 

Totaux bruts 29 206 429 

Total des 

déductions 441 26了 

Montant net des prévi-

sions d
r

 engagements 

de dépenses 

3 497 817 

3 205 055 17 192 ) 480 625' 277 570 

6 

7 225 472 

698 445 108 100 

51 997 

371 987 

28 765 162 

7 117 372 4l8 927 

31 625 420 2 860 258 

Compte tenu des augmen-

tations dans les trai-

tements et indemnités 

du personnel des caté-

gories professionnelles^", 

les totaux deviennent 30 115 806 177 300 3 06l 494 

11.2 Etudiant les prévisions totales, y compris les "Autres dépenses réglementaires 
de personnel”, pour les activités à exécuter dans les pays en 1966 et 1967， classées 
par grandes catégories d1activités, le Comité a noté que， compte tenu des augmentations 
dans les traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles, les 
différences en chiffres absolus et en pourcentages s1établissent comme indiqué briève-
ment dans le tableau 1 ci-dessous. 

1 Voir chapitre IV, Partie 1. 
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TABLEAU 1 . PREVISIONS GLOBALES POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 

PAR GRAITOES CATEGORIES D'ACTIVITES : DIFFERENCES ENTRE 1966 ET 1967 

Prévisions d'engagements 

de dépenses pour les 

activités dans les pays 

1966 
丁 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes 

б 305 

911 

514 

695 

6 

1 

1967 
T 

021 
196 

852 

Augmentation (diminution) Pourcentage 

d'augmentation 

Pourcentage (de diminution) 

Montant de la dlffé- par rapport 

$ rence totale à 1966 

58 682 2,21 9,51 

110 157 4Д4 12,08 

et tréponématoses 244 217 222 ОбЗ (22 154) (0,83) (9,07) 

Maladies bactériennes З56 014 621 134 607 6,94 51,85 

Maladies parasitaires 649 Щ 729 641 80 174 3,02 

Maladies à virus 455 920 6о8 558 154 638 5,82 Ю 7 
Lèpre 耿7 087 529 5^2 82 岐 ЗД0 18,44 

Santé publique 
vétérinaire 207 059 255 057 47 998 1,80 23Д8-

Admixil strati on de la 

santé publique 5 5 7^0 049 399 618 15,03 

Statistiques démogra-

phiques et sanitaires 730 529 726 106 (斗 (одб) (0,61) 

Hygiène dentaire 109 437 152 87杯 23 Ц1 0,88 2i,4г 

Soins infirmiers 1 537 1 775 318 187 854 7,07 11 ,8) 

Hygiène sociale et 

médecine du travail 348 752 443 118 94 366 3,55 27, об 

Maladies chroniques et 

degeneratives 恥5 586 514 489 48 903 1,84 10,50 

Education sanitaire 404 269 505 709 101 3,82 25，。9 

Hygiène de la maternité 

et de 1'enfance 926 224 1 023 97 249 3,66 10,50 

Santé mentale 596 159 4о8 804 12 645 0,48 ЗД9 

Nutrition 821 939 964 377 1始 4)8 5,56 17,32 

Radiations et isotopes 292 005 312 too 20 395 0,77 6,98 

Цу-giène du milieu 1 4^0 614 1 658 369 217 755 8Д9 15 Д 2 

Enseignement et forma-

tion professionnelle 2 608 077 2 998 751 390 674 1^,70 14,98 

Autres activités 973 737 1 ̂ 207 662 228 925 8,6i 23,39 

26 025 196 28 683 029 2 657 8刃 100，00 10,21* 

* Pourcentage d'augmentation par rapport au total pour 1'année 1966. 
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11.3 L
T

appendice indique, pour chaque Région et par grandes catégories d
T

acti-

v i t é s , les pourcentages dès 'montants totaux Consacrés "aux activités dans les pays, 

telles qu
!

elles sont présentées dans les Actes officiels N0 146, 

1 1 . 4 . L'appendice 5•斗 donne le nombre et le coût estimatif total des projets étalés 

sur plusieurs exercices， des projets comportant uniquement des bourses d
f

é t u d e s et 

des projets nouveaux pour lesquels des crédits sont prévus en 1965, 1966 et 1967^ 

avec une ventilation entre projets intéressant un seul pays et projets inter-pays, 

11.5 Les montants prévus pour les bourses d
T

é t u d e s en 1966 et en 1967 sont les 

suivants s 

1966 
丁 

9
6
7
$
 

1
 

Projets comportant uniquement des 

bourses d
T

é t u d e s 

Bourses d
!

é t u d e s associées à des 

projets 

1 765 ico 1 902 800 

1 163 9 6 5 1 5 6 1 3 斗 5 

Augmentation 
$ 

137 700 

597 580 

2 929 065 5 145 535 080 

11.6. Pour faciliter 1
1

 examen des prévisions relatives à chaque R é g i o n , le Comité 

a invité les Directeurs régionaux à présenter leur programme pour 1967^ On trouvera 

ci-après les constatations faites par le Comité au cours de son analyse et à la lu-

mière des renseignements complémentaires fournis par les Directeurs régionaux* 
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AFRIQUE (Actes officiels No lb6
9 

pages IO7 à 129 et 271 à 306) 

12.1 Le Comité a noté que les prévisions des sections 4 et 5 pour cette Région 

accusent, par rapport à 1966, une augmentation de $476 9〇1, qui se décompose 

comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

En y ajoutant les "Autres dépenses 

réglementaire s de personnel" 

(section 7 de la résolution por-

tant ouverture de crédits), les 

prévisions nettes s
1

 élèvent à 

I960 

742 488 

1967 
S 

909 066 

3 704 032 4 014 355 

4 446 520 4 923 421 

б 156 070 б 864 901 

Augmentation 

i 

166 578 

3IO 323 

476 901 

708 8)1 

12.2 L
1

 augmentation de $166 578 concernant le Bureau régional se répartit comme 

suit : $15 648 pour les traitements du personnel existant, $18 000 pour le per-

sonnel temporaire, $4500 pour les voyages en mission, $2000 pour le matériel d
1

in-

formation et $12б 43O pour les Services communs. 

12.3 L
1

 augmentation de $310 325 pour la mise en oeuvre du programme se décompose 

comme suit : $103 795 pour les conseillers généraux (dont $10 695 pour les traite-

ments du personnel existant, $12 5)0 pour un nouveau poste de conseiller en statis-

tiques démographique s et sanitaires (avec une secrétaire) et $80 570 pour les Ser-

vices communs)； $7973 pour les représentants de 1
!

0 M S (dont $5773 pour les trai-

tements du personnel existant et $2200 pour les Services communs)； et $198 555 pour 

l'exécution des projets. 

12.4 Le Directeur régional, présentant les prévisions relatives à la Région, 

a précisé que le montant total inscrit pour 1967 au titre du budget ordinaire, 
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du programme élargi á'asbistance technique et des autres fends extra-budgétaire s 

s
!

é l è v e à $14:034 .645, dont $12 344 156 pour les activités dans les pays. Pour 

le budget ordinaire seul, les dépenses accusent par rapport à 1966 une augmentation 

de $708 851 (environ 11/5
 u

/o) qui se décompose c.jmrne. ouit t $>12 斗7.5 (environ 5 多） 

absorbés par l
l

élévation/ par rapport au niveau précédent, des coûts de fonction-

nement et $396 'j-15 (environ 6,5 %) ccnsacrss à 1 êxtensJ on des servâ.ces fournis 

aux gouvernements. Les crédits du budget ordinaire s
f

appliquent à 110 projets., 

contre 10，en 1966, et к projets oc.isistant uniquement en attributions de 

bourses d* étude s « Le crédit tooai pour- les bcuo.^es d
1

 études s
1

 élève à $427 9Q0 

en 1967, soit une augmentâtioii de $22 100 par rapport à 1966. 

12-5 Abstraction faite des montants inscrits dans les (îolonnes "Autres fonds 

extra-budgétaire z
11

 pour la livraison de fournitures et de matériel, qui reprá-

centent Ш 1 200 contre $2 85斗?Ó0 en 1966, le total des depenses à couvrir à 

].
1

 aide de.s..fonds gérés par l'OMS (touéget ordinaire, programme élargi d'assistance 

technique, Ponds spécial des Nations l»nies et fonds en dépôt) atteint $11 023 斗』;3， 

somme supérieure de $845 75斗(8,5 %) à la somme correspondante de 1966. Cette 

augmentation se subdivise ainsi s $171 654 (environ 2D fo) .pour un complément 

cl
f

 équipement- destiné au nouveau bâtiment -du Bureau régional et $67斗 100 

(environ 80 %) pour 1
1

 intensification des activités dans les pays, Ainsi, alors 
_ . . . . . . . . . . . . .... . . ' . : .. ['j ： ; •

4
 . . . ‘ 

que ¿1-53 postes sont prévus pour les activités dans les pays, contre 437 en 1966, 

en plus de 27 consultants à court terme„ l
f

effectif total du personnel du Eureau 

régional n:est pas modifié• Un nouveau poste de conseiller régional pour les sta. — . 

tistiques démographiques et sanitaires est prévu pour répondra aux besoins urgents 

de beaucoup de gouvern'èrnents dan^ ce àomaine。Lè nombre total des projets s
1

 élève 

à 257， contre 224 eñ 1966. 1.1 y a 29 programmes inter-ряуз, contre 27 en 1966; les 

dépenses y afférentes représentent environ 15 % du total. 

12.6 La majeure partie des fcrxds consacrés aux activités dans les pays reste 

affectée à la lutte contre leü maladies traiismissibies. Ainsi, l
1

a c t i o n antipa-

ludique absorbe environ % du budget ordinaire. Certes， le pourcentage ds 1966 

était de 34 mais en chiffres absolus, il y a une augmentation de $22 000• 
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Pour les autres maladies transmi s s ible s, le pourcentage est presque le même qu'en 

1966, mais les chiffres absolus sont plus élevés. La somme relativement faible 

inscrite au budget ordinaire pour 1
1

 enseignement et la formation ne donne pas une 

idée exacte de 1
1

 étendue des activités de cette nature• E n effet, compte tenu des 

fonds attendus au titre du programme élargi d'assistance technique, les dépenses 

correspondantes atteindront $881 177> soit environ 8 ^ du total des prévisions 

budgétaires, contre $647 斗7斗 en 19бб, Mais si l
f

o n ajoute les crédits pour les 

bourses d
1

études et pour la participation à diverses réunions éducatives, on 

arrive à $1 103 377， soit 10 % environ du total du budget ordinaire • programme 

élargi d
?

assistance technique - contre $8)0 324 en 1966. 

12.7 Le Directeur régional a également appelé 1
1

attention sur 1
1

annexe 5 (Fonds 

bénévole pour la promotion de la santé), dans laquelle $959 ^51 sont prévus pour 

l
1

Afrique, dont $672 583 pour 1
f

éradication du paludisme. Quant à l'annexe 4 

(Projets additionnels demandés par les gouvernements et projets rentrant dans la 

catégorie 工工 du programme élargi d
1

assistance technique), on y trouve des projets 

concernant 25 pays d'Afrique et dont le coût estimatif total serait de $1 609 721, 

12.8 Les prévisions budgétaires établies pour 1967 indiquent clairement les 

lignes de force de 1'activité en Afrique, lesquelles sont fixées en fonction des 

besoins réels et du contexte historique des pays intéressés. Le principal problème 

en Afrique est celui de la pénurie de personnel qualifié, particulièrement sen-

sible dans le domaine sanitaire. 

12.8,1 L'aide internationale risquera d丨être purement et simplement gaspillée 

et les plans les mieux conçus n
1

 aboutiront à rien tant que les pays eux-mêmes ne 

posséderont pas un personnel compétent qui puisse prendre sa part de responsabi-

lités dans l
1

immense entreprise qu
!

est 1'amélioration de la santé dans toute la 

Région, L
1

enseignement et la formation restent donc absolument prioritaires• Si 

chaque pays disposait des moyens voulus et si le problème du personnel national de 

contrepartie pour les projets pouvait être résolu, il serait facile de réaliser 

les plans de développement sanitaire et les pays d'Afrique seraient à même d
1

 édi-

fier sur des fondements solides et appropriés les services de santé dont la créa-

tion constitue la condition indispensable à la lutte efficace contre les maladies 

transmissibles qui prélèvent encore un lourd tribut dans le continent tout entier. 



12.8.2 II faut non pas des attaques ei: ordre dispersé contre telle ou telle maladie, 

mais des programmes d
!

ensemble intégrant toute 1 A c t i o n sanitaire, qui permettront 

des économies appréciables. С
!

est pourquoi, désormais, beaucoup de programmes de la 

Région, par exemple ceux qui sont dirigés contre la tuberculose, la lèpre^ les trépo-

nématoses, la variole, la rougeole, la méningite cérébro-spinale, la trypanosomiases 

1
!

 onchocercose et la bilharziose., seront conçus de façon plus réaliste et mieux 

adaptés aux faits. De même厂 alors que le projet de programme et de budget de l'Afrique 

pour 1966 s inspirait surtout du désir d-assurer la continuité, on espère qu'en 1^67 

1'accent sera mis davantage sur les efforts que déploient les populations africaines 

elles-mêmes pour élever leur niveau de santé et améliorer leurs conditions économiques 

et sociales - deux progrès étroitement liés - Inattention çe portant de plus en plus 

sur le problème vital de la formation de personnel, en particulier dans le domaine 

sanitaire• 

12.9 Le Bureau régional n
!

ignore pas les difficultés de 1
!

entreprise; il continuera 

à prendre en с ons i dé rati on toutes les sources possibles de financement pour le pro-

gramme sanitaire de la Région et s E f f o r c e r a , comme par le passé, d
T

 obtenir une assis-

tance bilatérale et multilatérale de plus en plus importante. 

12.10 Un membre du Comité ayant demandé Quels étaient parmi les nouveaux postes 

proposés ceux qui avaient un caractère administratif et ceux qui avaient un caractère 

technique, le Directeur régional a précisé que^ comme il 1
1

 avait déjà indiqué^ 

1taccroissement de 1
!

effectif correspond à un développement des activités dans les 

pays» En conséquence, tous les nouveaux postes, sauf quelques secrétaires et commis， 

sont techniques. 

12.11 En réponse à une question sur les moyens précis envisagés pour remédier à la 

pénurie de personnel qualifié, et sn particulier pour résoudre le problème de 1 Ensei-

gnement de la médecine., le Directeur régional a expliqué q u
T

i l s
?

était abstenu de 

donner des détails sur une question qui 1
f

aurait fait sortir du cadre du débat actuel, 

limité à la présentation du projet de programme et de budget pour 1967* Une seule 

réponse est possible 2 le problème doit être attaqué sous tous les angles par tous 
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les moyens disponibles. Un membre ayant demandé dans quelle mesure on comptait se 

servir des possibilités de formation existant dans d
f

autres Régions, le Directeur 

régional a répondu q u
l

ó n saisit toutes les occasions d'utiliser ces moyens. Cependant, 

l'objectif final est d*équiper la Région elle-même pour cette tâche. En effet, l'expé-

rience montre que la formation reçue à l
f

extérieur n ^ s t pas toujours adaptée aux 

conditions dans lesquelles les étudiants seront appelés à travailler effectivement; 

d
1

autre part, il y a d
1

importantes déperditions d
f

effectif, les étudiants ayant 

tendance à s
f

installer dans des pays où ils trouvent la vie plus agréable q u
1

e n 

Afrique• 

12.12 En réponse à un membre qui voulait savoir si des mesures spéciales contre 

la fièvre jaûnè étaient prévues pour I966 et 19б7> étant donné en particulier qu
f

une 

poussée épidémique a rëcemment eu lieu au Sénégal et que le vaccin fabrique par 

1]Institut Pasteur de Dakar est contre-indiqué pour les enfants de moins <âe 10 ans, 

le Directeur régional a souligné q u
!

i l s
r

agissait d'une épidémie limitée à une zone 

nettement délimitée du Sénégal et que des mesures énergiques, suivies d
r

activités de 

surveillance, ont é t é prises immédiatement. Avec 1
T

accord du Siège, on a décidé 

d
1

adopter le vaccin Rockefeller pour les sujets les plus jeunes et des techniques 

de dilution sont employées pour réduire le prix de revient. 

1 2 . 1 3 Un membre ayant fait observer q u ? i l ne semblait pas y avoir de projets inter-

pays de lutte contre les maladies transmissibles, bien qu'il soit plus efficace de 

s ^àttaquér de cette manière à des affections telles que la rougeole, le pian^ la 

menixlgite cérébro-spinale et 1
f

 onchocercose qui sévissent dans plusieurs pays et ne 

connaissent pas de frontières, le Directeur régional a souligné q u
!

e n fait plusieurs 

projets inter-pays ont trait aux maladies parasitaires ou à virus, par exemple les 

projets AFRO (Eradication de la variole), AFRO 1，1 et l6j (Lutte contre 1
!

oncho-

cercose) et AFRO (Lutte contre la bilharziose). Depuis deux ans, le Comité 

régional n'a cessé de souligner 1
T

importance des projets inter-pays et 1^xpérieñce 

a effectivement montré qu
r

ils constituent un excellent moyen de fournir immédlatëmënt 

une assistance spécialisée à plusieurs pays, de maintenir les dépenses à un niveau 

minimum et d
r

attirer 1'attention sur la nécessité d
!

urie coordination entre terri-

toires limitrophes pour la lutte contre les maladies. On espère donc que . 
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1
!

accroissement du nombre des projets inter-pays se poursuivra et que les gouverne-

ments des Etats Membres y contribueront en présentant des demandes en commun. En 

réponse à une autre observation, le Directeur régional a rappelé que plusieurs 

projets inter-pays sont en cours d'exécution contre le pian; il a notamment cité à 

ce propos les activités des équipes de lutte contre les tréponématoses. En ce qui 

concerne la rougeоle^ étant donné la situation technique actuelle et les moyens de 

lutte disponibles^ et aucune demande n
1

 ayant encore été reçue, il n
r

a pas été 

possible de prévoir de projets inter-pays. 

12.14 U n membre du Comité a demandé si 1
!

o n avait envisagé de créer une équipe 

d évaluation pour déterminer la possibilité d
!

exécuter des programmes de pré-

eradication du paludisme• Le Directeur régional a répondu que le Bureau régional 

étudierait soigneusement cette suggestion. Compte tenu de son expérience personnelle 

encore très brève^ il estime excellent le principe des programmes de pré-éradicati on 

qui visent à créer un réseau national approprié de services sanitaires de base avant 

de lancer un programme d
!

eradication. Dans la pratique, toutefois， on voit souvent 

surgir un certain nombre de difficultés, notamment parce que certains gouvernements 

ne s
1

acquittent pas des obligations que leur imposent les accords conclus. De toute 

manière, le problème doit être examiné par le Conseil exécutif et il n
}

y a pas lieu 

de s Ty attarder pour le moment• Constatant qu!une grande partie de la planification 
des programmes d'action antipaludique se fait au Siège, un membre a proposé de prier 

le Secrétariat d'établir pour le Conseil exécutif un document traitant de 1
T

ensemble 

du problème du paludisme en Afrique et indiquant les régions dans lesquelles on n
!

a 

pas encore entrepris de programme d
!

eradication• Le Directeur régional a souligné en 

réponse que, si le Siège détermine la politique générale en matière de paludisme, la 

planification effective des opérations se fait sur le terrain et au Bureau régional, 

compte tenu de la situation des pays intéressés. 

12.15 Notant q u
!

e n ce qui concerne le projet Libéria 20, un montant de $2000 est 

inscrit pour le paiement partiel des traitements du personnel local, un membre du 

Comité a demandé de quel personnel il s A g i s s a i t , quelle était la période visée, et 
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si cette pratique était, suivie dans d'autres Régions que celle de l'Afrique. Le 

Directeur général a répondu que Inapplication de cette pratique n
f

e s t pas limitée 

à l'Afrique et q u
!

o n y recourt généralement pour le programme d
f

eradicatiorl du palu-

disme. Elle découle de la décision prise par 1
!

Assemblée de la Santé dans sa résolu-

tion WHA8.50, qui disposait que le compte spécial pour 1 Eradication ciu paludisme 

pouvait être utilisé pour payer certaines dépenses locales ou une partie des salaires 

dans les cas où. les gouvernements ne seraient pas en mesure d
1

assurer la totalité 

des services requis pour un programme d
f

eradication. Lorsque les dépenses afférentes 

à 1'eradication du paludisme ont été imputées sur le budget ordinaire, le Directeur 

général a proposé à 1'Assemblée de la Santé de—continuer cette pratique. La propos!-
2 ...... ….. “ 

tion a été adoptée par là résolution VJHâl7»26. Lorsqu 'une clause à cet effet figure 

dans le plan d
!

opérations d
!

u n projet d Eradication du paludisme, les détails des 
• . • . ••.. . . . . . . --• • 

paiements y sont précisés. Les sommes en question font 1
T

o b j e t de versements tri-

mestriels aux gouvernements intéressés. Les états de traitements sont approuvés par 

le directeur local du projet, puis par le fonctionnaire de l'OiVIS chargé de surveiller 

exécution du projet, et enfin par le responsable régional des activités antipalu-

dlques qui s'assure de leur conformité avec le plan d'opérations. 

12.16 Un membre ayant demandé si les bourses prévues au titre du projet Nigeria 201 

(Actes officiels N0 146, pageJ20). se rapportaient à l'Ecole de Medecine de Lagos, le 

Directeur régional a répondu par la négative. Le Directeur général a ajouté que 

1
!

Есо1е bénéficie pour son extension d
,

u n e assistance bilatérale et non d'une aide 

de 1
T

0 M S . 

1
 г 

Recueil des résolutions et décisions
r
 huitième édition, page 28 

(paragraphe III.2 3) ) • 
2 :. 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 36. 



III. - 7 斗 

LES AMERIQUES (Actes officiels No 146, 

pages 130 à 168 et 507 à 350) 

15*1 Le Comité a noté que les prévisions 

Région accusaient, par rapport à 1966, une 

comme suit : 

nettes des sections 4 et 5 pour cette 

augmentation de $326 855 qui se décompose 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

1966 1967 Augmentation 
~ $ 

617 252 6)5 641 18 589 

2 578 765 2 687 231 

2 996 017 3 522 872 

308 466 

326 855 

13.2 L
1

 augmentation de $18 589 concernant le Bureau régional comprend 07斗 pour 

les traitements du personnel existant. Le solde， soit $5515， se rapporte aux services 

communs. 

15-3 L
1

 augmentation de $5〇8 466 concernant la mise en oeuvre du programme comprend 

$8848 pour les conseillers régionaux ($6j73 pour les traitements du personnel exis-

tant et $2475 pour les services communs) et $79^ pour les bureaux de zone ($217 pour 

les augment at i ons réglementaires de traitement et $577 pour les services communs ). 

L
r

augmentation est de $298 824 pour l
1

exécution des projets. 

Le Directeur régional
д
 en présentant les prévisions relatives à la Région 

- p o u r lesquelles on a utilisé les mêmes rubriques que dans le programme général de 

travail pour la période 1967-1971 - a précisé que ü/on se proposait de consacrer 

2 6 % du total des crédits prévus au renforcement des services de santé et, notamment^ 

à des activités de planification sanitaire, au déve1oppement des services de santé 

(parallèlement aux programmes d
1

eradication de certaines maladies) et à 1
!

organisa-

tion des soins médicaux. 

15.5 La lutte contre les maladies transmissibles intervient pour 29 % dans l'en-

semble du budget, la moitié de ce montant étant affectée à l
1

eradication du paludisme. 

Au nombre des autres activités prévues à ce titre, on peut citer 1
r

 eradication de la 
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variole, à laquelle on destine $780 ООО provenant surtout du compte spécial pour 

1
T

 eradication de la variole, la lutte contre la lèpre, la tuberculose et les maladies 

vénériennes, ainsi que 1
!

eradication d
!

Aedes aegypti. Un projet a été proposé au Fonds 

spécial des Nations Unies pour extension des activités du Centre рал américain des 

Zoonoses. Etant donné son importance pour les problèmes de nutrition qui se posent 

en Amérique latine> le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse restera placé sous 

1
!

administration du Bureau sanitaire parxaméricain qui recevra à cette fin nne assis-

tance de 1
1

 Organisation des Etats américains. A cet égard, le Directeur régional a 

mentionné qi^en 1965 la Banque internationale et la Banque interaméricaine de dévelop-

pement ont accepté de consentir des prêts 

contre la fièvre aphteuse; on compte donc 

au cours de la présente année. 

15-6 Dix-sept pour cent du budget total 

non transmissibles^ dont près de 10 ^ aux: 

activité dans ce domaine est 1
1

 Institut 

pour des programmes nationaux de vaccination 

crédit à ce titre 

contre les maladies 

Le principal centre 

de la Nutrition de 1
J

Amérique centrale et du 

recevoir des demandes de 

sont destinés à 1
T

 action 

programmes de nutrition. 

Panama, qui dessert toute la Région et accueille en outre des boursiers d
!

autres régions 

de l
l

C M S . On se propose d
!

établir un institut analogue dans la zone des Caraïbes. Les 

études d
1

 évaluation prévues pour 1966 auront probablement pour effet d
r

accroître le 

nombre de programmes de nutrition appliquée. La nomination d
f

u n conseiller régional 

spécialisé dans les maladies chroniques stimulera 1'action contre le cancer et les 

maladies cardio-vasculaires• Dans le domaine de la santé mentale^ on s
1

 attachera sur-

tout à effectuer des études épidémiologiques sur 1
1

épilepsie et 1
r

 alcoolisme et à orga-

niser la lutte contre ces affections. Etant donné que la majeure partie de 1
T

 équipement 

nécessaire à la création de Institut de Médecine du Travail est financée en 1965 et 
• .

 -

 ....... í. ... . ： ...••.. • . • 

1966 par des crédits que le Fonds spécial des Nations Unies met à la disposition de 

l
f

OyiS, les crédits à prévoir pour 1967 ont pu être diminués. Des projets relatifs à 

1
1

 hygiène dentaire et aux radiations figurent également sous la rubrique examinée. 
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13-7 Les montants affectés à la rubrique "Hygiène du milieu" représentent 14 % de 

1
r

e n s e m b l e du budget; il s
1

 agira de fournir des services consultatifs aux gouverne-

ments pour la mise en oeuvre de projets de grande envergure financés au moyen de 

ressources nationales et de prêts internationaux. Les gouvernements de la Région ont 

entrepris d
!

assurer 1
x

approvisionnement en eau de boisson, au cours de la période 

19б2_1972j à 70 ^ des collectivités urbaines et à 5〇多 des aggl an érat i ons rurales, 

et il est manifeste que certains pays atteindront 1'objectif fixé en ce qui concerne 

les zones urbaines. Depuis I960, des investissements ont été faits ou approuvés 

jusqu
!

 à concurrence de $850 000 000， dont $360 ООО 000 de prêts étrangers, provenant 

essentiellement de la Banque interaméricaine de développement. Les projets sont 

relativement peu nombreux dans le domaine de 1
T

 évacuation des eaux usées, les gouver-

nements donnant la priorité à 1
1

 approvisionnement en eau. L
T

Institut de Médecine du 

Travail établi à Santiago grâce à un crédit du Fonds spécial des Nations Unies mène 

diverses activités dans les domaines de 1
f

hygiène industrielle et de la pollution de 

1
1

 air. Un consultant de 1
!

C M S pour les questions de logement a été attaché à la 

Commission économique pour 1
1

 Amérique latine. 

13*8 Quatorze pour cent du budget total doivent aller à 1
!

enseignement et à la for-

mation professionnelle, sous forme d/une aide aux établissements d
!

enseignement; si 

l'on tient compte des activités de formation qui relèvent des projets relatifs au 

développement des services de santé, cette proportion atteint 30 On se propose 

d
!

accorder 95〇 bourses d
T

é t u d e s , contre 851 en 1965^ chiffre qui représentait déjà 

une au^nentation de 5〇 % par rapport à 1964 • 

15-9 Parmi les sujets présentant un intérêt sanitaire général sur le plan interna-

tional - a u t r e rubrique du programme général de travail - il convient de mentionner 

les services statistiques et épidémiologiques, pour lesquels un crédit de $770 000 est 

proposé pour 1967. L
!

établissement d
T

u n laboratoire régional pour le contrôle des 

préparations pharmaceutiques qui serait financé par le Ponds spécial des Nations Unies 

est actuellement à 1
1

 étude et les experts consultés ont déjà rédigé leur rapport. 

On espère que le projet sera approuvé en 1967. 
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Le programme de recherche, qui portera en particulier sur la nutrition, le 

paludisme, la vaccination contre la fièvre aphteuse, les zoonoses, la dynamique des 

populations et sur divers autres problèmes de santé, représente 8 ^ du budget. 

13.11 Quant à la dernière rubrique du programme général de travail 一 coordination 

des programmes —， le Directeur régional a fait observer que les. problèmes rencontrés 

dans ce domaine sont plus complexes dans la Région des Amériques que partout ailleurs, 

étant donné les rapports que le BSP doit maintenir avec les divers organes des insti-

tutions panaméricaines en plus du rôle qui lui incombe en tant que Bureau régional 

de l'OMS. 

13.12 Au total, 422 projets sont proposés, soit 24 de plus que dans le budget 

de 1966. Comme il ressort de la page yj¡ des Actes officiels N0 146, les prévisions 

de dépenses se montent au total à $19 299, ce qui correspond à une augmentation 

de 7，7斗 % par rapport à 1966, sans compter la contribution du PISE. La part de JJOMS 
• . . . . . . 

est de 3D %，. celle de 1
!

0PS de 70 %• Le budget de 1967 prévoit 23 postes et 90 mois 

de consultants de plus que celui de 1966. Les traitements et les voyages en mission 

représentent JO % du budget total, les bourses environ 10 le matériel et les 

fournitures entre б et 7>5 10 % étant prévus pour des frais divers• Les dépenses 

administratives interviennent pour 5,5 % dans l'ensemble du budget• 

13 L'annexe 4 au volume du budget donne des précisions sur des projets, repré-

sentant au total $2 412 969, qu
!

il n
f

a pas été possible d'inclure dans le programme 

mais qui visent surtout à compléter des activités pour lesquelles des crédits sont 

déjà inscrits. 

Répondant à une question sur la mesure dans laquelle des fonds provenant de 

banques internationales ont servi à l'action sanitaire au cours des dernières années, 

le Directeur régional a cité les chiffres des prêts approuvés pour les approvision-

nements en eau : par la Banque interaméricaine de développement - $289 000 000, par 

l'International Development Association et la Banque internationale - $3 000 000, par 

1'Export-Import Bank - $31 000 000 et par 1
?

Agency for International Development -

$3б 000 000, soit environ $360 000 000 au total, ainsi q u
!

o n 1,a déjà vu. En outre, la 

Banque interaméricaine de développement a consenti des prêts pour le développement 

de 1
1

 enseignement supérieur, notamment dans les sciences fondamentales, à diverses 
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universités d
T

Amérique latine. Un prêt international pour la création d
f

u n 

institut national de la santé au Pérou est à 1
T

é t u d e . Des institutions interna-

tionales de crédit sont également disposées à accorder des prêts pour des campagnes 

d
!

immunisation contre la fièvre aphteuse et le Bureau régional a proposé à la Banque 

interaméricaine de développement certains critères qui devraient l'aider à décider 

d
T

u n e politique générale pour les prêts destinés à la construction et à 1
T

équipement 

d
1

hôpitaux. Le Bureau régional n
T

a pas encore été en mesure, faute de ressources 

suffisantes, de se lancer dans des projets d
!

amélioration de l
1

 habitat mais, étant 

donné 1
!

importance actuelle de la participation des banques dans ce secteur, on 

pense qu
!

il pourra jouer un rôle plus actif sous ce rapport. En général, le Bureau 

régional fait tous ses efforts pour que les éléments sanitaires aient leur place 

dans chaque grand projet dé développement économique mis en oeuvre par les g o u v e n j 

nements à l
1

a i d e de prêts internationaux• 

15.15 Un membre du Comité ayant fait observer que s'il s
!

avérait nécessaire de 

proposer certains ajustements au niveau général du budget il serait utile de 

connaître 1
1

 opinion des directeurs régionaux sur les projets que les Etats Membres 

jugeraient le plus difficile d
1

abandonner sans bouleverser tout leur programme 

d
T

 action sanitaire
9
 le Directeur régional a répondu que tous les projets figurant au 

programme proposé avaient déjà fait l'objet de discussions avec les gouvernements 

intéressés. De toute façon, il serait particùlièrement difficile de faire des éco-

nomies sur les projets déjà entrepris, qui représentent une part considérable du 

programme. Par ailleurs, certains projets, en particulier ceux qui intéressent 

1
!

enseignement et la formation professionnelle^ ainsi que 1
!

eradication des maladies 

font suite à des décisions de l'Assemblée de la Santé et il serait malaisé de les 

supprimer. Si les gouvernements s
T

e n tiennent aux priorités fondamentales établies 

pour la Région, les projets auxquels ils hésiteront le plus à renoncer sont ceux qui 

ont trait aux maladies transmissibles, à la nutrition, à I/hygiène du milieu et à 

1
T

 enseignement
#
 Cependant, s

r

 il est effectivement décidé de modifier le niveau 

général du budget, il faudra revoir toute la situation de manière à définir <âes 

critères qui pourraient etre appliqués à 1
T

ensemble du programme
9
 en consultation 

avec les gouvernements• 
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13.16 Un membre du Comité permanent ayant demandé si le système américain des 

bureaux de zone donnait des résultats satisfaisants^ le Directeur régional a 

indiqué que dans le cadre d
!

u n remaniement récent on avait recentralisé toutes les 

activités administratives, de sorte que les bureaux de zone ne jouent plus guère 

qu'un rele technique- interprétant les directives de 1
1

 Organisation pour le groupe 

de pays de leur ressort et servant de centres pour l
r

 exécution de projets parti-

culiers - i n t é r e s s a n t par exemple la statistique, la nutrition et d
!

a u t r e s domaines -

dans le cadre desquels il est difficile d
f

affecter un consultant par pays. A son 

avis, dans une région aussi vaste que les Amérique, où les gouverne mont s et entités 

politiques sont particulièrement nombreux^ il sera toujours essentiel d
1

organiser 

les activités sanitaires à trois échelons : Bureau régional, bureaux de zone pour 

les problèmes techniques, et pays. 

13.17 Répondant à une question sur le développement de la planification en matière 

de santé, le Directeur régional a précisé que trois pays - le Chili, E l Salvador et 

le Pérou - préparaient des plans nationaux d
T

a c t i o n sanitaire suivant la méthode 

formulée par le Centre d
f

 études sur le développement créé au Venezuela et le B S P . 

Plusieurs autres gouvernements ont recueilli les données nécessaires pour pouvoir 

fixer un ordre de priorité et définir les objectifs des plans nationaux d'action 

sanitaire. Entre-temps, l'Institut interaméricain de planification économique et 

sociale a enseigné les méthodes de planification à 120 agents des services de santé 

de niveau professionnel, avec la collaboration de l
l

Organisation， et quelque J00 

autre s agents ont reçu une formation équivalente dans divers pays. Le fait que 

presque tous les pays d'Amérique latine ont mis sur pied un bureau national de 

planification montre combien on est conscient, dans cette Région, de la nécessité 

d'une planification sanitaire. Pour que cette planification donne de bons résultats, 

il faut remédier aux insuffisances que 1
!

expérience a fait apparaître dans les 

administrations sanitaires nationales. C
f

e s t pourquoi à la Trinité, par exemple, 

on a adopté une nouvelle formule 2 l
r

 assistance vise à améliorer la pratique admi-

nistrative des services publics. On s'est employé à fermer du personnel et l
f

o n 

espère pouvoir aider le gouvernement à lancer son premier plan vers la fin de 1966. 
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l>.l8 En réponse à une autre question, le Directeur régional a souligné que 

1
f

 enquête minutieuse menée au Chili a révélé qu
f

 on comptait en moyenne deux avor-

te ment s pour chaque accouchement et que, selon toute p r o b a b i l i t é l a proportion 

était à peu près la meme dans toute l'Amérique latine. Il est indispensable d
T

orga-

niser une enquête plus vaste, portant sur un échantillon aussi large que possible, 

afin d
!

élucider les répercussions de cet état de choses sur la dynamique des popu-

lations et la santé en général• 

13.19 Un .membre du Comité lui ayant demandé de donner un bref aperçu du plan 

d
!

eradication de la variole au Brésil, le Directeur régional,a confirme que ce pays 

était le foyer de la maladie en Amérique latine. Le nombre de cas connus est 

cependant relativement peu élevé par rapport à l
r

effectif de la population brési-

lienne , l e chiffre le plus important, atteint il y a trois ans, n
!

ayant guère 

dépassé 8000 cas. Comme la maladie ne se présente pas sous une forme mortelle, elle 

n
T

 inquiète pas beaucoup la population; aussi est-il essentiel de stimuler son 

intérêt en faveur d'une campagne de vaccination. Le gouvernement a signé à la 

fin de 1965 un accord aux termes duquel l'OMS s'est engagée à affecter environ 

$150 000 à la fourniture d
T

injecteurs à pression et de véhicules pour lancer le pro-

gramme dans le nord-est du Brésil. Des essais d
1

injection sous pression, entrepris 

avant que 1
T

 accord ne soit conclu, ont été couronnés de succès et le pays produit, 

avec aide de l'OPS, assez de vaccin pour le programme. Autrement dit, pour 

pouvoir organiser une campagne à 1
T

échelle nationale, il ne reste plus qu
1

à obtenir 

les fonds nécessaires pour la rémunération du personnel local et pour les frais de 

transport; 1
T

0 P S fournira son assistance dès que ces conditions seront remplies. 

On dispose déjà d
f

u n personnel convenablement forme, car le Brésil est, de tous le s 

pays d
!

Amérique latine ̂  celui qui a la plus grande expérience des campagnes d
T

 eradi-

cation; on sait tous les efforts qu
1

il a faits pour eradication d
T

Aedes aegypti
9 

par exemple• 

15.20 Répondant à une question sur 1
!

organisation de la lutte antirabique au Brésil, 

le Directeur régional a expliqué que l'assistance de 1
T

0 M S se limitait à la produc-

tion de vaccin, au diagnostic de la maladie et à la préparation d'un plan de lutte. 

Les opérations elles-mêmes ne bénéficient d'aucune aide directe. 
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15.21 Des ..précisions ayant été demandées sur le type d'assistance accordée pour 

le projet d
r

 approvisionnement en eau des zones rurales de la Jamaïque, le Directeur 

régional a indiqué que ce projet était conçu de la meme façon que les activités 

analogues poursuivies dans d
T

autres pays de la Région• C
f

e s t au gouvernement 

qu
f

incombe la responsabilité de l
1

exécution du programme^ mais afin de l'aider à 

préparer le plan de base, l'Organisation lui a envoyé un consultant pour une brève 

période et elle aide à former du personnel. La Jamaïque ne remplit pas encore les 

conditions voulues pour recevoir un prêt de la Banque interaméricaine de dévelop-

pement; on espère néanmoins que les dispositions nécessaires seront prises en vue 

de sa participation. Le Directeur régional ignore si le Gouvernement jamaïcain 

obtient des fonds d
T

autres sources. 
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ASIE DU SUD-EST (Actes officiels No ЗЛ6, 

pages 163-186 et 371-375 ) 

14,1 En examinant les prévisions relatives à cette Région sous les sections 4 et 5 

de la résolution portant ouverture de crédits, le Comité a noté qu'elles accusent 

par rapport à I966 une augmentation de 5б9 qui se décompose comme suit s 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

En y ajoutant les "Autres dépenses 

réglementaires de personnel
r 

(section 7 de la résolution portant 

ouverture de c r é d i t s l e s prévi-

sions nettes s
1

 élèvent à 

М б 
$ 

M I 
$ 

399 99Г ^18 507 

2 629 919 

3 029 916 

2 978 978 

3 397 ^85 

4 286 128 斗 667 925 

Augmentablón 

18 510 

349 039 

36? 569 

381 V97 

1^,2 L
T

augmentation des prévisions relatives au Bureau régional comprend $15 

pour les traitements du personnel occupant des postes réguliers et $2768 pour lez 

Services communs. 

14.3 Sur 1
1

 augmentation totale de $5^9 059 concernant la mise en oeuvre du pro^rcu.^? 

les prévisions pour l
1

 exécution des projets représentent 695« Le re.^te con-pi ̂  

$13 072 pour les conseillers régionaux ($11 4丄!0 pour l e s traitements et $1632 pour 1сз 

Services communs) et $2292 pour les représentants de 1
T

0MS (traitements du per&ouael 

occupant des postes réguliers 

Le Directeur régional^ présentant les prévisions concernant la Région^ a ir.di 

qué que le crédit inscrit au budget ordinaire pour I967 accuse une augmentation n&zto 

de $581 797д soit 8,9 par rapport à 1966- Sur ce total. $143 885
>
 soit 久 

correspondent à 1
T

 accroissement de charges qu
r

 entraîne le maintien des postes er^tani: 



en I966; le reste, soit $2^2 912 (5,4 %、, est destiné à une certaine extension des 

services fournis aux pays de la Région. Des bourses d
T

 études prévues dans différents 

domaines s*élèvent à un total de $529 400, soit une augmentation de $153 бОО par 

rapport à I966. Seize projets se composent uniquement de bourses d
!

études; les 

autres projets sont au nombre de 109 contre 95 I966- Le coût estimatif des 

fournitures et du matériel figurant dans les colonnes "Autres fonds extra-budgétaires” 

est de $1 765 000, chiffre sensiblement inférieur au chiffre correspondant pour 

1
!

exercice précédent; toutefois, les perspectives seront beaucoup plus favorables 

lorsqu
T

une décision définitive aura été prise au su.jet da ,1a contribution du FISE« 

1斗，5 On trouve à la page 35^ ciu budget une répai"t:： tion das activités dans, les pays 

par grandes catégories. D
?

a u t r e s projets ur-gants- représentant un total de $705 2 2 ) 

et pour lesquels on ne dispose г>ел: cíe. moyens áe fiDanoenant., sont indiqués dans 

1
!

 annexe 4. Comme on pouvait s
1

 y attendre^ о
1

 est i
1

 é>?aaication du paludisme qui 

représente le principal élément du budget ordinaire， étant donne quo la population 

exposée au risque dans le mondo ezl principal ешзггЬ с one entree dans la Régioru Le 

crédit prévu pour 1
T

 enseignement et la formation profçsnionaelle est en augmentation 

sensible ($1)2 000); de légères augment at ions sont prévues pour administration de 

la santé publique et 1эз soins infirmiers; elles portent essentiellement sui
1

 1егз 

activités de formation., On note également un З.е̂ег accroissement des prévisions 

relatives à l'hygiène du milieu• Si l'on considers ensemble le budget ordinaire et 

le PEAT, on voit que 37 % du total sont afTecbes aux maladies transmissibles^ 26 % 

à 1
T

 administration de la santé publique, 25 % aux services de santé publique et 

environ 12 ^ à 1
1

 enseignement el à .la. formation piX'fс3siomie 11c；. 

14•6 Sur les 38 projets nouveaux qui sont prévus au budget ordinaire et qui 

représentent environ 25 % du total, 15 intéressent 1
!

enseignement et la formation 

profes s ionnelle, six 1‘administration de la,santé publique， cinq 1
T

 éducation sani-

taire et quatre l'hygiène du milieu, les huit autres p o j : s u i
j

 diverses questions
r 

L'assistance de 1’0MS en matière d
!

hygiène du milieu e^t prévue dany dix projets 

intéressant des pays particuliers et un programme inter-pays； ces activités se 

rapportent surtout au développement de 1
;

approvisionnement en eau
c 



I工工- 84 

14.7 Dans le contexte actuel, qui sans doute persistera quelque temps, les gouver-

nements et les institutions sanitaires comme 1
!

0 M S se trouvent devant un dilemme : 

il leur faut ou bien se concentrer sur les campagnes de masse contre les grandes 

endémies ou bien renforcer 1
1

infrastructure sanitaire des pays. L
f

accent a d
f

a b o r d 

été mis sur les campagnes de masse mais on a constaté, dans le cas du programme 

d
!

éradication du paludisme par exemple, qu
 r

au moment où l
f

c n atteignait la phase de 

consolidation les services de santé publique n，étaient pas assez développés pour se 

charger du travail. En conséquence, 1
!

O M S et les administrations nationales ont été 

amenées à reconnaître q u
!

i l serait plus rationnel de consacrer la. majeure partie des 

fonds disponibles à développer les services fondamentaux en créant un réseau de 

centres de santé ruraux qui aurait au départ le minimum indispensable de personnel 

et d
f

attributions et qui se développerait progressivement par la suite à mesure que 

les ressources augmenteraient. Le Bureau régional s
 f

est donc attaché à centrer de 

plus en plus son activité sur 1
T

enseignement et la formation professionnelle et sur 

le renforcement des services sanitaires de base et c'est dans cet esprit q u 4 l a 

encore conçu sa tâche de 19б7. 

14.8 U n membre du Comité ayant fait observer que le projet de budget pour 1
f

A s i e 

du Sud-Est marque une tendance dont il faut se féliciter, p u i s q u ^ l comporte une 

réduction de l'effectif du personnel allant de pair avec une augmentation des crédits 

prévus pour les opérations sur le terrain, le Directeur régional a précisé que les 

chiffres étaient un peu trompeurs. L
1

effectif du personnel employé sur le terrain 

diminue en effet au budget ordinaire mais il augmente au titre du PEAT^ de sorte que 

le total est le même pour 1967 que pour 1966. On espère qu
f

avec les années, il sera 

possible de réduire 1
T

effectif du personnel d
!

exécution du fait que 1 E s s e n t i e l de 

1'effort portera de moins en moins sur les programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles et de plus en plus sur 1
?

enseignement et la formation professionnelie^ 

mais la différence est encore trop peu perceptible pour q u
f

o n puisse conclure à un 

progrès sensible sur cette voie. 

14.9 Un membre du Comité ayant demandé quels seraient， au cas où le montant total 

du budget devrait être ajusté, les programmes que le Comité régional considérerait 

probablement comme indispensables, le Directeur régional a fait observer q u
f

i l ne 
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lui appartenait pas de chercher à interpréter 1'attitude du Comité régional au sujet 

de 1
1

 ordre de priorité, d'autant que certains do ses membres étaient présents au 

Comité permanent. С
 f

est là un problème hérissé de difficultés, du fait q u
!

i l s
 T

agit 

d'une Région extrêmement pauvre dont le niveau général de développement^ notamment 

dans le domaine des services de santé publique, est très insuffisant. Une fraction 

relativement faible de 1 Accroissement régulier du budget a été consacrée à augmenter 

le volume de l'assistance technique fournie, tandis que la majeure partie doit per-

mettre d
f

assurer 1
!

augmentation des dépenses réglementaires de personnel. Il est donc 

extrêmement difficile d
!

établir un ordre de priorité dans 1
1

 ensemble de la Région ou 

même dans les différents pays, où les besoins ne cessent d'évoluer. Environ 75 % des 

crédits vont nécessairement aux programmes répartis sur plusieurs années et les 

bourses d'études constituent 1'essentiel des programmes nouveaux. Il serait évidemment 

possible de retarder quelque peu 1^attribution des bourses, mais ce serait aller 

contre la politique de développement de la formation professionnelle. En conséquence, 

toute compression serait nécessairement arbitraire et conduirait à réexaminer avec 

les gouvernements les divers programmes, en vue de neutraliser dans la mesure du 

possible les inconvénients des retards qu
!

elle entraînerait. Le Directeur régional 

a également précisé, en réponse à une autre question, q u
T

i l ne lui paraissait pas 

possible de déterminer la priorité relative des bourses destinées à former du per-

sonnel d'exécution et de celles qui visent à préparer des enseignants qui à leur tour 

formeront plus tard du personnel d
T

exécution. Les programmes relatifs à 1 Enseigne-

ment et ceux qui se rapportent aux opérations sont si étroitement liés que toute 

compression devrait être opérée sur les deux catégories de bourses. 

14.10 Un membre du Comité permanent ayant fait valoir que si, comme laissé 

entendre le Directeur régional, la priorité accordée naguère aux campagnes de masse 

contre les maladies a pu être malencontreuse, il n ̂ n reste pas moins que leur exécu-

tion a en elle-même cree une réserve de personnel expérimenté qui peut être précieuse 

pour d
1

autres formes d'activité, le Directeur régional a indiqué q u
f

i l ne s'était 

peut-être pas exprimé de manière suffisamment claire. Il est bien certain que le 

personnel qui a été forme par exemple dans le cadre du programme antipaludique sera 

utilisé; il existe déjà des plans visant à former par milliers des agents polyvalents 
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qui seront affectés aux services sanitaires de base. Le Directeur régional entendait 

seulement souligner que, une fois q u
!

o n avait atteint la phase de с Gns сlidati on, 

11infrastructure sanitaire se révélait insuffisamment développée pour s Acquitter 

de la surveillance. On pourrait en dire autant de 1 Eradication de la variole. U n 

réseau de services sanitaires de base couvrant la totalité de la population rurale 

est indispensable et il faut consacrer l'essentiel des ressources disponibles à le 

constituer, plutôt q u e x é c u t e r des campagnes de masse spécialisées. 

l 4
e
l l Un membre du Comité permanent ayant demandé si le programme de bourses 

d
f

études avait fait 1'objet d
T

u n e étude longitudinale visant à vérifier le travail 

exercé par les boursiers lorsqu'ils ont regagné leur pays et à déterminer si ce pays 

en tire avantage, le Directeur régional a. fait observer q u
!

à 1
T

exception des bourses 

accordées - assez libéralement - pour des études normales de médecine, les bourses 

de la Région sont essentiellement orientees vers les projets exécutés sur le terrain 

avec 1
 т

а1<1е de 1 ̂ M S . Les enquêtes de controle faites selon le système des question-

naires utilisé au Siège montrent que plus de 9〇 % des boursiers retournent exercer dans 

leur pays l'activité pour laquelle la bourse a été accordée, et qu
T

une forte propor-

tion d
f

entre eux y participent à des activités de formation. 

14.12 En réponse à une question, le Directeur régional a confirmé que 1
f

Institut 

national d
T

administration et d'éducation sanitaire de l，Inde qui bénéficie d'une 

aide de la Fondation Pord et d
!

u n appui de l ^ M S ^ sera ouvert à des étudiants d
f

autres 

pays de la Région, bénéficiant de bourses de 1
T

0 M S , à mesure que l'on y organisera 

des enseignements intéressant ces pays. 

l 4
e
1 3 Un membre du Comité ayant demandé 

pour Ceylan le risque de réimportation du 

des précisions sur la menace que constitue 

paludisme en provenance des îles Maldives 

et sur les mesures envisagees pour y parer^ le Directeur régional a indiqué qu'il 

n'était pas question pour le moment de lancer un programme d
T

 é radi сati on dans ces 

îles, faute de l'infrastructure sanitaire voulue. U n essai de lutte anti paludique a 

toutefois été fait dans le cadrc d'un projet pilote, parallèlement à la formation de 

personnel auxiliaire dans le cadre des principaux projets de santé publique• L'entre-

prise présente des difficultés énormes^ car la population, qui est d
!

envi-

ron 100 000 habitants, se trouve extrêmement dispersée sur de très nombreux îlots 



Ill 一 87 

et les communications sont très insuffisantes, mais on espère que d
f

i c i quelques 

années le projet pilote sera suffisamment développé pour endiguer le paludisme dans 

une certaine mesure et diminuer ainsi à tout le moins le risque auquel est exposé 

Ceylaru 

14.14 Un membre du Comité ayant demandé quelle était actuellement la situation 

concernant les études de médecine au Népal, le Directeur régional .a indiqué que le 

Gouvernement népalais demande depuis quelque temps déjà une aide pour créer une 

école de médecine et q u 4 l a dernièrement inscrit dans son plan' quinquennal un 

projet à cette fin. Il aurait besoin d^une aide extérieure pour les bâtiments, les 

fournitures et le matériel, ainsi que pour la quasi-totalité des enseignants. Il a 

accepté, sur la suggestion de l^OMS, de rechercher une assistance bilatérale sur 

tous ces peints, sans doute en s Adressant à 1
T

Inde• Pour sa part, 1 Organisation 

s
!

e s t engagée à soutenir un programme de bourses d
!

études, conçu par étapes succes-

sives, pour la formation de professeurs népalais qui， après avoir exercé à titre 

d'homologues des professeurs étrangers, pendant quelque temps, pourraient assurer 

eux-mêmes 1
!

enseignement• 

14.15 Un membre du Comité ayant demandé si 1'on envisageait de créer, sous les 

auspices du Bureau régional, un centre pour la mise au point des méthodes d'ensei-

gnement et la formation de professeurs de médecine, le Directeur régional a reconnu 

que la pénurie de professeurs de médecine était particulièrement marquée en Asie 

du Sud-Est, surtout si l
!

o n considère le nombre d'écoles de médecine créées depuis 

quelques années. On pense que 1
f

O M S fournira un appui aux instituts post-universi-

taires qui doivent s
1

ouvrir en Inde, mais ГЕигоре et Amérique elles-mêmes, où 

1
T

0 M S recrute généralement son personnel international de professeurs, sont dans une 

situation telle qu
f

elles ne peuvent pas detacher d
T

enseignants. Des efforts sont 

faits pour engager des professeurs étrangers en qualité de consultants à court terme, 

qui aideraient les instituts de la Région à former leurs futurs enseignants, mais 

1
!

ensemble du problème demeure très préoccupant» 
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l4*l6 U n membre du Comité ayant fait observer que le crédit de $21 150 prévu pour 

u n poste de médecin (Actes officiels No 146, p . I85, paragraphe 5 a ) ) ne paraissait 

pas cadrer avec la priorité attribuée au programme d
!

éradication de la variole, le 

Directeur régional a indiqué que les gouvernements de la Région manquaient avant 

tout de vaccin desséché et de moyens de transport : si on les leur fournissait^ ils 

parviendraient à mener à bien eux-mêmes leurs programmes. L'imique médecin prévu au 

budget aurait principalement pour tâche de coordonner les divers programmes nationaux. 

U n membre du Comité ayant suggéré d'instituer un enseignement des méthodes adminis-

tratives, afin d
T

assurer une mise en oeuvre efficace des programmes au cas où l
f

o n 

disposerait de quantités suffisantes de vaccin et de moyens de transport, le Directeur 

régional a fait observer que dans une région en voie de développement il faut admettre 

qu
 r

il r^est pas possible d'injecter de efficience dans un département administratif 

unique sans se préoccuper de ce qui se passe dans les autres. Il serait difficile 

d
f

a m é l i o r e r les pratiques administratives dans le secteur de la santé publique tant 

que les administrations nationales de la Région n
T

o n t pas encore atteint dans leur 

ensemble u n niveau de développement plus élevé. D
!

i c i là, il faut simplement accepter 

que, même si 1
r

o n dispose d'assez de vaccin et de moyens de transport， les ressources 

investies n aient pas un rendement parfaitement satisfaisant. 
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EUROPE (pages 187-203 et 373-397) 

15.1 Le Comité a noté que les prévisions 

la résolution portant ouverture de crédits 

tation de $15^ 625^ qui se décompose comme 

Section 5 

Bureau régional 

pour cette Région， aux sections 斗 et 5 de 

丨 accusaient, par rapport à 1966, une augmen-

suit : 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

En y ajoutant les "Autres dépenses 

réglementaires de personnel" 

(section 7 de la résolution por-

tant ouverture de crédits), les 

prévisions nettes s'élèvent à : 

1966 
了 

6)6 005 

1967 

丁 

6 7 7 ^ 9 2 

1 437 100 1 550 2)8 

2 07> 105 2 227 730 

Augmentation 
一 $ — 

41 487 

113 1)8 

1 5 斗 6 2 5 

2 6^0 122 2 845 395 273 

15-2 L丨augmentation des prévisions relatives au Bureau régional se répartit ainsi : 

$23 170 pour les traitements du personnel occupant des postes réguliers, $655〇 pour 

deux nouveaux postes de secrétaire, pour les huissiers, $2б00 pour le personnel 

temporaire et $2833 pour les Services communs. 

1 5 S u r 1
1

 augmentation totale de $113 1^8 pour la mise en oeuvre du programme, 

$74 479 se rapportent à l'exécution des projets, $19 9^8 aux fonctionnaires sanitaires 

régionaux et $18 711 aux représentants de 1
1

 OMS. L'augmentation relative aux fonction-

naires sanitaires régionaux se décompose ainsi : $9576 pour les traitements du personnel 

existant, $3855 pour un nouveau poste de secrétaire, $2000 pour le personnel temporaire, 

$3600 pour les voyages en mission et $917 pour les Services communs• L'augmentation 

des prévisions relatives aux représentants de l'OMS comprend $17 149- pour quatre nou-

veaux postes 一 un représentant de 1'0MS avec une secrétaire en Grèce et deux nouvelles 

secrétaires (une au Maroc et 1
1

autre en Turquie) - , $1322 pour augmentations réglemen-

taires des traitements, $1740 pour les huissiers et $1000 pour les voyages en mission, 
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soit un total de $21 211 en partie compensé par une réduction de $2500 dans les 

prévisions relatives au personnel temporaire. 

15-^ Présentant le projet de programme et de budget pour la Région, le Directeur 

régional a souligné que, pour l'élaboration du programme de 1 9 i l avait été procédé 

à une évaluation de l'oeuvre accomplie jusqu'ici afin de mieux organiser les activités 

à venir. Ainsi on a accordé une importance accrue à 1
f

 enseignement et à la formation 

professionnelle, qui interviennent pratiquement, sous une forme ou sous une autre, 

dans toutes les opérations de la Région. Un des traits marquants de la Région est 

1'extrême diversité des moyens de formation qui y ont été créés pour répondre aux 

besoins futurs des pays, en fonction de 1'accroissement démographique. Mais, bien que 

la Région soit particulièrement favorisée en matière d'enseignement de la médecine, la 

plupart des pays y manquent de médecins et d
1

 autre personnel sanitaire. La recherche 

sur 1
1

 enseignement médical étant une branche d'activité relativement nouvelle, certains 

pays ne pratiquent encore que très peu les méthodes et les techniques récemment mises 

au point. Beaucoup d
f

é c o l e s de médecine sont encombrées et dotées de laboratoires et 

de bibliothèques insuffisants. E11 ce qui concerne 1'enseignement post-universitaire, 

si quelques pays possèdent des établissements bien organisés, d
1

 autres souffrent d'une 

grave pénurie de professeurs qualifiés tandis que certains n'ont aucun plan général 

pour la formation à ce niveau. 

15-5 Au cours des cinq dernières années, 1
1

Organisation a développé son programme 

régional d
1

 enseignement et de formation professionnelle dans les limites de ses 

ressources budgétaires. Pour 1
1

a n n é e 1967， on peut le résumer comme suit : 

1 ) Des bourses continueront d'être accordées, tout spécialement à des candidats 

se destinant à enseigner une fois rentrés dans leur pays, des spécialités telles 

que 1
7

anesthesiologies la génétique humaine, les sciences prémédicales, la santé 

publique, 1'hygiène dentaire, les soins infirmiers, les soins aux personnes 

âgées, le génie sanitaire, la lutte contre la pollution de l'air et de 1
f

e a u , 

1
f

épidémiologi8, la statistique, la cardiologie et la cytologie du cancer. 

Le Comité régional a examiné l'an dernier une évaluation spéciale du programme 

de bourses d'études et l'a jugée d'une telle utilité qu'il a recommandé de la 

poursuivre. 
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2 ) On s
1

efforcera d
1

améliorer 1
1

 enseignement universitaire et post-universi-

taire de la médecine, notamment de la médecine préventive, par 1
1

 envoi de 

consultants et de chargés de cours, 1 A t t r i b u t i o n de bourses à des professeurs 

et la livraison de petites quantités de fournitures soigneusement choisies 

à certains établissements d
1

 enseignement, ипэ aide considérable sera accordée 

à trois pays où sont déjà formés des infirmières, des sages—femmes, des techni-

c^.ens de l'assainissement et certaines catégories d/auxi丄iaires• Dans un autre 

pays, une école de médecine se verra affecter trois professeurs, dont un pour la 

formation de médecins assistants, et attribuer des bourses pour son personnel 

enseignant. Le Bureau régional consacre une fraction importante de ses ressources 

à 1
1

amélioration d e s moyens d'enseignement qui peuvent également profiter aux 

pays d'autres régions• Ainsi, 1
f

ouverture de deux écoles d’enseignement infirmier 

supérieur, à Edimbourg et à Lyon respectivement， a marqué une étape importante 

dans le développement de 1'enseignement infirmier, cependant que 1丨affectation 

d'un épidémiologiste à 1'Ecole de Santé publique de Rennes enrichira les moyens 

d'enseignement mis à la disposition d'étudiants de langue française d'autres 

Régions. En outre, 1'Organisation maintiendra son appui aux cours spéciaux 

qu'elle a patronnés dans passé en matière d
f

administration des services 

médicaux et de santé publique• Il convient de noter tout spécialement, en ce qui 

concerne la formation d
1

ingén?eurs sanitaires, que le Bureau régional soutiendra 

des cours en français； en anglais et en russe dont certains seront ouverts à des 

élèves d
1

 autres Régions. 

15-6 L'importance accordée à 1'enseignement et à la formation professionnelle ne 

fait nullement oublier les autres problèmes. La lutte contre les maladies transmis-

sibles continue et si, en particulier^ le paludisme a été presque entièrement extirpé 

des pays de 1 E u r o p e contirentale, le combat se poursuit dans plusieurs autres pays. 

Quant aux autres maladies transmissibles^ notamment la tuberculose et les ophtalmies, 

leur menace pèse toujours sur la population de la Région, et 1'Organisation continuera 

de suivre de près les progrès réalisés dans les secteurs les plus avancés de la 

protection et de la promotion de la santé. 
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15.7 Un léger renforcement du personnel étant inévitable à mesure que les acti-

vités continuent de se développer dans la Région, 11 est proposé pour le Bureau 

régional un total de 9〇 post es en I967 contre 88 en I966. On se heurte encore à un 

autre problems^ eolui de 1
T

 ineuffi&ance dss locaux acuuels., qui avait été prévue dès 

i960， date à laquelle le Gouvememeiit danois avait accepté de faire faire les agran-

dissements neoessc.ircs et de construire une salle de conférences sur le terrain 

qu
f

occupe le Bureau régional-. Diverses ont^ave^» juridiques aux constructions dans 

oe secteur 1
}

 ont obligé à surseoir à l
l

 exécution de »ses projets. Ces difficultés 

ont été si ser?, eus es qua rien n* a pu être entrepris avant le mois de mai I965•？ date 

à laquelle uns loi a levé les servitudes qui e-rpechaient la construction, A la 

suite de la promulgation de cette loi. le Directeur regional a été informé par le 

gouvernement que ses plans actuels prévoient 1
1

 achèvement des travaux peur la fin 

d̂  .1.968, 

15 -8 Le Diroctev_r régional a informe le Comité que^ compte tenu des ajustements 

apportés aiî c prévisions totales en raison du renouvellement du personnel et des 

retards dans les nominations aux postes nouveaux, les dépenses proposées pour 1967 

au titre du budget ordinaire accusent par rapport à 1966 une augmentation nette de 

$23.5
 r

riJ) (18,18 % ) dont $106 866 (4,06 % ) représentant l
1

 augmentation du coût des 

pestes déjà existants en I566» Il restera donc $108 ^07 (4^12 % ) pour stendre quelque 

peu 1 es scrvj.nes fournis e^ix pays。 .Four les bc.ursen d
!

études dans divers domaines
д 

on de nande un crédit tota^-1 de $40斗 2
r

f0, soit $33 y(0 de plus qu
:

 en 1956. Indépen-

dr-^ant de projets so coTiponant exclusivement de bourses études, des bourses 

¿te prévues en liaison avec 69 pro j et s ̂  contre 66 en I966. Compte non tenu des 

envo?.s de fournitures et de matériel qui .serort- probaDlement financés par d
J

 autres 

se ureas ($1 Wfj 0G0 en I967 contre 000 en 1966)^ le coût des activités 

imputées sur ensemble des fonds ^érés par 1
т

0M8 est estimé à $4 2了0 637j ce qui 

represente une augmentation de 89'i- (6^05
 c

/o) par rapport à I966. 

15-9 En 1965， des progrès consJ.d^raoles ont été accomplis dans 1
f

 organisation des 

projets destinés à être f i a n c é s par le Ponds spécial des Nations Unies
P
 Ainsi, les 

négociations avec le Gouvernement turc au sujet d
T

u n plan diracteur concernant 

V approvisionriement en eau et l
1

evacuation dec eaux usées à Istanbul sont pratiquement 
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terminées. On espère que le plan d'opérations sera signé prochainement*. par les 

trois parties intéressées^ ce qui permettrait de mettre promptement en chantier ce 

vaste et important programme. D
!

a u t r e part, un plan d
!

opérations a été signé avec 

le Gouvernement polonais pour un projet de protection des eaux naturelles contre la 

pollution, Ce projet, également financé par le Fonds spécial, aura de profonds 

retentissements sur l'hygiène du milieu et devrait être le prelude à un large 

programme de lutte contre la pollution des rivières et des cours d
!

e a u en Pologne, 

Un autre projet intéressant le Fonds spécial 3St actuellement étudié avec le 

Gouvernement bulgare et l'Organisation collabore activement avec d
1

autres gouver-

nements à la préparation des demandes d
1

 aide qu
1

 ils doivent adresser à cet organisme. 

15* 10 Répondant à une demande de renseignements sur la manière dont les pays de 

la Région se proposent de collaborer à la campagne mondiale contre la variole
д
 le 

Directeur régional a rappelé au Comité q u
T

i m grand nombre de pays de la Région qui 

sont producteurs de vaccin collaborent généreusemeïit à la campagne par leurs dons 

de vaccin lyophilisé. Si la variole est devenue rare en Europe, elle n
1

 a pas cessé 

d
!

ê t r e une source de préoccupation puisque le danger de réintroduction de cette 

maladie n
T

a pas disparu et les gouvernements européens sont sur leurs gardes. 

15о 11 Un membre du Comité ayant demandé comment 3 es priorités seraient fixées si 

le niveau d'activité dans la Région devait être réduit, le Directeur régional a 

declaré que les échelles de priorité seraient établies d'après les demandes des 

gouvernements et les reccmmandations du Comité régional, С
f

est d'ailleurs sur la 

base des directives de ce Comité et de celles de Assemblée de la Santé, du 

Conseil exécutif et du Directeur général que les propositions de programme à 1
1

 étude 

ont été élaborées. Comme les pays européens mettent au premier plan les projets 

d
!

enseignement^ les priorités dans la Région européenne ne seront pas les mêmes 

que dans les autres Régions. 
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MEDITERRANEE ORIEISlTALE (Actes officiels No 146； 

pages 204 à 255 et 399 à 426) 

16.1 Le 

accusent, 

suit : 

Comité a noté que les prévisions des sections 4 et 5 pour cette Région 

par rapport à 1966， une augmentation de $267 867 qui se décompose comme 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

En y ajoutant les "Autres dépenses 

réglementaires de personnel" 

(section 7 de la résolution por-

tant ouverture de crédits ), les 

prévisions nettes s
r

 élèvent à : 

1966 

408 039 

1967 

421 828 

2 808 179 3 O62 257 

3 216 218 3 484 085 

Augmentation 
$ 

15 789 

2 5 斗 0 7 8 

2б7 876 

斗 2 0 7 6 9 6 4 5 7 ^ 3 5 5 Збб 659 

16.2 L
!

 augmentation prévue pour le Bureau régional comprend $88ll pour les traite-

ments du personnel existant， $)l8 pour les huissiers et $4660 pour les Services 

communs. 

16.3 Sur 1 'augmentation totale de $25斗 078 pour la mise en oeuvre du programme^ 

$2斗5 202 sont affectés aux projets, $6185 aux conseillers régionaux et $2691 aux 

représentants de l
l

C M S . L
1

 augmentation concernant les conseillers régionaux se 

décompose comme suit : $11 5)8 pour deux nouveaux postes (un conseiller en soins 

infirmiers et un assistant d
1

administration dans la catégorie des Services généraux), 

$6755 pour les traitements du personnel existant et $5840 pour les Services communs, 

soit un total de $22 155 dont il faut déduire $15 9^-8 représentant 1
1

 économie réalisée 

par suite de la suppression d
]

\ m poste de conseiller pour les maladies à virus et d/un 

poste d
1

assistant coadministration pour le paludisme (catégorie professionnelle). 

L
1

 augmentation concernant les représentants de l
f

0 M S porte sur les traitements du 

personnel existant. 
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1 6Л Le Directeur régional, présentant le projet de programme et de budget，a sou-

ligné que les propositions relatives à 1967 ont été étudiées par les deux Sous-Comités 

A et В du Comité régional; ils les ont approuvées à 1'unanimité et ont estimé qu'un 

équilibre convenable était assuré entre les différentes catégories d'activités ainsi 

qu
f

entre les projets à exécuter dans les pays et les programmes inter-pays. Ils ont 

en outre exprimé leur satisfaction de voir qu'on continue à soutenir la lutte contre 

les maladies transmissibles et que des crédits plus importants sont prévus pour l'en-

seignement et la formation ainsi que pour l'hygiène du milieu; à leur avis, les nou-

veaux domaines d'activité font l'objet d'une attention et d'un appui appropriés• 

16.5 Les activités figurant au titre du programme élargi d
1

assistance technique sont 

mentionnées à titre purement provisoire， des consultations se poursuivant avec les 

gouvernements. Etant donné la récente poussée épidémique de choléra, il est possible 

que des pays demandent une assistance supplémentaire en 1дбб au titre des secours 

d'urgence. Le nombre des projets financés par des fonds en dépôt a augmenté ces 

dernières années et， depuis 1
1

établissement d u document budgétaire， de nouvelles 

demandes ont été reçues. Ainsi, le Gouvernement de la Libye a déjà avancé les sommes 

nécessaires au financement d
f

i m projet de planification sanitaire nationale, non prévu 

dans le budget, dont l'exécution commencera très prochainement. Le montant indiqué 

pour l'assistance d u FISE est quelque peu inférieur à celui de I966, mais on pense 

qu'à sa session de I966 le Conseil d'Administration de cet organisme allouera des 

crédits supplémentaires à des pays de la Région. 

16.6 Le programme ordinaire de 1967 représente^ compte tenu des ajustements pour 

renouvellement du personnel et retards à pourvoir les postes nouveaux, une augmenta-

tion nette de $366 659 (8，71 %) par rapport à I966. Cette augmentation se décompose 

comme suit : environ $150 000 (3,56 % ) pour couvrir les frais supplémentaires afférents 

aux postes déjà existants en I966 et environ $21б 000 (5,15 % ) pour fournir une assis-

tance supplé menta ire aux gouvernements. L
1

augmentation comprend $57 200 pour les 

bourses d
1

études， le total affecté à celles-ci en I967 atteignant $751 0 0 0 . On compte 

34 projets comportant uniquement des bourses d'études； en outre， des bourses font 

partie de 110 autres projets, contre 98 en I966. 
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16.7 Aucun changement n
!

e s t proposé en ce qui concerne le personnel du Bureau régio-

nal ou les représentants de 1
f

 OMS. L
r

effectif des conseillers régionaux et de leurs 

collaborateurs reste également le même. Cependant, on envisage àe créer en 1967 un 

poste de conseiller pour les soins infirmiers en raison du développement constant q u
!

a 

connu le programme d
f

enseignement infinnier au cours des quelques dernières années. 

Ainsi, les crédits demandés pour les soins infirmiers sont supérieurs d
!

 environ 60 % 

aux chiffres correspondants de 1965. Le poste de conseiller pour les ophtalmies 

transmissibles a été supprimé. 

1 6 . 8 Les crédits prévus au titre des maladies transmissibles (bactériennes, parasi-

taires et à virus ) représentent à peu près 51 % d.u total. Le prograinme d
f

 eradication 

du paludisme imputé sur le budget ordinaire a été maintenu à peu près au même niveau. 

16.9 Les pourcentages du total des activités afférents à 1
r

 administration de la 

santé- publique et aux soins infirmiers de santé publique sont inchangés; il n
f

y a 

qi^un très faible accroissement pour 1'hygiène sociale et la médecine du travail, 

pour 1
f

hygiène de la maternité et de enfance， pour la nutrition et pour les radia-

tions et isotopes. Les augmentations les plus sensibles concernent 1
f

hygiène du 

milieu et 1
1

 enseignement. Les projets prévus à ce dernier titre représentent 25 % 

du total des activités； toutefois, si 1
?

o n tient compte des nombreux projets dans 

lesquels 1 'enseignement intervient, notamment dans le domaine des soins infirmiers, 

le pourcentage revenant à 1
!

enseignement et à la formation apparaît beaucoup plus 

important• 

16.10 Les rapports entre projets à exécuter dans les pays et projets inter-pays ont 

de nouveau fait l'objet d^un examen critique au cours de la. préparation du programme 

de 1967. Sans doute est-il manifeste que le moyen le plus efficace de s
1

 attaquer à 

certains problèmes consiste à agir sur le plan inter-pays pour l'ensemble de la Région 

ou pour des groupes: de pays de la Région, mais on a estimé que la majeure partie de 

1
1

 augmentation envisagée devait servir à intensifier les activités dans les pays. 

En conséquence, les prévisions relatives aux programmes inter-pays en 19&7 repré-

sentent une augmentation d'environ 4,2 % par rapport à 1966 alors que 1
r

accroissement 

est de près de 11 % pour les activités dans les pays. 
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16.11 Tous les projets demandés par des gouvernements n
r

o n t pu être
1

"imputés sûr le 

budget ordinaire,.ou sur le programme élargi dlasslstance technique. Certains figurent 

sous la • imbrique - du fonds bénévole pour la promotion de la santé. -En outre, des pro— 

j e t u e p g é醉坤 . a n t au total _ plus ； de.. $1 ООО 000 sont énumérés à 1
!

 annexe 4 des Actes offi-

ciels No 146; ils ne роиггод-Ь êrtre ^é-çutes que si des fonds supplémentaires deviennent 

disponibles. 

16.12 En- réponse à une question concernant les méthodes suivies pour établir la 

hiérarchie des urgences, le Directeur régional a précisé que les besoins varient 

considérablement d'un pays à l
1

 autre et que, par suite, il n
!

e x i s t e pas de critères 

susceptibles d
!

ê t r e appliqués à 1
1

 e n s a b l e de la Région. Au cas où dés réductions 

devraient être apportées aux activités prévues, les aménagements à apporter seraient 

déterminés d'un commun accord par 1
!

Organisation et les gouvernemen¥é
:

 intéressés. 

I6.I5 Faisant allusion à la récente épidémie de choléra qui s'est produite dâhs un 

certain pays, un.membre du Comité a fait observer que l'on pourrait réunir des rensei-

gnements ,d^un grand intérêt si 1
r

 on procédait à des évaluations systématiques, par 

exemple à (Jes-resseis pratiques de vaccins, dans les pays qui connaissent fréquërrirnent 

de telles ppusçé^s.； ^ppradiques^ et a demandé quelles mesures concrètes avaient été 

prises dans ceceas ..particulier» Le Directeur régional a précisé que, dès la notifi-

cation du premier cas, 1
r

Organisation avait proposé les services de son épidëtfiioïo-

giste stationné dans le pays et avait envoyé, en qualité de consultants， des bactério-

logistes et des épidémiologistes.spécialisés dans-l
1

étude du. choléra. Les autres 

gouvernements ont été immédiatement alertés et ceux qui [ o n t demandé ont reçu des 

avis sur les mesures de protection
 :
à prendre. A titre de précaution pour 1

1

 avenir^ 

le Bureau régional a organisé u n cours inter-pays sur la bactériologie du choléra. 

Un groupe itinérant a été chargé de .se rendre dans divers ,pays. de 1 / Asie du Sud-Est ‘ 

et du Pacifique occidental pour y étudier les problèmes locaijx et les méthodes 

appliquées dans les circonscriptions où le.choléra est endémique depuis quelque temps. 

En réponse à un membre, du C
;
Qmité q u i demandait où 1

1

 on avait trouvé les. fonds pour
 : 

cette aide d'urgence, le Directeur régional a ..expliqué q u
T

o n avait puisé dans les 

économies réalisées du fait de certains retards dans le recrutement du personnel 
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destine aux projets approuvés. Les honoraires du consultant ont été prélevés sur le 

budget des services consultatifs inter-pays, qui est précisément destiné à faire face 

à de telles urgences ou à répondre à des demandes spéciales d
f

assistance. C'est ainsi 

que le budget de I967 prévoit à ce titre 20 mois de consultants. Les gouvernements 

sont pleinement conscients du danger de propagation du choléra et d
T

autres maladies à 

l'occasion des pèlerinages qui ont lieu dans plusieurs pays de la Région, et prennent 

des mesures préventives appropriées, avec les conseils techniques de 1
T

0 M S , 

16.14 Un membre ayant suggéré que des efforts soient faits pour étendre l'applica-

tion du système des fonds en dépôt à d'autres pays de la Région, le Directeur régio-

nal a répondu que la plupart des Etats intéressés ne sont pas en mesure de faire face 

aux dépenses dont il s
f

 agit. Pourtant, le fait que certains pays continuent à demander 

une aide croissante sous cette forme montre combien ils apprécient les interventions 

de 1
1

 Organisât ion, 

16.15 Répondant à une question relative à la fréquence de la variole dans la Région, 

le Directeur régional a informé le Comité que, malgré une amélioration récente de la 

situation, une aide doit encore être fournie à plusieurs pays. Le programme proposé 

prévoit la poursuite d'un projet inter-pays, au titre duquel des consultants four-

nissent une assistance technique et 1'Organisation assure certaines livraisons de 

fournitures, notamment de vaccins, aux pays qui en font la demande. 

16.16 En réponse à plusieurs questions portant sur l'état d'avancement de 1
T

eradi-

cation du paludisme, le Directeur régional a expliqué que l'aide prend des formes 

différentes d'un pays à l
f

autre, suivant le stade de développement des services de 

santé. Le Directeur général a précisé que le Comité d
f

 experts du Paludisme a défini 

dans son neuvième rapport les conditions minimales permettant d
T

 entreprendre un programme 

d
!

eradication, ainsi que des méthodes précises pour 1
!

élaboration et l
f

organisation de 

ces programmes. Questionné sur les raisons pour lesquelles 1
!

 aide de 1
T

0MS aux gouver-

nements varie d
T

i m pays à autre, le Directeur régional a confirmé que le type 

d
T

assistance fournie est fonction des disponibilités en personnel national homologue 

qualifié et de la nature du travail à accomplir. 



I工工 - 9 9 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (Actes officiels No 146, 

pages 226-246 et ^27-457) 

17.1 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 rap-

port à 1966 une augmentation de $525 792, qui se décompose comme suit : 

Section 5 

Bureau régional 

Section 4 

Mise en oeuvre du programme 

E n y ajoutant les "Autres dépenses 

réglementaires de personnel" 

(section 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits), 

les prévisions nettes s
 1

 élèvent à 

I966 

359 891 

2 369 420 

2 729 311 

1967 

375 806 

2 681 297 

3 055 105 

Augmentation 
$ " 

15 9I5 

311 877 

З25 792 

3 5斗斗 9 0 1 3 8 1 5 2 4 4 2 7 0 5 斗 3 

17.2 L'accroissement de $15 9工5 concernant le Bureau régional se décompose 

comme suit : $5516 pour les traitements du personnel actuel, $7^43 pour trois 

postes nouveaux (un administrateur du personnel et deux secrétaires) et $956 pour 

les Services communs. 

1 7 0 Quant à 1
1

 augmentation de $511 877 se rapportant à la mise en oeuvre du 

programme, elle se décompose ainsi : $)〇7 097 pour l
1

exécution des projets, 

$3889 pour les conseillers régionaux et $891 pour les représentants de 1
!

01У13. 

En ce qui concerne les conseillers régionaux, une augmentation de $48斗5 pour les 

traitements. du personnel est en partie compensée par une réduction de $956 pour 

les Services communs. Dans le cas des représentants de l
l

0№ , une augmentation 

de $2^01 reflétant les augmentât i ons réglementaires de traitements du personnel 

est en partie compensée par une réduction de $1410 des prévisions relatives aux 

Services communs• 
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17e4 Le Directeur régional, en présentant les prévisions pour la Région
5
 a 

souligné que le projet de programme et de budget pour 1967 avait été établi en 

consultation étroite avec les Etats Membres et tenait compte à la fois des besoins 

permanents et des objectifs sani-caires à long terme de la Région. Il a d.
1

 ailleurs 

été examiné, de près par un scus-comité institué à cet effet par le Comité régional. 

Les prévisions globales au titre du budget ordinaire accusent par rapport à 1966 

une augmentation nette de $270 soit 7,65 % . dont $54 soit 1,5斗 %， 

reflètent 1
1

 augmentation des dépenses afférentes aux postes déjà existants en 1966,. 

de sorte qu'il reste $215 7〇9, soit 6，〇9 %，pour accroître dans une certaine mesure 

les services fournis aux pays• On a prévu pour des bourses d
1

études dans divers 

domaines un crédit total de $892 95〇， soit $163 210 de plus qu
f

en 1966. En plus 

des 86 projets consistant exclusivement en des attributions de bourses d
1

études, 

75 projets d
f

assistance ашс pays ont été retenue^ contre 72 en 1966. Compte non 

tenu du coût, estimé à $1 ^00
y
 des livraisons de fournitures et de matériel 

qui doivent être financées sur d
1

 autres fonds, le volume des activités imputées 

sur 1
1

 ensemble des fonds gérés par 丄,0MS est évalué à $5 i y j 678, soit une augmen-

tation de $520 187 (1]”27 %) par rapport à 19вв. 

Y(.5 L
T

 ordre de priorité fixé par les gouvernements parmi .Uensemble des acti-

vités s
 !

est peu modifié.. de sorte que, comme par le passé, 1
1

 aide de 1 Organisa-

tion vise essentiellement à obtenir le maximum de résultats durables compatibles 

avec les moyens disponibles. Les programmes ont été établis en fonction des besoins 

les plus urgents et de 1
;

aptitude des pays à asuimiL丄er et à utiliser 1
1

 aide que 

1
T

Organisation est en mesura de leur apporter. 

17 - 6 L
1

 administration de la santé pvb?. ique continue de figurer au premier plan, 

si bien que le renforcement des services sanitaires des pays en voie de dévelop-

pement conservera une place importante pendant quelques années encore. Les con-

seillers régionaux s
1

 attachent à démontrer aux gouvernements combien il est impor-

tant de planifier leur action sanitaire nationale et de mettre en p?ace une adminis 

t rat ion suffi sajnrnent souple pour suivre 1
1

 évolution et le progrès. Г/organisation 

de projets pilotes pour 1
1

 étude de structures adaptées aux besoins locaux s
1

étant 
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révélée utile, on a constitué dans plusieurs pays des zones de demonstrations où 

sont créés des services de santé publique dont le rayon d'action doit s
1

 étendre à 

d
!

autres parties du territoire national en 1967. Ce travail est étroitement coordonné 

avec d
1

autres projets soutenus par 1丨OMS dans les pays intéressés et la plupart 

réservent une très grande place à la formation de personnel local. Ainsi, aux 

Philippines, on espère établir une telle zone pour des études et des essais prati-

ques qui auront pour objet de renforcer les 13ОО formations sanitaires rurales clu 

pays, et fourniront l'occasion d
1

 entraîner des agents sanitaires et des diplômés 

de l'Institut d
1

Hygiène de 1 Université des Philippines. 

17.7 Bien que la lutte contre les maladies transmissibles continue de retenir 

Inattention, les crédits alloués au programme d
!

eradication du paludisme sont en 

légère diminution. Ce fait est dû aux deux: raisons suivantes : d ^ n e part, l'assis-

tance accordée à la Chine (Taïwan) a pris fin car la réalisation de 1
1

 eradication 

a été officiellement annoncée en novembre 1965； d
1

 autre part, on espère que le 

personnel international affecté au Brunei pourra être retiré en 1966. L'équipe 

d
1

 évaluation de l
f

eradication du paludisme continuera d
1

 étudier la situation ainsi 

que d
1

autres aspects propres au programme antipaludique de la Région, 

17*8 L'équipe consultative régionale pour la tuberculose, qui a déjà prêté son 

concours à huit pays, poursuivra son action et il est possible qu'elle soit rem-

placée en 1968 par un centre épidémiologique, qui aurait pour mission de recueillir 

et de communiquer des informations épidémiologiques sur la tuberculose, d
1

aider 

le centre régional de la tuberculose dans ses activités et d
1

 offrir des services 

consultatifs aux gouvernements sur 1
1

 organisation et 1丨évaluation de leurs 

programmes. Un certain nombre de pays ont fait savoir qu'ils seraient heureux de 

recevoir une aide leur permettant (^intensifier la lutte contre le choléra et il 

est actuellement prévu, afin de répondre à cette requête, de modifier le mandat 

initial de 1
1

 équipe consultative pour les maladies transmissibles, qui a prêté son 

concours à des enquêtes épidémiologiques. Un autre projet inter-pays comprenant un 

médecin, un inspecteur sanitaire et un technicien de 1
1

 assainissement visiterait 

divers pays de la Région afin d'y organiser des séminaires et de donner des avis 

sur la formation du personnel des services de quarantaine. 
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17-9 Le programme de protection maternelle et infantile, qui a été élargi de 

manière à inclure les services de santé scolaire et la formation professionnelle^ a 

continué de recevoir une haute priorité et rien п
г

а été négligé pour favoriser la 

création de centres régionaux de formation. Le travail relatif aux soins infirmiers 

a continué de jouer dans ce domaine un rôle important car, sans personnel infirmier 

qualifie, aucun programme sanitaire ne peut être exécuté. Malgré une légère réduction 

des crédits affectés à 1 Assainissement, 1 Activité ne se ralentira pas. Un projet 

inter-pays doit fournir à ce sujet des services consultatifs à tous les pays et 

territoires du Pacifique Sud. 

17*10 En réponse à une question sur les mesures actuellement prises dans la Région 

en vue de l'application de la résolution WHAl8,49~ de la Dix—Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, sur les activités que 1
T

0 M S pourrait inscrire à son programme 

au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale, le Directeur 

régional a indiqué q u
1

e n ce qui concernait le contrôle des naissances, les gouverne-
... . . . . . . : ： . - • . . 、 ..... .. •• ••• • - •• 

ments intéressés avaient déployé de leur propre chef de grands efforts. Au Japon, 

par exemple, l'avortement a maintenant reçu un statut légal et le rythme de 1 Accrois-

sement démographique s
!

e s t considérablement ralenti. A Taïwan, Hong-Kong, Singapour 

et en Malaisie, certaines f ormes de controle sont pratiquées sous 1
1

égide des gouver-

nements .Toutefois, en ce qui concerne la résolution de 1
T

Assemblée de la Santé, le 

Comité régional, tout en appréciant la position ainsi prise, a trouvé la résolution 

assez ambiguë et a prie ̂ le Directeur régional de demander au Directeur général de 

s'efforcer d'obtenir des éclaircissements auprès du Conseil exécutif et de 1
!

Assemblée 

de la Santé. 

17-11 En réponse à une autre question^ le Directeur régional a informé le Comité 

que deux réunions interrégionales sur la lutte contre le choléra avaient été orga-

nisées à Manille en 19б2 et en 196斗 en vue d
1

échanger des informations sur 1 é p i d é -

miologie, la prévention et le traitement de cette maladie. En 1964, une équipe OMS 

a été chargée d
f

aider les pays atteints à effectuer des enquêtes et à lutter contre 

la maladie. Cette équipe a commencé ses travaux aux Philippines, où des résultats 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 76. 
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satisfaisants ont été obtenus. On s
 1

 efforce actuellement de découvrir un vaccin 

assurant une immunité efficace et prolongée et de résoudre un certain nombre de 

problèmes épidémiologiques. En ce qui concerne la variole, le Directeur régional 

a rappelé q u
T

i l y a eu très peu de cas dans la Région au cours des vingt dernières 

années et que, depuis dix ans， la vaccination antivariolique est administrée en 

association avec le BCG. Dans pertains pays, elle fait maintenant partie des attri-

butions normales des services de santé. 

17.12 Le Comité a ensuite examiné les programmes proposés pour les différents pays 

de la région. Le Directeur régional a expliqué à cette occasion que le projet de 

réadaptation médicale au Japon avait pour, but d
r

appuyer le programme national de 

réadaptation des handicapés physiques. En 19^2, 1 Organisation avait déjà envoyé 

un consultant pour aider d^une part, à établir et à développer le programme national^ 

d
!

autre part à former du personnel d ̂ ergothérapie• L
r

année suivante, un second con-

sultant a aidé le gouvernement à constituer un programme de réadaptation par la 

phys i othé ra pi e et à organiser la formation de phys i оthérapeute s venus de tous les 

centres de réadaptation du pays. Puis, à la suite d
f

u n e enquête effectuée en 1963 

par le gouvernement, une école de physiothérapeutes et d
f

ergothérapeutes a été 

ouverte. Un phys iothérapeute de 1
f

0 M S collabore à 1 Enseignement, qui a commencé 

en 1965 et s
!

étale sur trois ans. Le gouvernement a， d
1

 autre part, engagé un con-

seiller en physiothérapie pour établir le programme d
T

études. Le Directeur régional 

a précisé que ce travail avait été entrepris à une époque où la physiothérapie était 

très peu développée au Japon et q u
l

i l avait abouti à la création d
!

u n e école parfai-

tement équipée• Le coût de la participation de Inorganisation est faible et ce poste 

de dépenses disparaîtra peut-être après I967. 

17.13 En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose et le programme de pré-

eradication du paludisme exécuté en Corée, où le gouvernement semble avoir modifié 

sa hiérarchie des urgences, le Directeur régional a informé le Comité que ces deux 

projets ont été entrepris à la demande du gouvernement et que 1
!

A I D (Etats-Unis) 

a accepté d
]

y contribuer à condition que 1
T

0 M S en soit 1
f

agent exécution. Les deux 

entreprises ont pris de 1
T

ampleur et donnaient de bons résultats, mais le gouvernement 
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a tout à coup modifié sa politique économique et réduit les crédits de la santé, 

sauf en ce qui concerne le contrôle de la population. De ce fait, il est devenu 

impossible de mener les opérations à bon terme. A la réunion du Comité régional 

de 1965， le Directeur régional a fait observer q u
!

i l était nécessaire que le Gouver-

nement de la Corée continue de collaborer avec Inorganisation conformément au plan 

d
T

o p é r a t i o n s établi. Il espère maintenant que le gouvernement augmentera ses crédits 

Si cette participation n
f

a t t e i n t pas le montant convenu, le Directeur régional a 

confirmé que l'Organisation retirerait son soutien, 

17.1斗 U n membre ayant demandé sur quels points il serait possible d'alléger les 

programmes dans le cas où le financement serait insuffisant, le Directeur régional 

a répondu que tous les projets proposés avaient été préparés deux ans au moins à 

1
T

a v a n c e et examinés par le Comité régional. Toute revision des programmes qui 

deviendrait nécessaire, pour des raisons financières ou autres, devrait donc être 

soumise au Comité régional et approuvée par lui après consultation de chacun des 

pays intéressés. 
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ACTIVITES INTERREGIONALES (Actes officiels N0 1^6, 

ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES pages 2^7 à 265 

et 458 à 476) 

18.1 Lorsqu
1

 il a examiné les prévisions nettes relatives aiix activités interrégio-

nales et autres activités techniques, le Comité a noté qu'elles accusaient, pour la 

section 4, une augmentation totale de $476 226, soit : 

1966 

Section h 

1967 Augmentation 

~ T $ 

Mise en oeuvre du programme 5 8 2 5 5 3 6 斗 2 9 9 7 6 2 476 226 

18.2 Le Comité a noté que 1
T

augmentation nette de $476 226 se décomposait comme 

suit s $510 820 pour 1
T

 aide à la recherche et autres services techniques^ reflétant 

un accroissement du prograinme de recherche, et $165 斗Об pour les activités interré-

gionales et la collaboration avec d
!

autres organisations. 

18.5 Répondant à une question concernant le choléra, le Directeur général a indiqué 

que le Siège avait coordonné les activités entreprises par les divers bureaux régionaux 

pour lutter contre cette maladie et que l'on s
f

occupait des problèmes posés, par 

exemple, par la prévention de la propagation de cette maladie vers 1
r

o u e s t , la recherche 

et les vaccins. 

18.4 Le Directeur général a fait allusion au fait que la crainte des pertes écono-

miques q u
T

u n pays risque de subir du fait d'une épidémie de choléra se traduisait 

parfois par des déclarations insuffisantes; 1
!

attention des Etats Membres sera appelée 

à la prochaine Assemblée de la Santé sur 1
T

 importance de la déclaration des maladies 

quarantenai re s et 1
T

 on soulignera en même temps que les conséquences de ces déclara-

tions ne sont pas aussi redoutables qu
 f

on le pense parfois. En ce domaine, la situa-

tion ne saurait s
T

améliorer s'il ne règne pas entre les pays une confiance mutuelle. 
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18.5 Pour favoriser la diffusion des connaissances sur le choléra, l
f

C M S a organisé 

un séminaire itinérant en 1965. Des participants appartenant aux quatre Régions 

sujettes à des épidémies de choléra se sont rendus dans les pays atteints^ ont analysé 

la situation et ont examiné les moyens de résoudre le problème dans leur propre pays. 

On s
!

e s t aussi efforcé d
1

organiser des cours spéciaux d
1

initiation aux techniques de 

laboratoire. 

18.6 Répondant à une question, le Directeur général a indiqué qu
f

il existait une 

liaison étroite entre les équipes interrégionales qui travaillent dans les pays et 

les services compétents du Siège qui sont chargés de la planification et des direc-

tives techniques générales• D
1

 autre part, ces équipes travaillent en pleine coopé-

ration avec les bureaux régionaux:. 

18^7 Questionné au sujet des cours de formation sur la tuberculose^ le Bireoteur 

général a expliqué que les deux cours internat i onaux sur la lutte antituberculeuse et 

1
r

epidémiologie de la tuberculose qui se donnaient depuis plusieurs années - l
f

u n en 

anglais à l
f

Ecole post-universitaire de Médecine de Prague et 1
f

 autre en français à 

Institut Carlo Porlanini de Ноше - continuaient d
f

etre très fréquentés par des 

ressortissants des pays en voie de développement. Il y aurait un intérêt certain à 

associer ces cours aux activités d/un programme efficace， exécuté dans des conditions 

représentatives^ par exemple celui dont Inexécution était confiée à 1
f

Institut natio-

nal de la Tuberculose de Bangalore (Inde). On était précisément en train d
f

 examiner 

la possibilité d
1

associer cet institut aux cours qui se tiennent à Prague et à Rome 

et de l
T

utiliser comme centre de formation pratique• 

1 8 . 8 Répondant à une question relative au trachome
5
 le Directeur général a indiqué 

que les travaux de mise au point d
f

u n vaccin se poursuivaient dans des laboratoires 

de plusieurs pays et que l
f

o n avait exécuté des essais pratiques de petite envergure. 

La plupart des vaccins confèrent une certaine protection^ mais celle-ci n
1

est en g(àié-

ral que partielle et de courte durée. Des procédés améliorés de préparation du vaccin 

sont actuellement à 1
T

 étude et les chercheurs travaillent en étroite collaboration 

avec 1
T

C M S . 



工工工-10斗 

18.9 Un membre du Comité ayant demandé des explications au sujet de la réunion 

sur la génétique des populations primitives qui est prévue au budget, le Directeur 

général a indiqué que le groupe scientifique qui s'était réuni en 1962 avait 

reconnu la nécessité d
1

étudier d'urgence les dernières populations primitives du 

monde et formulé des rec.ommandations pour 1
1

 organisation d'études associant 

diverses disciplines. Depuis lors, 1
!

O M S a soutenu un certain nombre d'études sur 

divers groupes. Cn estime que les chercheurs intéressés devraient pouvoir se 

réunir en 1967 pour comparer leurs constatations, discuter de leurs problèmes et 

des difficultés rencontrées et présenter des recommandations sur les recherches 

qui restent à entreprendre. 

18.10 Un membre du Comité ayant demandé
5
 à propos du perfectionnement du person-

nel, si l'Organisation versait leur traitement intégral aux intéressés, à 1
1

 exemple 

de ce qu
f

 elle préconise dans le cas de ses boursiers
д
 le Directeur général a répondu 

qu
f

 il n'y avait pas de règle rigide，car il fallait tenir compte de 1
f

 intérêt des 

études entreprises et de leur durée. Parfois, 1
f

Organisation verse le traitement 

intégral, si la formation en question présente un intérêt immédiat pour elle. Le 

plus souvent， lorsque les intéressés ont épuisé leurs droits à c#ngé, l'Organisa-

tion leur accorde un congé spécial sans traitement mais elle continue à leur 

verser certaines indemnités et allocations. 

18.11 Au cours de 1
f

 examen des prévisions concernant l'aide à la recherche et 

les autres services techniques, le Comité a reconnu qu'il était souhaitable de 

développer le réseau de centres de référence pour favoriser une meilleure concen-

trât ion et une meilleure coordination des activités de l'OMS. Bien que les subven-

tions accordées aux différents centres soient faibles, leur ensemble représente un 

montant substantiel; aussi a-t-il été suggéré que 1,0MS envisage de prendre 

contact avec les gouvernement s des pays où les laboratoires et les centres sont 

installés^ pour demander si ces centres ne pourraient pas poursuivre leurs travaux 

sans l'aide de 1
T

0 M 3
#
 Le Directeur général a répondu qu'il existe diverses sortes 
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de centres, certains ayant un caractère plus durable que d'autres, et q u
1

i l s'agit 

moins, en l'occurrence^ des montants versés que de l'utilité que présente le travail 

des centres pour l'Organisation, Le but est toujours d'assurer à ceux-ci une aide 

qu'ils ne pourraient trouver par les voies administratives normales là où ils sont 

installés, q u
!

i l s
1

 agisse de pays développes ou de pays en voie de développement. 

Dans certains cas, le directeur d'un centre se sert des petites sommes que lui 

verse l'OMS pour se procurer du matériel q u
f

i l ne pourrait pas acquérir sans cela， 

faute de devises fortes• 

18.12 Le Directeur général，en réponse à une question, a expliqué que le crédit 

afférent à la chimiothérapie du paludisme a pour objet de soutenir des recherches 

fondamentales sur la mise au point de nouveaux médicaments ou préparations anti-

paludique s au laboratoire ainsi que sur l'évaluation initiale de ces produits dans 

des conditions de laboratoire et sur le terrain. Par ailleurs,, l'équipe mentionnée 

à propos des essais pratiques de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments 

antipaludiques sera chargée de soumettre ces insecticides et médicaments à des 

essais à grande échelle sur le terrain quand le^ir mise au point sera suffisamment 

avancée pour justifier une telle évaluation épidémiologique. 

l 8
e
1 3 E n réponse à une question relative au service de l'Education sanitaire et 

concernant l'étude sur les motivations des comportements en matière de santé， le 

Directeur général a indiqué qu'on se proposait de verser une certaine somme à 

une école de santé publique réputée pour qu
1

elle entreprenne une étude multi— 

disciplinaire visant essentiellement à mettre au point un cadre de travail et 

des methodes 

pour la. planifica/bion e*t 1
1

 éva.lua."tion des activités d
1

 éducation sani-

taire comprises dans des plans généraux de santé publique ou dans des projets 

spéciaux portant sur des problèmes précis ou des groupes humains déterminés. Cette 

étude comprendra les éléments suivants : analyser systématiquement les principaux 

problèmes， objectifs^ facteurs et méthodes à considérer pour susciter chez les gens 

les modifications souhaitées de leurs attitudes et de leur comportement en ce qui 

concerne les problèmes de santé prioritaires et la manière dont la population 

utilise les services préventifs et curatifs mis à sa disposition; déterminer les 
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principaux moyens d
!

atteindre la population dans divers contextes socio-économiques； 

enfin, déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles les diverses 
• ' . . . . . . • .、 . • • • . . ' . . . . . . . . s 

pratiques sanitaires préconisées peuvent amener les populations intéressées à agir 

dans le sens souhaité. Les fonds fournis par l'Organisation serviront à couvrir 

partiellement les frais d'engagement de personnel professionnel complémentaire et 

de consultants particulièrement compétents dans la conception et la méthodologie 

des études relatives à 1'éducation sanitaire et aux sciences sociales connexes qui 

interviennent dans les programmes de santé publique, 

l8
#
l4 Le Comité a noté que des recherches spéciales étaient nécessaires au sujet 

de 1‘enseignement de la médecine envisagé par rapport aux besoins des pays en voie 

de développement• Il faudrait peut-être modifier dans une certaine mesure les 

"normes rciniinales admissibles sur le plan international
M

 qui sont préconisées par 

1 *Organisation, lorsqu
T

il s‘agit de former des médecins pour les pays en voie de 

développement de manière à insister spécialement sur des questions telles que la 

médecine préventive, la pédiatrie, la protection maternelle et infantile, la 

formation d
f

auxiliaires, la santé rurale, etc. Des échanges de personnel enseignant 

pourraient utilement aider à déterminer le meilleur type d'enseignement médical 

applicable aux étudiants des pays en voie de développement. 

l8*15 Le Comité a pris note des propositions relatives à la collaboration avec 

d*autres organisations et n
f

a pas formulé d'observation spéciale à ce sujet. 
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19• Autres questions de programme examinées par le Comité 

19.1 Le Comité a examiné u n autre rapport du Directeur général contenant des 

exposés, soumis à titre d'exemples, qui décrivent dans leurs grandes lignes les acti-

vités de l
f

Organisation dans deux domaines• Il y est tenu compte des suggestions et 

des recommandations qu
1

 avaient formulées le Comité permanent et le Conseil exécutif., 

à sa trente-cinquième session, lorsqu'ils avaient examiné les moyens d
1

 améliorer la 

présentation du programme dans.le document budgétaire annuel. 

19.2 Le Directeur général^ en présentant ce rapport, a indiqué que la question a 

été étudiée en 1965 comme le Comité 1
r

a v a i t demandé à sa réunion de janvier et que 

les d e u x exposés ont été conçus de manière à faire ressortir 1
1

 attention prioritaire 

accordée à chaque programme et à montrer comment l
s
 s plans établis pour 1，avenir 

tendent à prolonger les travaux antérieurs et en cours. Si cette forme de présenta-

tion était jugée satisfaisante, le Comité voudrait peut-être transmettre les exposés. 

au Conseil., pour examen,en les incorporant à son rapport. Le Directeur général a 

confirmé que des exposés analogues contenant des renseignements comparables au sujet 

d'un plus grand nombre de programmes pourraient être préparés pour l'exercice suivant 

et qu'en fin de compte, on pourrait en établir pour la totalité des activités de 

l'Organisation, 

19•罗 En réponse à plusieurs questions posées par des membres du Comité au cours du 

débat， le Directeur général a souligné que l'objectif ultime étant de présenter dans 

chaque cas u n exposé qui décrive le problème, récapitule les travaux antérieurs et 

indique le cadre technique général du programme ainsi que les propositions précises 

pour l'exercice budgétaire，il s
f

é t a i t efforcé de soumettre des textes aussi courts 

que possible afin d'éviter d
1

accroître dans des proportions excessives les dimensions 

et le coût du document budgétaire. H a assuré les membres du Comité que bonne note 

avait été prise de toutes les observations et suggestions faites par eux et qu'il 

en serait tenu compte pour les exposés futurs• 
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19.4 Le Comité a estimé que les exposés de programmes étaient utiles et a décidé 

de recommander au Conseil exécutif de les inclure dans son rapport à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. Les textes soumis à titre d
1

 exemples sont reproduits 

dans les appendices 9.1 et 9.2 du présent rapport. 

19.5 Au cours de 1
r

 examen des programmes régionaux, un пэтЬге du Comité a demandé 

des précisions sur les critères employés par le Directeur général pour répartir les 

fonds entre les Régions <> En réponse, le Directeur général a rappelé que l a question 

avait été discutée par le Conseil exécutif à sa onzième session et qu'un rapport sur 

les différences entre Hégior.s et les difficultés que soulève 1 * établissement de 

critères précis avait été soumis au Conseil à sa treizième session."
1

" Ce rapport avait 

passé en revue les facteurs spéciaux qui entrent en jeu et la conclusion avait été 

qu
r

il n'était pas possible d'arrêter une liste de facteurs que l
f

o n pût appliquer 

strictement à l
1

 allocation des fonds pour tous les projets., pour tous les pays、et 

pour toutes les régions. La possibilité d
T

 affecter des crédits par pays avait été 

envisagée à plusieurs reprises, mais, chaque fois- on avait conclu que le nombre 

des éléments à prendre en consideration rendait malaisé l'établissement de critères 

rigoureux. Ces dernières années., vn pourcentage relatif d
f

 accroissement a été retenu 

pour chaque Région, 1
1

 Afrique recevant la plus grande part des ressources de l'Orga-

nisation et 1
1

 Europe la plus petite, le taux d
!

 augmentation demeurant à peu prèû 

constant pour les quatre autres Réglons
 c
 Les raisons pour lesquelles on a dû allouer 

davantage de fonds à 1
T

 Afrique sont évidentes puisque cette région compte un grand 

nombre de pays récemment parvenus à i
!

indépendance ou en voie de développement et 

qu
1

 au départ son allocation était plus faible que celle des autres Régions La 

politique actuelle est， comme par le passé, d
r

 examiner les besoins de chaque Région 

et de chaque pays et de chercher à les satisfaire dans toute la mesure du possible. 

1 Actes officiels N0 52， annexe 4 . 
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19.6 Retraçant 1'évolution du programme de l'Organisation et de 1，ordre de priorité 

le Directeur général a rappelé que dans les premiers temps de 1
1

 existence de l'OMS-

on avait établi un système de priorités comportant six catégories. La première caté-

gorie comprenait la lutte contre le paludisme^ la tuberculose et les maladies véné-

riennes., l
f

hygiène de la maternité et de Г enfance, 1
!

hygiène du milieu et la nutri-

tion. A mesure que 1’Organisation se développait, on s
 T

est rendu compte que des 

types spécialisés d
f

 activités ne répondaient pas nécessairement aux besoins de tous 

les pays du monde； le programme général de travail préparé par le Conseil exécutif 

et approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé a reflété ce changement d
f

accent 

et les activités ont été orientées de plus en plus vers la création et le renforce-

ment des services sanitaires de base ainsi que vers 1
1

 augmentation des effectifs du 

personnel sanitaire, grâce à des programmes d
1

 enseignement et de formation. D
f

 autre 

part, le programme général de travail fait une place distincte à des services que 

1
1

 OMS assure à 1
T

 échelle mondiale : quarantaine internationale, normalisation des 

nomenclatures^ statistiques et standardisation biologique. L'Assemblée mondiale de 

la Santé a pris conscience que l'assistance de l'Organisation aux pays devait prendre 

la forme voulue pour leur permettre de progresser par leurs propres moyens dans le 

développement harmonieux de leurs services sanitaires. Bien entendu, même dans un 

seul pays, divers types d
T

 aide sont nécessaires selon les secteurs. Néanmoins, chaque 

programme exécuté dans un pays constitue un tout et non pas simplement une collection 

de mesures répondant à des besoins individuels. De même, 1
!

0 M S reconnaît 1
f

 impo3> 

tance de la planification sanitaire et elle est disposée à fournir aux Etats Nferabres 

les avis et les soutiens nécessaires, sans que cela empêche de mettre 1' accent sur 

les problèmes d
!

intérêt universel. Le Directeur général ne croit pas qu
1

 il y ait des 

activités de l
f

O M S qui n
1

 aient pas pour objectif^ en dernière analyse^ d'aider les 

pays à élever leurs normes de santé. 
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19.7 Exprimant la satisfaction.que lui inspiraient les observations du Directeur 

général sur cette importante question, un membre a rappelé les difficultés dans 

lesquelles 1
1

 Organis at ion s'était trouvée à ses débuts, alors que les moyens dispo-

nibles étaient tellement limités que même en les concentrant tous pour a^ir contre 

une seule maladie, il aurait été impossible d'obtenir un résultat effectif si les 
• ' • . . . . . •• _ • . . • •• 

gouvernements ne s
f

 étaient pas associés pleinement à son action en payant de leurs 

deniers et de leurs services. De 1
1

 avis de ce membre^ l'attitude nouvelle et réaliste 

adoptée par l'Organisation avait amené à reconnaître la nécessité de respecter 

l
1

ordre de priorité établi par les gouvernements eux-mêmes. 

* * * 

19.8 A la suite de son examen des prévisions relatives à la section： 4 de la réso-

lution portant ouverture de c r é d i t s / l e Comité. les a jugées satisfaisantes (voir 

chapitre IV, partie paragraphe 40.2). 
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РАКЛЕ 3 . PROGRAMMES ET PREVIS 10Ш D E G A G E M E N T S DE DEPENSES 

PRESEWPES DANS I£3 ANNEXES 3 E T 4 DES ACTES OFFICIELS No 1斗6 

Annexe 3 des Actes officiels No 146 -

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (pages 478-528) 

20.1 E n examinant les programmes à financer sur les divers comptes spéciaux du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, le Comité a noté que les prévisions d
1

 engage-

ments de dépenses pour I966 et I967 qui figurent à 1 •annexe 3， pages 斗78—528，des Actes 

officiels N0 146 ne tiennent pas compte des augme ntat i ons des traitements et indemnités 

du personnel de la catégorie professionnelle qui^ сошше le Directeur général le signale 

au Conseil exécutif sous le point 6.8 de 1
1

 ordre du jour provisoire., ont été approuvées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet à compter du 1er janvier 1 9 6 6 .
1 

Le Comité a été informé que, si l'on ajoute cette dépense supplémentaire, le tableau 

résumé de la page 478 des Actes officiels N0 146 donnant le coût estimatif total des 

programmes envisagés pour les divers comptes spéciaux doit être remplacé par celui 

qui suit : 

Nombre de postes 

Prévisions d'engagements 

de dépenses 

1965 I966 1967 1965 .965 I966 1|6 1 

Partie I Compte spécial pour la 

recherche médicale 

Partie H Compte spécial pour 

l'approvisionnement 

public en eau 

Partie III Compte spécial pour 

l
1

éradication du 

paludisme 

Partie IV Compte spécial du pro-

gramme contre la lèpre 

Partie Y Compte spécial du pro-

gramme contre le pian 

Partie V I Compte spécial pour 

1
!

éradication de la 

variole 

Partie Y I I Autres comptes spéciaux 

Total 

28 52 970 159 2 071 884 2 3 1 1 156 

3 1 122 400 572 ЗО7 661 ЗОО 

42 68 76 1 362 264 2 081 916 2 426 481 

55 36 

26 25 

29 

17 500 1 275 9^8 1 517 283 

397 910 627 776 

23 126 
179 204 

2 415 000 

78 158 216 2 674 6 5 ) 6 3 9 9 965 9 958 996 

1 Documents EB57/8 et Acid. 1. 



I工工- 115 

20.2 Le Comité a noté en outre que les programmes enumeres à 1
r

 annexe 3 des Actes 

officiels No 146 ne pourront être réalisés que dans la mesure où les comptes spéciaux 

recevront des contributions volontaires suffisantes. Si 1
!

o n compare les prévisions 

revisées pour 1966 et 1967 aux disponibilités indiquées dans le tableau résume de la 

page XXXIX des Actes officiels N0 146 (soit respectivement $2 911 )〇5 et $666 885) , on 

voit que les sommes à obtenir s é l è v e n t à $3 488 ббО pour 1966 et à $9 292 111 pour 1967* 

20.J Un membre du Comité ayant demandé si les différents comptes spéciaux semblent 

bénéficier-d
L

une -faveur égale de la part des'donateurs^ le Directeur général a précisé 

que des dons spéciaux ont été faits pour certains programmes relevant du compte spé-

cial pour la recherche médicale et qu
1

 il pourra en être de même à 1
1

 avenir. Des verse-

ments ont aussi, été effectués pour des bourses de recherche. Un certain nombre de gou-

vernements ont contribué et continuent de contribuer au compte spécial pour 1
[

appro-

visionnement public en eau mais il ne faut pas compter que des sommes suffisantes soient 

assurées par les cotisations volontaires. Des с ontri buti on s au compte spécial pour 

l
1

eradication du paludisme ont été reçues d
1

u n e quinzaine de gouvernements. Des rensei-

gnements détaillés à ce sujet seront dormes. dans...un rapport distinct présenté au Conseil 

exécutif. Trois organisations bénévoles ont fait' d^s dons âU compte spécial du programme 

contre la lèpre, mais les montants sont relativement faibles。 Au Canada， grâce à une ‘ 

campagne.lancée dans le pays tout entier par des étudiants^ des sommes ont été r e c u e i l - . 

lies pour le compte spécial du programme contre le.pian; la campagne se poursuit et 

1
T

 on peut s
T

 attendre à recevoir d
!

autres fonds. Pour l
1

eradication de la variole, plu-

sieurs gouvernements ont fourni du vaccin. Des détails sur les contributions au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé seront donnés au Conseil dans un rapport distinct. 

2〇，4 En réponse à une autre question concernant les dépenses effectivement imputées 

sur les divers comptes spéciaux^ le Directeur général a précisé qu
f

 en 196斗 on a utilisé 

du vaccin offert au compte spécial pour eradication de la variole pour la contre-va-

leur de $369 288 et employé $698 294 pour des activités à objet désigné et $335 488 

pour des activités sans objet désigné au titre du compte spécial pour la recherche 

médicale. D
?

autre part, on a engagé des dépenses s
!

élevant à $179 〇93 au titre du 
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compte special pour 1
f

approvisionnement public en eau, à $173 бОО au titre du compte 

spécial pour 1 A s s i s t a n c e à la République démocratique du Congo, et à $5 203 ^16 au 

titre du compte spécial pour 1 Eradication du paludisme. Les comptes de 1
f

exercice 1965 

r^ont pas encore été vérifiés, mais les chiffres correspondants figureront dans le 

Rapport financier du Directeur général^ que le Comité spécial du Conseil exécutif 

examinera avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Compte spécial pour la recherche médicale (Actes officiels N0 .146, 

一 ― — — — … - — — pages 479 à 498) 

21.1 En examinant les propositions présentées au titre du compte spécial pour la 

recherche médicale, le Comité a constaté q u e l l e s complètent les activités analogues 

prévues au budget ordinaire et que les programmes envisagés ne pourront être exécutés 

que si des contributions bénévoles supplémentaires de $1 1J6 535 en I966 et de 

$2 II8 656 en 1967 sont versées au compte. 

Compte spécial pour (Actes officiels^-No 146, 

1 Approvisionnement public en eau pages 499 à. 5〇3) 

22,1 Le Comité a noté que 1
T

o n ne disposera vraisemblablement pas de plus de 

$119 422 pour les programmes q u
f

i l est proposé de financer sur le compte spécial 

pour 1
1

approvisionnement public en eau (coût estimatif : $572 307 en 1966 et 

$66l 3ОО en 1967). Si Organisation ne reçoit pas de nouvelles contributions béné-

voles pour ce compte, il sera impossible d
T

entreprendre la plupart des activités 

indiquées• 
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t f i：二t二:î.一一¿i:二:. • 二二…弋：.一 co
m
pte

:

-spéciai" pour (Actes officiels No l46, 

1 E r a d i c a t i o n du paludisme pages 504 à*510) 

23.I 'Examinant des activités à imputer sur le compte spécial pour l
f

éradica-

tion "du paludisme,, le Comité a rappelé la résolution WHA16.17 de la Seizième 

Assemblée mondiale cle la Santé, selon laquelle ces activités doivent avoir' 

pour objet d
!

accélérer 1
1

exécution du programme a E r a d i c a t i o n du paludisme• 

Il a relevé à 1 A p p e n d i c e 2 aux Notes sur la présentation du programme et du 

budget (pages XXXVIII et XXXIX des Actes officiels N0 146) que les contribu-

tions bénévoles étaient suffisantes pour financer le programme prévù
 ;

en 1966 " 

(coût total estimé -à $2 Oâl 9工6， y compris les besoins supplémentaires men麵 

tionnés au paragraphe 20*1 ci-dessus). Toutefois, en 1
1

absence de contributions 

additionnelles, il manquera $2 010 299 "en I967. 

Compte spécial 

du programme contre la lèpre 

(Actes officiels N0 146, 

•pá¿es 511 a 515) 

24,1 Le Comité a noté que les fonds； disponibles au qompt.e spécial du pro-

gramme contre la lèpre n e dépassent pas $2Q 2
:
40; dans ces conditions, il est 

extrêmement improbable que 1
r

o n puisse exécuter les programmes envisagés, 

dont le coût est estime, à $1 275^.9^8 pour 1966, et à $ 1 517,285 pour I967. - ’ 

. • , • • • • ' • • . . . • • . . . . . . “ • 

Compte spécial (Actes officiëlë ko 1斗6, 

. . du prograrmn^i, contre,- le, pl.^n. pages 516 à 520) 

25.I Èn examinant les activités à financer sur le compte spécial du programme 
r-： ； • • • ' •• • ：. ••• “ ： : '--•Г ' f ：

5

..- '• :..-...- . . . . . . . '，、’ 
• .. ¡., I. Í ‘ •- . . . ... - ••• -R - •• 

contre le pian, le Comité a noté, que le coût total était estime à $1 025 686 
... - , '• •• .：• •：.. ；Л ；“ . ‘ ••.... • •'•. . ......... 

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

pour les années 1966 et 19б7, mais que les fonds disponibles lors de l ^ t a b l i s -
. 一 . • — . ：• ‘ . ‘ . . •. • • • 

sement des prévisions budgétaires ne s é l e v a i e n t q u
f

à $12 581. 
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Compte spécial pour l
f

eradication de la variole (Actes officiels No 146 

' " ~ pages 521-527) 

26.1 Passant en revue les activités prévues au titre du compte spécial pour l
1

era-

dication de la variole, le Comité a noté q u
f

i l ne fallait pas compter recevoir des 

contributions volontaires suffisantes pour financer les opérations de la première 

année du programme a E r a d i c a t i o n de la variole envisagé dans la résolution WHAI8.38 

de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dont le coût revis é s'élève à 

$2 415 000. 

26.2 Un membre du Comité a rappelé l'allusion faite par le Directeur général, 

dans 1
1

Introduction au projet de programme et de budget de 1967, à la possibilité 

que le Conseil exécutif et 1
T

Assemblée de la Santé optent pour la solution plus 

réaliste et plus efficace qui consisterait à mettre les dépenses en question à la 

charge du budget ordinaire de I967. Ce membre a estimé que, si l
f

eradication de la 

variole mérite d'occuper une place de choix, ce qui lui semble être le cas du point 

de vue de l
1

intérêt international, il y a les meilleures raisons d
T

 imputer le pro-

gramme envisagé sur le budget ordinaire. Cependant, proposer une augmentation immé-

diate de $2 500 000, en sachant que cette disposition est destinée à se renouveler 

pendant plusieurs années, est une décision qu'on ne peut prendre à la légère. En 

outre, il n
!

est apparemment pas sans inconvénients de concentrer les efforts sur 

l
f

éradicátion de cette maladie particulière, peut-être au détriment du renforcement 

normal des services sanitaires nationaux de base. D
f

\in point de vue strictement 

budgétaire, on doit constater que les Etats Membres sont appelés en tout état de 

cause à faire face à une augmentation non négligeable de leur charge pour financer 

les augmentations de traitement du personnel professionnel. En conséquence, il paraît 

important de rechercher les moyens de réduire les effets de cette augmentation sans 

mettre en danger le développement ordonné des services sanitaires de base. Quelle que 

soit l'habileté du Directeur général à faire jouer la hiérarchie ¿es urgences, on ne 

voit pas comment des ajustements du même ordre de grandeur pourraient être apportés au 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 51. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 146, xix. 
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programme propose pour I967 afin de compenser la charge du financement du programme 

d
1

éradication de la variole, ou même la revalorisation des traitements et salaires. 

En conséquence》 ce membre du Comité a demandé s
r

 II y aurait vraiment de graves incon-

vénients à ralentir quelque peu l
1

expansion du programme d
1

éradication de la variole， 

par exemple en commençant par le faire entrer dans le budget ordinaire pour $1 ООО 000 

seulement, au lieu des $2 415 000 prévus, quitte à augmenter ce montant année après 

amiée, tout en recherchant à partir de 1968 des économies о ошр ans at ri с e s qui permet-

traient de ra^l-ratir qiielque peu 1
f

augmentation du niveau budgétaire annuel. 

26o3 En râponse^ le Directeur général a reconnu que le problème était très diffi-

cile. Tout d
!

 abords 3.
T

 élimination de la variole présente incontestablement un 

intérêt international prioritaire, comme l
f

Assemblée de la Santé l
T

a reconnu. Le 

difficile est de decider dans quelle mesure on doit pousser à une action inmádíate 

de la part des pays en voie de développement, sans les obliger pour autant à sacri-

fier d'autres programmes plus importants de leur point de vue individuel» Pour 

certains d
f

entre eux, en effet, la variole ne constitue pas un problème sérieux de 

santé publique- si l
T

on considère seulement la morbidité et la mortalité. L
1

impor-

tance de la question résulte des obligations internationales de chacun» 

26.4 Le rythme auquel les operations doivent être menées est ее qui préoccupe le 

plus 1
!

Organisation. Elle se leurrerait si elle comptait recevoir assez de contri-

butions bëiiévoles pour с et ta cnti oprise
b
 L

T

 expérience de I
T

 éradication du paludismo 

ne Va que trop olairenient démontré.. En consécnisnce.
7
 si Assemblée mondiale de la 

Santé charge le Directeur gé)iéral d
1

 entreprendre ce prograrrme/ elle devra lui en 

donner les moyens financiers en les imputant sur le budget ordinaire^ D
]

 autre part, 

]a somme de $2 500 000，que 1
1

 OMS aurait à dépenser en moyenne par an, est f a:" b.te par 

rapport au coût total du programme. La majeure partie de V effort financier- incom-

berait aux pays qu:l sont les principa^ix foyers de la maladie^ puisqu
I

ils auraient à 

supporter eiox-mêmes le plus lourd de 3a dépense、 Il faudrait aussi que 1
1

 aide 

bilatérale massive qu
1

 ont fournie certains pays comme l ^ R S S et les Etats-Unis se 

poursuive， En effet, 1
]

augmentation envisagée du budget de 1
]

0M3 ne constituerait 

pas un remplacement suffisant pour répondre aux besoins jusqu
f

 ici couverts par cette 

fo^me d
1

assistance. 
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26.5 Pour beaucoup de pays, surtout en Afrique, le plus important est de former 

le personnel qui fera fonctionner les services sanitaires permanents. Parler des 

vies humaines que l
T

on sauverait en éliminant la variole ne signifie rien si la 

population doit rester exposée à d
1

autres maladies mortelles faute d^une protection 

sanitaire organisée• Le Directeur général est donc fermement convaincu qu
f

il ne 

faut pas sacrifier le développement normal des services sanitaires de base à un 

programme d
1

 eradication. 

26.6 Lorsque la question du choix des priorités a été posée, on a pu penser que 

le Secrétariat refusait de s
1

engager. En réalité^ l
1

Assemblée ayant décidé en 

principe que la priorité doit être accordée à Involution normale des services 

sanitaires de base, le problème ne se pose plus dans les mêmes termes, puisque la 

tâche prioritaire exige des formes d
1

assistance qui doivent normalement différer 

suivant les besoins propres à chaque pays et à chaque région. Lorsque la diffi-

culté la plus immédiate est le manque de personnel qualifié, 1
f

enseignement et la 

formation professionnelle prennent la première place. Ainsi donc, tout en recon-

naissant qu'il faut poursuivre 1
1

 eradication de la variole, le Directeur général 

est fermement convaincu que cet effort ne doit pas être au détriment du dévelop-

pement normal des services de santé publique. 

26.7 Le Directeur général a ajouté qu
T

à son avis l
1

eradication de la variole 

ne saurait être obtenue dans un délai relativement court, car les pays ne sont 

pas disposés ou ne sont pas préparés à lui accorder une telle importance. La 

période de dix ans envisagée dans le programme proposé paraît raisonnable, mais 

les travaux pourraient évidemment être accélérés si d
1

 importantes contributions 

étaient faites par des pays indemnes qui, dans leur propre intérêt, devraient être 

enclins à faire un effort financier accru pour protéger leur population contre 

1
1

 importation de la maladie. Bien entendu, on ne doit pas considérer comme intan-

gible tel ou tel délai prévu d
1

avance• L
1

essentiel est que les opérations se 

déroulent simultanément dans les territoires limitrophes, afin que 1
1

 eradication 

mondiale se réalise, lentement peut-être, mais sûrement• Si Assemblée mondiale 
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de la Santé estime qufune période de dix ans est trop courte, elle décidera de 

fixer u n terme plus lointain» Il faut cependant se rappeler que le monde n
}

est pas 

resté inactif jusque-ci. Depuis une dizaine d'années, la production de vaccin a 

fortement augmenté s beaucoup de pays en fabriquent assez pour couvrir leurs 

besoins et pour en exporter, mais les fonds manquent pour assurer une utilisation 

optimale, La situati.cn en est arrâvée au point où les pays veulent accélérer 3.es 

opérations et la décision à prendre consiste à trouver les moyens de faire absorber 

la charge par le budget ordinaire^ Il n
:

y a pas d
1

 autre solution si l
f

o n veut que 

le programme soit exécuté. 

26.8 Dans la suite de la discussion, un membre du Comité a déclaré que le budget 

ordinaire de 1
1

 Organisation prévoit déjà des crédits pour 1
?

 eradicate-on de la 

variole, mais que les progrès ont été très lents• Cette maladie constitue encore 

à 1
1

 heure actuelle une menace pour toutes les parties du monde. Certes, le Directeur 

général a déclaré que le seul moyen d
1

 assurer u n financement régulier du programme 

d
1

 éradication était de le mettre a la charge du budget ordinaire， comme on I
T

a fait 

pour 1
1

 eradication du paludisme. Cependant, tous les gouvernements n
1

accueilleront 

sans doute pas avec faveur une proposition qui implique une élévation du niveau 

budgétaire de quelque $2 500 000. Pour facili.ter 1
1

 examen de la quest ion ̂  ce membre 

a demandé, et le Directeur général a promis de fournir au Conseil exécutif, des 

tableaux comparatifs montrant les repercussions qu
T

auraient sur le barème des con-

tributions les augment a. t ions budgétaires qui résulteraient d^une incorporation de 

différentes proportions det> irais ae première ¿^miée du programme d
1

 eradication， 

par exemple,, $1 000 000^ $1 500 000 • $2 000 000 et $2 斗1.5 000, chiffre avancé 

dans 1
1

 annexe 5 des Actes officiels No 146. 

26.9 Sn. réponse ¿л une ‘ auti'e demande, ls Directeur générai a déclaré qu'il ^ 
terait des tableaux comparatifs analogues indiquant les chiffres auxquels on abou-

tirait si les Membres qui exécutent des programmes d
J

 éradication de la variole 

étaient exonérés de la fraction de leur contribution correspondant au coût du 

programme imputé sur le budget ordinaire. C
!

e s t en effet une des méthodes de 

financement q u
f

i l a proposées (EB37/23 Add.l). 



工II - 122 

26
e
l〇 Un membre s

f

e s t déclaré persuadé q u
T

o n se heurterait à une forte opposition 

des gouvernements si on leur proposait d'augmenter le budget de 17 %• Il a donc 

estimé qu'il importait de trouver une solution de compromis. 

26.11 Un membre a fait observer que le problème mondial de la variole se présentait 

dans des termes très simples• On trouve d
T

u n e part des sommes de 1
1

 ordre de $60 à 

70 millions dépensées annuellement par les pays développés pour vacciner leur popu-

lation^ et d
f

 autre part un programme international, proposé par le Directeur général, 

prévoyant une dépense d
f

 environ $25 ООО 000 en dix ans。 En Inde, par exemple, 1
1

e x p é 

rience a montré qu'aucun pays， agissant isolément, ne peut éliminer la variole. En 

”’ 飞3 termes, de avis de ce membre, il n
1

y a pas d
f

a u t r e solution que de mettre 

le programme en question à la charge du budget ordinaire* 

26。12 Un autre membre a estimé qu'il fallait appliquer trois critères• Tout 

c.
1

 abords le problème est-il considéré comme urgent par un nombre suffisant de pays ？ 

Deuxièmement, la gravité de la menace justifie-t-elle le lancement d
,

u n programme 

d
1

eradication ？ Enfin, peut-on mener le travail à bien sans aide d/un organisme 

international ？ Bien entendu, la réponse aux deux premières questions est affirmative 

et la réponse à la troisième est négative. Certes, un certain nombre de pays n'ont 

pas sérieusement à souffrir de la variole, mais tous s'en préoccupent vivement. Même 

dans des populations qui sont indemnes depuis de longues années, la maladie prélève 

indirectement un tribut plus lourd que d
f

autres,, dans la mesure où la vaccination 

amène des séquelles encéphalitiques mortelles ou condamne des enfants à une invali-

dité définitive. De plus, la rapidité des moyens de transport modernes permet à la 

maladie de s
f

 introduire dans les pays les mieux protégés, comme le montrent les 

récentes poussées sporadiques enregistrées dans plusieurs pays d
f

E u r o p e . 

26.13 Un membre du Comité ayant demandé s±
y
 au cas où le programme figurerait au 

budget ordinaire dès 1967， la méthode de finaneement serait analogue à celle qui a 

été appliquée pour 1
T

 eradication du paludisme^ le Directeur général a répondu qu'il 

n* en était rien. Pour le programme d
f

 éradication du paludisme, on a imaginé un 
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système de crédits prélevés sur le compte spécial pour l
f

éradication du paludisme, 

grâce auxquels les pays d'endémicité ou ceux qui avaient entrepris une campagne 
» .-�..... . ‘ . 

d
1

éradication bénéficiaient d'un abattement proportionnel pour la partie de leur 
• ' 、 . • . , , ‘ 、 ’ ••‘ '：. ! .'H ¡- •‘•‘，. -, … .,, .‘• • • • • • • ••' •-••.. ц .. • i .： - - . .：. I . • \ ” ... • 

contribution qui se rapportait aux frais du programme de l'OMS, le tout suivant une 

échelle mobile applicable pendant trois ans. Pour le programme d
r

éradication de la 

variole, l
!

une des solutions proposées consiste à rayer de la liste des pays imposés 

à ce titre tous ceux qui exécutent ou se sont engagés à éxécuter un programme d
1

éra-

dication ou chez qui la variole est endémique. 

'26.14 Le Comité a conclu à l
1

unanimité que 1
1

 imputation du programme d
1

éradication 

de la variole sur le budget órxiináíre ••setíblait etre la seule solution. Toutefois, 

il a subsisté des divergences dé vuek sür^ le* montant à inclure pour la première année 

( 1 9 6 7 ). Les* chiffres avancés varient de $1 ООО 000 aux $2 000 proposés par le 

Directeur général. E n conséquence, le Comité recommande au Conseil exécutif d
1

 adopter 

en principe 1
T

inclusion du programme dans le budget ordinaire, en. lui laissant le 
•• . . . . :.�‘.. •............ .... 

soin de recommander le montant exact du crédit à ouvrir. 

Autres comptes spéciaux (Actes officiels N0 146 

• page 528) 

27.I Le Comité a noté que les seuls chiffres se rapportent au "Compte spécial pour 

1 *assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance et aux Etat^s 

en voie d
!

y accéder" et au "Compte spécial pour contributions diverses à objet 

désigné" étaient ceux de 1965 et qu
1

 il ne testait aucun solde sur les contributions 

bénévoles versées à ces comptes spéciaux. 

* * * 

28.1 A la suite de son examen des programmes que l'on propose de financer au moyen 

des divers comptes spéciaux inclus dans le fonds bénévole pour la promotion de la 

Santé
5
 le Comité a décidé de recommander au Côhseil exécutif d

r

adopter la résolution 

suivante : 
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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 quails sont présentés à 1
f

annexe 3 des Actes 

officiels N0 146; 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits 

au budget ordinaire de 1
1

Organisation; 

Considérant que pour assurer l
1

exécution ordonnée du programme d
?

eradica-

tion de la variole envisagé dans la résolution WHAl8«38^ de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, il conviendrait d
1

 inscrire au budget ordinaire 

à partir de 1967, des crédits pour le financement de ce programme, 

RECQyiMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les programmes à financer sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à 1
1

annexe 3 des 

Actes officiels N0 146, sont satisfaisants; 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont 

inscrits au budget ordinaire de 1'Organisation; 

Tenant compte de la résolution relative au financement du 

programme dEradication de la variole, 

1. EXPRIME l
1

espoir que des contributions plus importantes seront 

versées au fonds bénévole pour la promotion de la Santé; 

2, INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 

seraient de nature à contribuer à la réalisation effective des programmes 

à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

1 Recueil des résolutions et decisions, huitième édition, page 51* 
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ANNEXE 4 DES ACTES OFFICIELS No 146 

PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES G O U V E R N M S N T S 

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET D E BUDGET (pages 530 à 568) 

30.1 En prenant note des projets additionnels demandés par les gouvernements et non 

inclus dans le projet de programme et de budget, le Comité a remarqué que las estima-

tions présentées, qui s
1

 élèvent au total à $8 6l8 600， ne tiennent pas compte de l'aug-

mentation de traitements approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies avec 

effet à compter du 1er janvier 1966, dont il est question au paragraphe 20.1 du pré-

sent chapitre. Le Comité a également noté que les projets enumeres dans cette partie 

du document budgétaire comprennent les activités classées dans la catégorie II du pro-

gramme élargi d
f

assistance technique. 

30.2 En réponse à une question^ le Directeur général a expliqué que si des fonds 

devenaient disponibles dans le courant de l'année à la suite d'une modification des 

projets de la catégorie 工 ou d
f

économies réalisées dans leur exécution, des projets 

de la catégorie II pourraient passer à la catégorie 工 si les gouvernements intéressés 

le désiraient. De même, d'autres projets "igurant dans cette annexe pourraient être 

mis à exécution si des économies étaient faites dans l'utilisation des crédits du 

budget ordinaire. 
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CHAPITRE IV 

QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER 

PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

PARTIE 1. INCIDENCES FINANCIERES DE L'AUGMENTATION DES TRAITEMENTS 

ET INDEMNITES DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 

ET DE-LA CATEGORIE NON CLASSIFIEE, 

ET DES NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES 

10.1 Comme 1
1

 explique le paragraphe 3 des Notes sur la Présentation du Programme 
. . : 。 .1 . . . .. . . • . • • ' . . • . : . . . ... .....

л
... 

et du Budget, les prévisions qui figurent dans les Actes officiels No 146 ne tiennent 

pas compte des incidences financières de 1
1

 augmentation des traitements et indemnités 

du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non classifiée qu'a 

recommandée le Comité consultatif de la Fonction publique int ernat ionale (CCFPI), En 

conséquence, 1
1

 examen et 1
T

analyse du projet de programme et de budget pour 1967 

auxquels le Comité a procédé et qui font l'objet des chapitres précédents du présent 

rapport se sont fondés sur les chiffres donnés dans les Actes officiels N0 146. 

10.2 Pour examiner les incidences financières de 1
f

augmentation des traitements et 

indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non clas-

sifiée, le Comité était saisi du rapport complet du CCFPI et de 1
!

exposé adopté à ce 

2 
sujet par le Comité administratif de Coordination. Il était également saisi d'un 

rapport du Directeur général sur les besoins additionnels pour 1967*^ qui se présen-

teraient si le Conseil exécutif approuvait ses propositions de programme et confirmait 
、• "“ 4 les amendements au Règlement du Personnel tendant à appliquer 1‘augmentation avec 

effet au 1er janvier 1966, 

Le Comité a noté que 1
1

 augmentation des traitements et indemnités recommandée 

par le CCFPI a maintenant été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le montant estimatif total des dépenses supplémentaires qui incombera à 1
T

0 M S en I967, 

si le Conseil approuve le programme proposé, s * élèvera à $1 938 000, dont $27 000 pour 

porter à $700 le plafond de l'allocation pour frais d
f

études des enfants. 

1 Actes officiels N0 146, page xxxvi. 
2 

Document EB37/8. 
•5 

Document EB37/3I. 
4 

Document EB37/24. 
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10.5 Le Comité a noté en outre que， compte tenu de ces besoins additionnels, le coût 

total estimatif du projet de programme présenté dans les Actes officiels No 146 se 

monte à $斗9 200 000 - chiffre supérieur de $5 068 200, soit 11，斗8 à celui du budget 

de I966 (y compris .les prévisions supplémentaires). 

10.4 En examinant les besoins additionnels pour 1967， le Comité a notamment tenu 

compte des états et graphiques ci-après (joints en appendice au présent r a p p o r t ) : 

Appendice 10.1 : Résumé des besoins additionnels pour 1967^ par sections de la réso-

、‘.lut ion portant ouverture de crédits et par numéros du code des 

:
j

.
 ::

 dépenses • 

Appendice 10.2 

Appendice 10.5 

Appendice 10•斗 

Appendice 10•5 

Appendice 10.6' 

Tableau montrant la répartition du total des prévisions d
f

engagements 

de dépenses au titre de l'ensemble des fonds, avec indication des 

pourcentages par grandes catégories de services. Ce tableau remplace 

celui qui figure aux pages 2 et 3 des Actes officiels N0 146. 

Résumé des prévisions par numéros du code des dépenses, avec indi-

cation des pourcentages par rapport au montant total du budget ordi-

naire . C e tableau remplace celui qui figure à la page 4 des Actes 

officiels N0 146. 

Résumé des prévisions budgétaires. Ce tableau remplace les prévisions 

qui figurent aux pages 5 à 11 des Actes officiels N0 146. 

Résumé indiquant le montant total du budget, les recettes, les contri-

butions des Etats Membres et le montant effectif du budget. Ce 

tableau remplace celui qui figure à la page 12 des Actes offi-

ciels N0 146. 

Barèmes des contributions pour I965, I966 et I967. Ce tableau rem-

place celui qui figure aux pages 1) et 14 des Actes officiels N0 146. 
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Appendice. 10.7, 

Appendice 10.8 

Appendice 10.9 

Graphique 10.1 

Tableau indiquant le nombre de postes et les prévisions d'engagements 

de dépenses pour I965, I966 et I967 par grandes catégories d'activités 

au titre de l'ensemble des fonds gérés directement ou indirectement 

par l'OlVE (y compris les programmes prévus au titre du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé). 

Tableau indiquant, par sections de la résolution portant ouverture de 

crédits， les augmentations et les diminutions, en valeur absolue et 

en pourcentage， du projet de programme et de budget da I967 par rapport 

aux prévisions correspondantes de I966. 

Tableau indiquant les principaux postes en augmentation dans les pré-
........ :. ' . . - : . . . . . ' : . . . . . 

visions budgétaires proposées pour 1967. Ce； tableau remplace l'appen-

dice 1 des Notes sur la Présentation du Prôgramnfô et du Budget 

(page XXXVTI ¿es Actes officiels N0 146). 

Graphique montrant l'utilisation proposée.d'irn budget effectif revisé 

pour I966 (y compris les prévisions supplémentaire s pour cet exercice 

en一 pourcentage. 

Graphique montrant en pourcentages l'utilisation proposée d'un budget 

effectif de $49 200 000 pour I967. 

Graphique montrant/les prévisions d'engagements de dépenses au titre 

du budget ordinaire de 19б5> par rapport aux prévisions revisées pour 
::— •••—» •—；" "*"• 

I966 et aux prévisions totales de $49」2QQ OTOríáSSposées pour I967. 

10.5 Un membre ayant demandé pourquoi on n'avait pas tenu compte de l'augmentation 

des traitements et indemnités dans les Actes officiels N0 1Ц-6, le Directeur général a 

infermé le Comité que le rapport du CCFPI n'avait été disponible qu'en juin I965, date 

à laquelle la preparation du projet de programme et de budget était déjà très avancée. 

Si l'on avait voulu reviser alors tous les chiffres., il aurait été impossible au 

Directeur général d'envoyer le document budgétaire aux Etats Membres au début de 

décembre. 

Graphique 10.2 

Graphique 10.3 
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10.6 Le Comité a noté que les prévisions revisées relatives à la première 

année d'exécution du programme d
1

 eradication de la variole, dont le Directeur 

général a proposé d
!

imputer le coût sur le budget ordinaire, se montent à 

$2 415 000. Si la proposition du Directeur général est acceptée, le budget effectif 

se trouvera augmenté d
1

 autant. U n membre ayant demandé des éclaircissements sur 

1
}

ensemble de la situation, les précisions suivantes ont été fournies : 

Budget effectif, d丨après les propo-
 ф

 $ 

sitions figurant dans les Actes 

officiels No 146 47 242 000 

Besoins additionnels correspondant 

à 1
1

augmentation des traitements et 

indemnités du personnel de la caté-

gorie professionnelle et de la caté-

gorie non classifiée 

Budget effectif revisé 

1 958 000 

斗9 200 000 

Augmentation par rapport au budget 

de 1966 (y compris les prévisions 

supplémentaires) 5 068 200 soit 11,48 % 

Montant proposé par le Directeur 

général pour financer la première 

année d
f

exécution du programme 

envisagé d
f

eradication de la 

variole 2 415 000 

Budget effectif, y compris le 

crédit prévu pour l
1

éradication 

de la variole 51 615 000 

Augmentation par rapport au budget 

de 1966 (y compris les prévisions 

supplémentaires ) 7 483 200 soit 16,95 % 



10.7 Diverses questions ont été posées sur les normes applicables aux voyages 

à.1
T

OMS par comparaison avec celles qui sont désormais en vigueur à 1
f

0 N U et sur 

les modifications q u
1

i l faudrait apporter au projet de budget de I967 si les 

organes directeurs et le Directeur général de l'OMS prenaient une décision analogue 

à celle qui a été prise récemment par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 

Directeur général a déclaré qu'à l'OMS les normes étaient les suivantes : 

Normes applicables aux voyages 

10•7•1 Organisation mondiale de la Santé 

Voyages des personnes ne faisant pas partie du Secrétariat 

Délégués à l'Assemblée 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le remboursement, 

à chaque Membre et Membre associé de l'OMS, des frais effectifs de voyage d'un seul 

délégué ou représentant à la Troisième Assemblée mondiale de la Santé et aux 

Assemblées ultérieures; le remboursement maximum sera limité à une somme équiva-

lente au prix d'un parcours aller et retour en première classe^ assuré par un ser-

vice public de transport reconnu, selon un itinéraire autorisé, depuis le siège 

de 1
1

 administration centrale du Membre ou du Membre associé jusqu
1

 au lieu où se 

tiendra la session" 

Membres du Conseil exécutif 

Les membres du Conseil exécirtif sont remboursés des frais de voyage 

qu
1

 ils ont effectivement encourus pour se rendre de leur résidence habituelle au 

lieu de la réunion du Conseil exécutif， mais seulement à concurrence d'une somme 

équivalant au prix d
f

u n voyage en première classe par un moyen de transport public 

reconnu, suivant un itinéraire approuvé, de la capitale du pays du membre jusqu'au 
, 2 

lieu de la réunion. 

Membres de comités tels que les comités d'experts et les groupes scientifiques 

Pour les membres de comités tels que les comités d'experts et les groupes 

scientifiques, les normes de voyage sont les mêmes que pour les membres du Conseil 

exécutif. 

1

 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition，ША2Л6, page 3 3 5 , 
2 ] “ 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, WKA1.91, page 335. 
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F one t ionnai re s du Secrétariat 

Les fonctionnaires voyageant par avion ont droit à l'application des normes 

ci-après : 

1) Postes non classifies : première classe; 

2) Fonctionnaires de la catégorie D2 et consultants ayant rang de directeur : 

première classe, sauf dans les limites de l'Europe où ils voyagent en classe 

touriste ou économique; 

5 ) Fonctionnaires des catégories P6 et inférieure s ̂  consultants et conseillers 

temporaires : classe touriste ou économique. Lorsque, d
f

après l'horaire des 

compagnies aériennes^ il apparaît que le voyage effectué par l'itinéraire le 

plus direct et le plus rapide durera neuf heures ou davantage, l'intéressé 

(sauf s'il s'agit d'une personne voyageant au titre d'une allocation pour frais 

d'études) a le droit de s
1

arrêter en route pour se reposer; ou, s
1

 il est en 

mission, il peut organiser son voyage de façon à arriver à destination une 

journée complète avant d'assumer ses fonctions. L
1

arrêt doit normalement per-

mettre au voyageur de passer la nuit à terre, mais sa durée ne doit pas excéder 

24 heures Au cas où le voyage doit prendre dix-huit heures ou davantage^ le 

voyageur est autorisé à 1
1

 interrompre par un second arrêt; si la durée du voyage 

doit dépasser vingt-sept heures^ un troisième arrêt est autorisé. Il r^est pas 

admis plus de trois arrêts par voyage et ces arrêts ne peuvent pas être groupes. 

10.7.2 Organisation des Nations Unies 

A l'Organisation des Nations Unies, les voyages des personnes n'appartenant 

pas au Secrétariat sont régis par la résolution 2128 (XX) de l'Assemblée générale. 

qui a la teneur suivante 



Régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés aux membres 
des orgañes et organes subsidiaires de 1 Organisation des Nations Unies 

L
!

Assemblée générale， 

Rappelant les dispositions de sa résolution 1798 (XVII) du 11 décembre 19б2 

relative au régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés 

aux membres des organes et organes subsidiaires de 1'Organisation des Nations 

Unies，ainsi que les dispositions de 1
r

annexe à ladite résolution; 

Ayant noté les observations et recommandations faites par le Comité consul-

tatif pour les Questions administratives et budgétaires aux paragraphes 95 à. 99 
1 

de son sixième rapport à 1 Assemblée générale (vingtième session)， 

Decide de modifier le paragraphe 4 de 1
!

annexe à la résolution 1798 (XVII) 

de manière qu
T

il se lise comme suit : 

"4. Dans tous les cas, 1 Organisation paie les frais de voyage en 

classe économique, par avion, ou, dans des conditions équivalentes， par 

un moyen de transport public reconnu et suivant un itinéraire direct .
!f 

Pour les membres du Secrétariat, étant donné les décisions prises lorsque 

le budget de 1 Organisation des Nations Unies pour 1966 a été approuvé, la règle du 

voyage par avion en classe économique s Appliquera à tous, sauf au Secrétaire général 

et aux fonctionnaires qui 1
!

accompagneront et qu
T

il désignera. A ее sujet, le Secré-

taire général a fait à la l408ème séance de l
f

Assemblée générale la déclaration 

suivante^ : 

"Je suis obligé de faire une brève observation concernant le rapport de la 

Cinquième Commission sur lequel vous allez maintenant devoir vous prononcer. Il 

s
f

agit des normes de voyage sur lesquelles sont fondées les demandes de crédits 

présentées pour 1966 dans les chapitres pertinents du budget. J ^ i pris note des 

сonelusions formulées par la Cinquième Commission au sujet des règles applicables 

aux voyages des fonctionnaires du Secrétariat et, naturellement, je continuerai, 

comme par le passé, d'utiliser les crédits ouverts à ce titre en observant stric-

tement les restrictions financières que 1
T

Assemblée générale juge utile (^imposer. 

1 Documents officiels de 1
f

Assemblée générale, vingtième session. Supplément N0 7 

(A/6007b 
2 

Traduction du Secrétariat de 1
T

0M3. 
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"Cette assurance donnée, je dois dire q u ^ l me paraît essentiel que le 

Secrétaire général^ en sa qualité de plus.haut fonctionnaire de 1
!

Organisation, 

conserve le pouvoir discrétionnaire， que l
1

Assemblée générale lui a accordé dans 

1
1

 article 7»1 du Statut du P e r s o n n e d e prendre toutes dispositions q u
f

i l jugera 

de nature à servir au mieux les intérêts de 1
!

Organisation•” 

10-7-3 Comme le Comité en a été informé, la question des normes de voyage doit être 

examinée à la prochaine réunion du Comité consultatif pour les Questions administra-

tives qui doit se tenir au cours du printemps de 1966. Etant donné que le Conseil 

exécutif constitue normalement un Comité spécial qui se réunit immédiatement avant 

1
T

 Assemblée mondiale de la Santé pour examiner diverses questions que le Conseil peut 

lui renvoyer, les résultats des délibérations du CCQA pourront être communiqués au 

Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira^ le cas échéant
5
 avant la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

10.7*^ Dans le projet de prograinme et de budget pour 1967， les dépenses totales à 

prévoir pour les voyages par avion effectués dans les conditions indiquées plus haut 

sous 1 . 1 et 1.2 (1) et (2), en sus du prix de billets de classe économique pour les 

mêmes trajets, se répartissent comme suit : 

1) Assemblée mondiale de la Santé (Section 1 de la résolution 

portant ouverture de crédits) 

2 ) Conseil exécutif et ses comités (Section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits) 

3) Comités d
!

 experts, réunions du Comité consultatif de la 

Recherche médicale et de groupes scientifiques 

(Sections 4 et 6 de la résolution portant ouverture 

de crédits) 

4) Membres du Secrétariat^ autres que le Directeur général 

(Sections 5, 7s 8 et 9 de la résolution portant 

ouverture de c r é d i t s ) : 

Directeur général adjoint. Sous—Directeurs 

généraux et Directeurs régionaux 

Directeurs 

15 000 

10 800 

US $ 

55 000 

16 200 

50 000 

25 800 

127 000 



10.7-5 Le Directeur général a été prié, de réunir si possible des renseigiements qui 

permettraient de présenter à la trente-septième session du Conseil exécutif un rapport 

préliminaire sur les questions de santé que posent les voyages aériens. 

10.8 A 1
f

issue de son examen des besoins additionnels pour 1967， le Comité a estimé 

que, sous réserve que le programme proposé par le Directeur général pour 1967 soit 

approuvé en totalité et que les amendements au ilèglement du Personnel soient confirmés 

il conviendrait d
1

 ajouter le montant total de $1 958 000 aux prévisions budgétaires 

contenues dans les Actes officiels N0 ]Лб. 
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PARTIE 2» QUESTIONS A EXAMINER CONFORMEMENT A LA RESOIAJTION \Ш5.б2 

DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

20.1 Par la résolution WHA5.62,1 la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé que 1
1

 examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil 

conformément à 1
!

article 55 de la Constitution devrait comporter 1
!

étude des questions 

suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l
1

Organisation mondiale 

de la Santé de s
r

 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 1
!

Assemblée de la Santé； 

У) possibilité d
!

exécuter, au cours de l
r

année budgétaire, le programme envisagé; 

et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
T

étude de 

cette question devant être accompagnée d
T

u n exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées). 

20.2 A la suite d
f

u n examen et d
r

une analyse détaillés du projet de programme et de 

budget pour 1967， le Comité a conclu que les prévisions sont de nature à permettre à 

Organisation mondiale de la Santé de s
1

acquitter de ses fonctions, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue ̂  que le programme proposé pour 1967 est 

conforme au programme général de travail approuvé par l
f

Assemblée de la Santé "pour une 

2 身 

période déterminée (1967 à 1971)" et que le programme envisagé est réalisable au cours 

de l
1

exercice budgétaire, étant entendu qu
T

en ce qui concerne le programme d
T

éradication 

de la variole, son exécution ne peut être assure ~ que si les Membres sont disposés à 

inscrire des crédits à cette fin au budget ordinaire de l
1

Organisation, si les pays 

intéressés sont disposés à participer activement à ce programme et si 1
!

assistance 

1

 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 2^7. 

Actes off> Org, mond. Ganté, annexe 3. 
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bilatérale nécessaire continue à etre fournie. Le Comité a donc décidé de recommander 

au Conseil exécutif de répondre affirmativement aux deux premières questions; il a 

aussi décidé de recommander au Conseil de répondre affirmativement à la troisième sous 

la réserve mentionnée. 

2 0 O Pour examiner les répercussions financières générales des prévisions budgé-

taires, y compris les besoins additionnels dont il est question dans la partie 1 du 

points suivants : 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles, 

Barèmë des contributions. 

Etat du recouvrement des с ont ri but! ons annuelles et des avances au fonds 

de roulement. 

Participation financière des gouvernements à l'exécution des projets entre-
pris dans leur pays avec l

1

 aide de l ^ M S , 

Autres considérations. 

A . RECETTES OCCASIOI^ELLES 

présent chapitre, le Comité a étudié les 

A . 

B . 

C . 

D . 

E . 

20.10 Le Directeur général a indiqué que 

sionnelles disponibles au 51 décembre 1965 

d
T

u n e somme de $500 000 qu
f

 il a transférée 

voirs que lui confère le paragraphe B.2 de 

le montant estimatif des recettes occa-

élevait à $1 12J 958, déduction faite 

au fonds de roulement en vertu des pou-

la résolution WHA18.14, Le chiffre corres-

pondant pour 1964 était de $2 198 924, Le montant de $1 12J 9)8 se. décompose comme 

suit : 

Contributions de nouveaux Membres au titre 

d
f

 exercices antérieurs 2 ) 640 

Recettes diverses 675 000 

Liquidités disponibles au compte d
r

 attente 
de l

r

Assemblée 425 298 

1 125 9)8 

1 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 308. 
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2C.3-1 Comme il ressort du paragraphe 4 des Nctes sur la Présentation du Programme 

et du Budget (Actes officiels No 146, page XXXVI)
5
 le Directeur général n

T

a pas ¿té 

en mesure de formuler une proposition relative au montant des recettes occasionnelles 

à utiliser pour aider* au f inane emen*t du budget de 1967^ exception faite d.
1

 une somme 

de $25 640 représentant les contributions de nouveaux Membres au titre d
!

exercices 

antérieurs • Dans le rapport"'" qu
!

 il a soumis au Conseil exécutif au sujet du point 3.2 

de 1
1

 ordre du jour provisoire le Directeur général a recommandé que le solde de 

$1 100 298 et toute autre recette occasionnelle dont pourrait bénéficier l
f

Organisa-

tion avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé serve à financer les prévi-

sions budgétaires supplémentaires pour I966； qui s
r

élèvent à $1 689 800. Il a égale-

ment recommandé, pour le cas où le total des recettes occasionnelles disponibles, qui 

se monte actuellement à $589 502, serait insuffisant, de couvrir la différence par 

une avance prélevée sur le fonds de roulement, étant entendu que le remboursement de 

cette avance serait prévu dans le projet de programme et de budget de 1968. 

20.12 E n examinant le montant des recettes occasionnelles qui seraient disponibles 

pour aider à financer le budget de 19б7, le Comité a noté que l
r

 on comptait sur un 

remboursement de $1 501 56O effectué en 1967 au titre du programme élargi d
?

 assistance 

technique pour le coût de Services administratifs et opérationnels^ alors que le mon-

tant correspondant utilisé pour financer le budget de 1966 était de $985 000 et celui 

des recettes occasionnelles de $552 000. 

20.l'y Le montant total que l
f

o n propose 

de 1967 s
r

 élève donc à $1 325 200, contre 

de $211 800-

d
r

utiliser pour aider à financer le budget 

$1 5 J I 000 pour 1966, soit une diminution 

1

 Document EB37/30. 
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В. BAREME DES CONTRIBUTIONS 

20.20 Lorsqu
1

il a examiné le barème des contributions pour 1967^ le Comité a 

厂 / 1 

rappelé que, dans la résolution WHA8.5^ la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

avait décidé qu
f

"en fixant le barème des contributions à utiliser en i960 et au 

cours des années suivantes^ l
f

Assemblée de la Santé /apporterait7 au barème de 1'OMS 

les nouveaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte du dernier 

barème connu des Nations Unies • Le Comité a noté que, pour faire face aux coûts 

accrus mentionnés à la partie 1 du présent chapitre^ le Directeur général a préparé 

un barème de contributions revisé pour 1967, fondé sur le barème adopté par 

l'Assemblée générale des Nations Unies pour 1966. Le barème revisé pour 1967 (éta-

bli sur la base d'un montant effectif du budget de $49 200 000) ainsi que le barème 

correspondant de 1
T

0MS pour 1965 et 1966 sont reproduits à 1
T

appendice 10.6^ qui 

remplace les barèmes figurant aux pages lj5 et 14 des Actes officiels No 146• 

20.21 En outre, le Comité a relevé que le barème de Q/OMS pour 1967, le montant des 

contributions et le chiffre total du budget pourraient faire l'objet d'un, ajustement 

et d'une décision de la part de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé si -

l'un des Membres inactifs, ou les deux, reprenaient une part： active aux travaux de 

1
1

0rganisation> ou si le nombre des Membres de 1
1

 OMS changeait d
f

 ici la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de"la Santé, 

20.22 Sur la demande du Comité, le Directeur général a accepté de présenter au 

Conseil exécutif des tableaux correspondant aux deux méthodes de calcul applicables 

au financement du programme d'éradication de la variole. Il s
1

agit, d
!

une part, de 

1'application du barème reproduit à l
1

appendice 10.6 et^ d'autre part, de la méthode 

mentionnée dans le document ШУ[/25 Add.1
5
 selon laquelle les pays d'endémieité 

variolique qui auraient entrepris.ou s
f

engageraient à entreprendre sur leur terri— 

toire un programme d
f

éradication de la variole en étroite coordination avec Г OMS 

seraient exclus de la liste des Membres auxquels serait demandée une contribution 

spéciale, les autres Membres de 1
f

Organisation étant appelés à couvrir le montant 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 291. 
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inscrit dans la résolution portant ouverture de crédits pour le programme d
f

 éradi-

cation de la variole selon le barème des contributions normal. Quatre tableaux 

seront présentés pour chacune des deux méthodes
5
 les contributions étant calculées 

sur la base de $1 ООО 000, $1 500 000, $2 .000.000 et $2 415 000, respectivement, ce 

dernier chiffre étant le montant proposé par le Directeur général• Pour les 

tableaux correspondant à la deuxième méthode^ on partira du principe que tous les 

pays d
f

 endémieité variolique entreprendront une campagne d
1

éradication de la variole, 

C . ETAT D U RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 

ET DES AVANCES AU FONDS D E ROULEMENT 

20.30 En examinant 1'état du recouvrement des contributions annuelles, le Comité a 

noté que le pourcentage des versements effectués pour 196乂 1964 et 1965 au 

31 décembre de chaque année était respectivement de 87,32 %
3
 87,64 % et 95，7斗 Il 

a également noté qu'au 31 décembre 1965 les avances encore dues au fonds de roulement 

se chiffraient à pour un seul Membre. 

20.31 En comparant les arriérés de contributions dus par des Membres actifs au 

31 décembre 1965 et la situation telle qu
1

elle se présentait au 1er janvier de la 

même année^ le Comité a noté que le total des arriérés, qui était de $1 5〇7 054 au 

début de 1’année， était tombé à $789 65O à la fin de 1
1

 année• 

20.32 Le Directeur général a confirmé que le recouvrement des contributions pour 

l'année 1964, qui représentait un pourcentage de 96,64 %， était l,un des meilleurs 

que 1
1

 Organisation ait jamais connu. Il a aussi fait savoir au Comité que si deux 

des Membres qui, habituellement, versaient leurs contributions avant la fin de 

l'année les avaient versées avant le 51 décembre I965, le pourcentage des recouvre-

ments aurait été, pour l'année 1965， d
1

e n v i r o n 97 %• En tout état de cause, le 

recouvrement des contributions en 1965 pouvait être considéré comme à peu près aussi 

satisfaisant que celui de 1964 et il montrait que les Membres étaient disposés à 

soutenir 1
1

 action de 1
!

Organisation, en dépit du fait que 28 Membres n
1

avaient pas 

versé, à la fin de l'année, le montant total de leur contribution due pour 1965. 
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20,33 Tout en exprimant sa satisfaction du taux de recouvrement des contributions … '....г:: :.. ...... ； 

atteint en 1965，тдп membre du Comité a estimé que 1
r

Organisation devrait poursuivre se3 

efforts pour obtenir le paiement des arriérés de contributions. Selon lui^ les membres 

du Comité devraient aussi saisir toutes les occasions de: faire valoir auprès de leurs 

collègues du Conseil exécutif et des délégués à Assemblée de la Santé 1'importance que 

présente pour 1
f

 activité de 1
r

Organisation le paiement rapide des contributions dues par 

chacun des Etats Membres. 

2 0
#
j 4 Considérant que 1

T

 état du recouvrement des contributions continuait d
1

ê t r o «atis 

faisant, le Comité a décidé de recommander au Conseil l
r

adoption de la résolution 

suivante : 

Etat du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état du recouvrement des 

с ontri but i ons annuelles et des avances au fonds de roulement, 

1 . PREND NOTE avec satisfaction de 1
r

 état du recouvrement des contributions 

annuelles pour 1965 et des avances au fonds de roulement; 

2 , APPELLE L'ATTENTION des Membres sur 1
f

 importance que présente le paiement de 

leurs contributions le plus tot possible au cours de 1
!

exercice financier de 

l'Organisation; 

5 . PRIE les Membres qui ne l
1

o n t pas encore fait de prévoir dans leurs budgets 

nationaux le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à 1
1

 Organisa 

tion mondiale de la Santé; 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de с ontributi ons à les 

liquider avant le 5 mai 1966, date d
1

 ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé; 

PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente resolution à 

1
!

attention des Membres redevables d
f

arriérés; et 

6 . PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport sur 1
r

 état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement.
n 
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20.35 Le Directeur général a informé le Comité que le 1er janvier I966 trois 

Membres， I
1

Argentine, Haïti et l
1

Uruguay, étaient redevables d*arriérés de 

contributions pour des montants égaux ou supérieurs aux contributions dues pour 

les deux exercices précédant l
1

exercice 1966. Après la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général avait envoyé aux Membres intéressés le 

texte de la résolution D
1

 autres communications leur avaient été adressées 

au cours de l
r

 année pour appeler à nouveau leur attention sur le texte de cette 

résolution et les inviter à envoyer une déclaration au Conseil exécutif au cas où 

ils ne seraient pas en mesure de payer leurs arriérés de contributions avant le 

31 décembre 1965- En outre, le Directeur général lui-même, ou ses représentants, 

étaient entrés personnellement en contact ou avaient adressé des communications 

personnelles à des fonctionnaires des gouvernements intéressés pour essayer d
!

obte-

nir le paiement de ces arriérés• 

20.36 Répondant à une demande d
]

 explication, le Directeur général a confirmé 

que tout versement effectué par un Membre à titre de paiement des arriérés venait 

en déduction de la contribution la plus ancienne parmi celles pour qui des arriérés 

restaient dus, 

20,57 Le Comité a noté avec inquiétude que trois Menîbres restaient redevables 

d
!

arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
!

application 

de 1
1

 article 7 de la Constitution et il a décidé de recommander au Conseil exécutif 

d
1

adopter la résolution suivante : 

№rabres redevables d
r

 arriérés de contributions dans une jnesure pouvant 

donner Lieu à Inapplication de I
!

article 7 如 la Constitution 

"Le Conseil executif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 

d
!

arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l
T

applica-
2 

tion de l
1

article 7 ^e la Constitution; 

1 Recueil des résolutions et décisions，huit ième édition， page ^>01
 f 

2

 Document ЕВ37Д0. 
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Notant que si Argentine, Haï.ti et 1 'Uruguay ne font pas de versement 

avant le 3 mai 1966, date d
!

 ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, celle-ci devra, aux termes de 1
T

article 7 de la Constitution et 

du paragraphe 2 de la résolution WHA8.15> considérer s
T

 il y a lieu ou non de 

suspendre le droit de vote de ces Membres à la Dix-Neuviènie Assemblée mondiale 

de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16--20 prie le Conseil exécutif de faire à 

l
1

 Assemblée de la Santá des recommandations précises., accompagnées des raisons 

sur lesquelles elles se fondent, au sujet de tout Membre qui, dans le paiement 

de ses contributions à 1 Organisation, est redevable d
1

 arriérés dans une mesure 

qui justifierait 1
1

 application de article 7 de la Constitution^ 

Notant qu'aucune. Qommunication n^a encore été reçue des Membres intéressés； 

et 

Espérant que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions 

pour les liquider avant 1
T

 ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

l a Santé， 

1, INVTTE instamment les Membres intéressés à prendre des dispositions pour 

s
!

 acquitter de leurs arriérés avant üJ ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2
#
 FRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces 

Membres et de péu^suivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs 

arriérés; 

PRIE le Directeijr général de présenter un nouveau rapport sur la situation 

de ces Ifembres au Comité spécial du Conseil qui doit se réunir le 2 mai 1966; et 

PRIE le Comité spécial d
r

examiner les difficultés des Membres qui, à la date 

de sa réunion, seraient enccre redevables d
!

 arriérés dans une mesure pouvant 

donner lieu à 1
}

application de 1
T

article 7 la Constitution, et de soumettre 

à la Dix — Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 

toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables
#
” 



IV “ 18 

D . PARTICIPATION DES GOUVEPNEMENTS AUX DEPENSES D
r

EXECUTION 

DES PROJETS BENEFICIANT DE L
!

A I D E DE l/OVIS 

20.40 Le Comité a pris note des montants que, selon les renseignements qui étaient 

parvenus à 1
!

0 M S au moment où les prévisions de dépenses avaient été établies
л
 les 

gouvernements envisageaient de consacrer à 1
T

e x é c u t i o n des projets entrepris dans leurs 

pays et territoires avec 1
 r

aide de Ü^CMS; ces montants, exprimés en dollars des 

Etats-Unis, figurent à la fin des tableaux relatifs à chaque pays^ dans 1
f

 annexe 2 au 

document budgétaire. 

20.41 D
T

a p r è s les renseignements supplémentaires qui ont été reçus depuis lors (voir 

l'appendice 7-1 au présent rapport), le Comité a noté que 70 % des pays bénéficiant 

d
T

u n e aide de 1
T

C M S avaient envoyé des renseignements et que les montants totaux s
r

 éta-

blissaient comme: suit : 

Montant estimatif 

des dépenses gouvernementales 

US $ 

1965 363 318 OJO 

1 9 6 6 4 0 4 5 8 斗 0 8 4 

1967 401 717 758 

20.42 Le Comité a également noté que, si le programme d
!

 éradication de la variole 

était mis à exécution à partir de 1967， le coût estimatif total pour une période de 

dix ans était évalué à $l80 000 000，dont $48 500 000 au total seraient fournis par 

voie d'assistance internationale bilatérale et multilatérale, comme 1
1

 indique le 

tableau suivant :
 ж 

COUT TOTAL DU PLAN DE DIX ANS - ESTIMATION PRELIMINAIRE 

(en millions de dollars des Etats-Unis) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 197^ 1975 1976 Itotal 

Montants financés 

a) par les gouvernements 

qui reççivent une 

assistance 23,5 26,1 23,3 19,1 9,9 9,2 0,7 131,5 

b) par voie d'assistance 

internationale bila-

térale et multilatérale 6
3
ê 7,7 8,9 7,7 5,9 3,8 2,5 0,8 0,5 48,5 

Total 22,0 31,0 35,0 31,0 25,0 14,0 13,0 7,0 1,5 0,5 180,0 

* Y compris 0,2 million qui figure dans les colonnes "Budget ordinaire" et "Assis-
tance technique" des Actes officiels N0 146, 
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E . CONSIDERATIONS DIVERSES 

20.50 Lorsqu'il a élaboré le projet de programme et de budget pour 1967, le Directeur 

général s'est efforcé d'établir un équilibre entre la participation que on pourrait 

attendre des Etats Membres au financement des activités proposées et les besoins crois-

sants de la plupart des pays. Il a également gardé présent à 1
r

esprit le fait que 

•..、•.....，. • . ；•• • '；•• ••； yj-；- 」 ". ‘ •‘ 

1
f

Organisation continuait à recevoir nombre de demandes d
f

assistance auxquelles elle ne 

pouvait faire une place dans le projet de programme et de budget. Ces projets sont 

décrits en détail dans les annexes 5 et 斗 des Actes officiels N0 146. Ceux ^e 1
f

 annexe 4 1 . • .. 
. . ： . . - : . . . . . 、 “ . . . . . . " .： -représentent un montant total de $8 6l8 600， compte non tenu de 1

!

augmentation des trai-

tements et indemnités du personnel professionnel. ！ ； 

20.51
 :

 Le Directeur général a appelé l'attention du Comité sur le fait que le budget 

ne prévoyait que 105 agents techniques et 146 bourses de plus que pour l
f

 exercice précé-

dent, le montant relatif au matériel et aux fournitures s
1

établissant à $95 000 de moins 

que dans le budget de 1966. 

20.52 Le Directeur général a cité le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies, qui appréciait comme suit l'assistance internationale accordée au cours des cinq 

premières années de la Décennie des Nations Unies pour le Développement^ : 

"Le courant annUei-de l
?

 assistance et des capitaux internationaux vers les 

pays en voie de développement a été sensiblement plus important au courts des pre-

mières années de. la Décennie du Développement que pendant la seconde moitié des 

années 50. Cependant, récemment, le courant net a virtuellement cessé de s
f

 accroître 

et les revenus nationaux des pays en voie de développement ayant augmenté de façon 

marquée, objectif de 1 % fixé pour les transferts de ressources auxpays en voie 

de développement s
1

e n est trouvé reculé.“ 

20.53 Le Directeur général a également mentionné les conclusions du Conseil écono-

mique et sôcîal, de l
f

Assemblée générale des Nations Unies et d
!

autres organismes inter-

nationaux qui s
T

occupent des problèmes de développement, selon lesquelles les progrès 

ont été décevants dans les pays en voie de développement au cours des cinq premières 

années de la Décennie et n
;t

 ont pas répondu à ce que 1
!

 on avait attendu. Un effort 
• • • " - . , .-. •. . ！ ‘ 

1 "A mi-chemin dans la Décennie des Nations Unies pour le Développement" (document 

de l
f

0 N U E/4071). 
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énergique est nécessaire pour renverser les tendances défavorables actuelles et accé-

lérer le rythme du développement au cours des cinq années restantes. A cet égard, le 

Directeur général a appelé l'attention du Comité sur une note du Secrétaire général de 
1 

1
1

U N C T A D , où se trouvait le passage suivant : 

"Les diverses insuffisances qui restent à combler ne devraient pas faire 

méconnaître que bon nombre de pays en voie de développement déploient de sérieux 

efforts pour exploiter leurs ressources d'une manière plus efficace. A mesure que 

les pays réalisent des progrès dans ce sens, ils deviennent plus capables d'uti-

liser (1
!

гяпе manière efficace le volume croissant de l
f

assistance financière exté-

rieure. Ainsi que l
f

a récemment observé M , George Wodds, Président de la Banque 

2 

mondiale, en dépit des différences des résultats obtenus par les divers pays, la 

capacité des pays en voie de développement d'utiliser des fonds extérieurs n
f

a 

cessé de s
f

 accroître à mesure que leur structure institutionnelle était plus ferme-

ment établie, que l'éducation et 1
f

enseignement professionnels se répandaient, 

qu
f

ils devenaient plus capables d'administrer et de diriger des entreprises, et que 

la préparation des projets devenait plus efficace•“ 

20,5^ La nécessité d'intensifier 1
T

assistance aux pays en voie de développement est 

illustrée par 1
1

 extrait suivant d'un discours prononcé par le Sous-Secrétaire des Nations 

Unies pour les questions économiques et sociales à la discussion générale de la deuxième 

commission de lfAssemblée : 

"Plus encore que les chiffres, ce sont certaines attitudes qui inquiètent, une 

certaine lassitude, гдп certain désenchantement des législateurs à 1
f

égard de 1
1

 aide 

internationale publique, 1
1

élément sans doute le plus précieux des mouvements de 

capitaux, et 1
!

гше des innovations les plus remarquables de 1
t

après-guerre. Tous 

les augures - ceux de la Banque internationale « « • et d'autres encore - s
?

accordent 

pourtant à reconnaître que les pays sous-développés dans leur ensemble pourraient 

utiliser sans difficulté une aide plus importante. Leur capacité d'absorption, 

stimulée par les programmes de pré-investissement, s'est sensiblement accrue.
, ! 

"Examen de la question de savoir si les taux de croissance atteints par les pays 

en voie de développement sont suffisants : problèmes et questions" (docu一 

ment UNCTAD ТБ/В/С.̂Л) • 

2 
Dans une déclaration faite à la réunion ministérielle du Comité d'Aide au 

Développement^ Paris, 22 juillet 1965. 

) D o c u m e n t des Nations Unies А/С.2Д.790. 
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PARTIE 3 ： AUTRES QUESTIONS A EXAMINER PAR LE CONSEIL 

30.1 Après avoir étudié le projet de programme et de budget de 1967, le Comité a 

décidé d
f

appeler tout spécialement 1
!

attention du Conseil exécutif sur les points 

suivants : 

a) Le programme qu'il est proposé de confier à la nouvelle Divison de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication, que le 

Conseil voudra sans doute examiner avant de faire ses recommandations budgé-

taires (voir les paragraphes 4.2.1 à 4.2.7 de la partie 2 du chapitre III)• 

b) Incidences budgétaires des nouvelles propositions relatives au système inter-

national de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, découlant de la 

, 1
 ч résolution WHA18.42 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (voir le 

paragraphe 4.5.2 de la partie 2 du chapitre 工工工）• 

c) Renseignements donnés dans les paragraphes 4.12.6 à 4.12.41 du chapitre III 

du présent rapport au sujet des principes et procédures régissant 1
!

impression 

des publications de 1
!

0 M S et la reproduction des documents techniques (voir le 

paragraphe 4.12.42 de la partie 2 du chapitre III)• 

d) Inscription au budget ordinaire d
T

u n crédit initial de $100 000 destiné au 

fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire (voir le 

paragraphe 10,6 de la partie 2 du chapitre III)• 

e) Inscription au budget ordinaire d'un crédit pour le programme d
!

eradication 

de la variole (voir les paragraphes 26.1 à 26.14 de la partie 2 du chapitre 工工工）. 

30.2 En examinant le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 19б7> 

le Comité a noté que le texte figurant aux pages 15 et 16 des Actes officiels N0 146 

est analogue à celui qui avait été adopté pour 1966 (résolution WHA18.55) à ceci près 
que la partie XV (Autres affectations) comprend une nouvelle section : 11• Fonds de 

roulement pour le matériel d
T

enseignement et de laboratoire, ce qui a conduit à donner 

un nouveau numero à la section "Réserve non répartie", dans la partie V (Réserve). Le 

texte proposé diffère également de celui de la résolution WHA18.35 en ce que le para-

graphe III ne comprend plus d
!

alinéa iii)• 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 21. 
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50.3 Le Comité a noté en outre, à propos du point de 1
f

ordre du jour provisoire, 

que le Directeur général soumet à 1
T

 examen du Conseil exécutif un texte revisé dans 

lequel les prévisions de dépenses relatives aux "Autres dépenses réglementaires de 

personnel" n
1

 apparaîtraient plus séparément, mais seraient comprises dans les mon-

tants indiqués sous les rubriques s Mise en oeuvre du programme. Bureaux régionaux 

et Services administratifs auxquelles elles se rapportent. Ce texte prévoit aussi 

la création d'une nouvelle section 7 - Eradication de la variole - ainsi que les 

aménagements qui en découleraient, pour le cas où le Conseil exécutif et la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé souhaiteraient adopter^ pour le financement 

du programme d
f

éradication de la variole, la formule indiquée par le Directeur 

général dans le document EB27/23 Add.l. D
f

autre part, si le Conseil décide de recom-

mander l'application du barème normal des contributions au financement de ce pro-

gramme, il n V aura pas lieu de prévoir une section spéciale dans la résolution por-

tant ouverture de crédits : il suffira d
f

incorporer les crédits dans la section 4 : 

Mise en oeuvre du programme• 

30.4 A la lumière des considérations ci-dessus, le Comité a décidé de soumettre à 

1
1

 examen du Conseil exécutif deux variantes du projet de résolution portant ouverture 

de crédits pour l
f

exercice 1967. Dans la variante I, le programme d
f

eradication de la 

variole serait inclus dans la section 4 : Mise en oeuvre du programme. Dans la 

variante 工工，il ferait l'objet d
T

une section distincte, en raison de son mode parti-

culier de financement. 



IV “ 23 

PARTIE 工工：PROGRANIME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme • • • 

Bureaux régionaux • • 

Comités d
1

 experts 

Total de la partie 工工 

PARTIE 工工工：SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 

VARIANTE 工 

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR L'EXERCICE FINANCIER 196了 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d
1

 ouvrir^ pour 1
f

 exercice financier 196了，un crédit de 

US"$ se répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits 

Montant 

US $ 

PARTIE 工：REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé . •. 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux с ...» 

Total de la partie 工 

я.
 5
6
 

Total de la partie 工工工 
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Montant 
Section Affectation des crédits US $ 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

8 Fonds du bâtiment du Siège 

9 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et 

de laboratoire « • • • 

Total de la partie IV 

Total des parties 工工，工工工 et IV 

PARTIE V : RESERVE 

10 Réserve non répartie • • • • • • • 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

工工• Conformément aux dispositions du Règlement financier^ des montants ne dépassant 

pas les crédits votés au paragraphe 工 de la présente résolution seront disponibles 

pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 

1er janvier et le 31 décembre 1967. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant 1
T

 exercice financier 196了 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties 工，II，工工工 et IV. 

工工工• 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
1

assistance technique à titre de remboursement 

ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux 

Membres pour les années précédentes 

Total $ 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s
1

 élèvent donc à US $ 



Total de la partie III 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Ponds du bâtiment du Siège ••‘ 

Ponds dé roulement pour le matériel d
1

enseignement 

et de laboratoire • • 

Total de la partie IV 

PARTIE II : PROGRAMME D
!

 EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme • •, •••••““••••“• 

；Bureaux régionaux 

Comités d'experts ••••••• •丄.•••••“•'••••••，<>•"••••••••• “ 

/Eradication de la variole/ • • • • * • • • 

,Total de la partie H 

PARTIE II工：SERVI.QES
;
 ffîMENISTRATIPS 

S. Services administratifs 

IV 25 

VARIA腿 I I � 

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

POUR L'EXERCICE FINANCIER I967 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d
J

ouvrir, pour l'exercice financier 1967, un crédit de US $ 

se répartissant comme suit : 

工. 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 

2. Conseil exécutif et ses comités • • « • 

Comités régionaux 

； Total de la partie I 

•
 •
 

9
 о
 1

 

я.
 5
6

 7
 

*
 

Total des parties 工，II，III et IV 



IV - 2б 

Section Affectation des credits Montant 

US $ 

PARTIE V : RESERVE 

11. Réserve non répartie 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente 

seront disponibles pour faire face aux obligations contractées 

ri ode comprise entre le 1er janvier et le décembre 1967. 

montants ne 

résolution 

pendant la pé-

Nonobstañt les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1967 au montant 

effectif du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 

parties I,工工，III et IV. 

工工工.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 с ontributions des nouveaux 

Membres pour les années précédentes 

Total $ 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s
1

 élèvent donc à $ ••••••••• 

^/TABLEAU - ANNEXE A 

/А la résolution portant ouverture de crédits pour 1丨exercice financier 1967 

/Etats Membres qui n
1

auront pas à verser de quote-part pour le montant inscrit 

à la section 7 -.Eradication de la variole - de la partie II (Programme 

d
r

 eradication) du paragraphe 工 de la résolution portant ouverture de crédits 丄 

* 
Voir ci-dessus paragraphe 3〇.3-



IV - 27 

PARTIE 4. BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR I967 

40.1 En examinant le budget effectif proposé pour 1967, le Comité a noté que, comme 

il est expliqué dans la partie 1 du présent chapitre^ le montant estimatif total du 

projet de programme et de budget présenté par le Directeur général pour 1967 doit être 

porté à $49 200 000. Le Comité a noté, en outre^ que si des crédits devaient être ins-

crits au budget ordinaire pour la première année d
f

exécution du programme d
f

éradica-

tion de la variole, il faudrait un montant additionnel de. $2 415 000. 

40.2 Conformément à son mandat^ le Comité appelle 1 Attention du Conseil exécutif 

sur cinq questions d*importance majeure à examiner par le Conseil plénier. Il ne for-

mule donc pas de recommandations sur les incidences financières de ces cinq questions. 

Toutes les autres propositions du Directeur général lui ont paru satisfaisantes. 

40.3 A la suite de 1
1

 examen et de 1
1

 analyse détaillés des propositions du Directeur 

général (voir le chapitre III et les considérations exposées dans les parties 1 et 2 

du présent chapitre), le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif d
1

adopter 

la résolution suivante : 

Projet de programme et de budget pour 1967 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1967 

présenté par le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 55 

de la Constitution; 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des pro-

positions par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

1 . TRANSMET à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour 1967,1 avec ses propres observations 

et recommandations； et 

2. RECOMMANDE à l
f

Assemblée de la Santé d'approuver pour 1967 un budget effectif 

de $ .
2 

1

 Actes officiels N0 146 et document ЕВ37/31. 

2 ,
 f f 

“Le budget effectif recommandé par le Directeur général se monte à $49 200 000, 

auxquels il a recommandé d'ajouter $2 斗15 ООО pour couvrir les frais de la première 

année d'exécution du programme d
f

éradication de la variole. 
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Catégories 

D2 Dl/Рб-PI 

Personnel 

local— 

100 
102 

Postes 

Voyages lors du recrutement ou 

du rapatriement 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Indemnité journalière d'installa-

tion 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Transport des effets personnels^ 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Allocations pour personnes à 

charge (y compris les allocations 

de frais d'études des enfants et 

les voyages correspondants) 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

Congés dans les foyers 

Moyenne utilisée: 

Indemnité d'affectation 

Moyenne utilisée 

Engagement de dépenses moyen 

700 

701 

800 

855 

840 

864 

1 800 

1 520 

1 362 

700 

800 

840 

1 600 

1 520 (D1-P5) 

1 140 (P4-P3) 

900 (P2-P1) 

1 )62 (D1-P5) 

1 1бЗ (P4-P5) 

877 (P2-P1) 

200 

200 

200 

198 

180 

APEENDŒCE 3.1 

Pa^e i 

MOYENNES UTILISEES DANS LE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

PROPOSEES POUR 19б7, COMPAREES AUX ENGAGEMENTS MOYENS DES ANNEES PRECEDENTES 

8
8
7
 

9
 1
 

1 

000 1 

1 062 
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Ajustement de poste 

Moyenne utilisée^ 

Versements pour congés 

non utilisés 

Catégories ”
 n 

2

 Personnel 

D2 D1/P6-P1 local-

Taux D Taux D (D1-P3) 

Taux S (P2-P1) 

Moyenne utilisée 15 % du traitement 15 % du traitement б ^ du traitement 

Engagement de 

dépenses moyen 14,5 % du traitement 5,9 % du traitement 

2 . Consultants à court terme 

Honoraires et voyages 

Moyenne utilisée Honoraires 

Voyages 

Engagement de dépenses moyen Honoraires 

Voyages 

800 

900 

801 

900 

p.m 

p.m 

p.m 

p.m 

a 
一 Applicable seulement au personnel à recruter hors de la zone de recrutement 

local du pays d'affectation, 

— N
f

e s t pas applicable dans le cas des affections du tableau "S" (par exemple, 

personnel des bureaux régionavx autres que Washington, personnel roulant des services 

administratifs et financiers, personnel affecté aux projets). 

с 
一 Proportionnelle à la moyenne utilisée pour le voyage lors du recrutement et 

comprenant le voyage de retours 

~ Fondée sur l'expérience acquise en ce qui concerne les personnes à la charge 

des membres du personnel dans les diverses catégories. 
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APPENDICE 5.2 

Page 1 

Ressources de l'OMS et volume du travail de certains 

services admirástratifs 

PARTIE 1 : FONDS, GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'GMS, QUI ONT FAIT 

OU DOIVENT PAIRE L'OBJET D，ENGAGEANTS DE DEPENSES AU COURS DE LA PERIODE 

I962-I966 

(en millions de dollars) 

I962 1963 1964 M 5 1966 

1. Budget ordinaire
1 

26,70 30,60 ,87 38,97 42, Л4 

2. Programme 4largi d'assistance technique 7,53 7,82 9, Д9 7,84 8」 ’ 07 

Fonds spécial des Nations Unies 0,32 0, ,56 1,81 ,67 

4. Ponds en dépôt 2,67 2, ,86 2,72 2, Л2 

5 . OPS 

5.1 Budget ordinaire 
〜75 

5,09 6,25 7,19 8,08 

5.2 Autres fonds 5,14 6,86 4,54 4,48 4,32 

6. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 1,19 1,46 1,60 2,68 6,28 

Total 48,21 55,56 58,87 65,69 73,28 

PARTIE 2 : VOLUME DE TRAVAIL 

1962 1963 1964 

1. Nombre moyen de fonctionnaires 

à plein temps administrés par 

les services de 1'Organisation 

(au Siège, dans les Bureaux 

régionaux et dans les pays) 

2 
2. Nombre de contrats établis 

Nombre d'écritures concernant 

les fonctionnaires figurant sur 

les états de traitements 

2 277 

1 364 

2 518 

l 393 

1965 
(estima-

tions ) 

684 

442 

2 780 

1 415 

Pourcentage 

d'augmentation 

par rapport 

à~Ï962 

22 
> 
,09 

,59 

168 COO 195 ООО 217 ООО 245 ООО 

1 

45,83 

compris dans les chiffres du budget ordi-Pour faciliter les comparaisons, on a 

naire les engagements de dépenses relatifs au programme d'éradication du paludisme dans 

les pays, même pour la période antérieure à X'incorroration de ces dépenses au budget 

ordinaire. 

2 
Y compris le personnel engagé -à-eourt - terme ou pour des conférences. 
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5。 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

1962 196) 1964 

Nombre da catégories 

achetés (fournitures 

11. 

12. 

13c 

1965 

(estima-

tions) 

d'articles … 

et matériel)13 497 

Nombre d
1

expéditions effectuées 2 8)8 

4 700 

Nombre de comptes (^imputation 

tenus 1 460 

Nombre d'entrées au grand livre 1 2 ) 600 

Nombre de communications con-

cernant les questions budgé-

taires et financières (lettres 

et télégrammes reçus et 

expédiés) 

Nombre d
f

 autorisations de 

dépenses données et ulté-

rieurement revisées afin 

d
:

a s s u r e r la meilleure utili-

sation des fonds disponibles 

Nombre d'activités dont le 

coût a été calculé et pris 

pour base d
1

établissement du 

projet annuel de programme 

et de budget 

Nombre de lettres et télé-

grammes répertoriés à l'ar-

rivée ou au départ par le 

service de l.
1

 Enregistrement 

Pages dactylographié es pour 

le Siège par le service cen-

tral de sténodactylographie 

Conférences et réunions
1 

a) organisées et desservies 

b ) nombre de jours de séance 

21 119 22 032 22 000 

: 3 557 3 9^0 4 200 

1 610 1 730 1 800 

150 ООО 183 ООО 210 ООО 

18 5)0 17 800 21 100 24 ООО 

5 ООО 5 500 5 300 

2 900 3 ООО 5 500 6 600 

519 757 550 723 552 268 568 ООО 

214 227 210 6 1 ) 206 609 207 ООО 

84 102 107 ЮЗ 

624 574 690 706 

Pourcentage 

d
}

augmentation 

par rapport 

à I 9 6 2“ 

63,00 

48,00 

23,29 

69,90 

29,52 

12 Л7 

127,59 

9,28 

(3,37) 

22,62 

Pourcentage moyen d
f

augmentation 5杯，80 * 

Pourcentage d'augmentation des fonds gérés directement ou 

indirectement par 1
T

0 M S au cours de la période considérée 52,00 

Pourcentage d
1

 augmentation du nombre des postes inscrits au 

budget au cours de la même période pour les services administratifs 

et f inane i ers
2

 У\, 15 

“Y compris les conférences régionales desservies par le personnel des Conférences 

et Services intérieurs. 

2 
Voir graphique 5*-



”ÏQ66 19б7 "" 
'% % 

Total Afrique Amériques 

26,08 24,91 22,90 26，67 22,79 

5,37 2,13 2,17 6,10 6,22 

- - 0,26 1,78 1,59 

0,26 

2 , 2 8 

1,6) 

0,57 

0,05 

2,64 

1,82 
0,46 

0,88 

6,25 

0,95 

0,60 

1,82 

1,29 

1,88 
1,24 

6,82 

19,92 

0,46 

2,42 

2，07 

0,68 

20,26 19,48 18,63 

2,15 1,50 0,91 

0,91 

8，24 

0,75 

0,53 

8,19 

1,03 

1,08 1,00 0,59 

0,70 

1,31 

2，21 

2，10 

0,90 

5,11 

22,58 

0,85 

1,09 

2,66 

1 ,11 

6,67 

24,08 

0,69 1,40 0,96 

0,86 

1,91 

0,60 

2,17 

0,92 

1,52 

0,50 

0,93 

0,78 

6,40 

1,79 

3,02 
D 

1,00 

4,60 

7，76 

19Д6 

6,06 

0,88 

3,09 

0,93 

1,60 
0,64 

22,69 25,38 22,05 

1,58 2,52 1,44 

1,02 

5,2) 

5,11 

0,57 

7 , 2 2 

3,03 

0,60 

3,59 4，54 )，65 

3,79 5,09 

2,80 
2,89 

0,98 

6,75 

7,82 

3,02 

2,75 

0,80 

6,22 
9，64 

1,57 0,50 1,58 

18,16 

2,76 

3,52 

2,75 

5,22 

4,04 

2,1) 

0,06 

0,68 

4,38 

斗’ 74 

5，35 

0,87 

16,10 

2,81 

3,36 

2,51 

6，75 

3,62 
2,58 

2，59 

3,72 

3,17 

7,95 

0,64 

14,86 

2,54 

2，88 

6,58 
4,61 

3,56 

2,53 

7,69 6,77 6,17 

0,84 0，）4 0,48 

0,49 0,87 

0,87 1,08 

0,90 1,86 

1,00 

0,92 

8,94 8,62 8,00 

0,15 0 ,1) 

- 0,87 

2,29 

3,37 

2，61 

8,01 

0,13 

21,61 21,70 23,45 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Méditerranée 

orientale 

Pacifique 

occidental 

Activités interré-

gionales et autres 

activités techniques 

25,89 24,09 21,93 

5,49 3,51 

1,26 0,95 0,79 

1,35 1,39 1,90 

2,24 2,50 2,57 

1,82 1,77 2,17 

2,21 1,73 1,86 

0,52 0
5
扔 0,93 

20,30 20.22 19,79 

2,70 2,82 2,54 

认 就 

6,00 6,01 6,09 

0’9б 1,35 1,58 

2,00 1,83 1
;
8 5 

1,31 1,55 1,76 

5,59 3,50 5,52 

1,13 1,5^ 

2,85 3,15 3,35 

1，刃 1Д5 1,13 

5，15 5,55 5,82 

9,61 10,24 10，67! 

3,90 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes 

st tréponématoses 

Maladies bactériennes 

2,57¡ Maladies parasitaires 

Maladies à virus 

Lèpre 

Santé publique vétéri-

naire 

Administration de la 

santé publique 

Statistiques démogra-
phiques et sanitaires 

Hygiène dentaire 

Soins infirmiers 

Hygiène sociale et mé-
decine du travail 

Maladies chroniques et 

dégénérâtives 

Education sanitaire 

Kygièns de la mater-

nité et de l'enfance 

Santé mentale 

Nutrition 

Radiations et isotopes 

Hygiène du milieu 

Enseignement et forma-
tion professionnelle 

Autres activités 

100,00 100,00 100,0Q 

36,88 

0,75 

33,66 

4,04 

30,85 

4,55 

1,48 1,杯7 1,87 1,86 

1,87 1,88 2，97 1,64 

0,85 0,88 1,06 0,4l 

0,37 - - 2,52 

- - - 1,49 

20,96 22,72 22, 

1,60 1,55 2,00 

7,21 8,67 8,35 

0,05 0,10 -

1,11 1,15 1,57 

7ЛЗ 6,69 6,56 

0,10 

4,06 

5,09 

6,68 

0,03 

M 9 

7,80 

0,30 

斗，77 

5,04 

7，5斗 

0,04 0,04 0,05 

100,00 100,00 100,00 

9,89 

2,27 

2,60 

14，60 

2,71 

0,63 

2,03 

1,41 

1,61 

2,88 

2,32 

2,6) 

13,58 

2,67 

0’6) 

2,22 
1,31 

5,91 

^,17 

33,15 50,81 29,86 

6，44 7,^6 6,14 

0,74 0,70 0,9斗 

9,24 7，26 6,^2 

0,93 1,26 0,95 

О -

1,99 1,89 

2,90 2,24 

0,84 0’）4 1,12 

4，2) ^,77 5,59 

0,17 1,09 

4,61 4,61 3,97 

12,02 10,60 9,8^ 

100,00 100,00 100,00j 

Asie du Sud-Est 

Ï965 Í Q 6 6 í o ó ' f " 

fo % %__ 

29,96 28,30 26,14 

4,10 5,70 3,82 

0,07 0,76 -

1,45 1,95 1,92 

1,46 1,51 1,43 

2,66 2,39 2,49 

杯，95 4,8? 4,00 

- 0,09 -

23,56 22,44 23,14 

5,^7 4,00 3,86 5,28 

- - 0,09 

6，10 5,04 5,64 7,02 

0,65 1,11 0,7^ 2,7^ 

0,07 - - 4,70 

1,64 2,29 3,65 -

斗，53 5 , 4 o 3,^0 

0,87 1,28 0,83 2 , 3 8 

1 , 5 8 1,70 1 , 7 9 1 , 2 8 

1 , 1 2 1,58 1 , 6 4 0 , 5 8 

斗,68 4’32 4 , 7 5 4 , 4 0 

6 , 5 9 7 , 1 2 9，78 2 1 , 2 8 

0,0б 0,15 0,44 

Europe 

I965 I966 1967 % % — 

26,65 21,48 19,54 

1,65 1,7) 1,70 

2，45 2,19 1,58 

- 0,64 -

15,39 17,^1 17,70 

5,28 5,28 5,^9 

0,08 

6,60 

M 7 

1,02 
5,2) 

7’ 16 

4,70 3,05 4,66 

0,22 

2,80 

2,50 

1,20 

5,01 
24，16 

0,47 

2,88 

2,75 

1,09 

0’1) 

5,67 

21,84 

0,81 0,78 1,09 

100,00 100,00 100,00!100,00 100,00 100，00 

ЛРРЕШЕСЕ 5 o 

ACTIVITES LANS LES PAYS : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES, ЕЫ POURCENTAGE DES MONTANTS TOTAUX INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE POUR CHAQUE REGION 
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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 I965, 1966 ET 1967 : 
NOMBRE DE PROJETS ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES (D

1

APRES LES ACTES OFFICIELS Mo 146) 

Région 

1965 I960 I967
 1 

Région 

Continuation de 

projets en 

cours en 1964 

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 
Région 

Prévisions 

Nom- d'engage-

bre ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

63 2 210 626 

15 646 577 

40 

3 

241 200 

19 000 

21 

5 

219 651 

89 141 

66 

18 

2 533 

737 691 

38 

) 

272 000 

10 000 

14 

5 

255 424 

151 847 

76 

19 

2 895 410 

899 659 

51 

2 

259 500 

23 000 

9 

6 

l 6 l 701 

I29 916 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

78 2 857 003 260 200 26 308 792 84 J> 271 024 41 282 000 19 387 271 95 3 795 069 33 282 500 15 291 617 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

47 1 097 543 

25 437 669 

24 

4 

213 З20 

22 200 

15 

5 

146 771 

95 053 

55 

30 

1 419 100 

587 305 

27 

2 

185 900 

40 400 

1 1 

4 

1)0 019 

70 155 

64 

55 

1 397 

742 862 

26 

2 

213 200 

40 400 

1 

8 

6 8OO 

212 865 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

72 1 535 012 28 235 520 20 

25 

2 

241 824 83 2 006 405 29 226 300 15 200 174 99 2 277 259 28 253 6OO 9 219 665 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

52 2 113 IO6 

10 137 724 

16 64 080 

20 

25 

2 

217 240 

30 958 

69 

11 

2 526 771 

166 633 

ДЛ 59 700 11 

4 

131 897 

21 430 

71 

12 

2 623 903 

191 У\-9 

16 75 400 16 

10 

184 959 

152 250 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

62 2 250 83О 16 64 080 27 248 198 80 2 693 14 59 700 15 153 327 8， 2 815 252 16 75 400 26 317 209 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

16 529 965 

22 1》 8 O O 

30 

3 

255 800 

22 400 

7 

13 

31 810 

161 500 

20 

20 

532 боб 

100 882 

51 

4 

259 600 

, 1 8 500 

1 

25 

5 200 

226 

20 

22 

498 658 

149 825 

30 257 900 

18 000 

4 

23 

49 5斗8 

241 830 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

663 765 278 200 20 193 310 40 бзз 488 35 278 100 26 2)1 633 42 648 481 275 900 27 291 578 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

60 1 659 550 

12 2JA O69 

25 

6 

> 6 755 

46 860 

24 

7 

204 I23 

50 100 

72 

16 

2 095 199 

520 469 

29 

6 

384 500 

52 000 

7 

3 

IO6 820 

22 400 

78 

10 

2 232 179 

251 489 

29 

5 

466 000 

42 000 9 

166 5 5 ) 

118 Юб 

AFRIQUE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

AMERIQUES 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

ASIE Ш SUD-EST 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

EUROPE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Projets intéressant un seul pays 

Projets inter-pays 

TOTAL 72 1 893 ^19 31 393 615 31 254 223 88 2 415 668 35 436 500 
1 0 

129 220 88 2 483 668 508 000 22 284 659 



П337А7 

Appendice 912.2 

Page 2 

PROJETS ETALES SUR PLUSIEURS EXERCICES, PROJETS COMPORTANT UNIQUEMENT DES BOURSES D'ETUDES ET PROJETS NOUVEAUX INSCRITS DANS LES EUDGETS ORDINAIRES DE I965, 19бб ET 1967 : 

NOMBRE DE PROJETS ET PREVISIONS D'ENGAGEtffiNTS DE DEPENSES (D'APRES LES ACTES OFFICIELS No 1斗6)(suite) 

... 1965 I960 1967 

Région 

Continuation de 

projets en 

cours en 1964 

Projets compor-

tant uniquement 

des bourses 

d'études 

Projets 

nouveaux 

Projets étalés 

sur plusieiirs 

exercices 

Projets compor-

tant uniquement 

des bourses 

d'études 

Projets 

nouveaux 

Projets étalés 

sur plusieurs 

exercices 

Projets compor-

tant uniquement 

des bourses 

d
T

études 

Projets 

nouveaux 

Nom-

bre 

Prévisions 

d
1

 engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d
1

 engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d
!

engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

Prévisions 

d'engage-

ments de 

dépenses 

Nom-

bre 

PrévisicnE 

d'engage-

ments de 

dépenses 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Projets intéressant un seul pays 59 1 225 З74 62 344 450 16 234 900 斗7 1 480 74斗 81 459 500 12 204 543 46 1 605 2斗7 84 47^ ^00 14 300 ОТ-

Projets inter-pays 7 258 236 2 35 600 . 8 7 5 7 209 980 1 23 000 6 99 025 8 203 332 000 7 144 457 

TOTAL 46 1 48^ 610 64 38О 050 19 278 775 54 1 690 724 82 482 500 18 ЗОЗ 568 明 1 8o8 629 86 507 400 21 抛 5 J 2 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 173 2 877 823 - - 69 6k7 140 199 ) > 7 477 - - 51 740 450 227 - -- 6¿5 900 

ENSEMBLE DES REGIONS 

Projets intéressant un seul pays 277 8 835 764 197 1 465 605 108 1 054 495 327 10 587 753 220 1 621 200 56 813 903 11 389 79
iL 

21c 1 7 扛 6 400 57 859 5Ç6 

Projets inter-pays et inter-

régionaux 264 4 725 698 18 146 обо 104 1 1 17 767 301 5 470 437 16 145 900 98 1 331 7^0 6 388 368 14 15б 'юо 106 

1 

l 635 双 

TOTAL 541 13 561 462 215 1 6 l l 665 212 2 I72 262 628 1б 058 190 2^6 1 765 100 154 2 145 688 17 778 162 250 1 S02 800 1 6 ) 2 504 930 



MONTANT ESTIMATIF ШЗ IMPENSES QUE IES GOUVERNEMENTS E N V I S A Œ N T ЕЕ CONSACRER A L'EXECUTION DES PROJETS 

ENTREPRIS DANS IEUR PAYS AVEC Ь'АЛЖ EE L'Offi 

Région et pays 

Montant estimatif total 

des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 

ou Indirectement par l'OMS
1 

Montant estimatif des dépenses 

gouvernementales^ 

Région et pays 

1965 1966 1967 I965 1966 1967 

Région et pays 

US $ US $ US $ US $ us $ US $ 

AFRIQUE 

Afrique du Sud 16 500 10 ООО 16 500 - - -

Basutoland 123 737 45 066 72 058 - - -

Bechuanaland 30 449 44 722 50 480 - - -

Burundi 648 102 926 ИЗ 29З - - -

Cameroun 289 224 032 2bJ> 725 - 338 785 338 785 

Archipel des Comores 8 000 4 ООО hi 564 - - -

Congo (Brazzaville) 77 664 74 538 100 249 H 500 500 -

Congoj République démocratique du 2 278 历 2 1)8 536 1 937 229 - - -

Cote d'Ivoire 90 756 118 136 114 570 - - -

Dahomey 109 499 104 764 106 658 - - -

Gabon 122 J20 ИЗ 997 154 033 272 400 272 653 304 490 

Gambie 24 437 27 828 28 767 72 550 19 750 -

Ghana 758 009 296 292 281 291 - 3 523 099 4 528 777 

Guinée 100 226 117 775 141 854 19 430 19 430 19 430 

Guinée espagnole 13 367 23 050 36 982 - - 237 500 

Haute-Volta 59 160 94 683 118 148 1 2 ) 676 126 041 -

Kenya 225 505 2)0 372 275 214 - - -

Libéria 229 384 100 628 106 6)7 - - -

Madagascar 133 184 123 990 165 257 - - -

Malawi 44 ООО 82 547 82 658 - 195 160 220 640 

Mali 121 071 97 209 90 ООО З69 275 - -

Ile Maurice 63 698 8斗 458 87 174 48) 217 - -

Mauritanie 129 786 101 085 127 952 - - -

Niger 149 726 141 05) 205 819 101 000 101 000 -

Nigeria 527 095 597 908 580 920 831 200 1 101 200 -

Ouganda 147 461 160 595 179 891 1)5 814 1)5 814 135 814 

Portugal (Angola et Mozambique) 84 053 65 187 87 553 - - -

République Centrafricaine 41 473 68 902 134 380 1 000 1 000 -

République-Unie de Tanzanie 116 921 892 185 021 184 355 184 355 184 555 

Réunion 25 090 34 758 37 010 - 18 424 18 424 

Rhodésie du Sud 46 86C 69 085 80 694 1 7 1 36O - -

Rwanda 100 337 143 185 184 9)0 - - -

Seychelles 15 884 52 585 51 7^5 - - -

Sénégal 137 101 208 719 256 759 - - -

Sierra Leone 201 649 155 818 1)7 1б7 - - 165 903 

Swaziland 88 058 81 380 85 9 U 48 000 48 000 -

Tchad 11) 237 142 075 99 165 163 566 24 490 •• 

Togo 297 589 271 967 2)4 313 189 000 - -

Zambie 8 800 87 477 85 256 - - -

Programmes inter-pays 999 502 1 050 8)9 l 263 邛 9 - - -

1

 Selon annexe 2 des Actes officiels No 146. 

D'après les renseignements reçus par 1
г

0№ au 13 décembre I965-
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MONTANT ESTIMATIF DES IMPENSES QUE LES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT Ш COiSACRER A L'EXECUTION EES PROJETS 
ENTREPRIS DANS LEUR PAYS AVEC L'AIEE Ш L

f

CMS (suite) 

Région et pays 

Montant estimatif total 

des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 

ou indirectement par l'OMS-
1

-

Montant estimatif des depenses 

gouvernementales^ 

Région et pays 

1965 1966 1967 I965 1966 1967 

Région et pays 

US $ US $ ш $ US $ u s $ US $ 

AMERIQUES 

Antilles britanniques 145 520 121 8)1 143 364 0 » . -

Antilles néerlandaises 5OO 8 400 7 ООО - 一 -

Antilles et Guyane françaises 25 614 18 365 20 61) 96 ООО 96 ООО 96 ООО 

Argentine З92 278 465 719 525 684 20 2)0 ООО 22 430 ООО 22 бЗО ООО 

Barbades 27 255 58 584 53 182 100 ООО 100 ООО 100 ООО 

Bolivie 170 837 155 725 158 288 530 ООО 460 ООО ЗбО ООО 

Brésil 1 обо 019 l 155 204 1 255 18 822 ООО 18 910 ООО 18 8 ю ооо 

Canada 13 200 13 400 13 400 - - -

Chili 368 726 226 8^7 191 152 2бб 717 266 41) 2бб 413 

Colombie 62) Обб 551 522 493 257 28 057 241 28 346 890 28 5斗6 890 

Costa Rica 153 402 155 995 217 485 5 357 167 5 504 021 5 618 031 

Cuba 246 249 295 283 297 953 5 365 727 5 365 727 4 615 727 

E l Salvador 235 204 203 225 020 21 004 880 21 002 880 22 502 880 

Equateur 刃 4 722 345 107 351 652 4 644 5。9 4 538 404 

Etats-Unis d'Amérique 65 咖 71 590 72 578 - - -

Guatemala 201 116 19З 956 185 770 1 650 ООО 1 700 ООО 1 700 ООО 

Guyane britannique 62 805 64 176 64 709 бб 470 7。 ООО 70 ООО 

Haïti 238 837 27О 9б7 264 574 l 849 956 1 404 956 1 144 95б 

Honduras 81 480 IO9 461 1Ó0 444 12 07) 600 13 469 боо 15 041 400 

Honduras britannique 43 U 8 64 347 65 417 127 378 147 628 167 428 

Jamaïque 112 199 137 470 129 455 200 ООО 200 ООО 200 ООО 

Mexique 404 600 911 494 030 50 2)0 ООО 42 2)0 ООО 45 2)0 ООО 

Nicaragua 146 212 054 217 839 1 7)7 523 1 833 о з з 1 860 

Panama 114 59) 125 )72 124 460 14 207 ООО ih 807 ООО 1б 107 ООО 

Paraguay 187 646 � 181 044 197 3 408 ООО 998 ООО •'4 358 ООО 

Pérou 353 139 315 607 299 005 1 008 ООО 1 015 ООО 1 030 ООО 

République Dominicaine 325 595 320 699 340 681 l 684 ООО 1 500 ООО 1 350 ООО 

Surinam 122 335 155 918 1)6 95、 480 ООО 480 ООО 48о ооо 

Trinité et Tobago 65 9^7 68 629 85 184 - 100 ООО 100 ООО 

Uruguay 151 156 187 242 1З3 801 200 ООО 200 ООО 250 ООО 

Venezuela 526 12斗 510 1?4 449 55 29O 296 54 187 627 54 206 87с 

Programmes inter-pays 4 958 569 5 770 3 1 1 б 707 279 - - -

ASIE DU SUD-ECT 

Afghanistan 346 492 721 527 767 1 415 546 1 539 691 -

Birmanie 256 210 352 З69 ЗбО 257 31 48з 255 32 086 

Ceylan 208 173 259 936 232 718 702 988 720 斗70 747 087 

Inde 1 512 057 1 675 276 1 463 226 15 729 757 12 2抖 247 11 938 821 

Indonésie 596 136 彷 602 499 обо - - -

Iles Maldives 47 337 52 ооб бо 228 - - -

Mongolie U ) 827 1 2 ) 683 150 870 - - -

Népal 375 003 062 4)5 061 1 404 199 1 112 468 1 094 882 

Thaïlande 424 730 017 515 541 2 637 379 3 161 641 3 738 斗58 

Programmes inter-pays 251 167 296 4)0 468 7 9 ) - - -

1 Selon annexe 2 des Actes officiels No 146. 

2 、 D'après les renseignements reçus par l'OMS au 13 décembre 1Q65. 
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MONTANT ESTIMATIF DES ШPENSES QUE IES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT DE CONSACRER A L'EXECUTION EES PROJETS 
ENTREPRIS DANS IEUR PAYS AVEC L'AIDE Ш L

!

OMS (suite) 

Région et pays 

Montant estimatif total 

des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 

ou indirectement par l'OMS
1 

Montant estimatif des dépenses J 

gouvernementales^ 

Région et pays 

I965 1966 19б7 1965 I966 1967 j 

US $ US $ ш $ US $ US $ US $ 1 

EUROPE 

-"Л 
i 

Albanie 40 480 35 ООО 35 400 1 194 000 1 460 ООО 1 140 ООО 

Algérie 557 834 295 689 543 876 7 125 10 266 11 2)5 

A.llcinac?>e^ R.>x>n?>T.-ftiiuî J:t4Îi'.ra1ja d' 10 300 10 300 10 300 _ - -

AutrielKi 7 200 10 400 7 200 - 一 -

BeVsique 8 300 8 300 8 300 -
一 

-

！ Bulgarie 13 700 13 700 2Î) 700 -
一 

-

j Danemark 8 100 8 100 8 100 - - -

Espagne 52 600 40 700 ьв зоо 219 667 327 800 4 0 6 历 

Finlande 10 300 10 300 10 300 - - -

France 10 300 10 300 ю 300 - - -

Grèce 28 500 29 300 400 770 167 855 667 7 1 3 热 

Hongrie 21 200 24 400 27 100 282 965 76 150 374 275 

Irlande 9 400 9 400 9 400 - - -

Islande 4 3ОО 4 300 4 300 - - -

Italie 12 8OO 9 800 13 боо - - -

Luxembourg 3 600 2 ООО 2 ООО - - -

Malte 14 230 19 900 25 400 2 8 H ООО 5 476 800 5 17б ЗбО 

Maroc 283 970 273 937 307 622 852 101 890 311 890 3 1 1 

Norvège 7 800 7 800 7 8оо -
一 

-

Pays-Bas 9 400 9 400 9 400 - - -

Pologne 158 600 423 700 421 200 12 311 798 14 353 203 867 075 

Portugal 42 340 900 800 26 508 59 587 67 826 

Roumanie 16 3ОО 42 100 54 700 57 417 57 416 57 417 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 7 400 7 400 7 400 鶴 
一 

Suède 7 800 7 800 7 800 - - -

Suisse 7 300 6 ООО б 700 380 5 0Q5 5 G©? 

Tchécoslovaquie 14 600 14 боо 1J, ООО 37 045 и 568 3 439 

Turquie 574 615 697 705 597 404 16 153 865 17 753 216 19 384 616 

艦 £ 21 600 21 боо 21 600 - - -

Yougoslavie 47 65O 49 900 41 800 611 200 551 600 560 ООО 

Programmes inter-pays 550 7OO 361 815 455 405 - - -

MEDITERRANEE ORIENTAIE 

Aden 18 820 19 588 21 536 275 497 285 6)4 285 бз4 

Arabie Saoudite 423 5O9 斗99 214 51б 568 H-Ж 历 5 728 889 -

Chypre 36 85O 67 446 70 900 591 500 647 5бО 666 96O 

Ethiopie 348 704 )90 840 419 25斗 2 2б2 бдо 2 841 452 2 847 498 

Irak 290 053 З09 215 322 6刃 2 O72 248 2 574 909 -

Iran 2斗9 236 271 654 270 380 13 320 644 15 723 260 20 37б 823 

Israël 475 50 800 47 300 28 刃 1 29 665 16 

Jordanie 124 680 105 02斗 1)6 219 576 867 576 867 576 867 

Koweït 21 800 57 955 61 31 192 22 400 15 440 

Liban 68 882 92 2)0 129 257 515 129 321 580 515 129 

Libye 239 380 402 068 358 312 - - -

Pakistan 508 795 57б 538 635 530 15 601 
t 

20 506 621 21 111 420 

2 
Selon annexe 2 des Actes officiels No 146. 

D'après les renseignements reçus par l'OMS au 13 décembre I965. 
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MONTANT ESTIMATIF EES IMPENSES QUE IES GOUVERNEMENTS ENVISAGENT TE CONSACRER A L'EXECUTION LES PROJETS 
ENTREPRIS DANS 1ЕШ PAYS AVEC L'AIDE TE L'OMS (suite) 

Région et pays 

Montant estimatif total 

des engagements de dépenses au 

titre des fonds gérés directement 

ou indirectement par l'OMS
1 

"
r г

 î 

Montant estimatif des dépenses 

gouverneraentales^ 

Région et pays 

1965 1966 1967 I965 1966 1967 : 

US $ us $ US $ US $ US $ 

• i 

US $ 1 

Méditerranée orientale (suite) 

République Arabe Unie I65 ЗОО 213 280 252 472 2 4)8 046 2 002 714 2 387 695 

Somalie ЗЗ8 O52 359 805 458 147 179 201 - -

j j 

Soudan 241 96I 282 853 345 726 406 579 27I )98 557 151 ： i 

Syrie 148 222 185 З90 247 170 425 430 - -
j 

Tunisie 1)2 72I 180 544 201 172 - - - j 

Yémen 217 658 254 289 ЗО5 615 588 96O 588 96О 588 
j 

960 

Programmes inter-pays 382 З15 520 095 558 545 - - -

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 6 ЗОО 13 500 1) 500 15 700 17 500 17 500 

Brunei 35 163 35 906 8 ООО 298 933 ЗОЗ 714 303 714 

Cambodge 345 100 376 302 455 414 2 073 422 1 796 542 3 477 039 

Chine 174 115 209 565 231 79^ 1 256 875 1 104 401 2 430 667 

Iles Cook 2 800 2 800 400 2 500 2 500 2 500 

Corée, République de 262 476 270 8)6 529 420 1 )16 993 6 0 241 

Iles Fidji 12 600 35 200 36 566 12〇 000 122 750 12〕 500 

Iles Gilbert-et-Ellice 12 7)8 26 398 47 106 22 653 13 З29 86 915 

Guam 000 - 32 325 5 000 - 22 ООО 

Hong-Kong 12 700 21 400 31 750 8 568 5 682 49 

Japon 75 119 78 153 76 763 16 ЗОО 18 800 19 300 

Laos 190 792 195 481 241 229 128 750 51 788 120 712 

Macao - 4 800 3 ООО - - -

Malaisie 524 052 544 901 615 772 13 411 22 462 857 9 232 304 

Niue - 2 000 - - - -

Nouvelies-Eébrides 22 770 37 697 27 ЗбО 17 528 14 280 и 980 

Nouvelle-Zélande 8 400 7 500 7 200 8 340 8 340 15 900 

Papua et Nouvelle-Guinée 17 600 17 斗00 25 200 6 205 8 793 10 484 

Philippines 316 222 541 361 443 175 5 806 杯2) k 213 571 8 187 711 

Polynésie française 2 100 16 700 - 2)0 305 296 460 з б о ООО 

Protectorat britannique des îles 

Salomon 84 96I ÇO 273 85 朔 23О 564 77 728 292 484 

Iles Kyu-Kyu 22 560 41 100 66 600 25 800 25 092 15 OJO 

Samoa-Occ idental 90 666 54 600 106 807 ООО 73 849 35 600 

Singapour 118 025 128 442 129 104 1 458 259 2 388 480 2 087 902 

Territoire sous tutelle des îles 

du Pacifique 3 200 11 400 15 100 4 752 12 8)0 13 ООО 

Timor - - 5 400 - - -

Iles Tokelau - 2 ООО - - - -

Tonga 23 859 528 14 200 70 746 27 477 8 315 

"Viet-Nam 275 425 416 541 461 ) 723 562 б 991 549 б 122 794 

Programmes inter-pays 405 066 44? 895 斗56 513 - - -
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Selon annexe 2 des Actes officiels No 146. 

D
1

après lss renseignements reçus par l'OMS au 13 décembre I965. 



APPENDICE 8.1 

RECETTES OCCASIONNELLES 

1. Recettes occasionnelles en caisse à la fin de chaque année de 1956 à 1965 

Année 
Contributions non 

prévues au budget 
Recettes diverses 

Compte d'attente 

de l'Assemblée 

Total des recettes 

occasionnelles 

disponibles 

US $ US $ UÍ 3 $ US $ 

1956 28 820 280 065 206 201 515 O86 

1957 2 050 зсл 562 285 855 592 505 

1958 31 960 blk 510 711 OI6 1 217 286 

1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285 

i960 51 720 589 831 809 890 1 451 441 

I96I 195 0^0 684 167 556 839 1 436 046 

1962 58 860 856 843 208 414 1 164 117 

1965 92 070 729 652 466 936 1 288 658 

1964 48 570 856 955 1 293 401 2 198 924 

1965 25 640 675 000 425 298 1 123 9)8* 

* ^ 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles avant le prélèvement 
requis en vue de couvrir les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966. 

2 . Sommes reçues du compte spécial du programme élargi d'assistance technique 

à titre de rembournement de 1959 à 1965 

US $ 

195 9 . . . . . . . . . . . 7 2 4 000 

196 0 ...........724 000 

196 1 683 ООО 

196 2 6¿l-2 ООО 

196 3 .756 990 

1 9 6 4 … … ， ” ” … . 7 5 6 9 9 0 

1965 985 ООО 
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MONTANTS PRELEVES SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET SOIT AFFECTES 

AU FINANCEMENT DU BUDGET ORDINAIRE OU DES PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES, 

SOIT VIRES AU FONDS DE ROULEMENT, AU COURS DES ANNEES I956-I965 

Année 
Résolution^ 

pertinente 

Budget 

ordinaire 

Prévisions 

supplémentaires 

Ponds de 

roulement 
Total 

1956 VJHA 8，37 1 295 320 1 295 520 

1957 WHA 9.59 
V7HA10.7 

355 800 
325 ООО 

680 800 

1958 WHA10 ? )8 З58 000 358 ООО 

1959 ША11.47 

WHA12.44 

400 000 

662 збб 
/ 1 0б2 Збб 

i960 WHA12.50 500 000 500 ООО 

196I WHAIJ.JS 

WHA14.13 
705 734 

805 094 
j 1 510 828 

1962 WHA14.43 

V/HA15.10 

500 000 

1 256 620 
j 1 75б 620 

1963 VIHA15;42 

VJHA16.6 
500 ООО 

402 110 
^ 902 110 

1964 WHAl6;28 

WHA17.9 
VÍHA17.11 

849 

108 

100 

3 8 o
3 

477 650 ) 1 435 150 

1965 WHA17.18 

i VJHAl8.11p 

VJHA18.14 

(par».B.3) 

W H A I 8 . 1 5
2 

IIHA18.14 

(par. B.2) 

500 

15 

ООО 

广k 
760 

1 147 ООО 

500 

500 

ООО 

ООО 

) 2 662 7б0 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, pages 150-171^ sauf 

pour la résolution VJHA.l8.l4 (voir note 2 ci-dessous). 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 3〇8* 

Ajustement des с ontribut i ons de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie, 
Ij. •, 

Ajustement de la contribution de la République-Unie de Tanzanie, 
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MALADIES PARASITAIHËS 

TUE D
r

ENSEMBEE' SUR LES PROPOSITIONS DE P R O G R A M E S POUR l 9 6 f
2 

I . LE PROBLEME 

La liste des infections à protozoaires et à helminthes et des mycoses est 

d
f

u n e lóngueur redoutable. L
T

O M S a donc choisi de concentrer ses efforts sur certaines 
’. •• • : ；- ：• ：：. ..:•..,、- . . ： ：• • .. ’•：•••’ '• • .... .... 乂- . , • • • ” — — . г.; •''...• -,�. . V". • ‘ 

. * 、 . “ . +•、. - • - ‘ . •. • • -， .... ’ • •、. . — . . . -, . .•‘ , 、 . - . . d'entre elles seulement. Ce sont : 

- l a bilharziose qui atteint environ 180 à 200 millions de personnes dans les 

régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale, de l'Amérique latine et du 

Pacifique occidental; 

4 、 ， 

- les filarioses à Wuchererla bancrofti et à Brugia malayi， dont la fréquence mon-

diale est évaluée à environ 250 millions de cas et l
1

onchocercose, qui atteint 

une vingtaine de millions de personnes; 
5 , 

- l a trypanosomiase africaine ， qui est largement répandue au sud du Sahara 

jusqu'à environ 20° de latitude sud, où elle constitue un grave obstacle au pro-

grès; quant à la trypanosomiase américaine气 ou maladie de Chagas, elle infecte 

7 des 35 millions d
f

habitants qui y sont exposés sur le continent américain; 
Y 

- l e s maladies à helminthes transmis par le sol ， en particulier 1
1

anbylostomiase, 

qui atteindraient un quart de la population mondiale, et l
f

ascaridiase, qui est 

notoirement répandue dans toutes les régions• 

A 1
f

e x c l u s i o n du paludisme et de certaines zoonoses. 

Actes off. Org, mond. Santé, 146, index des programmes, page XXXIII. 

， C h r o n i q u e de l'OMS, 1959， ！， 1-о5 et Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., X965,299-

^ Org, mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 233 et Comité FISE/OMS des Directives sani-

taires, I962, document J C j / U N I C E P - O M S A 

5 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 247. 

6 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 247. 

Y
 0 r

S » mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 277. 
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Outre la mortalité et la morbidité qu'elles provoquent, ces maladies ont 

des répercussions moins bien connues mais sérieuses sur le plan socio-économique : 

la productivité de la main-d
f

oeuvre, l'élevage du bétail, la production agricole, la 

mise en valeur des terres, la nutrition, etc. en souffrent lourdement. C'est dire 

qu'elles posent un problème très grave aux pays en voie de développement, dont la plu-

part sont insuffisamment équipés pour les étudier et les combattre et qui sont en par-

ticulier très pauvres en personnel formé aux méthodes épidémiologiques et aux techniques 

modernes de lutte• 
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II • RESUME DES ACTIVITES PASSEES 

En assurant les services de consultants, en réunissant des comités d'experts 

, 1 
et en patronnant des travaux de laboratoire associés à des études sur le terrain, 

l'OMS s
f

e s t efforcée de combler les lacunes des connaissances applicables à la lutte 

contre ces maladies parasitaires par a) 1
f

 étude bionomique,, génétique et taxonomique 

des parasites, de leurs vecteurs et de leurs hôtes intermédiaires； b) 1
?

 étude des 

aspects anatomopathologique, immunologique et biochimique du parasitisme chez l'homme; 

et c) la reconstitution de la chaîne de transmission de ces maladies en vue de mettre 

au point des méthodes de lutte appropriées, principalement au moyen d
f

e s s a i s de mol-

luscicides et d
1

agents chimiothérapeutiques. 

L ' . . 

Rapport du Directeur général sur le programme de recherches médicales de 
l

f

Organisation mondiale de la Santé, 1958-63, pages 123-148• 



TABLEAU RESUMANT, PAR REGION, L'AIDE DEJA FOURNIE PAR L'OMS 

Région Nombre 
de 

pays 

Missions 
Projets dans 

les pays* 
Formation professionnelle 

Région Nombre 
de 

pays 
Missions 

de 

consultants 

Equipes 

inter-

pays 

Equipes 

interré-

gionales 

Pays 
Inter-

pays 

Interré-

gional 

Bourses 

d'études** 

AFRIQUE 20 27 2 - 2 - 1 -

AMERIQUES 10 9 - - 1 - - - 290 

ASIE DU SUD-EST 5 7 - - 1 1 - - 15 

EUROPE - - - - - - - - 56 

MEDITERRANEE ORIENTALE 9 12 1 - 8 1 - - 60 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 4 b - - 2 - - - 9 

Interrégional - - 1 - - - 2 -

Total 48 59 3 1 1斗 2 1 2 441-

* • - . 

Projets comportant, en proportionsdiverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de 

services et c) la formation de personnel pour ces services. 

TABLEAU RESUMANT PAR GRANDES MALADIES PARASITAIRES, L
1

 AIDE DEJA FOURNIE PAR L'OMS 

Bilharziose Filariose Trypanosomiase 
Helminthes transmis 

par le sol 
Divers Total 

Consultants 27 11 11 4 6 59 

Projets 9 - 1 1 14 

Cours de formation 3 - 1 - 1 5 

Equipes consultatives 1 1 - - 2 4 

E
B
V
>
J
7
>
7
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工工工• PRINCIPES TECHNIQUES DU PROGRAMME 

La politique de 1 0M3 est de mettre à profit les connaissances médicales 

et scientifiques pour contenir et combattre les maladies parasitaires là où elles 

sévissent, tout en appliquant des mesures destinées à en empêcher la propagation, 

laquelle risque d
r

être facilitée, entre autres
5
 par la construction de barrages, par 

l'aménagement des bassins fluviaux et par les travaux d'irrigation. En règle générale 

la méthode consiste à combiner les recherches avec les enquêtes sur le terrain. Les 

efforts portent, suivant les cas, sur les .points suivants : 

i) étude de la pathogénie des lésions produites par les parasites; 

ii) étude de la distribution géographique de chaque maladie, de sa prévalence, 

de la mortalité et de la morbidité； 

iii) étude épidémiologique du processus de transmission, notamment par des 

enquêtes sur 1
1

 environnement (climat, végétation, terrain, caractéristiques de 

l'eau, etc.)， 1
!

agent pathogène (écologie; physiologie, pouvoir antigène et 

pouvoir pathogène)
5
 les vecteurs et hôtes intermédiaires (écologie et caracté-

ristiques) et 1
!

hôte (activités humaines, sensibilité et résistance)j 

iv) recherche d
T

ione politique efficace de lutte contre les vecteurs et les 

hôtes intermédiaires par des procédés chimiques (molluscicides, insecticides, 

etc.)， par une action sur le milieu physique (assèchement, comblement
5
 débrous-

saillement, etc.) et par des méthodes biologiques (introduction de prédateurs 

ou d
T

insectes mâles stérilisés par des radiations ou des agents chimiques)； 

v) sélection et essais de médicaments eCntiparasitaires qui sont ou qui pour-

raient être utiles pour la prophylaxie ou le traitement, de préférence à grande 

échellej 

vi) études séro-immunologiques； et 

vii) mise au point et évaluation de méthodes de lutte. 

С
f

est sur cette base que 1
f

 Organi sati on aide^ notamment par des avis tech-

niques, les Etats Membres qui le lui demandent, à exécuter des enquêtes épidémiolo-

giques, à créer ou à renforcer des services de santé et à préparer du personnel à la 

lutte contre les maladies parasitaires dans le cadre du développement général des 

services sanitaires nationaux. 
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IV. PROPOSITIONS DE PROGRAMMES POUR i/ANNEE 

Le programme proposé pour 1967 sera, comme les précédents, oriénté vers la 

lutte contre la bilharziose, les filarioses, la trypanosomiase, l'ankylostomiase et 

1
f

ascaridiose. On prévoit, pour cette dernière maladie, la convocation d'un comité 

d
T

experts (p. 31) et, pour les autres, 1
f

e n v o i de consultants et des visites d
1

 ins-

titut! ons (coût 2 $202 111)-

Le programme de recherches exposé aux pages 25^-255 est également sélec-

tif et visera à compléter les connaissances dont on a besoin pour combattre ces 

mêmes maladies parasitaires en organisant les études bionomiques, génétiques, bio-

chimiques, épidémiologiques, anatomo-pathologiques， pharmacologiques et immuno—biolo-

giques indispensables au succès de 1
r

action pratique (coût 1 $157 600). 

Les activités sur le terrain obéiront aux mêmes priorités et comprendront 

des projets par pays, des projets inter-pays et des projets interrégionaux dirigés 

contre la bilharziose, la filariose, la trypanosomiase, la leishmaniose et les 

maladies parasitaires en général. La répartition sera la suivante : 



Région 

Servi-
ces 

consul-
tatifs 
régio-
nauxl 

Nombre 

de 

pays 

Missions 
Projets 

dans les 

pays
2 

Formation professionnelle Prévision 

d’engage-

ments de^ 

dépenses 

Région 

Servi-
ces 

consul-
tatifs 
régio-
nauxl 

Nombre 

de 

pays Visites 
de con-
sultants 

Equipes 

inter-

pays 

Equipes 

inter-

régicnalâs 

Pays 
Inter-

pays 

Inter-

régio-

nal 

Bourses 

d é t u d e s 

Prévision 

d’engage-

ments de^ 

dépenses 

. 

AFRIQUE 2 2 1 3 華 
2 - 1 - - 290 650 

AMERIQUES 2 2 2 
- - - -

一 
- 89 8)2 

ASIE DU SUD-EST 2 3 1 1 
一 

1 - - - 3 89 320 

EUROPE - - - 一 - - - - - -

MEDITERRANEE 

ORIENTALE - 9 8 - - 3 1 4 1 斗9 295' 

PACIFIQUE 

OCCIDENTAL 2 1 1 - , -
一 

- - - 51 676 

Inter-

régional - - - • 2 - - - 3 - 206 193 

Un médecin et une secrétaire• 

2 
Projets comportant, en proportions diverses, a》 des enquêtes, b) la création ou le renforcement de 

services et c) la formation de personnel pour ces services• 
3 

4 

Le nombre de pays à visiter n'a pas encore été déterminé. 

Budget ordinaire et Assistance technique 

T 
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...•：•*• '• • - -• • •• j 

(Vue d'ensemble sur les propositions de programme s pour 3-967 ) 

I . LE PROBLEME 
三厂.:--

L'insuffisance et la faiblesse des services de laboratoiire dans de nombreux 

pays en voie de développement opposent un sérieux obstacle à la bonne utilisation et 

à l'extension des moyens d'action préventive et curative, dont elles contribuent par 

ailleurs à augmenter le coût. La difficulté à surmonter est double. D'une part, rares 

sont les pays possédant un réseau bien agencé de laboratoires combinant complètement 

les services curatifs et préventifs dans des conditions qui permettent d'en tirer 

pleinement parti, de leur imprimer un développement coordonné et de garantir une 

uniformité suffisante des méthodes et des résultats. En second lieu, les laboratoires 

existants sont souvent mal équipes et dotés d'un personnel insuffisant en nombre et 

en qualité. De plus, le manque d'uniformité des méthodes, des réactifs et du matériel 

utilisés nuit à la qualité du travail effectué par ces laboratoires et en rend le 

fonctionnement trop coûteux. 

Cette situation retentit également sur le plan international, où, par 

exemple, les différences de nomenclature et de méthodes de diagnostic gênent le 

développement d'une véritable épidémiologie mondiale. 

1 
Actes off> Org, m m â . S m i é r l ^ e s p a ^ è s - 3 5 ,樣…殿 

куь̂ 
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II, RESUME DES ACTIVITES PASSEES 

L'OMS s
f

e s t efforcée, d'une part, d'établir une collaboration technique 

durable avec un certain nombre d*organisations internationales s
T

occupant de services 

de laboratoire de santé publique et, d'autre part, de former par divers moyens 

(cours, séminaires, bourses d'études, etc,) du personnel de toutes catégories. U n 

certain nombre de comités d
f

e x p e r t s
1

 ont été convoqués pour donner des avis à cet 

égard. 

Par ailleurs, 1
T

Organisation a fourni aux pays une aide schématiquement 

exposée dans le tableau suivant : 

Org> mond. Santé Sér, Rapp. techn., 128, 161, 210, 2)6• De plus, un Comité 

d‘experts de la Formation du Personnel technique de Laboratoire s
T

 est réuni en 

décembre 1965. 



Nómbr-e 
¿ Missions Projets da殳s 

íes pays 
Formation丨professionnelle 

Région de 

paya 

Visites 

de 

consultant$ 

Equipes 

inter-

pays 

Equipes 

inter-

régionales 
Pays 

Inter-

pays 

:Inter-

régional 
Bourses 料 
d

f

études 

AFRIQUE 8 4 - -
с - - - 29 

AMERIQUES 12 9 - - 4 - . - - . . • -

ASIE DU SUD-EST 斗 1 1 .一 1 - , - 60 

EUROPE 2 2 - 1 : - 5 - 232 

MEDITERRANEE ORIENTALE 13 8 - ' ' - 9 - 1 - 92 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 2 1 - ； ： ： , 2 一 
- - 62 

Interrégional . - - - - • - - 1 -

Total 42 V 26 
. . . : .

2 

- 24 1 6 1 475 

* - . 
Projets comportant, en proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de 

services et с) la formation de personnel pour ces services. 

•
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III. PRINCIPES TECHNIQUES DU PROGRAMME 

L'OMS se propose dans ce domaine trois tâches principales : 

1 . exécuter, après avoir mis au point une méthode appropriée, des enquêtes desti-

nées à déterminer dans un pays donné le nombre
3
 la qualité et les activités des 

laboratoires existants et 1'organisation des rapports qu'ils entretiennent entre eux 

en fonction des ressources présentes et projetées en services de santé nationaux, en 

personnel et en moyens de formation professionnelle； 

2 . aider les pays qui en font la demande à planifier, à organiser et à doter en 

personnel des services de laboratoire et des banques du sang aux échelons national, 

régional et local, en intégrant selon les besoins les services préventifs et curatifs 

tout en établissant une hiérarchie fonctionnelle adaptée à la complexité des tâches 

entreprises et à 1'importance pour la santé publique du travail des services consi-

dérés • Indépendamment de travaux purement médicaux de microbiologie et de biologie 

clinique, les laboratoires se chargent d'analyses chimiques de denrées et d'additifs 

alimentaires, d
1

examens toxicologiques， d'analyses de médecine légale, de controles 

áe médicaments ou d'analyses d'hygiène industrielle, sans compter la préparation de 

substances biologiques. Des possibilités de formation de personnel sont assurées dans 

ces divers domaines; 

fixer des techniques uniformes à employer à l'échelle nationale pour les 

travaux de diagnostic, d'évaluation épidémiologique et de production de.réactifs, de 

vaccins et de préparations biologiques, et favoriser 1'uniformité dans l'identifi-

cation et la nomenclature des cellules, des tissus pathologiques et des micro-orga-

nisme s . 
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IV. PROPOSITIONS DE PROGRAMMES 斧OUR Т/ANNEE : 

Les activités expos-ées ц. la page 55... prolongeront des travaux fondamentaux 

concernant 1
1

 établissement d'un prototiype de làborâtoire central polyvalent, la 

protection du personnel et sa formation universitaire ainsi que certains aspects 

particuliers de 1
i

organisation et de la normalisation des travaux de laboratoire 

(coût : $71 126)
# 

L
T

Organisation se propose de maintenir (page 257) son appui aux deux centres 

internationaux de référence, à savoir le laboratoire de référence pour la détermina-

tion des groupes sanguins、 (Londres) et le Centre d
1

Informations sur les Antibiotiques 

(Liège). Elle compte également-fourniT une aide au Comité international des animaux 

de laboratoire (coût : 000). ...... 

L
1

 aide que 1
f

O M S se propose de poursuivre dans le domaine considéré peut 

être résumée comme suit 



Région 

Nombre 

de 

pays 

Missions 
Projets dans 

les pays* 
Formation professionnelle 

Prévisions 

d
!

engagements 

de dépenses**
x

 : 

i 

Région 

Nombre 

de 

pays 

V i s i t e s " 
de 

consultants 

Equipes 

inter-

pays 

Equipes 

inter-

régionales 

Pays 
Inter-

pays 

Inter-

régional 

Bourses 

d
f

étudeg 

Prévisions 

d
!

engagements 

de dépenses**
x

 : 

i 

AFRIQUE 6 - 1 - 1 - - 4 98 446 

AMERIQUES 2 1 3 - - - - - 5 64 080 

ASIE DU SUD-EST 6 2 - - 2 - - - 4 92 120 

EUROPE 2 - - - 1 - - 2 28 700 

MEDITERRANEE ORIENTALE 5 1 - - - - - 2 139 790 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 4 - - - - 4 - - 5 106 719 

Interrégional - - - - - - - 1 - 22 100 ！ 

Projets comportant, en proportions diverses, a) des enquêtes, b) la création ou le renforcement de services et 
с) la formation de personnel pour ces services. 

* * � � / 
Le nombre de pays a visiter n

T

a pas encore été déterminé. 

* * * 
Budget ordinaire et Assistance technique. 
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BESOINS ADDITIONNELS POUR 1967 

RESUME PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

ET PAR NUMEROS DU CODE DES DEPENSES 

PARTIE II ; PROGRAMME D'EXECUTION 

Section 斗 : M i s e en oeuvre du programme 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

Total 

TOTAL 

du chapitre. 00 

DE LA SECTION 4 

Section 5 î Bureaux régionaux 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

Total 

TOTAL" 

du chapitre 00 

— 
DE LA SECTION 5 

Section 7 i Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

11 Paiements de fin de contrat 

12 Caisse des Pensions 

13 Assurances du personnel 

15 Autres inderanités 

Total du chapitre 10 

TOTAL DE LA SECTION 7 

I967 
Prévisions 

d
1

engagements 

de dépenses 

US $ 

2 302 805 

2 502 805 

2 302 805 

241 412 

.241 412 

241 412 

148 642 

266 64j> 

34 959 

(l 1Л1 9^8) 

(691 714) 

(691 714) 

TOTAL DE LA PARTIE II 1 852 503 



ЕВ37Л7 
Appendice 10.� 
Page 933 

1967 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

PARTIE III : SERVICES AIMINISTRATIFS 

Section 8 : Services administratifs 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 195 551 

Total du chapitre 00 195 551 

TOTAL DE LA SECTION 8 195 551 

Section
 ( 

Э ： Autres dépenses réglementaires de personnel 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

11 Paiements de fin de contrat 9 ^75 

12 Caisse des Pensions 22 505 

13 Assurances du personnel 2 324 

15 Autres indemnités (125 945) 

Total du chapitre 10 (91 641) 

Chapitre 60 Chargée fixes et créances exigibles 

61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 1 587 

Total du chapitre 60 1 587 

TOTAL DE LA SECTION 9 (90 054) 

TOTAL DE LA PARTIE III 105 斗97 

TOTAL DES PARTIES II ET III 1 958 000 
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LEPANRITION DU TOTAL DES Р Ш У Х Ё Г Ж D'ENGAGEMENTS ПЕ ЕЕ PENSES AU Т Ш ® Ш L'ENSEMBIE 
(En milliers 

Budget ordinaire Assistance technique 

1965 1966 1967 1965 1966 1967 

U3 $ % us $ % us $ % US $ % us $ f。 us $ % 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

699 1,79 674 1,53 711 REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

8 196 

2 967 

21,03 

7,61 

9 541 

5 259 

21,17 

7,34 

10 925 

3 524 

22,21 

7Д6 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

11 163 23,64 12 580 28,51 1 4 帖 9 29,37 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

232 0,60 261 0,59 262 0,53 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

4 015 

21 662 

1 200 

1 0 ^ 0 

55,59 

3,03 

4 557 

25 559 

500 

10,32 

57,92 

1,1) 

4 90^ 

23 274 
600 

57,斗 7 

1,22 

2 915 

21 131 

12,12 

87,88 

3 081 

22 317 

12ДЗ 
87,37 

3 X8l 

23 806 

11,79 

88,21 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

26 877 68,97 30 616 69，，7 778 68,65 24 046 100,00 25 39S 100,00 26 987 100,00 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 

38 971 100,00 44 l〕l 100,00 49 200 100,00 24 046 100,00 25 59З 100,00 26 9S7 100,00 

REUNIONS CONSTITUTIOMNELLSS 

SIEGE 

Mise en oeuvre du programme 

Services administratifs 

TOTAL POUR ЕЕ SIEGE 
1 
I • 

Í COMITES D'EXPERTS 

‘ENSEMBLE DES AUTRES A C T I V E E S 

Bureaux régionaux 

¡ 
TOTAL POUR L'EN5E№IE ШЗ AUTREC A C T I V E E S 

i 
TOTAL GENEPLAL 

i • 

1 



DES ？0ND5, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES PAR GRANDES CATEGORIES DE SERVICES 

de dollars) 

EB”/if7 
Appendice 10.2 
Page 2 

Ponds bénévole pour la promotion de la santé Autres fonds extra-budgétaires Total 

1965 1966 1 9 57 1965 1966 1967 I965 1966 1967 

i Ш $ % us $ % us $ % из $ us $ % us $ % US $ % us $ % Ш $ % 

i 

i 
699 0,83 674 0,69 711 

' t 1
 '

1 1
丨丨丨 

0,74 

i 

！ ^ 
t j 

18,47 772 12，Об 885 8,89 8 690 

2 967 

10,25 

3,50 

10 11) 

3 239 

10,42 11 810 

3 524 

12,24 

5,65 

�_•..... î 
¿ 49^ 
； 

18,^7 772 12,06 885 8，89 11 657 13,75 15 352 13,76 1 5 饼 15,89 
i 

i 

-

232 0,27 261 0,27 262 0,27 

j } 

2 I8O 

i 

81,53 5 628 87,9^ 9 074 91,11 19 084 100,00 21 1 1 9 100,00 10 355 100,00 

6 950 

64 057 

1 200 

8Д7 

75,56 

7 6^8 

74 625 

500 

7,87 

76,89 

0,52 

8 085 

71 509 

600 

8,38 

74,10 

0,62 ； 
1 

2 X80 81,53 
i 

5 628 87,9 斗 9 07斗 9l,ll 

1 

19 084 100,00 21 I I 9 100,00 10 355 100,00 72 I87 85,15 82 761 85,28 80 194 85 ДО j 

！ ‘ ‘“ """•
 1
 ‘‘“ 

； 2 67斗 

i 
丨 100,00 б 400 

: 

100,00 9 959 100,00 19 084 100,00 21 11? 100,00 10 255 100,00 84 775 100,00 97 048 100,00 96 501 

} 

100,00 

I 
i 

L 

1
 1 

1 



E B 3 7 A 7 

RESUME DES PREVISIONS PAR NUMEROS DU CODS DES DEPENSES AVEC INDICATION DES POURCENTAGES 
PAR RAPPORT AU MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE 

(En m i l l i e r s de d o l l a r s ) 

APPENDICE 10.3 

. i 
Réunions c o n s t i t u t i o n n e l l e s j Programme d exécut ion 

I965 1966 1967 I965 1966 1967 

Chapitre 

00 S s r v i c e s de personnel 

10 ïndeimités du personnel 

21 Voyages en mission 

22 Voyages ciet; c o n s u l t a n t s à court terme 

Voyagec l o r s du recrutement e t du 
•rapatri emnnt 

2'1 Voyagea pc，ir eoïigés i a r s l e s f o y e r s 

'с.Ъ l e v a g e s e t J.nàemnité™ de s u b s i s t a n c e 
c e s dél^gi:/ir- e t des c o n s e i l l e r s 

26 '/cyagc.j du personnel temporaire 

^ f +• z.̂  • "i üffecs perscrmels 

:¿3 livlerxiltú journalière cl
1

 i n s t a l l a t i o n 

JiO ^yrvïaer.； cIsk iccdux et installations 

二 s c r v l e e ü 

50 Fournitures e t m a t é r i e l 

60 ¿； f i x ^ s et зге an ces exigibles 

'1'.) Subventions, s e r v i c e o techniques 
ccntr&.ctuela e t a c t i v i t é s de 
f o i mo t ion 

80 A c q u i s i t i o n de b iens de c a p i t a l 

TOTAL 

US $ 

120 

56 

1 

699 

US $ 

135 

52 

674 

us $ 

140 

74 

176 175 175 

59 58 55 

19 16 

72 另 20 

194 206 233 

1 

7 1 1 

us s 

14 

б 

1 

272 

084 

289 

813 

487 

669 

285 

40 

43 

279 

642 

253 

298 

1)2 

5 821 

1 420 

US $ US $ 

19 

6 

1 

021 
733 

310 

873 

220 

819 

ЗО5 

61 

61 

11) 

646 

226 

38О 

158 

20 735 

7 521 

1 407 

1 209 

258 
926 

371 

65 

87 

135 

736 

1 410 

1 432 

б 315 7 262 

499 770 

805 39 718 44 465 

S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s ' 2 

I965 I960 I967 

US $ 

1 606 

боб 

81 

14 

11 
50 

12 

1 5 

176 

202 
103 

18 

575 

3 467 

US $ 

2 020 

606 

80 
8 

10 

33 

10 

5 

160 

169 

107 

20 

511 

3 739 

US $ 

2 1 1 5 

699 

83 

l l 

1 1 

67 

12 
6 

177 

175 

I ? ! 

20 

517 

4 0 2 杯 

TOTAL 

I965 

U3 $ 

15 

6 

1 

998 

690 
k26 

828 

^98 

719 

5 821 

1 996 

1966 1967 

US $ us $ 

21 

7 

1 

I74 

339 

442 

882 

2)0 

852 

б 315 

1 Oil 

22 990 

8 220 
1 564 

221 1 

269 

993 

7 262 

1 288 

Pourcentage du budget t o t a l 

1965 1966 

459 476 544 1 , 1 8 1 ,08 

99 119 120 0,25 0,27 

55 71 99 0,.l4 0 , 1 6 

292 118 139 0 ,75 0,27 

857 822 926 2 Д 5 1 , 8 6 

507 1句28 l 605 3,87 

595 1 695 l 796 4,09 5 ,84 

151 159 164 0,39 0,36 

38 971 斗乜 131 49 200 

% 

41,05 
1 7 , 1 7 

3,66 
2,12 

1,28 

1,84 

5,12 

% 

47,98 

1 6 , 6 3 

5 ,27 

2,00 

0,52 

1,93 

1 4 , 3 1 

2,29 

1967 

% 

16,71 

5,18 
2,48 

0,55 

2,02 

1,11 
0,24 

0,20 

0,28 

1,88 
5,26 
3,65 
0 , 3 3 

14,76 

2,62 

100,00 100,00 100,00 

1 
上 Y i o r ^ l z le*¿ racnt&ncj a f f é r o n x s агдх s e c t i o n s "Ponds du bâtiment du Bureau r é g i o n a l de ？ . 'Afrique" e t "Remboursement au fonds de r o u i e m e n t e n 1965 e t à l a s e c t i o n "Ponds de roulement 

povr l e n a t ó r i e i c". " cnceignement et de laboratoire" en 1967 de la partie IV (Autres affectations). 
2 
""Y cr.;rpris le o r.icntants afferents à la section "Ponds du bâtiment du Siège" de la partie IV (Autres affectations). 
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Autres.services contractuels 

Transport de matériel et autres 

frais de transport 

Total du chapitre 40 

Total du chapitre 

Chapitre 40 Autres services 

10 900 

27 700 

2 100 

29 800 

11.400 

400 

2 ,900 

5 500 

11 400 

4oo 

2 900 

5 300 

APPENDICE 10.4 

Page 1 

RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

, 9 6 5 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US .$ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIOMŒLLES 

SECTION 1 : ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

(personnel temporaire ) 5〇 J>00 
02 Honoraires des consultants à 

court terme 900 

Total du chapitre 00 51 200 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages en mission 12 5。。 

22 Voyages des consultants à 

court terme 1 200 

25 Voyages des délégués 114 000 

26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire 15 500 

Total du chapitre 20 200 

Chapitre 5。 Services des locaux et 
installations 

31 Loyer et entretien des locaux 8 500 

32 Location et entretien des 

installations - 2 400 

1966 
Prévisions 

d'angagements 

de dépenses 

US $ 

,1967 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

ÏÏS $ 

57 000 

900 

57 900 

12 500 

1 200 
114 000 

15 5OO 

143 200 

9 000 

2 400 

62 850 

900 

65 750 

12 5OO 

1 200 
114 000 

15 5OO 

145 200 

9 000 

2 400 

5
4
 

4
 
4
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Impression 1)5 270 

Moyens visuels d'information 1 500 

Fournitures 7 400 

Total du chapitre 50 Ш 170 

145 440 

2 000 

7 咖 

154 840 

169 390 

2 ООО 

7 400 

178 790 

SECTION 1 : ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
fsuite) 

1965 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

1S66 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

1967 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 

exigibles 

62 Assurances 

Total du chapitre 60 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

82 Matériel 

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION 1 

SECTION 2 : CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

(personnel temporaire) 

Total du chapitre 00 

Chapitre 20 Voyages et transports 

2 1 Voyages en mission 

25 Voyages et Indemnités de 

subsistance des membres 

26 Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire 

Total du chapitre 20 

60 60 60 

60 60 60 

1 500 1 500 1 500 

1 500 1 500 1 500 

380 830 372 200 402 000 

斗7 ООО 45 боо 54 ООО 

47 ооо 45 боо 54 ООО 

13 300 12 700 12 700 

61 500 59 ООО 59 ООО 

13 40Ó 12 600 12 600 

88 200 84 300 84 300 

1
2
 
3
 

5
 
5
 
5
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Impression 

Fournitures 

Chapitre 5〇 Fournitures et materiel 

Autres services contractuels 

Transport de matériel et autres 

frais- de transport 

Total du chapitre 40 

28 150 

800 

28 950 

16 000 

800 

16 800 

1 000 

800 

1 800 

35 850 33 850 36 250 
б 300 б 300 , б 300 

SECTION 2 : CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 

(suite) 

Chapitre 3。 Services des locaux et instal-

lations 

31 Loyer et entretien des locaux 
32 Location et entretien des 

installations 

Total du chapitre 5〇 

Chapitre 40 Autres services 

1965 
Prévisions 

d'enga^ments 

de dépenses 

US $ 

6 5斗0 

1 200 

7 7^0 

1966 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

2 900 

85O 

3 750 

,1967 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

850 

850 

Total du chapitre 5〇 40 150 4o 150 42 55O 

Chapitre 60 

62 

Charges fjbœs et créances 

exigibles 

Assurances 

Total du chapitre 60 

TOTAL DE LA SECTION 2 

SECTION 5 : COMITES REGIONAUX 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

(personnel temporaire) 

700 

700 

212 7^0 

21 970 

7OO 

700 

191 ЗОО 

29 910 

7OO 

7OO 

184 200 

22 ОбО 

Total du chapitre 00 21 970 29 910 22 ОбО 

1
 
5
 

5
 
5
 

4
 3
"
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Voyages en mission 

Voyages et indemnités de subsis-

tance du personnel temporaire 

Total du chapitre 20 

Communications 

Autres services contractuels 

Transport de matériel et autres 

frais de transport 

Total du chapitre 40 

1 520 1 220 2 000 

б 650 7 700 7 500 

5 260 3 820 5 530 

15 450 12 7^0 15 030 

SECTION 5 î COMITES REGIONAUX (suite) 

Chapitre 20 Voyages et transports 

Chapitre )0 Services des locaux et instal-

lations 

31 Loyer et entretien des locaux 

52 Location et entretien des 

installations 

Total du chapitre 30 

Chapitre 40 Autres services 

70 

400 

470 

170 

25O 

420 

70 

5OO 

570 

1965 1966 1967 
Prévisions Prévisions Prévisions 

d'aigagements d'engagements d'engagements 

de dépenses de dépenses de dépenses 

US $ US $ US $ 

30 18O 27 140' - 48 78O 

29 720 29 690 26 690 

59 900 56 830 75 斗70 

Chapitre 50 

55 

Fournitures et matériel 

Fournitures 

Total du chapitre 5〇 

TOTAL DE LA SECTION 5 

TOTAL DE LA PARTIE I 

9 750 

9 750 

105 5OO 

699 070 

10 800 

10 800 

1 1 0 700 

674 200 

11 670 

1 1 67O 

124 800 

711 000 

1
 
6
 

2
 2
 

1
 3
4
 

4
 
4
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Communications 512 037 

Frais de réception 10 350 

Autres services contractuels $88 322 

Transport de matériel et autres 

frais de transport 8l 2Об 

Total du chapitre 40 991 915 

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 

Chapitre 3〇 Services des locaux et instal-

lations 

Loyer et entretien des locaux 

52 Location et entretien des 

installatl ons 

Total du chapitre J0 

Chapitre 40 Autres services 

1 192 828 

815 098 

151 901 

39 555 

2 197 362 

390 062 

85 319 

475 381 

1 15) 571 

1 304 336 

1 209 150 

256 075 
64 700 

2 814 2б1 

594 677 

155 726 

550 405 

Total du chapitre 00 11 986 485 16 275 » 17 855 693 

02 Honoraires des consultants a 

court terme 824 264 775 600 1 075 600 

Traitements et salaires nets 11 162'221 15 斗99 763 16 780 095 

Chapitre 00 

01 

Services de personnel 

Traitements et salaires 

A déduire Contributions du 

personnel 

14 021 392 

2 859 171 

21 600 斗16 

4 820 523 

,1965 

Prévisions 

d: engagements 

de dépenses 

US $ 

PARTIE 工工：PROGRAMME D
f

 EXECUTION 

I966 
Prévisions 

^QTgagenients 

de dépenses 

US $ 

^1967 

Prévisions 

d
!

 engagements 

de dépenses 

US è 

SECTION 斗 ： K L S E EN OEUVRE DU РИОЖАММЕ 

19 950 722 

4 450 959 

15 > 9 9 763 

775 600 

16 275 365 

1 211 850 

872 550 

164 040 

60 900 

2 309 320 

351 515 

116 08釭 

467 597 

331 7^9 
10 500 

557 385 

80 151 

979 785 

1
 
2
 
5
 
4
 

4
 
4
 
4
 
4
 

158 

800 
395 

358 
10 

699 

85 218 
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Chapitre 70 

Total du chapitre б0 2б 209 29 396 31 533 

Subventions, services techniques 

contractuels et activités de 

formation 

Bourses d'études 

Subventions et services tech-

niques contractuels 

Participants aux séminaires et 

autres réunions éducatives 

Perfectionnement du personnel de 

1
1

 Organisation 

Formation de chercheurs 

Recherches faites par des 

chercheurs particuliers 

Total du chapitre 70 

2 765 550 2 929 065 3 464 145 

1 876 907 2 241 494 2 467 914 

786 655 759 990 935 530 

94 ЗОО 85 000 95 000 

200 000 200 000 200 000 

100 000 100 000 100 000 

5 821 412 6 315 5^9 7 262 589 

Impression 

Fournitures 

Total du chapitre 5〇 

452 695 
660 

1 113 0^5 

545 511 

626 156 

1 171 667 

577 100 
632 816 

1 209 916 

1965 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

SECTION 4 : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME (suite) 

Chapitre 5〇 Fournitures et matériel 

I960 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

3 9 6 7 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

81 Ouvrages de bibliothèque 

82 Matériel 

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION 4 

35 519 

590 928 

626 447 

56 013 

399 415 

36 449 

449 437 

485 886 

23 258 254 27 984 105 51 565 852 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 

exigibles 

62 Assurances 26 209 29 З96 31 553 

71 
72 

73 

74 

5
6
 

7
 
7
 

1
 
5
 

5
 
5
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Communications 

Tï^âis de réception 

Autres services contractuels 

"Transport de matériel et autres 

frais de transport 

SECTION 5 s BUREAUX REGIONAUX 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

A déduire- : Contri'outiQns du 

personnel 

Traitements et salaires nets 

Total du chapitre 00 

Chapitre 20 

21 

Chapitre 30 

Voyages et transports' 

Voyages en —mission…. 

5
1
3
2
 

— Total- du- chapitre 2 0 

Services des locaux et instal-

lations 

Loyer et entretien des locaux 

Location et entretien des 

installations 

Chapitre 斗0 

-…一 “Total du ..chapitre )0 

Autres services 

Total du chapitre 50 141 403 

Total du chapitre 40 

Ghapi-tre 5〇—一Fournitures et materiel 

51 Impression 

52 Moyens visuels d
!

information 

53 Fournitures 

1966 
Prévisions 

d
r

engagements 

de dépenses 

US $ 

,1967 

Prévisions 

Rengagements 

de dépenses 

US $ 

5 .487 .510. 5 657 944 

782 772 818 068 

2 704 738 2 839 876 

2 704 738 2 859 876 

98 650 105 150 

98 65O 103 150 

148 452 155 995 

30 076 51 92 灯 

178 528 185 919 

142 665 
9 000 

44 039 

146 684 

9 ООО 

48 825 

29 847 52 538 

225 551 2)7 047 

5 045 

53 791 

95 725 

55 791 

96 718 

150 561 155 853 

1965 

Prévisions 

Rengagements 

de dépenses 

US $ 

2 75O 011 

499 28I 

2 250 730 

2 25Q 750 

96 500 

96 5OO 

Ï32 825 

33 ^27 

166 252 

131 168 

9 ООО 

46 259 

34 842 

221 269 

2 205 

51 791 

87 407 

4
1
4
2
.
5
^
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SECTION 5 ： BUREAUX REGIONAUX (suite) 

Chapitre 6〇 Charges fixes et créances 

exigibles 

62 Assurances 

Total du chapitre 60 

Chapitre 80 Acquisitl-on de biens de capital 

81 Ouvrages de bibliothèque 

82 Matériel 

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION 5 

SECTION 6 г ̂ОТУЦТВЭ ' D
 f

EXPERTS 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

(personnel temporaire) 

Total du chapitre 00 

Chapitre 2 0 Voyages et transports 

25 Voyages et indemnités de 

subsistance des membres 

Total du chapitre 20 

Chapitre 40 Autres services 

45 Autres services contractuels 

Total du chapitre 40 

1965 1966 1967 
Prévisions Prévisions Prévisions 

d'en^gements Rengagements d'en^gements 

de dépenses de dépenses de dépenses 

US $ US $ US $ 

14 ?46 15 724 16 306 

14 746 15 724 16 306 

7 786 8 767 9 381 

85 810 5斗 918 174 505 

95 596 63 685 185 886 '•'" ““ • ••• • 

2 984 496 3 437 457 5 722 057 

760 40 9^0 39 160 

54 760 40 9^0 59 160 

151 200 139 200 154 400 

131 200 159 200 400 

19 800 20 700 19 800 

19 8OO 20 700 1 9 800 
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Voyages lors du recrutement et 

du rapatriement 

Voyages pour congés dans les 

foyers 

Transport des effets personnels 

Indemnité journalière 

d
1

 installation 

Paiements de fin de contrat 

Caisse des Pensions 

Assurances du personnel 

Frais de représentation 

Autres indepiités 

Chapitre 20 

Total du chapitre 10 

Voyages et transports 

6 084 046 6 7 3 2 5 7 . 8 7 5 2 0 8 0 6 

SECTION 7 ： AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

220 162 258 091 

818 932 925 540 
бо 641 87 212 

115 182 133 256 

Total du chapitre 20 1 478 269 1 212 917 1 404 099 

SECTION б : ССЖТЕЭ D'EXPERTS (suite) 

Chapitre 5。 Fournitures et matériel 

51 Impression 

Total du chapitre 5〇 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 

exigibles 

62 Assurances 

Total du chapitre 60 

TOTAL DE LA SECTION б 

1965 1966 1967 

Prévisions Prévisions Prévisions 

d'engagements d'eangagements d'engagements 

de dépenses de dépenses de dépenses 

US $ US $ us $ 

44 000 57 500 66 000 

44 000 57 500 66 000 

2 640 2 76O 2 640 

2 640 2 7 D 0 2 640 

232 上ЮО 2б1 100 262 ООО 

23 

4 2 

7
8
 

2
 2
 

1
 
2
 
3
 4.
 
5
 

1
1
1
1
1
 

486 651 

669 93б 
42 5б2 

279 120 

985 601 

2 474 589 

244 211 

26 ООО 

3 790 405 

801 661 
2 521 083 

227-271 
26 ООО 

3 356 5 6 ) 

518 605 
8)9 005 

172 814 

25 785 

727 859 

1 

3 
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SECTION 7 : AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 

DE PERSONNEL (suite) 

Chapitre 60 Charges fixes et créances 

exigibles 

6l Remboursement de 1
1

 impôt sur 

le revenu 

Total du chapitre 60 

TOTAL DE LA SECTION 7 

TOTAL DE LA PARTIE II 

^1965 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

88 008 

88 008 

T 650 523 

1966 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

90 039 

90 059 

8 0)5 5列 

,1967 

Prévisions 

d'en^gements 

de dépenses 

US $ 

92 029 

92 029 

9 016 93杯 

3斗 105 斗75 39 718 17б J64 825 

PARTIE III : SERVICES AEMIMSTRATIFS 

SECTION 8 î SERVICES AHCENISTRATIFS 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 

A déduire Contributions du 

personnel 

Traitements et salaires nets 

02 Honoraires des consultants à 

court terme 

Total du chapitre 00 

Chapitre 20 Voyages e~b transports 

21 Voyages en mission 

22 Voyages des consultants à 

court terme 

Total du chapitre 20 

1 9^1 965 

5^9 707 

1 592 258 

13 600 

1 605 858 

80 800 

13 600 

94 400 

2 506 197 

493 844 

2 012 353 

i 7 2 0 0 

2 019 555 

79 800 

8 100 

87 900 

2 620 

516 117 

2 104 817 

9 600 

2 114 417 

82 900 

10 800 

93 700 
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Communications 

Frais de réception 

Autres services contractuels 

Transport de matériel et autres 

frais de transport 

Total du chapitre 40 

SECTION 8 : SERVICES AIMINISTRATIFS (suite) 

Chapitre ，0 Services des locaux et instal-

lations 

51 Loyer et entretien des locaux 

32 Location et entretien des 

installations 

Total du chapitre )〇 

Chapitre 40 Autres services 

Chapitre 50 Fournitures et materiel 

5
1
5
2
5
3
 

Chapitre 60 

62 

Chapitre 80 

‘ ‘ 32 

Impression 

Moyens visuels d'information 

Fournitures 

Total du chapitre 50 

Charges fixes et créances 

exigibles 

Assurances 

Total du chapitre 60 

Acquisition de biens de capital 

Matériel “.”… 

Total du chapitre 80 

TOTAL DE LA SECTION 8 

175 189 

1 106 
75 ООО 

54 4)2 

130 538 

б 6 H 

б m 

17 500 

17 300 

2 714 217 

1Эо1 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

124 209 

52 220 

176 429 

1965 
Prévisions 

d'en^-gements 

de dépenses 

US $ 

148 311 

28 101 

I76 412 

91 419 
4 650 

86 4ll 

19 690 

202 170 

950 
62 900 
38 992 

102 842 

б 185 

6 185 

7斗 900 

74 900 

2 262 767 

1966 
Prévisions 

d ' a ^ g e m e n t s 

de dépenses 

US $ 

118 801 

41 250 

160 051 

95 000 

4 500 
52 558 

18 斗70 

168 528 

1 100 
7 1 700 

690 

107 490 

7 119 

7 119 

11 ООО 

11 ООО 

2 5б1 641 

4
1
骀
 й
 

ю 

丨о 

丨о) 

10 
20 
30： 

586 18 

93 
if 

59 
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Voyages lors du recrutement et 

du rapatriement 

Voyages pour congés dans les 

foyers 

Transport des effets personnels 

Indemnité journalière d' instal-

lation 

Paiements de fin de contrat 

Caisse des Pensions 

Assurances du personnel 

Frais de représentation 

Autres indemnités 

Chapitre 20 Voyages et transports 

SECTION 9 : AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 

DE PERSONNEL 

I965 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

I960 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

1967 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

Chapitre 60 

61 

Total du chapitre 20 

Charges fixes et créances 

exigibles 

Remboursement de 1'impôt sur 

le revenu 

Total du chapitre 60 

TOTAL DE LA SECTION 9 

TOTAL DE LA PARTIE III 

85 397 

12 55斗 

12 

704 090 

2 966 857 

57 5^1 

14 628 

14 628 

677 785 

3 259 424 

95 718 

15 409 

15 409 

809 960 

3 524 177 

Total du chapitre 10 606 559 605 614 698 855 

5
 4

 7
8
 

2
 2

 2

 2
 

1
 2

 5

 4
 5
 

1
1
1
1
1
 

IO5 225 

324 297 

25 861 
15 600 

227 852 

88 
296 772 

24 771 

1 5 600 
180 328 

55 801 
247 357 

19 334 

1 5 600 
268 247 

Il 3)9 

66 835 
i l 509 

б 055 

10 212 

32 350 
10 158 

4 821 

10 704 

49 95^ 
12 088 

12 651 
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1965 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

I960 1967 

Prévisions Prévisions 

d'en^gements d'engagements 

cle dépenses de dépenses 

US $ US $ 

SECTION 10 : FONDS DU BATIMENT DU SIEGE 

SECTION 11 

TOTAL D E LA SECTION 11 

TOTAL DE LA PARTIE IV 1 200 ООО 

TOTAL DES PARTIES I， II, III ET TV 58 971 400 

500 ООО 

斗4 1J1 8OO 

Terrains et bâtimentз 500 ООО 500 ООО 500 ООО 

Total du chapitre 80 500 ООО 500 ооо 500 ООО 

Total partiel 500 ООО 500 ооо 500 ООО 

REMBOURSEMENT AU FONDS DE 

ROULEMENT 旦 100 ООО 

Total partiel 100 ООО 

PONDS DU BATIMENT DU BUREAU 

REGIONAL DE L
1

A F R I Q U E ¿ 

Acquisition de biens de capital 

Terrains et bâtiments боо ООО . . . - • 

Total du chapitre 80 боо ООО 

Total partiel боо ООО 

TOTAL DE LA SECTION 10 1 200 ООО 500 ООО 500 ООО 

VIREMENT AU FONDS DE ROULEMENT 
DU MATERIEL D ' ENSEIGNEMENT ET 
DE LABORATOIRE 100 ООО 

100 ООО 

600 ООО 

49 200 ООО 
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1965 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

PARTIE V : RESERVE 

SECTION 12 : RESERVE NON REPARTIE-

TOTAL DE LA SECTION 12 

TOTAL DE LA PARTIE V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

2 521 570 

2 521 370 

1966 
Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

2 521 370 2 615 590 

1967 

Prévisions 

d'engagements 

de dépenses 

US $ 

2 615 590 3 06l 2t 

3 06l 260 

2 615 590 5 061 260 

41 492 770 46 7
2,

r7 590 52 261 2 6 0 -

A déduire : Remboursement à recevoir du 

compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique 9З5 ООО 985 ООО 1 301 5бО 

A déduire : Montant requis pour les 

prévisions supplémentaires' 
S 

1 689 800 

A déduire : Recettes occasionnelles 

Contributions fixées pour les 

nouveaux Membres au titre 

d'exercices antérieurs 77 580 

Recettes diverses 485 275 

Somme disponible par prélève-

ment sur l'encaisse du compte 

d'attente de 1'Assemblée 1 101 905 

Total des recettes 

occasionnelles 1 662 760 

Total des déductions 2 647 76O 

TOTAL DES CONTFŒBUTIONS
 f 

FIXEES POUR LES MEMBRES 845 010一 

34 700 
517 300 

552 ООО 

5 226 800 

25 64o 

25 6 4 o ~ 

1 325 200 

520 590 50 9)6 обо 

~ Cette rubrique constituait la section 11 de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1965 (WHA17.18). 
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一 Cette rubrique constituait la section 12 de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1965 (résolution WHAI7.18, modifiée par la résolution WHAI8.II). 

一 Cette rubrique constituait la section 11 de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1966 (résolution 1ША18.55)* 

— S i les deux Membres inactifs^ ou l
f

u n d
f

e u x , reprennent une participation active 

aux travaux de l
f

C M S
5
 ou si le nombre des Membres de l/CMS vient à augmenter d

f

i c i à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ces montants seront ajustés et soumis pour 

approbation à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

— V o i r paragraphe 4.1 des Notes sur la présentation du programme et du budget. 
f , 
一 Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 19^5 (résolution WHA17,l8^ 

modifiée par la résolution WHA18.15), les contributions fixées pour les Membres s'éle-

vaient au total à $39 380 610. 

~ Montant à couvrir au moyen de recettes occasionnelles et d/une avance spéciale 

prélevée sur le fonds de roulement selon ce que décidera la Dix-Neuvième Assemblée 

Assemblée mondiale de la Santé à la lumière des recommandations du Canité spécial du 

Conseil. 
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APPENDICE 10.5 

RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, LES CONTRIBUTIONS 

DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

1965 I960 1967 

US $ US $ us $ 

Budget total 42 028 570 M6 7^7 390 52 261 260 

Déductions 2 647 76O 3 226 800 1 525 200 

Contributions fixées pour les 

Membres 39 58O 610 520 590 50 956 060' 

A déduire : Montant de la 
réserve non répartie 2 521 370- 2 615 5 9 0

â 

3 o 6 i 260 

Contributions des Membres au 

budget effectif 36 859 40 905 000 斗7 874 8oo 

A ajouter : 

i) Montant à recevoir du 

compte spécial du 

programme élargi 

d'assistance technique 985 000 985 000 1 301 5б0 

ii) Recettes occasionnelles 1 662 76O 552 000 23 

iii) Prévisions budgétaires 

supplémentaires 1 689 800 

Budget effectif total 39 507 000 44 131 800 49 200 ООО 

一 Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (à savoir, au 

moment de 1
f

établissement des présentes prévisions, la RSS de Biélorussie et la RSS 

d'Ukraine) et pour la Chine. 

— S i les deux Membres inactifs, ou l
T

u n d
1

e u x , reprennent une participation 

active aux travaux de l
1

。]®，ou si le nombre des Membres de l
f

O M S vient à augmenter 

d
l

i c i à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ces montants seront ajustés 

et soumis pour approbation à la Dix-Neuvi ème Assemblée mondiale de la Santé. 
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...…BâBEMES DES CONTRIBUTIONS. РОШ. 19б5
л
. 1966. ET 19б1.„...„ 

Membres et Membres 

associés 

1965 I960 "l967
( a) 

Membres et Membres 

associés 

Montant total des 

contributions : 

US $39 380 610; 

Budget total : 

US $42 028 370 

Montant total des 

contributions ； 

US $43 520 590; 

Budget total : 

US $46 7^7 390 

Montant total des 

contributions : 

us $50 956 060 
Budget total : 

us $52 261 260 

Membres et Membres 

associés 

Montant total des 

contributions : 

US $39 380 610; 

Budget total : 

US $42 028 370 

Montant total des 

contributions ； 

US $43 520 590; 

Budget total : 

US $46 7^7 390 

Pourcentage Montant 

US $ US $ US $ 

Afghanistan 19 700 21 76O 0,05 25 470 

Afrique du Sud I89 100 200 200 0 ,46 234 310 
Albanie 15 760 17 410 o ,o4 20 370 
Algérie 55 460 39 170 0,09 45 850 
Arabie Saoudite 23 640 26 110 0,06 30 570 
Argentine 362 450 356 870 0,82 417 680 
Australie 590 9^0 613 6^0 1 ^ 1 718 200 
Autriche 161 520 204 550 0,47 2)9 400 

Belgique 429 420 _ 260 1,03 524 650 
Birmanie 23 640 21 76O 0,05 25 470 
Bolivie 15 76O 17 410 0,04 20 370 

Brésil Збб 380 369 920 0,85 432 960 
Bulgarie 70 910 65 280 0Д5 76 410 

Burundi 15 76O 17 410 0,04 20.37c 
Cambodge 15 760 17 410 0,04 20 370 
Cameroun 15 760 17 410 0,04 20 370 
Canada 1 114 920 1 231 650 2,83 1 441 490 
Ceylan 31 520 30 460 0,07 35 660 
Chili 94 550 104 45O 0,24 122 250 
Chine 1 631 010 1 649 450 3,79 1 9)0 480 

Chypre 15 760 17 410 0,04 20 370 
Colombie 94 550 91 590 0 , 2 1 I06 970 

Congo (Brazzaville) 15 760 17 410 0,04 20 370 
Congo, République démo-

cratique du 25 640 21 76O 0,05 25 ^70 

Costa Rica 15 760 17 斗10 0,04 20 370 
Cote d'Ivoire 15 76O 17 410 0,04 20 )70 

Cuba 78 790 78 0,18 91 690 
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. . . 1 9 6 5 1966 . 1 9 6 7 

Dahomey 15 760 ' 17 410 0,04 20 370 
Danemark 208 8oo 2)9 360 0,55 280 150 

El Salvador 15 7бо 17 410 0,04 20 370 

Equateur 19 700 21 7б0 0,05 25 斗70 

Espagne 307 290 282 880 0,65 331 
0 5 0 � ; Etats-Unis d'Amérique 12 327 120 13 578 420 31,20 15 892 0 5 0 � ; 

Ethiopie 19 700 17 410 0,04 20 370 

Finlande 150 010 165 380 195 5б0 

France 2 119 520 2 367 520 2 765 8)0 

Gabon 15 760 17 410 0,04 20 370 

Ghana 51 520 30 460 0,07 55 660 

Grèce 82 730 95 740 0,22 112 обо 
Guatemala 19 700 17 410 0,04 20 370 

Guinée 15 760 17 410 0,04 20 370 
Harti 15 76o 17 410 0,04 20 370 
Haute-Volta 15 7бо 17 410 0,04 20 370 
Honduras 15 760 17 410 0,04 20 370 
Hongrie 181 220 217 боо 0,50 254 680 
Inde 72斗 890 718 090 1,65 840 450 
Indonésie 161 520 152 320 0,35 178 280 

Irak 31 520 30 460 0,07 35 660 

Iran 70 910 78 340 0,18 91 690 

Irlande 51 210 бо 930 0Д4 71 310 

Islande 15 7бо 17 410 0,04 20 370 

Israël 55 150 65 280 0,15 76 410 

Italie 799 74о 987 920 2,27 1 156 250 

Jamaïque 19 700 21 760 0,05 25 470 

Japon 811 560 1 07斗 9бо 2,47 1 258 120 

Jordanie 15 7бо 17 410 0,04 20 370 
Katar。） 7 88о 8 700 0,02 10 190 

Kenya 15 7б0 17 410 0,04 20 370 

Koweït 15 760 21 Тбо 0,05 25 470 
Laos 15 760 17 410 0,04 20 370 
Liban 19 700 21 7б0 0,05 25 470 

Libéria 15 7б0 17 410 0,04 20 570 
Libye 15 7бо 17 410 0,04 20 370 
Luxembourg 19 700 21 760 0,05 25 470 
Madagascar 15 760 17 410 0,04 20 370 
Malaisie 竹 270 56 580 0,11 56 0)0 
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17 "410 
С (.7 8 8 0 ) ( b ) 

( 7 880 
Malawi,. 

^ * 

Maldives, îles 

Mali 

Malte 

Maroc . . 

Maurice, î l e⑷ 

Mauritanie 

Mexique 

Monaco 

Mongolie 

Népal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Ouganda 

Pakistan 

Panama 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

République Arabe Unie 

République Centrafricaine 

République de Corée 

République Dominicaine 

République fédérale 

d'Allemagne 

République socialiste 

soviétique de 

Biélorussie 

République socialiste 

soviétique d'Ukraine 

République-Unie de 

Tanzanie 

234 310 

896 470 

20 370 

1965 I960 1967 

410 

410 

17 

17 

43 520 

8 700 
17 410 

З1З 350 

17 410 

17 410 
17 410 
17 斗 10 
17 410 

65 280 
169 750 

147 970 

17 410 

143 620 

17 410 

17 410 

430 850 

810 
13斗 9Ю 

5б1 410 

56 580 

91 390 

17 410 

52 220 
17 410 

2 876 710 

200 200 

765 9б0 

17 ^10 

b) 
76O 
88O 

880 
210 
880 
7б0 

950 

76O 

76O 
76O 

ТбО 

760 

850 
520 
770 

760 

700 
760 
760 
450 

460 

830 

ООО 

150 
610 
760 
970 

700 

15 

(7 

7 

51 

7 

15 

26) 

15 

15 

15 

15 

15 

74 

161 
145 

15 

149 

15 

15 

362 

35 

141 

45? 

55 

90 

15 

66 
19 

2 056 790 

185 160 

705 200 

15 760 

20 370 

20 370 
20 370 

20 370 

50 9^0 

10 190 

20 370 
збб 7^0 

20 370 
20 370 
20 370 
20 370 

20 370 
76 斗 10 

198 650 
173 190 
20 370 

168 090 
20 370 
20 370 

504 270 
4о 750 

157 900 
657 080 

66 220 
10б 970 
20 370 

61 130 
20 370 

3 Збб 880 

饨
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• …..1965 • • 1966 1967 

Rhodésie du Sud、
 J 

7 88o 8 700 0,02 10 190 
Roumanie 114 250 134 910 0,31 157 900 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 2 706 5)0 2 798 370 6,43 3 275 190 

Rwanda 15 7б0 17 4ю 0,0斗 20 370 
Samoa-Oc eidental 15 760 17 410 0,04 20 370 
Sénégal 19 700 17 410 0,04 20 370 
Sierra Leone 15 7б0 17 410 0,04 20 370 
Somalie 15 7б0 17 410 0,04 20 570 
Soudan 23 640 21 760 0,05 25 470 
Suède 464 880 487 430 1,12 570 490 
Suisse 338 810 » 810 0,79 402 400 
Syrie 19 700 21 760 0,05 25 470 
Tchad 15 760 17 410 0,04 20 370 
Tchécoslovaquie 370 320 430 850 0,99 504 270 
Thaïlande 55 150 56 580 0Д2 61 130 
Togo 15 760 17 410 0,04 20 370 

Trinité et Tobago 15 760 17 410 0,04 20 370 

Tunisie 19 700 21 7б0 0,05 25 470 
Turquie 141 830 13杯 910 0,31 157 900 
Union des Républiques 

socialistes sovié-

tiques 5 346 090 5 792 590 13,31 б 779 590 
Uruguay 39 390 39 170 0,09 45 850 
Venezuela 185 160 195 840 0,45 229 220 
Viet-Nam 55 150 30 460 0,07 35 660 
Yémen 15 76O 17 410 0,04 20 370 

Yougoslavie 133 950 
8 8 o ) ( b ) 

880 

159 2б0 0,32 163 ООО 

Zambie Í S 
950 
8 8 o ) ( b ) 

880 17 410 0,04 20 370 

TOTAL 39 38o 610 520 590 100,00 50 9)6 обо 

v )

 Si les deux Membres inactifs, ou 1
 !

ian с!
т

еих:̂  reprennent une participation active aux 

travaux de 1
T

0 M S , ou si le nombre des Membres de 1
T

0 M S vient à augmenter d
f

i c i à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le barème, les montants fixés pour les 

с ontri but i ons et le budget total seront ajustés et soumis pour approbation à 1
T

 Assem-

blée de la Santé. 
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Les contributions 

associé. Ces pays 

de l'OMS en 1965. 

Membre associé» 

indiquées pour 1965 correspondent à des 

ont acquis leur indépendance en 1964 et 

contributions de Membre 

sont devenus Membres 

Ce qui représente 51,91 % des contributions fixées pour les Membres actifs en 

application des dispositions de la résolution WHa8.5• 

Membre nouveau admis en 1965* Il appartient à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé d
T

e n fixer la contribution pour 1965 et 1966. 
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Prévisions d engagements 
Nombre de postes 

1965 1966 1967 

工. 

II. 

1. 

REUNIONS CONSTZEUTIONNELLES 699 070 674 200 7 1 1 000 

PROGRAMME D
1

 EXECUTION 

Travaux correspondant à 1 

des grandes catégories 

d
1

activités 

'une 

PALUDISME 

Siège 28 — 28 28 

Activités dans les pays • 

Afrique 109 105 116 

Les Amériques 14Ô 140 1)7 

Asie du Sud-Est 76 100 97 

Europe 27 29 28 

Méditerranée orientale 67 66 65 

Pacifique occidental 43 44 46 

Activités interrégio-

nales et autres 

activités techniques 17 20 26 

Total pour 

le paludisme 515 532 543 

ЗО7 520 354 900 376 348 

042 342 2 422 З1З 2 854 465 

294 561 6 ô3l 94o 3 432. 855 

19) 090 1 705 129 1 434 197 

819 249 725 56I 684 576 

861 044 2 400 461 1 231 008 

018 555 1 009 269 1 048 051 

810 940 1 238 590 1 309 221 

15 347 501 16 488 169 12 350 719 

АРЕЕЖ5ЖЕ 10.7 
Page 1 

NOMBRE DE POSTES ET…PREVISIONS D'ENGAGEMENTS D E DEPENSES POUR 1965, 1966- 1967 

PAR GRANDES CATEGORIES D'ACTIVITES AU TITRE DE I/ENSEMBLE DES PONDS 

GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS (Y COMPRIS LES PROGRAMMES PREVUS 

AU TITRE DU PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE) 
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TUBERCULOSE 

Nombre de postes 

1965 1966 1967 

Siège 11 11 11 110 408 135 324 141 641 

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 tuberculose 132 13^ 

43 44 561 713 705 488 7斗1 240 

5 5 6 192 270 790 137 426 

3 0 30 35 1 341 492 1 417 974 564 125 

4 5 115 716 85 880 85 786 

22 24 18 447 585 599 51З 269 031 

17 17 17 401 670 546 08l 750 O65 

3 

1)9 

165 300 197 000 276 502 

3 356 154 3 822 050 2 965 816 

MALADIES VENERIENNES ET 

TREPONEMATOSES 

Siège 5 8 8 66 718 123 96^ 756 

Activités dans les pays : 

Afrique l ) 14 13 226 842 2)1 405 282 196 

Les Amériques b 9 9 107 876 144 120 2斗7 922 

Asie du Sud-Est 4 1 2 300 170 38斗 73 422 

Europe 

Méditerranée orientale 3 k2 801 7 ) 533 

Pacifique occidental 3 7 5 52 172 212 976 93 619 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 7 7 123 85O 255 645 318 2)2 

Total pour les maladies 

vénériennes et les tré-

ponematoses 28 52 46 579 758 1 181 294 1 2 2 ) 680 
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de dépenses 

383 930 225 ЗбО 

Previsions d'engagements 

814 6)8 

209 698 

183 316 

107 796 

94 168 

266 988 

100 736 

I89 900 

152 602 

623 304 

231 266 

207 609 

97 614 

8 8 來 

260 454 

59 084 

508 740 

1 443 108 

820 418 

257 449 

309 449 

92 645 

94 865 

157 256 

35 227 

744 525 

1 689 416 

MALADIES BACTERIENNES 

Nombre de postes 

1965 1966 1967 

Siège 6 7 7 

Activités dans les pays : 

Afrique 4 4 4 

Les Amériques 4 5 

Asie du Sud-Est 4 Ц- 3 

Europe 

Méditerranée orientale 1 1 

Pacifique occidental 2 2 6 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques, 14. 5 7 

Total pour les maladies 

bactériennes 26 刀 

MALADIES PARASITAIRES 

Siège 15 15 18 

Activités dans les pays : 

Afrique 13 11 

Les Amériques 2 3 

Asie du Sud-Est 6 6 5 

Europe 

Méditerranée orientale 11 10 9 

Pacifique occidental 6 2 2 

Activités interrégionales et 

autres, activités techniques 4 12 27 

Total pour les maladies 

parasitaires 
-

57 59 77 

6
 
$
 

б
 

9
 s
 

1
 
и
 

121 128 

204 

892 

536 

80 

85 

78 

1 700 

3 0 484 
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69 538 

1б0 

7帖 

216 

67 

62 

67 

8 520 

155 530 
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111 599 

ИЗ 033 

128 926 
657 

19 798 

131 150 

233 295 
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236 346 

59 2 6 ) 

131 621 

337 874 

22， 886 

178 196 

)69 500 

242 810 

1 779 496 

65 458 

290 477 

118 995 

482 800 

30 600 

18 325 

144 054 

155 610 

1 306 319 

284 368 

68 936 

125 998 

3^7 З56 

194 061 

172 995 

162 600 

289 238 

1 643 552 

1)9 1)2 

422 78О 

82 466 

616 164 

21 736 

122 226 

1 323 7 2 > 

2 728 227 

396 353 

701 049 

875 916 

931 342 

100 803 

357 128 

77 924 

293 857 

5 734 З72 

151 171 

505 429 

211 034 

496 953 

)000 

40 744 

85 672 

1 557 471 

2 8)1 474 

Prévisions d engagements 
Nombre de postes 

1965 1966 1967 

MALADIES A VIRUS 

Siège 18 18 23 

Activités dans les pays : 

Afrique 4 5 

Les Amériques б б 

Asie du Sud-Est 7 8 

Europe б 6 

Méditerranée orientale 7 7 

Pacifique occidental 1 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 1 1 

Total pour les maladies 

à virus 50 51 

LEPRE 

Siège 5 8 

Activités dans les pays : 

Afrique 1 1 

Les Amériques 4 4 

Asie du Sud-Est 11 14 

Europe 1 

Méditerranée orientale 1 1 

Pacifique occidental 2 2 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques б У\ 

Total pour la lèpre “ y i 64 

14 

14 

10 

б 

10 

2 

1 

80 

8 

5 

4 

12 
1 

1 

1 

У 

66 
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de dépenses 

Ï966 
US $ 

Previsions d engagements 
Nombre de postes 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE 

Siège 9 9 9 108 148 144 053 151 268 

Activités dans les pays 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

169 175 170 

et 

autres activités techniques 

Total pour la santé 

publique vétérinaire 178 184 179 

ADMINISTRATION D E LA SANTE PUBLIQUE 

Siège 20 20 21 

Activités dans les pays : 

Afrique 219 207 197 

Les Amériques 170 166 182 

Asie du Sud-Est 72 71 78 

Europe 28 38 

Méditerranée orientale 82 86 92 

Pacifique occidental 47 55 57 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 26 28 26 

Total pour 1'administration 

de la santé publique 667 661 691 

858 157 

75 000 

264 604 

842 

480 

182 

420 

996 

929 

827 

917 

636 

765 

674 

427 808 

1 171 

) 
11 

986 

600 

600 

l4o 500 

299 116 

803 

599 

720 

008 

555 

106 

722 

756 

834 

069 

516 

0)5 

511 012 

246 640 

3 600 

151 800 

041 305 1 471 739 1 553 308 

345 109 

769 073 

550 512 

493 272 

039 970 

512 579 

461 457 

507 017 

17 550 160 17 60斗 обо 14 678 989 
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de depenses 

Î 9 6 S 1 9 6 7 

US $ US $ 

Previsions d engagements 
Nombre de postes 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

ET SANITAIRES 

Total pour l'hygiène 

dentaire 4 10 2)2 437 

Siège 53 53 53 570 000 630 565 665 333 

Activités dans les pays : 

Afrique 6 5 6 127 375 253 289 981 

Les Amériques 16 16 11 587 838 481 868 396 847 

Asie du Sud-Est 16 17 16 188 744 247 155 269 414 

Europe 7 7 10 1)0 饼 141 117 181 896 

Méditerranée orientale 8 10 9 78 548 108 358 1斗0 66。 

Pacifique occidental ) 3 67 037 98 073 82 984 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 29 600 14 000 22 ООО 

Total pour les statistiques 

démographiques et 

sanitaires 109 111 108 1 579 476 1 974 567 2 049 115 

HYGIENE DENTAIRE 

Siège 2 3 45 297 55 477 51 296 

Activités dans les pays : 

Afrique 

Les Amériques 1 1 i 121 302 149 417 94 655 

Asie du Sud-Est 2 3 14 550 25 214 56 523 

Europe 1 600 1 500 19 850 

Méditerranée orientale 1 1 1 28 288 3 5 387 2 ) 024 

Pacifique occidental 21 400 32 050 19 J>00 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 2 2 73 993 77 597 

373 0)8 У\2 245 
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de dépenses 

" Ï 9 6 6 ~ 

US $ 

Previsions d engagements 

SOINS INFIRMIERS 

Nombre de postes 

1 9 6 5 1 9 6 6 " 一 1 9 6 7 

Siège 6 7 7 бо 7)7 105 515 Ю 5 100 

Activités dans les pays : 

Afrique 57 42 H 493 370 7^5 149 834 109 

Les Amériques 36 37 40 746 909 803 486 1 109 794 

Asie du Sud-Est 28 29 31 393 402 396 809 515 84o 

Europe 11 10 10 181 妨 191 961 203 978 

Méditerranée orientale 33 32 33 ЗЮ 412 482 813 496 斗17 

Pacifique occidental 26 19 21 565 328 918 431 -499 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 1 35 400 62 4оо 50 ООО 

Total pour les soins 

infirmiers 177 177 186 2 553 628 3 116 851 3 746 737 

HYGIENE SQCIAIE- ET MEDECINE 

DU TRAVAIL 

-
‘• 

Siège 5 7 7 73 718 1)5 327 135 483 

Activités dans les pays : 

Afrique 1 l 2 200 21 312 15 502 

Les Amériques 6 9 9 576 200 6)0 159 007 

Asie du Sud-Est 3 5 3 56 571 90 614 . 48 боо 

Europe 7 6 5 109 661 127 197 143 852 

Méditerranée orientale 3 6 8 58 092 92 472 147 970 

Pacifique occidental 3 7 5 76 621 145 179 175 405 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques i 75 500 42 ООО 85 боо 

Total pour 1'Hygiene sociale 

et la médecine du travail 28 41 38 786 939 854 731 911 419 
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Previsions d engagements 

740 028 

59 727 

129 023 
60 240 
70 11) 
25 700 

^ 632 

179 420 

558 855 

912 724 

90 683 

211 Q86 
110 333 

117 846 

27 738 

65 309 
193 4o6 

8 500 

825 701 

1 076 192 

96 327 

243 901 
74 919 

194 О 

32 037 
79 101 

178 489 

6 000 

904 8o8 

Nombre de postes 

1965 1966 1967 

MALADIES CHRONIQUES ET 

DEGENERATIVES 

Siège 13 

Activités dans les pays : 

Afrique 

Les Amériques 1 

Asie du Sud-Est 

Europe 3 

Méditerranée orientale 1 

Pacifique occidental 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 8 

..Total pour les maladies 

chroniques et dégénératives 26 

EDUCATION SANITAIBE 

Siège 4 

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'éducation 

sanitaire ... 33 

13 15 

3 

2 

12 

2 
2 

12 

30 刃 

9 10 11 

) ) 

6 8 9 
3 2 2 

6 5 
5 5 6 

38 40 
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)96 125 

42 534 

109 286 

43 542 

20 500 

464 205 
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304 900 255 085 

24 800 777 
200 

65 380 796 
2 

93 
56 679 34 950 

460 965 320 220 
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200 245 232 582 

577 760 1 864 350 

331 303 221 526 

103 902 288 2)8 

522 242 516 747 

673 710 783 У77 

128 бОО 998 496 

175 250 236 350 

Previsions d engagements 

4 453 5 1 ) 

1)4 898 

4 800 

128 9)5 

36 609 

51 326 

48 086 

82 815 

75 800 

5 71З 012 

185 407 

l 700 

87 105 

58 150 

64 291 

91 431 

92 422 

126 776 

5 141 666 

203 089 

19 087 

112 762 

55 296 

76 854 

46 451 

106 820 

106 784 

561 269 707 282 727 143 

Nombre de postes 

1965 1966 1967 

HYGIENE DE LA MATEBNITE ET DE 

L'ENFANCE 

Siège 9 10 13 

Activités dans les pays : 

Afrique 24 24 27 

Les Amériques 4 4 5 

Asie du Sud-Est 15 16 12 

Europe 4 4 

Méditerranée orientale 18 16 15 

Pacifique occidental 18 17 17 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 1 1 l 

Total pour l'hygiène de la 

maternité et de 1'enfance . 9 > 92 - 94 

SANTE MENTALE 

Siège 8 

Activités dans les pays : 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques .2 

Total pour la santé mentale 28 

2 

29 

9 

4 3 2 

2 

5 . 4 4 

4 4 2 

3 4 3 

2 

26 
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177 522 

1 439 902 

495 306 

620 6i8 

485 816 

207 658 

9)1 641 

95 050 
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NUTRITION 

Nombre de postes 

1965 1966 1967 

Siege 12 12 12 181 888 206 856 201 79) 

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 nutrition 

RADIATIONS ET ISOTOPES 

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 radiations 

et isotopes 16 17 16 

166 900 

454 603 

149 700 

5 4 3 働 

18 22 23 289 512 1 128 734 1 064 615 

183 185 191 1 587 688 1 873 451 2 099 O87 

3 3 53 568 1 075 454 1 299 936 

1 1 l 22 o4o 23 318 23 894 

8 8 10 99 226 148 161 164 

4 5 7 55 997 699 164 535 

5 5 213 079 249 798 249 566 

2)2 241 252 2 502 998 4 840 471 5 267 919 

8 8 8 96 797 149 903 159 

l l 1 42 1斗0 64 337 70 067 

3 4 4 56 051 95 92 516 

10 ООО 2 500 

3 3 2 55 2)8 51 472 灯 451 

l 1 1 27 477 32 429 28 552 

140 000 

540 559 

gagements Previsions d en 
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Previsions d engagements 

495 010 645 865 787 796 

979 554 675 700 防 892 

i 7 б о 55) 2 249 26o 3 025 346 

5)5 678 711 036 407 374 

647 277 1 0)6 866 1 021 061 

350 4)8 461 438 492 300 

324 086 623 ву\ 6 1 6 396 

515 115 660 999 812 736 

5 607 711 7 064 798 7 996 901 

228 984 259 200 244 041 

725 270 646 309 873 498 

741 127 73斗 761 717 790 

621 926 654 斗59 680 805 

368 2)2 473 111 474 466 

890 2)9 1 415 обо 1 513 613 

212 837 ООО 490 955 

32 780 59 ООО 6 ООО 

3 821 395 4 625 900 5 001 146 

HYGIENE DU MILIEU 

Siège 

Activités dans les pays : 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques 

.Tot.al-.pour l'hygiène 

du milieu 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

PROFESSIONN"RT,T,R 

Siège 

л t ..•.看‘ - — «V • .Д,--.. » •. 

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
T

 enseignement 

et la formation profes-

sionnelle 107 

'1965 1966. --.1967 

35 44 

27 28 29 

78 80 82 

12 12 12 

15 1 2 18 

21 1 8 20 

15 17 14 

19 16 19 

218 218 2)8 

16 16 16 

11 12 18 

12 15 1 6 

21 23 21 

5 9 9 

зб И 47 

б 11 14 

1 

131 141 
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de dépenses 

1966 
us $ 

Previsions d engagements 
Nombre de postes 

1965 1966 1967 

AUTRES ACTIVITES 

Siege 43 47 52 634 323 815 564 960 021 

Activités dans les pays : 

Afrique 2 000 2 000 2 000 

Les Amériques 38 450 29 550 29 550 

Asie du Sud-Est 2 000 5 600 18 300 

Europe 13 900 14 100 21 100 

Méditerranée orientale 5 6 6 51 110 86 576 69 279 

Pacifique occidental 42 950 15 700 53 800 

Activités interrégionales et 

autres activités techniques •21 25 25 964 368 1 565 831 1 791 522 

Total pour les autres 

activités 

Total pour les travaux 

correspondant à l'une des 

grandes catégories 

d
f

 activités 

69- 78 83 1 7^9 101 2 5)4 921 2 945 572 

2 835 2 975 ) 119 68 509 886 81 092 9 8 ) 78 ^99 6l4 

2. Travaux ne correspondant à 

aucune grande catégorie 

particulière d'activité 

Bureaux des Sous-Directeurs 

généraux 17 17 

Recherche en epidémiologie et 

dans la science de la conmuni-

cation 

Planification et coordination 

des recherches l6 1斗 

Services d
1

édition et de docu-

mentation 117 117 

Coordination^ formulation et 

évaluation du prog-r-amme 17 

Bureau des fournitures 2b 26 

18 

39 

14 

122 

1-7 

26 

243 500 262 369 284 466 

566 586 

1 6 4 1 4 0 177 134 185 067 

2 157 820 2 358 762 2 565 564 

17? 56O 195 056 216 301 

201 斗70 224 056 244 590 
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de dépenses 

1966 1967 

US $ US $ 

Previsions d engagements 
Nombre de postes 

1965 1966 1967 

2 . Travaux ne correspondant à 

aucune grande catégorie 

particulière d'activité 

(suite) 

工工工. 

Traitement de 1 ' infonnation 11 17 17 62 420 122 095 155 180 

Services communs 140 1 467 915 l 502 174 1 810 857 

Interprétation 10 10 10 /54 4307 /126 564? Д28 5867 

Total pour les travaux ne 

correspondant à aucune 

grande catégorie parti-

culière d'activité 344 352 403 4 470 823 4 841 644 6 026 611 

Bureaux régionaux 661 677 682 6 929 571 7 656 535 8 097 145 

TOTAL POUR LE PROGRAMME 

D'EXECUTION 3 8)8 i J- 004 4 204 79 910 280 93 591 160 92 623 370 

A déduire : renouvellement 

du personnel et retards 

dans les nominations aux 

postes nouveaux 956 646 958 122 

TOTAL NET POUR LE PRO-

GRAMME D'EXECUTION 3 858 í 1- 004 ^ I- 204 79 910 280 92 514 91 665 248 

一 SERVICES ADMINISTRATIFS 295 294 295 2 966 857 3 250 070 3 544 782 

A déduire : renouvellement 

du personnel et retards 

dans les nominations aux 

postes nouveaux 10 646 20 605 

TOTAL POUR EES SERVICES 

ADMINISTRATIFS 295 294 295 2 966 857 3 239 424 )524 177 

IV. AUTRES AFFECTATIONS 1 200 000 500 000 600 000 

TOTAL GENERAL 4 4 298 4 499 84 776 207 97 048 138 76 500 425 
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Montant Pourcentage 

US $ 

8,01 

(3,71) 

5,46 

12,08 

8,28 

0,34 

12,21 

11,70 

5,96 

19,50 

8,79 

100,00 

20,00 

11,48 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale ' de la Santé 572 200 402 ООО 29 8OO 

Conseil exécutif et ses comités 191 ЗОО 184 200 (7 100) 

Comité s régionaux 110 700 124 800 lk 100 

Total de la partie I 674 200 711 ООО 36 800 

579 7^7 

284 600 

900 

981 too 

Total de la partie II 39 718 176 44 ^64 825 4 6^6 647 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 2 561 64l 2 714 217 152 576 

Autres dépenses réglementaires 

de personnel 677 783 809 9б0 1^2 177 

Total de la partie III 3 239 斗24 3 524 177 284 7 5 ) 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000 -

Ponds de roulement du matériel 

d'enseignement et de laboratoire - 100 000 100 000 

Total de la partie IV 500 ООО бОО 000 100 000 

TOTAL GENERAL 131 800 49 200 000 5 068 200 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

oeuvre du programme 27 984 105 31 363 852 

régionaux 3 437 5 722 037 

d'experts 26l 100 262 ООО 

Autres dépenses réglementa ire s 

de personnel 8 035 53斗 9 01б 934 

1. 

2. 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8. 
9 . 

Ю . 

11. 

APPENDICE 10.8 

TABLEAU INDIQUANT, PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS, 

LES AUGMENTATIONS ET LES DIMINUTIONS, EN VALEUR ABSOLUE E T EN POURCENTAGE, 

DU PROJET DE PROGRAMME E T DE BUDGET DE 1967 

PAR RAPPORT AUX PREVISIONS CORRESPONDANTES DE 1966 

Section de la résolution 
“portait ouverture Prévisions d'engagements 

de crédits
 d e

 dépenses 

Augmentation (Diminution) 

par rapport à 1966 
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APPENDICE 10.9 

PRINCIPAUX POSTES EN AUGMENTATION DANS LES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSEES POUR 1967 

Augmentation par rapport à 1966 
Montant Pourcentage 

Maintien de l
y

effectif du personnel de 1966 

et poursuite des activités en cours 

US $ US $ 

Projets dans les pays 796 729 

Siège (mise en oeuvre du programme) 430 691 

Services consultatifs régionaux 15斗 i збо 57^ 3,08 

Bureaux régionaux 205 768 0,47 

Services administratifs 195 135 0,44 

Réunions constitutionnelles 36 800 

Comités d'experts 900 

Total 

Autres postes de dépenses 

Projets dans les pays 

Activités résultant de résolutions de 

1'Assemblée mondiale de la Santé : 

ША12Д7 Recherche médicale
1 

WHA18.45 ： Recherche en épidémiologie et 
dans la science de la сommunication 

VJHA.l8.42 : Système de détection des Reactions 

fâcheuses aux médicaments 71 705 

WHAl8,49 : Aspects sanitaires de Ja situation 
démographique mondiale 84 526 

WHAl8,58 : Programme d
f

eradication de la 

37 TOO 

1 799 177 

l 

191 

515 

700 

loi 

0,08 

斗，07 

1 651 58o 3,70 

variole
1

 38 481 899 SI? 2,04 

Fonds de roulement pour le matériel d'ensei-

gnement et de laboratoire (WHAl8.)9 et 

EB36.R16) 100 000 0,23 

Siège (mise en oeuvre du programme) 254 049 0,57 

Services consultatifs régionaux 153 565 0,35 

Bureaux régionaux 140 898 0,52 

Services administratifs 89 618 0,20 

Total 3 269 023 

Total des augnorrtH^ions proposées 5 O68 200 11,48 

1 Ces postes se rapportent à la mise en oeuvre du programme tant au Siège que 

dans les pays (Activités interrégionales et autres activités techniques), 
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GRAPHIQUE 5.1 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES POSTES RÉGULIERS DEPUIS 1952 

Indice 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
WHO 51482 

CALCUL DE L ' INDICE 

Admin. et Fin. (y 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

compris Fournitures) 

Nombre 

compris Fournitures) 

Nombre 142 144 134 131 131 133 152 17Ü 178 189 202 217 228 271 271 

Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 142 •153 160 191 191 

Siège : total 

Nombre 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 726 787 838 966 994 

Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 150 162 172 199 205 

Organisation entière 

Nombre 1559 1761 1786 1944 2022 2198 2461 2735 2892 3389 3607 3884 3925 4133 4298 

Indice 100 113 115 125 130 141 158 175 185 217 231 249 252 265 276 



GRAPHIQUE 5.2 
ACTIVITÉS RÉGIONALES: PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS NI 

DES BUDGETS ORDINAIRES DE 1966 I 
S DE DÉPENSES AU TITRE 
DE 1967 
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GRAPHIQUE 10.1 

UTILISATION DU BUDGET EFFECTIF REVISÉ DE 1966 -SOIT $ 44131800 ( POURCENTAGE ) 

Autres affectations 
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INDICATION, 
GRAPHIQUE 10.2 

EN POURCENTAGES, DES UTILISATIONS DU BUDGET EFFECTIF DE 1967, SOIT $ 49200000 

affectat ions 
,22% Se r v i c e s admin i s t rat i f s 

7,16% 
iRéun ions cons t i tu t i onne l l e s 

1,45% 
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GRAPHIQUE 10.3 

COMPARAISON DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE 
DE 1965 AVEC LES PRÉVISIONS REVISÉES POUR 1966 AINSI QU'AVEC LES PRÉVISIONS PROPOSÉES 

POUR 1967, SOIT $ 49200000 

44131 800 

¡ 3 8 9 7 1 4 0 0 

ЩШЩ 
•У".* О OXX ОСТУ Ш6 6 8 5 7多 

_ 

I 200 000： 

i 34105 473 

1965 1966 

.500 OOOrn 

3 239 424^ 

39718176 

i 49 200 000 

彡$ 3 5 2 4 1 7 7 乡 

ШШй. 

-Л 600 ооо̂ 

44 364 823 

Autres affectations 

Se rv i ce s 
administrat i fs 

Programme 
d 'exécut ion 

Réun ions 
constitutionnel les 

1967 
WHO 5 1 5 0 8 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-septième session 

Point. Ю de 1
1

 ordre du. jour 

EB57/WP/1 Add•1 Corr•1 

25 janvier 1966 

FRANÇAIS SEULEMENT 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

Projet de rapport du Conseil exécutif 

Après la,page 84> ajouter une page 84bis ainsi conçue；: 

"PARTIE V : RESERVE 

10. Réserve non répartie 

Total de la partie V 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront 

disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période 

comprise entre le 1er janvier et le décembre 19б7-

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant 1'exercice financier 1967 au montant 

effectif du budget établi par l
l

Assemblée mondiale de la Santé， à savoir : 

parties 工，II,工工工 et IV. 



ЕВ37Агр/1 Add.l Corr.l 

Page 2 

工II. Les crédits votés au paragraphe 

Etats Membres^ après déduction : 

i) du montant de $ 

ii) du montant de $ 

Total $ 

工 seront fournis par les contributions des 

provenant du compte spécial du programme 

élargi d
!

assistance technique à titre de 

remboursement 

représentant les contributions des nouveaux 

Membres pour les années précédentes 

Les contributions à recevoir des Etats Membres s
T

 élèvent donc à 

US $ tt 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-septième session 

Point de 1
r

ordre du jour 

Add.l 

24 janvier 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1967 

Projet de rapport du Conseil exécutif 

Les membres du Conseil trouveront ci-joint, pour examen, des projets 

d
1

 additifs et d'amendements au rapport du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières sur son examen du projet de programme et de budget de 

1967 (document EB^j/VlF/l), ainsi qu
!

une version revisée du chapitre IV et les 

nouveaux appendices 10.10, 10.11, 11 山 11.2 et 11.5-

Sous réserve de leur adoption par le Conseil, ces additifs et amendements, 

ainsi que le nouveau chapitre IV， constitueront, avec le rapport du Comité perma-

nent, le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget de 1967. 



• ̂ ^íácér
 : :

Íé： p h m s ^ ^lues constatations dix'Comité sont pvéàeâtées àin^'lës 

chapitres I à IV du présent rapport" par le texte suivant : v ”、 --

"Corifo^üéííéñt ¥
f

 art:.cïé
r

 55 de la Constitution, le Conse±3? a： étudie 

le projet de programme et de budget pour 'З.967. compte tenu' de î
1

 atriklysé de
 { 

1
т

 ехащеп détaillés qu
f

 ец aTOit feits ]」e Comité permanent des Questions ^ m i p l s — ... 

tratives et.vfin№C
:
ières d^s pré с i s ions； supplément air en qui ont été. appprtée^ 

au cours des débats。 

Comme les années précédentes^ le rapport du Comité permanent a été incorporé 

dans celui du Conseil, qui comprend quatre chapitres : 

Le chapitre I contient des informations de base sur le programme général de tra-

vail de l'Organisation, sa structure, les sources de financement de ses activités 

et les méthodes et pratiques budgétaires suivies
c 

- L e chapitre II indique les principes appliqués à la classification et au mode de 

calcul des prévisions budgétaires pour 1967； il expose en outre, au paragraphe 19， 

les constatations et observations du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, et, au paragraphe 20, les résultats de 1
T

 examen du Conseil et ses 

conclusions. 

- L e chapitre 工工工 rend compte de analyse et de 1
1

 examen détaillés auxquels ont 

procédé le Comité permanent et le Conseil, et епопоз les conclusions du Conseil. 

- L e chapitre IV - "Questions d
r

importance majeure examinées par le Conseil exécutif" 

comprend quatre parties« 

- L a partie 1 indique les résultats de 1
T

 examen du Conseil et ses conclusions sur 

les incidences financières que comportent, d
!

u n e part^ 1
1

 augmentation des trai-

tements et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la 

catégorie non classifiée et, d
!

autre part, les normes relatives aux voyages. 



- L a partie 2 contient les recommandations du Conseil sur les questions qu
T

 il a 

examinées en vertu de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé, 

- L a partie 3 expose les recommandations du Conseil sur le texte du projet de 

résolution portant ouverture de crédits pour I967. 

• La partie 4 donne le texte du projet de résolution soumis à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet du budget effectif proposé pour 1967•“ 



Page III - 13 

Insérer, après le paragraphe 19 : 

Examen et' bono lus ions di^Cogg elj. 

20, Après avoir examiné les principes et les méthodes adoptés pour la classification 

et le mode de calcul des prévisions et obtenu des précisions supplémentaires du 

Directeur général en réponse à diverses questions^ le Conseil a souscrit à 1
T

opinion 

du Comité permanent selon laquelle cette classification et ce mode de calcul demeurent 

satisfaisants. 
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Insérer après le paragraphe б : 

Observations du Conseil 

J• I/ors des discussions préliminaires du Conseil sur le budget effectif de 1967 et 

sur les principaux postes de dépense en augmentât i on par rapport à 1
1

 exercice précé-

dent, certains membres du Conseil ont noté avec inquiétude que, si les frais de la 

première année du programme d'eradication de la variole, tel q u
1

i l est envisagé^ 

étaient imputés sur le budget ordinaire, celui-ci accuserait une augmentation de près 

de 17 % par rapport à 1966. Il a été reconnu que le Directeur général s'était efforcé 

d
1

 appliquer les directives de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en pré-

voyant des crédits pour une extension des activités de recherche, pour la détection 

des réactions indésirables aux médicaments et pour 1
1

 étude des problèmes de santé 

qui se rattachent à la reproduction humaine; certaines réserves ont, toutefois， été 

formulées quant à la mesure dans laquelle les gouvernements seraient disposés à verser 

les fonds demandés, surtout si le programme d
1

eradication de la variole devait aussi 

être imputé sur le budget ordinaire. 

8. Un membre du Conseil a indiqué qu
r

une augmentation de 8 ^ pourrait être plus faci-

lement acceptable, compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Dix-Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé, où 1
1

 on a notamment fait mention des rapports entre le 

rythme d
f

 augmentation du budget de 1
T

 Organisation et celui du revenu national des 

pays Membres• Il a été rappelé que， comparé au budget de 1965 (y compris les prévi-

sions supplémentaires), le budget de 1966 représentait un accroissement d
T

 environ 7,5 %• 

9. Etant donné les raisons qui précèdent, 1
T

 avis a été exprimé par un membre du 

Conseil que celui-ci devrait soumettre le projet de programme et de budget de 1967 

à un examen et à une analyse critiques particulièrement serrés afin de déterminer 

dans quelle mesure des économies pourraient, le cas é c h é a n t ê t r e réalisées. 



10. Un autre membre du Conseil a fait observer qu il semblait y avoir un certain 

déséquilibre entre les crédits prévus d'une part pour le personnel et d'autre part 

pour le matériel et les fournitures. A son avis, lors de son étude détaillée des 

propositions, le Conseil devrait examiner s
1

 il ne serait pas possible d
1

accroître 

les sommes destinées au matériel et aux fournitures en économisant sur le personnel. 

11. Répondant à ces observations, le Directeur général s ̂ s t félicité de voir que 

1
1

 on proposait de soumettre le projet de prograimne et de budget de 1967 à un examen 

critique minutieux; une étude approfondie est en effet indispensable pour que le 

Conseil puisse présenter ses recommandations à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé. 

Lors des Assemblées précédentes, certaines délégations ont préconisé un accroissement 

raisonnable du budget correspondant à un développement normal des activités de 1
]

O r g a -

nisation, mais c'est là une question d
!

appréciation et d'interprétation. En présen-

tant ses propositions pour 1967， le Pireсteur général a tenu compte des directives 

formulées par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans diverses résolu-

tions. EQ fait, 1
f

 augmentation q u
f

i l propose pour 1967 S'élève à quelque 11 % par 

rapport à 1966. Il est vrai que le budget effectif pour 1966, tel qu'il a été primi-

tivement approuvé par 1
!

Assemblée de la Santé，représentait une augmentation d
1

 environ 

7,5 多 par rapport au montant approuvé pour 1965 (y compris les prévisions supplémen-

taires relatives à cet exercice); mais il nê faut pas perdre de vue que si 1
!

o n 

inclut les prévisions supplémentaires pour 1966 recommandées par le Conseil à 1
!

appro-

bation de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 1
1

 augmentation pour cet 

exercice est plutôt supérieure à 11 %， et équivaut à peu près à 1
!

accroissement pro- • 

posé pour 19б7\ 

12. Le Directeur général a souligné q u
!

e n inscrivant au budget ordinaire le pro-

gramme d
1

 eradication de la variole，l'OMS entre prendrait un programme de grande 

ampleur, comparable Jusqu'à un certain point à 1
1

 action de vaste envergure que repré-

sente 1
1

 eradication du paludisme. Lorsque ce dernier programme a été incorporé dans, 

le budget ordinaire, l'augmentation a été nettement supérieure aux 17 % qui seraient 

requis pour 1967 au cas où l
T

o n prévoirait de financer entièrement le programme 



d
f

 eradication de la variole sur ce budget• Il faut cependant bien comprendre que 

1
!

accroissement d
!

environ 11 % prévu pour 1967 ne correspond. q u
r

a u développement 

normal de 1
1

 activité de 1
!

 Organisation^ compte tenu de 1 A s s i s t a n c e dont les gouver-

nements ont besoin et des nouvelles tâches que la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

le Santé a confiées à 1
!

0 M S . 

13. Quant à 1
1

 idée de réduire les dépenses de personnel au profit des. fournitures 

et du matériel, le Directeur général a fait remarquer que, depuis ses débuts， 1
!

O r g a -

nisation a eu pour politique d
T

accorder essentiellement ses services consultatifs et 

son assistance technique sous forme de personnel;工 on a toujours reconnu que 1
r

O M S 

aurait besoin d/un budget nettement plus important si elle devait aussi procurer aux 

gouvernements de grandes quantités de fournitures et de matériel. C
f

e s t précisément 

pour cette raison que, dans la répartition des compétences entre 1
í

Organisation et le 

PISE, il a été décidé que, pour ce qui est des fournitures et du matériel complémen-

taires nécessités par les projets bénéficiant d^ime assistance commune du Fonds et 

de l
f

 CMS, ce serait le FISE qui s
!

e n occuperait• 

Page工工工一 6 

Après le paragraphe 1.3， insérer : 

Examen et conclusions du Conseil 

1•斗 Au cours de 1
f

 examen des prévisions relatives à cette section de la résolution 

portant ouverture de crédits., un membre du Conseil a demandé si le crédit prévu pour 

le remboursement des frais de voyage des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé 

1 
Résolution \ffiA2.75 (Recueil 

page 124) et Actes off, Org> mond. 

des résolutions et décisions, huitième édition. 

Santé, 1 8 / page V， paragraphes 2.1 et 2,2. 
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était calculé au tarif de la classe économique des transports aériens. Le Directeur 

général a répondu que les prévisions avaient été calculées sur la base des voyages 

aériens en première classe et. que.,. si-belles avaient--été-établies sur la base de la 

classe économique, elles auraient été inférieures d e $35 000. C
f

e s t évidemment à 

lrAssemblée mondiale de la Santé qu
1

 il appartient de statuer^ puisque c'est la 

Première Assemblée mondiale de la Santé*^" qui a décidé que les frais de voyage d
!

u n 

délégué par Etat Membre seraient remboursés par 1
1

 Organisation et que le rembourse-

ment maximum serait limité à une somme équivalente au prix d'ian aller et retour en 

première classe. (Voir également le paragraphe 10.7*5 de la partie 1 du chapitre IV.) 

1.5 Un membre du Conseil a fait observer qu
T

au Comité permanent le Directeur géné-

ral avait accepté de présenter quelques renseignements au Conseil sur les études qui 

avaient été faites au sujet des questions de santé que posent les voyages aériens. 

1.6 Après avoir examiné les prévisions relatives à cette section, le Conseil a 

souscrit à 1
!

opinion du Comité permanent selon laquelle elles étaient satisfaisantes. 

Page 工！！ - 7 

Après le paragraphe 2.5， insérer s 

Ехашей et conclusions du Conseil 

2.4 Après avoir examiné les prévisions relatives au Conseil exécutif et à ses 

comités, le Conseil a souscrit à 1
f

opinion du Comité permanent selon laquelle ces 

prévisions étaient satisfaisantes. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 535* 
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Après le paragraphe 3.2, insérer : 

Examen et conclusions du Conseil 

3 - 3 Après avoir passé en revue les prévisions relatives aux comités régionaux, 

compte tenu des constatations et observations du Comité permanent et des précisions 

supplémentaires fournies par le Directeur général en réponse à des questions, le 

Conseil a souscrit à 1
1

 opinion du Comité selon laquelle les prévisions afférentes à 

cette section étaient satisfaisantes. 

Page III - 12 

Après le paragraphe 4.0,3, insérer : 

Examen du Conseil 

4.0,4 Notant que le total des prévisions de dépenses correspondant aux 39 postes 

proposés pour la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la 

Communication (page 62 des Actes officiels No 146) s
f

 élève à $304 J16, u n membre du 

Conseil a demandé pourquoi le crédit mentionné au paragraphe 4.0.5 pour 62 postes 

($340 095) n
T

 était pas с orrélat i vement plus élevé. En réponse à cette question, le 

Directeur général a expliqué que, sur le total des prévisions relatives à tous les 

nouveaux postes de la catégorie professionnelle, des déductions avaient été opérées 

pour tenir compte du fait que ces postes sont en général pourvus avec un certain 

retard. L'expérience montrant que la durée moyenne de ce retard s
1

 établissait à 

quatre m o i s , les déductions ont été calculées en conséquence. Le crédit de $540 095 

représente donc le montant estimatif net des dépenses correspondant aux traitements 

des 62 nouveaux postes proposés. 
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Après le paragraphe 4.1.2, insérer : 

Examen du Conseil 

4^1.3 Conformément à la demande du Comité permanent (voir paragraphe 4.1.2), le 

Directeur général a présenté les renseignements supplémentaires suivants sur le 

CIOMS : 

"Le CIOMS est une organisation internationale, non gouvernementale, créée 

en I949 sous le patronage commun de l
f

OMS et de 1
?

UNESCO. A l'origine, il avait 

essentiellement pour tâche de favoriser les échanges de vues et la diffusion des 

informations scientifiques, surtout en coordonnant les congrès internationaux 

traitant des sciences médicales et en leur prêtant son appui. 

Structure 

Le Conseil est une fédération d
f

 associations internat ionales s
1

 occupant des 

grandes disciplines médicales. Le nombre des associations—-affiliées, primitive-

ment de 40, dépasse aujourd'hui la soixantaine. Par 1
1

 intermédiaire des membres 

nationaux des associations qui lui sont affiliées et par ses propres activités, 

le CIOMS touche 97 pays. 

Afin de renforcer son action, et notamment d'établir des contacts officiels 

et étroits avec les instituts et centres nationaux de recherche, le Conseil a 

admis une nouvelle catégorie de membres : les membres nationaux. En 1964, les 

pays suivants étaient représentés dans cette catégorie : Argentine, Belgique, 

Canada, Etats-Unis d'Amérique, Isra'êl, Pays-Bas et Suisse, 
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Activité 

1. Information 
• . . . . . « • •'. 

La publication du Calendrier des Congrès internationaux de Sciences médi-

cales est peut-être Inactivité qui a. le plus ..contribue à faire corma.î*tpe le CIOMS, 

bien q u
T

e l l e ne soit раз la plus importante. Le Calendrier est distribué.,； sous foraie 

d'affiche, à toutes les associations.； affiliées, et, sur demande, à d'autres orga-

nismes. La liste des abonnés ne cesse de croître à une cadence rapide s a u j o u r d ^ u i , 

le Conseil distribue près de 2000 e x e m p l a i r e du Calendrier. Publié deux fois par 

an, le Calendrier émimère les congrès internationaux prévus pour une période de 

quatré ans> ce qui aide les ^orgariisatéurô dé congrès à' assurer la"coordination néces-

saire quant à la date et au' lieu' des réunions ; . 

A une époque où certaines des organisations membres étendent leurs activités 

à de nouveaux territoires, le CIOMS se devait également d'enregistrer le nombre crois-

sant des congrès régionaux d
!

intérêt international. Aussi publie-t-il maintenant un 

Calendrier des Congrès régionaux de Sciences médicales. 

• .'.； *
 ,；

.‘ '. . '• - • ... “ •‘ • 

2 . Assistance aux Congrèg ；, л: .::: 

丄 Dans le cadre dé ses activités de coordination, le CICMS a fourni une aide 

financière' à- des congrès organisés par les associations internationales qui lui sont 

affiliées. Au cours de la période 1961-64, 27 congrès ont bénéficié d'une telle assis-

tance. Les sommes accordées ont varié зп̂ге. $2.50 et $1000 et, dans oertains cas, elles 

ont été remboursées au Conseil à la fin du： congrès. Cependant, les grands congrès 

interriationai^-： ont
;
 t e n d ^ c e à prendre une telle ampleur, tâfâfcpàr le nombre des parti-

cipants que par les dépenses encourues, que la portée et l^tit±lltê'
J

de la contïibution 

du Conseil vont en diminuant. Aussi le CIOMS envîsage-t-il de reviser sa politique 

en la matière. 
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5. Symposiums 

Très tôt/ sur proposition des associations membres, le Conseil a élargi ses 

activités de manière à j faire entrer d
!

autres formes de collaboration internationale 

dans le domaine des sciences médicales, par exemple 1
T

organisation de symposiums-

Chacun de ceux-ci traite soit d
l

u n problème d
1

 intérêt général, soit d
!

u n sujet d
!

ac-

tualité plus limité mais touchant toujours à plusieurs disciplines. Il ressort de 

1 Experience acquise que ces symposiums sont d
!

une grande valeur lorsqu
!

ils se tiennent 

à 1
T

occasion d ^ n congrès international, et en particulier juste avant> de sorte que 
. . • • ‘ 

leurs conclusions puissent être communiquées aux congressistes en séance plénière. 

Le CICMS a organisé plus de vingt symposiums multi-disciplinaires de ce genre et il 

a patronné et subventionné un nombre à peu près égal de symposiums convoqués par les 

organisations qui lui sont affiliées. Les travaux de ces réunions sont publiés sous 

forme de volumes imprimés. Voici la liste des symposiums qui se. sont tenus au cours 

de la période 1961-64 : 

Les radio-isotopes et les maladies des os 

Méthodes Immunologiques (deux réunions ) 

Sensibilité élective du système nerveux à 1
!

anoxie 

Etudes épidémiologiques du rhumatisme chronique 

Sensibilité élective du cerveau à 1
!

anoxie 

Le role du tube digestif dans le métabolisme des protéines 

Aldostérone 

Hémoglobines anormales en Afrique 

Infections hospitalières 

Séminaire international de génétique humaine appliquée 

Maturation régionale du système nerveux chez le foetus et le nouveau-né. 

Les sommes affectées aux symposiums se sont élevées à $25 000 - $30 000 

par an. 
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4. Cours post-universitaires 

Le CICMS a encouragé et financé un certain nombre de cours post-universitaires 

de brève durée organisés à 1
!

occasion de congrès ou d
!

autres réunions pour tirer parti 

de la présence d
f

éminents spécialistes scientifiques étrangers. 

Etant donné le succès de cette formule, le CIOVIS se propose de continuer 

son action dans ce sens, notamment dans les pays en voie de développement. 

5- Assistance aux jeunes chercheurs 心’ 

D
!

 année en année, le CICMS a accordé des allocations de voyage à de jeunes 

chercheurs pour leur permettre de participer à des congrès internationaux. Cette 

activité a rencontré 1
!

appui de la plupart des organisateurs de congrès. Sa portée 

est limitée, car les crédits disponibles à cette fin ne sont pas très importants. 

Aussi a-t-on estimé qu
T

 il serait plus utile, pour diffuser les connaissances, que de 

jeunes chercheurs appartenant à des institutions établies de longue date soient 

envoyés dans des pays où la science moderne n'en est encore q u
T

à ses débuts, afin 

de familiariser le personnel local avec les nouvelles techniques. Ce serait là, 

pour les jeunes instituts de recherche, un stimulant et une source d
r

idées nouvelles. 

Grâce au CICMS， environ 60 jeunes chercheurs, représentant toute une série de pays, 

ont pu assister à des congrès au cours de la période 1961-64. Le coût annuel de ce 

programme s
 T

est élevé à $5000. 

6. Nomenclature 

Le CICMS a largement contribué à élaborer des nomenclatures internationales 

dans le domaine des sciences médicales. La première réalisation de cet ordre a été 

la publication en 1955 de la nomenclature anatomique internationale Nomina Anatómica， 

qui est actuellement connue et utilisée dans le monde entier. 

Par la suite^ le CICMS a entrepris de préparer des nomenclatures interna-

tionales d
f

histologie, d
T

embryologie et de physiologie. Les travaux sont assez 

avancés et la publication est prévue pour 1965-66. En outre, un comité spécial 
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d
r

 anatomie pathologique a été créé en 19б2 en vue d
!

 examiner les classifications et 

nomenclatures actuellement utilisées dans les divers domaines relevant de cette 

discipline• 

T • P u b l i с э.*Ь i Q H S - -

Le CICMS a commencé en 1964 à publier des Ije.ttres d
t

 inf ofrmation. Ces 

lettres, qui sont adressées aux organisateurs de congrès et aux sociétés affiliées， 

traitent^ des divers problèmes rencontrés - dans-la pratique de 1
r

 organisation des-

congrès• 

En 1964^ le Conseil a publié deux monographies : 

"Méthodes immunol ogi que s ", sous la direction de J. P. Ackroyd; 

"Aldosterone"^ sous la direction de E. Baulieu et P. Robel. 

Ces monographies se fondent sur les travaux de symposiums internationaux 

organisés par le CICMS. 

Finances 

Jusqu'en 1965，le CIOMS recevait des subventions annuelles de 1
 f

OyiS et de 

1 *UNESCO, L
T

UNESCO a décidé de ne plus, en verser à partir de 1966 et a adopté, pour 

ses relations avec le CIOMS, un système de services contractuels. Elle continue 

toutefois d
1

abriter le Siège du CIÇMS dans son bâtiment de Paris. 

La contribution de (MS - $20 ООО - est donc la seule aide financière que 

reçoit le Conseil de source intergouvernementale. 

Au cours de la période examinée (1961-64), la situation financière du CICMS 

s
!

e s t établie comme suit ； 



RECETTES 

l 

Subventions 
de 

l'OMS 

2 
Subventions 

de 
1'UNESCO 

3 

Cotisations, 
etc» 

4 

Dons de 
fondations, 

etc. 

5 

TOTAL 

1961 20 000 25 000 9 412 9 715 64 127 

1962 20 000 25 000 14 698 1 400 61 098 

1963 20 000 25 000 19 685 825 65 5IO 

1964 20 000 25 000 21 845 - 66 845 

Les montants inscrits dans la colonne 3 représentent les cotisations des 

membres, les redevances perçues pour les publications, les sommes remboursées par des 

congrès, et les intérêts. 

DEPENSES 

Pour la période I96I-I96), les dépenses ont été les suivantes : 

I96I 1962 I963 

Assistance au congres
л 

etc. 18 ЗЛ9 14 059 14 146 

Symposiums 18 950 8 261 26 725 

Allocations de voyage 
jeunes chercheurs 

accordée à de 
— 520 889 

Publications 2 058 990 5 727 

Divers (rémunération du personnel, 
matériel de bureau, etc.) 21 512 21 077 21 638 

TOTAL 60 649 51 907 72 125 

On n
1

a pas encore de données sur les dépenses de 1964. 
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Relations avec l'OMS 

Des relations étroites existent entre le CIOMS et le Secrétariat de l'OMS. 
. . : .：.•(• ‘ •:: 〔,《'.. ..:•..,- . i ''' . 

L'OMS est représentée à toutes les réunions du CIOMS et participe activement à la 

préparation de ses programmes annuels. En 1965， des représentants du Secrétariat 

de l'OVIS et du CICMS ont examiné la possibilité d'organiser conjointement en I966 

un symposium sur 1
T

application de la recherche opérationnelle aux sciences 

medicales. 

Page III - 17 

A la suite du paragraphe insérer : - ：二....... … 
•• - • - • • . . “：' ： ‘ •.."• • . “ • • 」 . л ‘ 1л. :.- - •• .... . . . - . . 、 - . 丄 . -

. , - ... .、-.• ‘ • . ’ ： •“ .''. '• •： .... -L …• 

Examen et conclusions du Conseil 

4.2.8 A la suite de l'exposé par lequel le Directeur général a présenté ses propo-

sitions relatives à 1'extension des activités de recherche de l
f

QMS, et à la suite des 

déclarations faites par les consultants qui ont collaboré à l'élaboration de ces pro-

positions, le Conseil a demandé que ces interventions soient reproduites in extenso 

dans son rappôrt. 

4.2.9 La déclaration d
T

introduction faite par le Directeur général était la suivante : 

"Je suis très heureux que nous abprdions enfin oette question et je vois que 

tous les membres du Conseil sont eux-mêmes satisfaits d'avoir l'occasion de 

1
1

 examiner en détail. 

Tout d-abord, Monsieur le Président., je dois m
f

 excuser de retarder votre 

débat par une déclaration un peu longue, mais je pense que cette question mérite 

mûre réflexion. Il ne s
T

 agit pas seulement de dispositions budgétaires ou des 

Actes officiels N0 146, mais surtout du contenu du document EB37/11-relatif à 

l'extension des activités de recherche de l'OMSj et de la suite donnée à la 

résolution WHA18.43 qui figure à la page 121 du Recueil des résolutions et déci-

sions de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

Dans 1
f

 introduction du document Щ57/11, il est fait allusion aux discus-

sions qui se poursuivent depuis plus de deux ans sur un sujet qui a pris une 

grande importance pour notre Organisation. Je veux parler de la proposition de 



création d'un centre mondial de recherche pour la santé. Comme vous yous en 

souvenez tous, le problème a été discuté en 1964. L'Assemblée a fait certaines 

recommandations• Nous avons alors procédé à une longue étude avec 1
T

aide d'un 

grand nombre d
f

experts venus de toutes les parties du monde et nous avons abouti 

à une seconde proposition, qui a été discutée Van dernier. Après avoir examiné 

tous les détails de cette proposition et ouvert un débat que je me permets de 

qualifier de très intéressant, l
f

Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA18.43 

dont je vous rappelle le dispositif : 

ft

l, REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques de 

l'étude effectuée; 

2, PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 

développer les activités et services de recherche de l
f

OMS qui intéressent 

1
1

epidémiologie et I
1

application des sciences de la communication, ainsi 

que le système des-centres de référence, en vue d'étendre 1
f

action de l
f

CMS 

dans le domaine de la recherche sanitaire; 

- .：ОС：' •：• "'-OC 」. ..、， 

PRIE le Directeur général de préparer гдп programme détaillé pour 

atteindre íes objectifs de la présente résolution et de le soumettre à la 

trente-septième session du Conseil exécutif; 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier le rôle de l'Organi-

sation dans la promotion de la recherche médicale, particulièrement du point 

de vue des besoins mondiaux en centres de recherche sur les problèmes de 

santé, ainsi que des modalités d'association de ces centres avec l
f

CMS, et 

de faciliter intensification des recherches nationales ou régionales sur 

,des problèmes particuliers; 

5» PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 

dans l'exécution du programme. 
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Aujourd'hui, le document E B 3 7 / H vous présente le programme que nous vous 

proposons. Dans le projet de programme et de budget, vous avez d
1

autre part 

1
T

exposé détaillé de la manière dont nous comptons mener à bien ces activités 

si 1
1

Assemblée les approuve, ce qui suppose que le Conseil les recommande 

d
!

abord à son adoption. Et j
!

espère bien qi^en effet le Conseil exécutif adres-

sera à 1
r

Assemblée une recommandation favorable• Au paragraphe le document 

mentionne les recherches épidémiologiques et explique les raisons puissantes 

qui militent en faveur d
T

une extension des activités dans ce domaine• Le para-

graphe 2 est consacre aux recherches dans la science de la communication 

appliquée aux problèmes de santé et présente des explications sur le programme 

que nous avons intention d
!

entreprendre. Au lieu de faire une longue intro-

duction sur ce sujet, je crois qu
f

il sera préférable d
1

inviter le Dr Payne à 

parler des recherches épidémiologiques. Comme vous le savez tous, le Dr Payne 

est Président du Département (^Epidémiologie et de Santé publique de la Faculté 

de Médecine de 1 Université Yale. Auparavant
5
 il a travaillé huit ans à 1

!

OMS, 

d
?

abord en qualité de chef du service des Maladies endémo-épidémiques^ puis 

comme chef du service des Maladies à Virus. С
!

est dire qu'il a la plus grande 

expérience de 1
T

épidémiologie moderne, en même temps que du fonctionnement 

interne de 1 Organisation mondiale de la Santé• *工1 a d
!

ailleurs continué à 

servir 1
f

OMS en qualité de Conseiller et il est membre du Comité consultatif 

de la Recherche médicale de 1
f

Organisation panamériсaine de la Santé. Pour ce 

qui est de la science de la с ommuni cati on ̂ je donnerai la parole au Profes-

seur Eden, qui donne des cours supérieurs d
!

electricite au Massachusetts Institute 

of Technology et enseigne la médecine préventive .à 1
!

Ecole de Médecine de 

Harvard. 

A la page section 3， le document EBJ7/11 traite des mesures à prendre 

et des objectifs du programme. La section 4 fournit des explications sur les 

systèmes de surveillance et de détection. Cette section apporte beaucoup de 
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précisions quant aux liens intrinsèques de ces activités avec d
f

autres, qui 

ont été demandées par 1 Assemblée mondiale de la Santé, et avec les principaux 

travaux qui concernent expansion normale de 1
1

 effort de recherche de 1
!

Orga-

ni sati on. A la section 5 est évoquée la question de la dynamique des popula-

tions et de 1
!

exode rural. On y expose aussi les études à faire sur la dyna-

mique des populations, sujet qui présente un intérêt particulier du point de 

vue de la reproduction humaine et de ce qu
 T

on appelle couramment explosion 

démographique. La partie 6， enfin, traite de la recherche opérationnelle. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu au Comité permanent, certaines 

hésitations se sont manifestées à propos du programme ainsi proposé. Tout 

d
!

abord, j'espère que les membres du Conseil voudront examiner le problème au 

fond, en oubliant pour un instant ce que cela va coûter. En effet, si nous 

commençons par fixer nos regards sur les chiffres et si nous nous laissons 

impressionner par la note à payer, il n
?

y a plus d
T

explications possibles» 

Tous ceux d
!

entre vous qui ont eu à convaincre un ministre des finances d
?

 aug-

menter leur budget savent que la bataille est perdue d
T

avance si 1
1

attitude de 

départ est : "Pas de crédits supplémentaires. Débrouillez-vous comme vous vou-

drez, mais pas d
1

a u g m e n t a t i o n E n fait，la situation est plus complexe qu
 f

il 

n
!

y paraît et, à ce point, j
!

éprouve quelque difficulté- à aller très au fond 

des choses, mais je vais essayer. Avant 1958, le personnel de l^OMS se consa-

crait à 90 ^ à des activités opérationnelles ou consultatives et ne s'occupait 

pratiquement pas des recherches, qui n^absorbaient qu
f

une faible partie de 

Inactivité de 1 Organisation. En 1958, quand la délégation des Etats-Unis 

d
1

Amérique a proposé que nous élargissions notre programme de recherche médi-

cale, j dû consulter plusieurs groupes d
!

experts et nous avons présenté à 

1’Assemblée une proposition, qui a été contestée à 1 intérieur et à 1
f

exté-

rieur. On a prétendu que le Directeur général ne pourrait pas exécuter un véri-

table programme de recherche sans apporter des bouleversements profonds à 

Inorganisation, et qu
!

il serait très difficile d
f

orienter vers la recherche 



dés hommes qui s'intéresseraient jusque-là surtout aux activités pratiques 

et.马 ux prograjnme s d
f

 exécution. Moi, au contraire, je suis parti de 1
 !

idée 

qu
!

il n'était pas nécessaire de modifier la structure de 1 Organisation. 

Quant au personnel, les uns ont pu être "reconvertis" et s
!

intéresser à la 

recherche. D'autres ne se sont pas estimés en mesure de prendre personnelle-

ment de telles responsabilités, et on leur a adjoint, dans leur cadre admi-

nistratif, des hommes qui pouvaient se charger d
f

activités de recherche. La 

grande majorité s
1

est trouvée très heureuse de ces responsabilités nouvelles. 

Et ceci, je crois 1
f

avoir souligné à plusieurs reprises^ a eu un effet très 

heureux sur le moral du personnel, qui se sentait frustré depuis qu
!

il avait 

perdu le contact direct avec les programmes opérationnels dont la direction 

avait été transférée aux Régions en 1952. Il est important de tenir compte 

de ces с ons i dé rati ons lorsqu
1

on étudie Involution du programme. Nous avons 

maintenant une expérience d
!

u n peu plus de cinq ans dans 1
T

exécution du pro-

gramme de recherche et j
 f

en suis arrivé petit à petit à la conclusion que 

1'intensification des activités dans le domaine de 1'épidémiologie et de la 

science de la communication et 1 Application des mathématiques à notre pro-

gramme de recherche n
!

auront pas uniquement pour effet de le renforcer, mais 

compléteront encore les activités de presque tous les services de l
f

Organisa-

tion, Quoi que vous entendiez dans les couloirs, quoi qu*aient pu dire cer-

tains d'entre vous, notre personnel ne comprend pas de mathématiciens capables 

de nous fournir la base solide dont nous avons besoin à 1
!

OMS pour le pro-

gramme de recherche. Et quand nous parlons de calcul automatique, quand nous 

envisageons de traiter le programme à l'aide de calculatrices, je me sens 

personnellement incapable d^en prendre la responsabilité si je ne dispose 

pas des spécialistes nécessaires pour me conseiller. 

Ce n
!

est pas tout. On m
T

a demandé :
 n

N
!

y a-t-il pas des épidémiologistes 

dans tous les services de 1 Organisation ？" Je vous dirai en présence du 
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personnel, pour éviter toute illusion^ que nous avons trois catégories d
T

épi-

démiologistes• Nous avons un grand nombre d
!

épidémiologistes comme moi. J
!

a i 

reçu une formation en santé publique; j
 f

ai étudié 1épidémiologie il y a 

25 ans; je continue à parler de 1épidémiologie que j
!

a i apprise à cette 

époque. Ce groupe, qui représente une bonne partie de notre personnel, a une 

formation en épidémiologie mais est resté des années sans pratiquer. Un autre 

groupe consiste en spécialistes de certains domaines qui ont étudié 1 é p i d é -

miologie pour parfaire leur formation afin de mieux exercer leurs fonctions 

dans leur spécialité. Enfin， il existe un groupe d
!

epidemiologistes de 

grande classe employés à plein temps en cette qualité. 

Je précise tout cela parce que je ne voudrais pas qu
!

on s
]

imagine le 

moins du monde - tant au Conseil exécutif qu
!

au sein du personnel de 1
f

Orga-

nisation - q u e je parle pour la forme. C'est on ne peut plus sérieux• L
r

évo-

lution du programme de recherche me préoccupe et je ne peux en assumer seul 

la responsabilité. Si le Conseil exécutif estime que je ne dois pas obtenir 

ce que je demande， je placerai la lutte sur le terrain de l'Assemblée. Si 

Assemblée me répond "non" sans ш
T

 indiquer comment je pourrais m Acquitter 

de ma tâche, je me considérerai comme n
1

ayant plus au même degré la respon-

sabilité de 1
1

 intensification de la recherche. 

J
!

irai encore plus loin. Nous parlons depuis des années, par exemple^ 

de recherches sur l'administration de la santé publique. La délégation des 

Pays-Bas nous a demandé de nous attaquer à cette question. A deux reprises 

nous nous sommes adressés au Comité consultatif de la Recherche médicale 

pour lui demander d'approuver notre programme, mais nous n
f

avons pas pu pré-

senter quoi que ce soit de vraiment solide, parce que nous n
f

avons jamais eu 

réellement les directives que seule la recherche opérationnelle peut nous 

fournir et dont nous aurions besoin pour pouvoir faire de la recherche 

sérieuse sur 1
!

action de santé publique. 
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S
f

il s
!

agit d'activités peu importantes, nous serons capables de les 

mener à bien; mais si nous devons procéder activement à des recherches 

sérieuses sur 1
T

action de santé publique, nous devons pouvoir utiliser les 

services de personnes qui savent ее que G
 T

est que la recherche opérationnelle 

N
f

ayez aucune illusion sur la nécessité où nous nous trouvons de 

recruter un personnel capable d
!

aider nos fonctionnaires actuels à mener à 

bien leur tâche. Je suis prêt à répondre à toute question sur les doubles 

emplois et à vous expliquer pourquoi je ne crois pas qu^il puisse y en 

avoir. Vous avez passé quelques jours à écouter les discussions sur les 

doubles emplois et à y participer/ je pense donc que nous serons maintenant 

en mesure de clarifier la question et de vous fournir des explications. 

Certains ajustements seront nécessaires - cela ne fait auciin doute -

mais nous ne pourrons y procéder sans disposer des personnes capables 

d'orienter notre action. Les ajustements seront apportés d
!

une façon très 

claire et très positive. Tous ceujz qui auront à y participér y participe-

ront. Je crois que 1
1

Organisation pourrait être placée sur un terrain bien 

plus favorable - bien plus solide - et continuer à exerce^ et à développer 

les activités qu
f

elle mène aujourd
1

hui d
f

une manière irréprochable• Elle 

ne saurait se permettre de devenir une belle façade construite sur des 

fondations vacillantes. 

Monsieur le Président, le Dr Payne et le Professeur Eden sont à votre 

disposition pour vous fournir tous éclaircissements supplémentaires. Je 

vous remercie." 
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4.2.10 Le Professeur A . Payne, Président du Département de Médecine préventive et 

de Santé publique à 1
!

Ecole de Médecine de l'Université Yale, a déclaré ce qui suit : 

"Le programme d
?

 épidémiologie indiqué dans le document E B 5 7 / H résume les 

vues d
T

im certain nombre d.
!

 épidémiologiste s de premier plan concernant les 

raisons pour lesquelles il conviendrait de développer les recherches épidémiolo-

giques à l'échelle internationale et énumère quelques-uns des secteurs dans 

lesquels cet effort est particulièrement urgent et pourrait être spécialement 

fructueux. 

Les recherches épidémiologiques modernes sont extremement complexes car 

elles exigent l
f

 adaptation, en un ensemble fonctionnant harmonieusement^ de 

techniques de recherche empruntées à toute une série de disciplines, aux sciences 

biologiques, sociales et mathématiques et à la technique du calcul automatique. 

Ces compétences sont à 1
T

heure actuelle insuffisamment représentées au sein de 

1
1

Organisation. 

Il n^est peut-être pas inutile d'évoquer brièvement quelques notions épi-

dé mi оlogi que s récentes qui influent profondément sur les recherches épidémiolo-

giques modernes et qui exigent 1
1

 intervention concertée de plusieurs disciplines. 

L
T

épidémiologie peut se définir comme 1
!

étude de la santé de l'homme (de 

groupes humains ou de populations) dans ses rapports avec le milieu global. 

Elle se ramène donc essentiellement à 1
T

étude de l'écologie humaine, système 

d'une grande complexité dans lequel de vastes et souvent obscures interactions 

se produisent. 
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La mise au jour de ces interactions a entraîné un changement radical de la 

conception de l'étiologie des maladies. La notion classique de la spécificité étiolo— 

gique s'est montrée inapte à rendre compte du comportement connu de la grande majorité 

des maladies, meme transmissibles, et il est maintenant évident que toutes les 

maladies reconnaissent une étiologie mixltifactorielle. Fort naturellement, le corps 

médical avait autrefois tendance à se préoccuper avant tout des facteurs biologiques 

et à négliger les facteurs peristatiques et sociaux qui peuvent pourtant jouer un rôle 

primordial. Si cela est vrai des maladies transmissibles, c'est néanmoins le flot 

montant des maladies chroniques non transmissibles qui a principalement déclenché 

cette revision d'attitude. 

La notion d'étiologie multifactorielle des maladies a fait surgir à son 

tour, en se développant, un autre progrès conceptuel important. Les processus morbides 

peuvent se diviser en étiologie, mécanismes et effets. Dans cette optique, 1'étiologie 

est définie comme la somme des facteurs internes et externes qui, en se combinant, 

déclenchert des mécanismes biologiques internes, lesquels engendrent à leur tour des 

effets (physiologiques ou pathologiques) qui peuvent être considérés comme des maladies. 

Il faut noter en passant que la décision de qualifier un effet de "maladie" est d'ordre 

social et non point scientifique et que les critères appliqués diffèrent d
,

\me culture 

à une autre et- dans une même culture^ d'une époque à une autre. 

La coronarite nous permettra d
1

 illustrer ce propos. La cause de la coronarite 

n'est pas le thrombus qui bouche l'artère, ni l'état athéromateux de la paroi arté-

rielle^ ni la modification de la coagulabilité du sang, ni l'élévation du taux des 

lipides sanguins, ni 1 Augmentation de la pression artérielle. Tous ces phénomènes 

font partie des mécanismes， Pour trouver la cause, il faut remonter plus loin en 

arrière et envisager des facteurs de comportement et de milieu tels que le régime ali-

mentaire^ le plus ou moins d'exercice physique,-la profession, les tensions, l'usage 

du tabac, etc• Ces facteurs étiologiques sont d*un intérêt capital en epidémiologie 



moderne car c'est leur élueidation qui seule permettra l'application de mesures réel-

lement préventives. Il est probable et même certain que 1
1

 importance relative des dif-

férents facteurs varie selon les cultures. Aux Etats-Unis, par exemple, la conoommation 

excessive de lipides saturés et le manque d'exercice semblent être l'élément le plus 

important de 1'étiologie de la coronarite, bien que de nombreuses questions n'aient pas 

encore reçu de réponse. En revanche, ls décès tragique que nous avons si profondément 

déploré la semaine dernière pourrait sans doute etre imputé à une tension excessive 

et prolongée, si l ^ n savait seulement mieux mesurer celle-ci. Un régime trop riche 

ne pouvait certainement pas être mis en cause. Il est difficile de trouver un argument 

plus puissant pour souligner l'importance que présentent pour tous les pays les 

recherches dans ce domaine. La coronarite est en progression dans tous les pays où 

l'on dispose de données suffisamment bonnes et elle semble frapper avant tout les élites 

nationales sur lesquelles pèsent les angoisses et les responsabilités du développement. 

A en juger par ce que nous savons déjà， cette tendance ne peut manquer de s'accélérer 

si nous ne découvrons pas de lumières nouvelles sur les facteurs en cause et sur les 

moyens de les modifier. 

Il est un autre aspect de la notion d'étiologie multifactorielle qui intéresse 

le programme proposé. En dernière analyse, с'est l'écologie d
f

\me région qui détermine 

les maladies qui pourraient en venir à poser des problèmes graves à mesure que les 

conditions se modifient au cours du processus de développement ou si l'un quelconque 

de toute une série d'agents' y était introduit. La connaissance de l
f

écologie a donc 

une valeur prospective qui nous permet de prévoir des dangers futurs et d'instituer 

à temps des mesures préventives. Par exemple, pendant près de dix ans，on a insisté 

sur la situation dangereuse entraînée dans les Antilles par Aedes aegypti, surtout en 

ce qui concerne la dengue et notamment sa forme hémorragique qui se propage maintenant 

en Asie, mais beaucoup moins sur la fièvre jaune parce qu'après tout nous possédons 

un vaccin très efficace contre cette dernière• La justesse de cette attitude a trouvé 

une confirmation tragique il y a trois ans dans la vaste épidémie de dengue (heureu-

sement^ elle n'était pas de type hémorragique) qui frappa jusqu'à 70 % de la popula-

tion de nombreuses îles• L'épidémie a pu etre prédite parce que la situation écologique 
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En guise d
f

 illustration, je voudrais maintenant mentionner deux des 

grands secteurs de recherche à explorer» 

Tout d'abord, et à mon avis ceci est le point capital, il faut essayer 

de savoir comment les modifications de la société et du milieu, inséparables du 

développement économique, affectent la santé. Le but est d'identifier les facteurs 

qui paraissent les plus importants et ensuite,, de modifier expérimentalement ces 

facteurs, afin de déterminer si nous pouvons intervenir utilement sur ce qui nous 

apparaît à présent comme un enchaînement inévitable. Ces études doivent être 

conduites dans un contexte bien déterminé. 

L'un des plus graves, sinon le plus grave des problèmes mondiaux auxquels 

on doit aujourd
f

hui faire face est celui de l'explosion démographique. Jusqu'à une 

date récente, l'action de l
f

OMS était très limitée dans ce domaine pour des raisons 

que vous connaissez tous. Toutefois, il est un aspect de la question qui semble 

relever entièrement de la responsabilité de l'OMS et qui - en tant que modèle -

peut nous aider à mieux comprendre l'ensemble du problème. C'est pourquoi il a été 

choisi comme fournissant un cadre particulièrement approprié aux études proposées. 

Je fais allusion à la forme locale, aigu.ê, de l
f

 explosion démographique résultant 

de la migration des populations rurales vers les villes qu'on observe dans la plupart 

des pays en voie de développement et même dans beaucoup de pays développés. De 

bonnes études épidémiologiques comparatives de ce phénomène aigu, conduites dans 

des milieux culturels différents, nous renseigneraient sur les effets que le surpeu-

plement, le régime alimentaire, les conditions de logement, l'instruction, les 

"agressions", etc. peuvent avoir sur la fécondité, la fertilité et sur 1'évolution 

des tableaux de la morbidité, en particulier pour la coronarite; il faudrait pour 

cela comparer ces différents facteurs dans les villes où immigrent les ruraux et 

dans les régions d
!

o ù ils viennent. Comme le phénomène est extrêmement rapide, on 

obtiendrait probablement des résultats beaucoup plus vite qu
1

en étudiant les effets 

lointains de 1
!

expansion démographique globale. 



Il est nécessaire d
T

 effectuer des études comparatives iç^em费ttonalôs上dans 
• . •• . :, 〜.;.:..：〔•••-... ..-•。 ， ： * , 上 久 . . 、 • . 

des milieux culturelè différents parce que l'influence relative divers facteurs 
4 -v.-.i； . ."ï̂ r. • "； 

varie certainement d*urle culture à ühé autre, et, à 1
1

 intérieur 4'une même culture,’ 

d
f

u n groupe socio-économique à un autre; c'est ce que 1
1

 on a constaté dans 1
1

 exemple 

cité plus haut de la coronarite. 

Quelques études, de cet ordre sont déjà en cours, mais comme on l
f

a souligné 

1
f

a m é e dernière à réunion de： l'Association épidémiologiquè lïitèbriâtionalè, on 

n'est pas encore parvenu à ce. que ces travaux soient comparables d'un pays à 1 autre. 

Tant qu'il en sera ainsi, il s
f

agira seulement d
f

études isôiëès'entre ïesqueliès il 

sera impossible de faire des comparaispns valables et dont les résultats гnë pourront 
.' i . . . . • 二 ： . . • ？

 1 ;
 . . , • - . . • -

• - • i'- . •• .、• '. • ' • • ' ••• ••• ‘ . • "• 

être extrapolés à d'autres circonstances, ce qui eat pourtant indispensable; à； une 

meilleure compréhension de ces phénomènes• ,j，9¿、i ;.; 

Le deuxième -seçteur de recherche que je voudrais mentionñei
4

 implique un 

long travail d
f

établissement de cartes écologiqüeá du"móádé, inâl(ïUaiit 

tion des agents infectieux, des vecteurs, des réseï^yoir^ -et,üqs ocffîditions écologiques. 

Je tiens à préciser qu'il s'agit là d'un objeptif à.long terme, mais qui,, une fois 
• • , . » * \J ... • .L J • . - ' * ‘ "-

1, 

atteint, permettrait d
1

 accomplir des progrès dans la prévision épidé^ ' Ь 

miologique et dans la surveillance des mal9,d,i.es transmissibles• Les travaux de 

recherche de la Division seraient essentielleipeat consacré^ à méthodologie et à 巧 

la technique. A mesure que des applications pratiques serai^pt、甜总敞 àti poiht^ • ]二 

,/г - •、if --'...」 • • .v. • .•… 

elles seraient confiées à la division compétente de l'OMS, 敌丄钐ezatr^ldLséei藝tü: 

la diffusion des données incombant au service des communications. 
“ ... -.V -• r rf；) 

Bien entendu, la Division que l'on propose de créer pourrait i contribuer 

de bien d
T

autres manières à l'efficacité des activités de recherche et des Operations 

entreprises par les multiples services que çompçrte actuellement 1
!

 Organisation 

v»JO'Ï nu . . . : "" 一 … :7M」. “ C
T

est ainsi qtf
1

 un ^ a n ^ nombre des'programmes apituels de ces services devront être englobés dans le programme de la Piviaion de Да Recherche, et notamment les ppógrarames 
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qui Intéressent les centres de référence. Je suis moi-même bien placé pour con-

naître cette question, car deux de çes Centres sont situés dans le département dont 

j
f

 ai la charge à l
T

Université Yale 一 le Centre int ernat ional de référence des 

arbovirus (ancien Laboratoire central des Virus de la Fondation Rockefeller, qui 

s
T

appelle maintenant Service de recherches de Yale sur les Arbovirus) et la Banque 

OMS de référence de serums pour les Amériques. Ces centres, et d
1

autres encore, 

doivent jouer гдп rôle de premier plan dans les activités pratiques de la Division 
.>. .• •••' ‘ .. , • 

de la Recherche et, pour ce qui est de mon propre département, с est là une tâche 

que nous sommes entièrement disposés à accomplir. 

Comme on l
T

a vu au milieu du paragraphe 5
#
6 (page 15) du document EByj/ll, 

les études sur le terrain nécessiteront 1'implantation d'un nouveau réseau de 

centres épidémiologiques régionaux. Il existe déjà quelques instituts ou universités 

qui peuvent ou qui, moyennant quelques améliorations, pourront prochainement répondre 

aux exigences très strictes de ce programme de recherche. 
； • ( . - . •••： . . . . ‘ 

Une fraction importante des crédits prévus pour les сonsultarrbs servira à 

établir des contacts entre les directeurs des laboratoires déjà mentionnes： et • 

d'autres laboratoires afin qu'ils se mettent d'accord sur le détail des prôgramraes 

de recherche auxquels ils sont appelés à contribuer si largement, mais qu'ils ne 

peuvent entreprendre efficacement sans une organisation centrale des moyens de 

coordination, d'assistance et d
f

analyse. Dans cette- entreprise, ils seront tous des 

associés à part entière. ¡•••o;:-..i:v.t 

On aura également besoin de consultants dans un certain nombre de domaines 

importants ne nécessitant pas de services à plein temps. A titre d'exemple, citons 

la taxonomie et la classification des réservoirs animaux et de la flore, ainsi que 

la biométéorologie, c'est-à-dire 1
T

étude des facteurs météorologiques jouant un rôle 

important sur le plan biologique. L'OMM s'intéresse à ces questions et sera invitée à 

participer au programme. Une aide extérieure sera nécessaire aussi pour étudier les 
.•；： •• • . . . . • ..л,..:-.-,.、-’八-• ‘ ‘ • 

problèmes très complexes de la quant i fi с at ion des facteurs sociaux et des facteurs 

de comportement, sous la direction des spécialistes du comportement prévus pour la 

Division. 



Dans cet exposé, je n
f

ai pas cherché à sous—estimer les difficultés à 

vaincre. Elles sont dé taille, mai白 je suis sûr qu
1

elles ne. sont pas insurmon-

tables. Si nous réussissons - et l
f

 on ne peut jamais se porter garant ;du succès ‘ 

dans n
T

 importe quelle forme de recherche, car autrement ce ne serait plus de la 

recherche - les bénéfices que le monde en retirera dans le domaine de la.santé 

seront certainement considérables. A mon avis, le programme esquissé dans le 

document EB37/H est pour 1TOMS une entreprise extrêmement importante； grâce à 
ce：programme^ les pays développes seront mieux à теше de comprendre l

1

évolution 

des maladies et les pays en voie de développement pourront plus tard éviter ou 

restreindre les effets néfastes, qui paraissent actuellement inévitables, du 

développement socio-économique sur la santé.” 

4.2.11 Le Professeur Murray Eden, Professor of Electrical Engineering au 

Massachusetts Institute of Technology et Lecturer in Preventive Medicine à la Harvard 

Medical School^ a déclaré ce qui suit : 

"Le mieux que je puisse faire pour aider le Conseil est peut-être d
1

expliquer 

certains des termes spéciaux qui ont été utilisés par les experts dans leurs 

divers rapports• 

Le Directeur général vous a déjà exposé quelques-unes des raisons.pour 

lesquelles II conviendrait que 1
r

OMS entreprenne des recherches sur les applica-

tions de la science de la communication en épidémiologie. Ce projet est justifié 

de façon plus complète dans le document EBJ7/11 intitulé "Extension des activités 

de recherche de l
T

OMS
t r

 et dans les rapports sur les. réunions des conseillers 

scientifiques en matière de technique de la communication qui ont été présentés 

à la trènte-с inqui ème session du Conseil exécutif (EB55/13)• 

J
1

aimerais, pour commencer^ citer quelques extraits des travaux d
f

une confé-

rence que le Conseil de la recherche médicale du Royaume-Uni, en association avec 

les Départements de la Santé, avait réunie à Oxford en juillet 196杯JLe thème de cett 

conférence était : "Les mathématiques et les techniques de calcul automatique 
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en biologie et en medecine". Son rapport est précédé d
!

avant-propos de 

Sir Harold Himsworth et de Sir George Godber, auxquels j'aimerais emprunter quelques 

passages, car il me semble qu'ils touchent de très près à ce qui nous occupe cet 

après-midi. Voici d
!

abord ce qu
!

écrivait Sir Harold : 

"A première vue, une tentative visant à ménager un rapprochement entre les 

mathématiciens et les spécialistes du calcul automatique, d
T

xme part, les méde-

cins et les biologistes, d
f

autre part, peut paraître une initiative hardie : par 

tradition, on est enclin à penser que ces deux groupes appartiennent à des écoles 

différentes et presque incompatible s. A mon avis, rien n* est plus faux. Tout au 

long de leur évolution, la médecine et la biologie ont travaillé dans un contexte 

où les nombres ont une grande place. L
f

une et 1
}

autre commencent par observer 

des schémas relationnels et 1
T

on sait qu
f

à la base de tout schéma relationnel, 

il y a des associations." 

Sir Harold disait plus loin : 

"Les biologistes médicaux, les mathématiciens, les physiciens et les spé-

cialistes des techniques de calcul automatique ont sans doute plus en commun 

que nous ne le soupçonnons, mais ils utilisent des langages différents et ilscont 

aussi des points de vue différents. Mais ce n'est pas là un problème nouveau pour 

la recherche médicale, qui est essentiellement une activité multidisciplinaire. 

Il reste que si l
r

on veut résoudre ce problème et réaliser la coopération qui 

s'impose, il est indispensable que chacun des futurs partenaires apprenne le 

langage et comprenne le point de vue de 1
T

 autre• Si l^s biologistes et les 

médecins ont beaucoup à apprendre des mathématiciens et des spécialistes du 

calcul automatique, ces derniers ont aussi beaucoup à apprendre de la médecine 

et de la biologie. Aucun des deux groupes n'est à même de savoir d
1

avance ce qui 

correspond aux besoins et aux intérêts de 1
!

autre•” 



Sir George envisage un autre aspect de la question. Voici ce qu
f

il écrit : 

tf

En novembre 19бЗ> un petit groupe qui comprenait un médecin consultant 

du Département des tests et observations cliniques de l'un de nos hôpitaux 

universitaires et un représentant du Conseil de la recherche médicale s'est 

rendu aux Etats-Unis d'Amérique pour réunir des renseignements de première 

main sur ce qui s'y faisait et voir quelles étaient les possibilités offertes 

par les techniques de calcul automatique. Il est à noter qu'à son retour ce 

groupe a tout particulièrement insisté sur la valeur et 1
1

importance des 

contacts interdi s с ipliiiair e s qui marquaient toute l'activité des centres où 

la recherche faisait le plus de progrès. Le groupe a été frappé par le fait 

que les techniques de calcul aAitomatique et leurs applications attiraient 

surtout les Jeunes. Bien des études et des investigations que nous n'aurions 

pas osé envisager il y a quelques années seulement sont maintenant du domaine 

des possibilités pratiques et nous nous devons de modifier nos habitudes de 

pensée du mieux que nous pourrons pour tenir compte dë cette situation nouvelle; 

de toute évidence, les plus jeunes d
1

 entre nous' ont un certain avantage à 

cet égard. 

De ces avant-propos, je dégagerai quatre points principaux : 

1) la médecine et la biologie ont pour objet l'observation de schémas rela-

tionnels qui, en principe, ne peuvent être rendus précis qu'avec 1
1

aide des 

mathématique s； 

2) les calculatrices et les techniques de calcul automatique offrent des 

possibilités entièrement nouvelles pour 1
1

 étude des problèmes de santé; 

5) il y a là une entreprise qui intéressera surtout les plus jeunes d
1

entre 

nous et qui marquera une rupture avec les conceptions traditionnelles de la 

recherche médico-sanitaire； 

4) enfin, il existe entre les spécialistes des techniques de la communication, 

d^une part, les médecins, les biologistes et les administrateurs de la santé 

publique, d
1

 autre part, une barrière linguistique que nous devons renverser si 

nous voulons que ces techniques nouvelles puissent, comme il le faut, s'associer 

à la science médicale afin de trouver les moyens d
!

 améliorée r la santé des indi-

vidus et des peuples. 
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Pour faciliter les délibérations du Conseil, qu'il me soit permis, dans la 

mesure où je le peux, d'essayer au moins de faire une brèche dans cette barrière. 

LA SCIENCE DE LA COMMUNICATION 

Laissez-moi tout d
1

abord expliquer ce que nous entendons par science de la 

communication. L'origine de cette science remonte à l
1

étude des processus par lesquels 

les signaux électriques sont transmis d'un point à un autre^ au télégraphe, à la radio, 

à la télévision. Mais un électrocardiogramme est aussi un signal électrique• Il est 

susceptible de mesures dont la technique a été mise au point par la science médicale. 

A proprement parler, il transporte de Г
1

 information du coeur du malade à l'instrument 

de mesure. Mais pour étudier cette information, nous devons associer les méthodes de 

la science de la communication à celles de la physiologie cardio—vasculaire• 

Chez l'etre vivant, les sens émettent des signaux électriques à destination 

du cerveau et le cerveau， à son tour, transmet ces signaux aux muscles. Là encore, 

les méthodes de la science de la communication sont 1
1

 instrument de toute étude scien-

tifique^ à condition d
1

etre associées à la neuro-physiologie et à la neuro—anatomie• 

A mesure que la science de la communication se développait, il est apparu 
' • ' •,+ • - . . ......... '、：'._'. 

de plus en plus clairement que les mêmes principes mathématiques pouvaient être 

appliqués à 1
1

étude de phénomènes qui ne sont pas nécessairement électriques. Nous 

savons aujourd'hui que la transmission de l
1

information, sous quelle forme qu
1

elle se 

présente - nombres, tableaux statistiques， écrits， paroles - peut être étudiée par 

des méthodes analogues. Cependant, nous nous heurtons à une très grosse difficulté : les 

faits que nous voulons étudier sorít ¿xtrêmement complexes et les calculs à faire énor-

mément longs et fastidieux， de sorte que meme si nous possédions les méthodes appropriées 

une vie d
1

homme tout entière n'y suffirait pas. Heureusement, les techniques de calcul 

automatique se sont développées à tel point ces dernières années qu'elles permettent 

aujourd'hui d'attaquer ces problèmes avec des armes puissantes. 



Ainsi, les principaux éléments de la science de la communication sont 

les mathématiques appliquées et les techniques de calcul automatique. Il n
1

e s t 

peut-être pas inutile de signaler que le terme de "cybernétique" s
1

emploie occa-

sionnellement en Europe occidentale et plus souvent encore en Europe orientale et 

en Union soviétique pour désigner quelque chose de très voisin de ce que j
 r

ai ap-

pelé la science do la c o m m u n i c a t i o n E n France, un autre tcrxe est aussi apparu 

dernièrement : "1
f

informatique“, 

MODELES MATHEMATIQUES 

Dans le paragraphe 2.1 du document ЕВ^т/ll, il est fait mention de 

"modèles mathématiques", Le spécialiste des mathématiques appliquées désigne par 

là le processus par lequel il essaie de traduire en symboles et en nombres les 

éléments d'un problème réol. 

Par. exemple, un modèle des relations entre un insecte vecteur, le para-

rrlte et la population humaina, peut etre tres utile pour 1
1

 organisation de l'action 

Si 1
!

 on veut con^truirG iin modèle valable^ on doit évidemment connaître 

rm grand nombre de рагашв'Ьгэь b?.olo^lques^ wédieaux et sociologiques. Quel est le 

cycle biologique Ju parc.site. celui du mous'ûigus ？ Combien de repas un moustique 

prend. — il par jour ？ Quels s o n t d a n s la population humains, les éléments sensibles 

et pour combien de temps le 3ont~il3 ？ S'ils sont infectés, quel risque y-a-t-il 

qu'ils transmettent l'agent infectiei^x eu prochain moustique qui viendra les 

piquer ？ 

Toutes ces questions et beaucoup d'autres peuvent être traduites dans le 

J.ânga^-e mathématique de la théorie de la probabilité. Dans le modèle mathématique, 

elles sont liées 3 es uneк aux autres et modble implique certaines conséquences^ 

Ainsi, le modèle fera apparaître r,:i premier lieu les paramètres supplémentaires 

w
:

i l ' faudra faire intervenir pour améliorer la prédiction. Il s'agira peut-être de 

la densité da Xa i opulation, ue la force et do la direction des vents dominants on 

du nombre de parasites que 1“on trouvera en moyenne dans un moustique infecté. Si 

ie modèle est bon,- il permettra de prédire les consequences de certaines mesures 

.•¿:iltajres^ par- exemple Les effets ce tel2.e ou telle stratégie appliquée à 1
1

 éradi-

cation de 1
?

 insecte. 



Pour un problème épidémiologique de cet ordre, un modèle valable est tou-

jours très compliqué mais un exemple simple suffira à illustrer les possibilités 

offertes par un tel modèle. Il y a quelques années, on a constaté que les mâles de 

certaines espèces d
1

insectes pouvaient être attirés par des sons musicaux, capturés 

et, dès lors
5
 détruits. D

]

autre part, on a constaté qu
!

on pouvait^ sans les tuer, 

les stériliser par irradiation. On construisit donc un modèle dans lequel inter-

venaient des paramètres tels que 1'efficacité de la capture, la densité de la popu-

lation feme1le^ la distance qu'un mâle parcourra pour pouvoir s
f

accoupler, etc. Le 

fait essentiel était que, s
T

 il est mort> le mâle n
T

entre plus en ligne de compte, 

tandis que s
!

il est vivant mais stérile, il peut concurrencer auprès des femelles 

les mâles fertiles en liberté. Entre le mâle fertile et le mâle stérile, la femelle 

ne voit pas de différence mais 1
!

 accouplement avec un mâle stérile entraîne, pour la 

prochaine génération^ une réduction du nombre d
T

oeufs fécondés. Ce modèle permit 

d'établir quantitativement que la stérilisation des mâles était d
T

un rendement bien 

supérieur à leur destruction et qu
1

 on aurait avantage à élever spécialement, en labo-

ratoire, d'importantes populations d
T

insectes dans des conditions telles que la pro-

portion des mâles stériles soit toujours plus grande. 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 

Dans leurs•rapports, les experts emploient aussi le terme de "recherche 

opérationnelle". Depuis quinze à vingt ans qu
T

elle existe en tant que technique 

mathématique> la recherche opérationnelle a considérablement transformé 1
1

 organisa-

tion militaire et économique des pays développés. Mais elle peut être également 

très précieuse pour les pays en voie de développement puisqu'elle a pour fin de 

faire apparaître le moyen d
r

 exploiter au mieux des ressources humaines et financières 

limitées. Au départ> elle suppose que les ressources sont limitées, qu'il s
1

 agisse 

des moyens financiers, du nombre de spécialistes et d
T

agents de diverses catégories, 

des effectifs complémentaires qu'il serait possible de mettre en oeuvre au prix d'une 

formation exigeant un temps déterminé, enfin de 1
!

 équipement et des matières premières 

disponibles. En deuxième lieu, la recherche opérationnelle comporte une estimation 
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des pertes relatives inhérentes aux diverses options à envisager. Par exemple, un 

cas de malnutrition non traité peut représenter pour un pays un • dommage plus grand 

qu
î

un cas de paludisme non traité, ce qui, exprimé de façon plus positive:，revient 

à dire qu
T

il y a plus d
1

 avantages à traiter la maladie A que la maladie B . Dans le 

travail d
f

analyse à faire, 1
1

 opération decisive sera de calculer le coût relatif des 

divers moyens possibles d
1

obtenir un même avantage sanitaire. Pour prendre un exemple 

précis^ il peut arriver que, dans une localité donnée> les autorités de la santé aient 

à entreprendre une campagne antituberculeuse. On peut envisager soit d'immuniser par 

le BCG la population tout entière ou presque, soit de dépister^ isoler et traiter les 

malades. Dans son analyse^ le spéciaXis.te de la recherche opérationnelle fera entrer 

divers éléments : coût d
!

une inoculation^ frais de dépistage des porteurs de germes 

(il sera píroportionnellement beaucoup plus coûteux de dépister par exemple 9〇 % des 

porteurs que d
1

 en dépister 75 % s à mesure que le pourcentage augmente, chaque point 

gagne représente des frais astronomiques)j il. lui faudra aussi des estimations concer-

nant la main-d
1

 oeuvre nécessaire et les exigences de sa formation, le temps que pren-

dront les équipes pour assurer la couverture de telle ou telle zone, etc. Selon les 

données particulières à la région， 1
!

analyse.opérationnelle permettra de connaître 

d
f

avance :1e coût et la durée probable des diverses ；interyentions possibles, ainsi 

que leurs effets prévisibles sur la santé:áé「la population. 

Je tiens à souligner que tout problème de
 :

santé comporte évidemment des 

facteurs qu'il n
:

est pas facile - ni même possible - de faire entrer dans un modèle 

mathématique de cet ordre et с
!

est à 1
1

 administrateur de la santé qu
T

il appartiendra 

de peser ces facteurs. Quoi qu
!

.il en soitj la recherche opérationnelle est capable 

de fournir une analyse quantitative qui sera une base solide pour décider du plan 

d
:

attaque final. 
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TRAITEMENT DE L
T

 INFORMATION 

Parmi les différents aspects de la science de la communication, il faut 

mentionner "le traitement de 1
!

 information". On désigne par là les moyens mis en 

oeuvre pour traiter les masses de données dont on a besoin pour les recherches sur 

la santé. La calculatrice constitue ici un outil indispensable, mais nullement 

suffisant. Pour que les résultats servent à quelque chose, il faut d
!

abord que des 

êtres humains refléchissent assez longuement. Permettez-moi de vous donner un exemple 

tiré de mon expérience personnelle. J
f

 ai collaboré à l
f

Ecole de Médecine de Harvard 

avec des spécialistes de médecine préventive à гдпе étude sur la qualité des soins 

médicaux dans les cas de chirurgie du bassin. Les données étaient constituées 

par 10 000 dossiers hospitaliers relatifs à des cas chirurgie агдх. Il ne faut à la 

calculatrice qu'une fraction de seconde par cas pour nous en donner 1
!

analyse, mais 

avant de pouvoir l'utiliser il a fallu qu
f

un certain nombre de gynécologues et d
f

epi-

démiologistes^ deux programmeurs et moi-même travaillions pendant de nombreux mois à 

préparer l'étude, с
1

 est-à-dire à normaliser la nomenclature et les critères，définir 

la structure logique des diagnostics corrects, déterminer les facteurs qui peuvent 

renseigner sur la qualité de l'acte du chirurgien^ enfin établir de manière efficace 

le programme de la calculatrice• (j'ajouterai ici entre parenthèses que notre premier 

programmeur est maintenant professeur d
f

electrotechnique à l'Université de Californie 

à Berkeley. Il a environ 27 ans : vous vo》ez donc que Sir George a raison de parler 

de la jeunesse des spécialistes du calcul automatique.) 

Je dois encore vous dire un mot des calculatrices• On peut distinguer deux 

sortes (^utilisation, 1
т

ш1е numérique et 1
T

autre symbolique ou logique. 

Les études statistiques sont un exemple caractéristique de l'utilisation 

numérique des calculatrices; bien entendu, elles jouent un role très important dans 

les études scientifiques et les travaux de planification concernant la santé. 

Assurément， la capacité de manipulation des nombres par la calculatrice 

est importante, mais c
!

e s t son autre aptitude qui a saisi l
r

imagination des spécia-

listes de la science sanitaire qui cherchent à traiter des informations non numériques 
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Le diagnostic médical est une opération logique et la calculatrice se prête 

admirablement aux opérations logiques гпеше quand elles sont d'une grande complexité. 

Г/étude de la qualité des soins médicaux dont j
T

 ai parlé plus haut repose essentiel-

lement sur cette capacité des calculatrices. 

La recherche de renseignements dans une bibliothèque est un autre exemple 

de processus logique. Dans le document EB37/11， nous avons appelé ce processus 

"analyse documentaire". Les techniques en sont passablement compliquées mais le prin-

cipe est assez simple. Tout homme de science ou administrateur a constamment besoin 

de chercher certains renseignements, certains faits, que 1
!

on trouve dans des docu-

ments écrits. Le spécialiste de 1
T

information s
!

effarée de disposer et d'organiser la 

documentation de manière telle qu
!

on puisse trouver à volonté et rapidement les faits 

dont on a besoin. Une calculatrice "sait" chercher des mots dans des index, trouver 

des rubriques dans des tableaux et demander .par exemple : "Y a-t-il un article concer-

nant les rapports du diabète avec l'état de nutrition ？ D.ans 1
!

affirmative^ cet article 

a-t-il été mentionné dans les études récentes consacrées aux campagnes de dépistage 

du diabète ？" 

De nombreux travaux sont en cours à ce sujet dans les pays avancés, princi-

palement aux Etats-Unis et en Union soviétique. Certains résultats peuvent être appli-

qués au problème qui intéresse 1
!

0MS mais il faudrait faire des recherches beaucoup 

plus étendues pour adapter les techniques aux besoins de 1
f

 information sanitaire 

mondiale• 

En résumé， le spécialiste de la science de la communication possède des 

compétences qui ne sont pas encore représentées à V O M S . Il pourra être utile dans 

1
T

 étude des problèmes sanitaires mondiaux quand il aura mis au point ou adapté ses 

outils aux besoins qu
T

 implique cette étude•“ 
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^-•2.12 Tous les membres du Conseil ont estimé que des études dans le domaine épidé-

miologique sont indispensables et ont reconnu que cl est 1
!

0MS qui est la mieux placée 

pour mener à bonne fin des recherches mondiales dans ce domaine. Plusieurs ont donné 

leur avis sur la proposition du Directeur général tendant à créer au Siège une nou-

velle division chargée de cette tâche• On a souligné qu'il importe de recueillir sur 

le terrain des données plus exactes et plus complètes, notamment en ce qui concerne la 

lutte contre les maladies transmissibles• L
T

 attention a été appelée sur la nécessité 

urgente d
!

étudier avec soin 1*administration du vaccin antirougeоleux de façon à 

éviter que son emploi n
1

ait pour conséquence d
f

 augmenter sensiblement le nombre des 

adultes sensibles à la rougeole parmi les générations futures. On a insisté sur 

1
1

 intérêt du traitement automatique des données et de la science de la communication 

pour les activités médicales de 1
?

avenir• On a reconnu que les problèmes relatifs 

à 1
1

épidémiologie des maladies malignes en Afrique et en Asie ne pourraient être 

résolus que par un service central de l
f

OMS сошше celui dont le Directeur général 

proposait maintenant la création, aucun centre national n'étant à même d
1

aborder ces 

questions isolément. L
1

évaluation des méthodes épidémiologiques serait incontesta-

blement une des tâches principales de la nouvelle division, mais la détection ferait 

partie intégrante et essentielle de ses activités en matière de science de la commu-

nication, 

4.2.13 Un membre du Conseil qui s'est prononcé pour que l
r

OMS se charge de ces 

nouvelles fonctions, a précisé que ce serait là un investissement remarquable. 

Moyennant une mise de fonds relativement modeste, d
!

importants bénéfices pourraient 

être attendus dans 1
T

 avenir sous forme d
!

économies sur les frais de fonctionnement 

des services de santé dans tous les pays du monde. Les recherches envisagées 

pourraient conduire à un point où il serait possible, par exemple^ de décider s
!

il 

est plus important de mettre au point des vaccins pour la prophylaxie ou de chercher 

à réaliser 1
!

eradication des maladies. Il y a lontemps que 1
?

0MS 

aurait dû entreprendre des recherches de ce genre• S
!

i l est naturel que les pays en 

voie de développement donnent la priorité à leurs besoins sanitaires immédiats, la 

planification pré sente un intérêt fondamental pour tous les Etats et les études 



menées par ü/OMS dans ce domaine nouveau pourraient donner à certains gouvernements 

des indications sur la façon d'utiliser au mieux leurs ressources limitées. 

4.2.14 Quelques membres ont pensé que, sans contester l
f

importance du programme, 

on pourrait peut-être lui donner moins d
f

 ampleur la première année et 1'étendre pro-

gressivement par la suite, de façon à ne pas imposer aux Etats IVfembres une charge 

financière excessive en 1967. Le Directeur général a expliqué que la nouvelle divi-

sion était présentée comme un tout et qu
f

 on ne l
l

avait pas subdivisée en services 

comme d'autres divisions du Siège. A son avis, les trente-neuf postes proposés 

constituaient le minimum indispensable pour que la division fonctionne de façon satis-

faisante; lorsque l'on envisageait de recruter plusieurs spécialistes dans un seul 

domainej c
f

est que chacun aurait à s
T

occuper d
1

un aspect différent des travaux. Il 

est indispensable de trouver des experts hautement qualifiés pour une division de ce 

genre où les activités seraient totalerifônt intégrées. Si 1
!

o n ne prévoyait pas la 

"masse critique" minimale, les spécialistes souhaités ne viendraient pas parce qu
1

ils 

n
T

 auraient pas l
f

 assurance de disposer du soutien requis pour pouvoir travailler effi-

cacement. Lorsqu'il s
1

agit d*exécuter les instructions par lesquelles l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé cet élargissement des fonctions de 1
1

Organi sation, 

с
1

 est au Directeur général qu
!

il appartient de déterminer la structure interne qui 

convient le mieux à cette fin. 

4.2.15 A 1
T

 issue de son examen détaillé de cette proposition, et compte tenu des 

explications données par le Directeur général et des vues exprimées par certains de 

ses membres, le Conseil exécutif a estimé que les activités de recherche de l'OMS 

devraient être étendues comme le Directeur général 1
T

 a proposé et il a adopté la 

résolution EB37.R15 ainsi libellée :• 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général, conformé-

ment à la demande formulée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHAl8
#
43^ 
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport^ 

2. CONSIDERE que 1
T

 exécution d'un programme de recherche en épidémiologie et 

l
r

application de la science de la communication à l'étude des problèmes de 

médecine et de santé publique^ selon les modalités indiquées dans le rapport du 

Directeur général, marqueraient une étape importante et essentielle dans l'évo-

lution de l
1

Organisation; 

ESTIME que la mise sur pied d'un tel programme aurait pour effet de fournir 

à 1
!

0MS les bases scientifiques et méthodologiques qui lui sont nécessaires pour 

atteindre les objectifs énoncés dans la résolution WHAl8.^3; et 

4. TRANSMET le rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• 

Page工工工-19 

Après le paragraphe 4.5*2^ insérer : 

Examen et conclusions du Conseil 

4,5.3 Lorsque le Conseil a examiné les propositions relatives à la détection inter-

nationale des réactions fâcheuses aux médicaments, présentées comme suite à la réso-

lution IVHA18.42 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur géné-

ral lui a communiqué des renseignements sur les besoins auxquels répondrait^ à longue 

échéance, un système mondial. Des consultants et des groupes scientifiques ont déjà 

exprimé 1
!

avis que la meilleure manière de mettre au point un tel système serait de 

le faire précéder d*un projet pilote de recherche. Un centre international de sur-

veillance aurait à résoudre de nombreux problèmes qui ne se posent pas dans le cadre 

d
!

un pays pris en particulier; les recherches concernant ces problèmes devraient 

être entreprises parallèlement à évolution rapide actuelle des systèmes nationaux 

de surveillance des médicaments. 

1

 Document EBJ7/11. 
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斗
#
5•斗 Au centre OMS, les rapports reçus seront dépouillés, exploités et soumis à 

une analyse statistique• Il faudra confier à des épidémiologistes hautement qualifiés 

1
!

analyse et l
f

 interprétation des résumes de données très hétérogènes. On étudiera 

les tendances de 1'évolution, les associations entre réactions et médicaments et les 

classifications à établir d'après les caractéristiques des malades et des maladies. 

Dès que l'on soupçonnera qu'un médicament ou un groupe de médicaments provoque 

certaines réactions, des investigations plus poussées pourront être entreprises. 

4.5«5 La détection des réactions fâcheuses devrait aussi fournir de précieux ren-

seignements pour l'avancement des recherches sur l'action des médicaments» Sous sa 

forme la plus perfectionnée
л
 cette détection permettra，en fin de compte, d

1

obtenir 

des renseignements quantitatifs qui aideront à comparer les risques possibles aux 

avantages thérapeutiques de tel ou tel médicament» Sur le plan national, les recher-

ches et l'expérience aideront à établir un équilibre entre les mises en garde préma-

turée s
 5
 fondées sur des observations insuffisantes et peu sûres et，d

f

autre part, 

les mises en garde trop tardives qui résulteraient d
!

une inte rpré ta t i on excessivement 

prudente• 

^•5.6 II faudrait que le projet pilote de recherche bénéficie du concours de statis-

ticiens et de biométriciens à plein temps. A 1:heure actuelle, il n
f

existe de 

système de détection reposant entièrement sur 1
T

 emploi des calculatrices qu
!

aux 

Etats-Unis d
T

Amérique dans la Food and Drug Administration. Un centre international 

qui grouperait les activités des pays qui procèdent actuellement à la détection 

devrait traiter chaque mois environ 7000 communications nouvelles très diverses quant 

à leur contexte et à leur complexité. Le total mensuel augmenterait régulièrement. 

En conséquence，et étant donné la gamme étendue des opérations d
T

exploitation, de 

recherche des données et d
r

 interrogation de la mémoire des machines qu'exigera un 

effort suivi de détection dés réactions provoquées par les médicaments, il serait 

indispensable d'utiliser une calculatrice perfectionnée^ à grande vitesse, ayant une 

capacité de mémoire suffisante• 
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4.5-7 La mise à profit de 1
1

 expérience acquise par la Food and Drug Administration 

en matière de calcul automatique serait extrêmement précieuse pour 1'exécution du 

projet de recherche de l'OMS et devrait accroître sensiblement les chances d
1

établir 

un système pleinement opérationnel. 

4.5.8 Si le projet pilote prouve qu
1

il est possible d
1

instituer une détection à 

grande échelle, qui deviendrait un élément normal de protection de la santé humaine^ 

aucune difficulté scientifique ou opérationnelle n'empêchera de transférer à n
1

 importe 

quel moment le centre OMS dans un autre endroit où l'on trouve d'importantes instal • 

lations de calcul automatique, qu'il s'agisse de Genève ou d'ailleurs. 

4.5.9 Le Conseil a également noté que le service de Pharmacologie et de Toxico-

logie du Siège, en plus de ses fonctions actuelles, serait chargé des travaux sui-

vants :administration du projet pilote, coordination des travaux des centres de 

détection nationaux et du centre international^ et orientation du projet d'un point 

de vue pharmacologique et clinique. 

4.5-10 En réponse à une question concernant les implications budgétaires à long 

terme de cette activité- le Directeur général a informé le Conseil qu'il était très 

difficile de fàire des prévisions précises, mais que 1
1

 augmentation de $71 7〇5 était 

destinée à couvrir les dépenses afférentes à deux postes de médecins (avec leurs 

secrétaires), à une réunion et à 1
T

octroi d'une assistance à des recherches portant 

sur des aspects spéciaux de la surveillance des médicaments• 

4.5.11 Comme l'ont souligné certains membres du Conseil, les observations devraient 

être soigneusement contrôlées à 1
f

échelon local avant d'être communiquées au Centre 

de détection de OMS; il serait opportun de déterminer l
1

incidence des effets 

fâcheux exercés non seulement par les médicaments mais aussi par divers moyens 

utilisés en pratique médicale; le Centre permettrait d'obtenir une meilleure connais-

sance de la dépendance engendrée par les stupéfiants et par certaines autres drogues 

ou médicaments. Un membre du Conseil a exprimé l'espoir que ce serait là un premier 

pas accompli en vue de la mise en place d'un système grâce auquel on pourrait déter-

miner si tel ou tel médicament est justifié. Le Directeur général a répondu que ces 

divers problèmes seraient étudiés dans le cadre du projet envisagé. 
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4.5.12 A la suite de son examen, le Conseil a estimé satisfaisant le programme 

proposé sur les réactions fâcheuses aux médicaments et a décidé d'adopter la réso-

lution ЕВ)7Л斗： 

SYSTEME INTERNATIONAL DE DETECTION 

DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDICAMENTS 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant la résolution WHA18•斗2 relative à 1'établissement d
f

u n système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"^" et les recommandations per-

tinentes de ses conseillers scientifiques; et 

Tenant compte du fait que 1
f

utilisation du système de traitement de l
f

in-

formation disponible aux Etats-Unis d
T

Amérique 'faciliterait la détection inter-

nationale envisagée, 

1. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques de leur 

travail； 

2. RECOMMANDE à V attention de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

les propositions présentées dans le rapport du Directeur -général；工 et 

RECOMMANDE que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) accepte les facilités généreusement offertes par le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique pour le traitement des données relatives aux réactions 

fâcheuses aux médicaments; et 

b) prie le Directeur général d
f

entreprendre^ selon les modalités indiquées 
1 

dans son rapport， un projet pilote de recherche en vue d
T

 instituer un 

système international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 

1

 Documents EB)7/l2 et Add.l. 



Après le paragraphe 4.9*5^ ajouter ce qui suit : 

Examen du Conseil 

4.9.6 Notant que le Centre international de Recherche sur le Cancer^ à Lyon, ferait 

surtout des études épidémiologique s ̂  un membre du Conseil a demandé si les fonctions 

de recherche de l'OMS dans ce domaine incomberaient uniquement au Centre. Le Directeur 

général a répondu que le Centre entreprendrait effectivement des activités dans le do-

maine de 1
1

épidémiologie, mais que les travaux seraient coordonnés à 1
1

 intérieur de 

1
1

 Organisation. 

Page III - 25 

Après le paragraphe 4.11.3, ajouter ce qui suit : 

Examen du Conseil 

4.11.4 Pendant la discussion, un membre du Conseil a souligné 1
1

 importance de l'en-

seignement et de la formation professionnelle, en particulier dans les pays en voie de 

développement^ et déclaré que l'on pouvait être généralement satisfait des activités 

de 1
1

 Organisation dans ce domaine. 

Page III 37 

Remplacer le paragraphe 4.12.39 par ce qui suit : 

4.12.39 L
f

 augmentation des frais d
f

 impression qui apparaît dans le projet de programme 

et de budget de 1967 peut être récapitulée comme suit : 

Section 

1 Assemblée mondiale de la Santé 

2 Conseil exécutif et ses Comités 

4 Impression des publications : 
Publications autres que Santé 
Santé du Monde 

б Comités d
1

experts 

du Monde У\ 300 

1б 500 

1967 
US $ 

12 750 

2 ООО 

51 300 

11 ООО 

77 050 
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Après le paragraphe '4,12.46 ajouter ce qui suit 2 

Exairieii du Conseil 

4.12.47 Pendant 1
1

 examen des prévisions relatives à la Division des services d
,

Edi-

tion et de Documentation, un membre d̂ û Conseil a exprimé l'avis qu'il serait peut-

être possible de réaliser des économies daâls la distribution des documents. Ainsi, 

il était arrivé qu'un même document lui soit remis ou adressé en trois ou quatre oc-

casions différentes. Le Directeur général a répondu qu*il était difficile d'éviter 

qu'un même document, selon les circonstances, soit distribué plusieurs fois à une 

même personne. Les frais de production de trois ou quatre exemplaires d
f

u n document 

sont toujours très faibles, leur élément' principal é t ^ t le coût du papier. Quoi 

qu
1

 il en soit, bonne note était prise de 1
1

 observation présentée et l'on s'efforce-

rait de déterminer comment, "à—l'avenir， des économies pourraient être réalisées sur 

ce point. 

5.4 Au cours de 1
1

 examen des prévisions relatives aux bureaux régionaux, un membre 

du Conseil a rappelé que/ dans la Région des Amériques, une recentraiisation de cer-

tains services avait été opérée il y a quelques années et que des doutes se manifes-

taient maintenant sur 1
r

 opportunité de ce changement• Le Directeur général a répondu 

que 1
f

o n suivait avec intérêt ;l
f

 évolution de la situation dans la Région des Amériques, 

Lorsque le fonctionnement de la calculatrice du Siège aura pris tournure, il sera 

possible d'étudier les avantages et les inconvénients d'une с entraiisat ion ou d'une 

dec ent rali sat ion des fonctions administratives, budgétaires et financières entre le 

Siège et les bureaux régionaux, compte tenu du fait qu
1

il existera une" Iristallatibn 

centrale de calcul. 

5.5 Après examen, le Conseil a jugé, comme le Comité,.que les prévisions relatives à 

Pa^e III • 51 

Après le paragraphe 5:5 ajouter ce qui suit : 

Examen.et.conclusioàs du Conseil 

la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits étaient satisfaisantes. 
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Après le paragraphe 6.2, ajouter ce qui suit : 

Examen et conclusions du Conseil 

6.3 Après avoir examiné les propositions concernant les réunions de comités d
f

experts, 

dans le cadre de la mise en oeuvre du programme au Siège, le Conseil a jugé, comme le 

Comité, que les prévisions relatives à ^a section 6 de la résolution portant ouverture 

de crédits étaient satisfaisantes. 

Page III - 57 

Après le paragraphe 8.11, ajouter ce qui suit : 

Examen et conclusions du Conseil 

8.12.1 Notant que le volume de travail du Bureau de liaison avec 1
1

 Organisation des 

Nations Unies (New York) s
:

est accru du fait que les réunions auxquelles V(MS doit 

se faire représenter sont plus nombreuses，un membre du Conseil a demandé si l'OMS 

devait envoyer un représentant à toutes les réunions internationales qui se tiennent 

à New York. Répondant par la négative, le Directeur général a expliqué que 1
1

 oppor-

tunité d'une représentation de l
r

OMS à une réunion est toujours soigneusement pesée. 

Dans chaque cas, on examine de près 1
f

ordre du jour de la réunion afin de juger si la 

présence à
f

u n représentant de 1
T

0MS se justifie ou non et, dans 1
!

affirmative, si ce 

représentant sera un membre du personnel du Bureau de liaison ou s
1

 il est indispensable 

d
!

envoyer un expert qui soit spécialiste d
f

u n domaine donné. 

8.12.2 A la suite de son examen, le Conseil a conclu, comme le Comité permanent, que 

les prévisions de la section 8 de la résolution portant ouverture de crédits étaient 

satisfaisantes. 

Page III - 58 

Au paragraphe 8.20.5， remplacer la première phrase par ce qui suit : 

Depuis la deuxième guerre mondiale, l
f

effectif de l'Ecole est passé de 

300 élèves à près de 1500 au total. 
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Après le paragraphe 8.20.1), ajouter ce qui suit : 

Examen et conclusions du Conseil 

8.21.1 A la demande d'ion membre du Conseil, le Directeur général a rappelé les 

considérations qui ont conduit à proposer que l^OVIS accorde à partir de I967 une 

subvention de $25 000 à l'Ecole internationale de Genève. Il s
?

agit d'aider l'Ecole 

à réunir les fonds nécessaires pour l
f

amélioration-de ses locaux et de son matériel. 

Les autorités de l'Ecole s
1

 efforcent d'obtenir environ $100 000 par an pendant dix ans 

auprès des organisations internationales installées à Genève et de s
f

 assurer des res-

sources supplémentaires de $200 000 par an pendant la même période en sollicitant les 

fondations, les parents d'élèves et les anciens élèves. L
T

octroi d’une telle subven-

tion de la part de l'OViS ne serait pas exceptionnel : ainsi, l'Assemblée générale des 

Nations Unies a accordé une somme importante à l'Ecole internationale de New York. 

On peut raisonnablement espérer que d'autres organisations internationales installées 

à Genève prendront une mesure analogue à celle qu
f

envisage l
f

0MS mais, si d'ici deux 

ou trois ans elles ne font rien dans ce sens, l'OMS reconsidérera le maintien de sa 

subvention. 

8.21.2 Compte tenu de son examen des prévisions relatives aux Services communs du 

Siège, ainsi que des constatations et observations du Comité permanent, le Conseil a 

jugé ces prévisions satisfaisantes. 
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Après le paragraphe 9*2, ajouter ce qui suit : 

Examen et conclusions du Conseil 

9.3 Après avoir examiné les prévisions relatives aux Autres dépenses réglementaires 

de personnel, compte tenu des observations et constatations du Comité permanent, le 

Conseil a jugé qu'elles étaient satisfaisantes. 



Page III 一 бЗ 

Après le paragraphe 10.6
S
 ajouter ce qui suit : 

Examen et conclusions du Conseil 

10.7 De l
!

a v i s général des membres du Conseil, le fonds de roulement aiderait 

beaucoup les pays en vue de développement, notamment ceux qui
:

ont du mal à acheter 

du matériel payable en monnaies convertibles'. Le Directeur général a déclaré que, 

pendant les premières années, on ne mettrait pas plus de 10 % du solde utilisable 

du fonds de roulement à la disposition dë quelque pays que ce soit pour effectuer 

•un achat determiné. Il ne sera donné suite slvx demandes que lorsque les pays auront 

inscrit à leur budget des crédits pour 1
1

achat du matériel nécessaire. 

10 .8 Le fonds de roulement ne sera viable qu'à la condition que les monnaies 

acceptées puissent être utilisées pour le financement des activités inscrites au 

budget ordinaire. S
 r

il est possible de convertir ainsi en monnaies fortes les 

sommes qui seront reçues dans les diverses monnaies nationales, le fonds pourra 

être un véritable fonds de roulement. Bien que sa dotation pour la première année 

doive être initialement limitée à $100 000， le volume des transactions pourra 

atteindre un montant considérablement plus élevé si la conversion des monnaies natio-

nales peut s'effectuer assez rapidement. 

10.9 La situation du fonds et les principes généraux régissant son utilisation 

devront être examinés par le Conseil exécutif et par 1 Assemblée mondiale de la 

Santé une fois au moins tous les cinq ans. Toutefois, le Conseil et le Directeur 

général auront la possibilité de demander un examen particulier chaque fois qu
1

 ils 

le jugeront utile• D
T

autre part, la situation du fonds sera indiquée dans le rapport 

financier annuel du Directeur général. 

10 Le Conseil a jugé la créât ion d u fonds de roulement extrêmement importante, 

notamment pour les pays en voie de développement et il a décidé en conséquence 

d
1

 adopter la résolution EB37.R15 ： 



"CREATION D
J

U N FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D
f

E№EIGNEMENT 
ET DE LABORATOIRE DESTINE A I^ENSEIGNEMENT MEDICAL 

Le Conseil exécutif, .」.. 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création d
!

\ m fonds 

de roulement pour le matériel d
1

enseignement et de laboratoire destiné à 

1
1

 enseignement médical;^" et 

Reconnaissant qu'un tel fonds de roulement serait d
,

une grande aide pour 

les Etats Membres qui ont de la peine à obtenir les devises convertibles néces-

saires à l
1

achat de matériel de ce genre, 

DECIDE de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

l
1

adoption de la résolution suivante : 

.•..� 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Re connaissant que la formation de personnel qualifié est d'une 

importance fondamentale pour l
1

action sanitaire et constatant que la 

pénurie de matériel d
1

enseignement et de laboratoire dans les établis-

sements d
1

 enseignement médical et paramédical est un grand obstacle à cet 

enseignement, surtout dans les pays en voie de développement； 
• • ....•,.,..、： •'„... • • • ‘ 

Ayant examiné les ^e с ommandat i on s du Conseil exécutif tendant à créer 

un fonds de roulement destiné à financer 1
1

achat contre remboursement de 

matériel d
f

 enseignement et de laboratoire destiné à 1
1

 enseignement médical 

et paramédical; et 

Considérant que la、création d .
1

^ tel fonds serait d'une grande aide 

pour les Etats Membres, 

1. DECIDE de créer un fonds de roulement destiné à financer, sur demande 

des gouvernements et sans prélèvement d'une commission pour frais de 

1

 Document EB57/42. 
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10.11 

transaction, 1
1

 achat contre remboursement de matériel d
!

 enseignement et 

de laboratoire pour 1
1

enseignement médical et paramédical; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces 

achats la monnaie nationale de l
f

Etat Membre intéressé, sous réserve des 

dispositions suivantes : 

1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d'expédition sera déposé d
!

avance auprès de 

1
1

Organisation; et 

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande 

quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la 

date de la réception de la demande; 

5. AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accu-

mulées dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles pour 

financer le budget ordinaire, à condition que inorganisation puisse faire 

usage de ces devises diverses pour ses programme s； 

4. PRIE le Directeur général d'inscrire dans le projet de programme 

et de budget pour 1967 un montant de US $100 000 à titre de versement 

constitutif du fonds et d
r

 inscrire des montants identiques pour le fonds 

au budget ordinaire des exercices 1968 à 1976; et 

5
#
 PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les 

principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une 

fois tous les cinq ans, l
f

u n et l'autre pouvant demander un réexamen 

spécial chaque fois qu
T

il serait jugé nécessaire•"“ 

Le Conseil a donc estimé que les prévisions relatives à cette section 

portant ouverture de crédits étaient satisfaisantes. 
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Page III 110 ..… 、：：л.. 

Remplacer "19. Autres questions examinées par le Comité" par : "A. Autres 

questions examinées par le Comité". 
• , ‘ • .... •. 

Page III - 113 

Après le paragraphe 19.7, ajouter ce qui suit : 

B. MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

19-8 En examinant le mode de pré s entât ion du projet de programme et de budget -

(Actes,officiels No 1 4 6 l e Conseil s
f

est rappelé que, par sa résolution ÈB34.H16, 

il avait prié le Directeur général de continuer à étudier les modifications qué 1
!

o n 

pourrait encore apporter à ce mode de présentation. Après avoir étudié lejs exposés 

descriptifs concernant deux programmes que le Directeur général avait souinis au. 

Comité permanent, le Conseil a estimé, comme le Comité, que ces exposés étaient utiles 

et il a décidé d
f

e n faire les appendices 9.1 et de son r a ^ o r t à la Dix—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé (voir les paragraphes ±9.1 à 

19.9 Le Directeur général a informé le Conseil que 1
1

 on .ayalt éprouvé des difficultés 

à présenter, pour 1’ exercice considéré, des renseignements sur le孕.fournitures et, le 

matériel attendus du FISE pour les projets soutenus conjointement par le PISE et 1
T

0MS. 
k . . .. . - ..r. . ； ，. ：• . , .. ！ ........ ‘ • .； : i l ‘ .； ； ,?/-.‘， V ‘ 

Au moment de la préparation du projet de programme et de budget, le Secrétariat du 

FISE n'avait pas pu donner de précisions sur les projets pour lesquels des fournitures 

et du matériel pourraient être livrés. Ce problème vient du fait que les méthodes et 

le calendrier suivis pour la preparation du budget ne sont pas les mêmes au PISE et à 

l'OiyiS/ cATïa suite de cmsultations entre les dieux organisàtionsi le Directeur général 

en é^H^&ïVi à estimer que la clarté y gagnerait si" 1
f

 on remplaçait par "FISE" le titre 

des calcHines "Autrës fonds e x t r a - b u d g é t a i r e s D a n s les prochains projêts de progriamme 

et de budget, les exposés détaillés par pays indiqueront^ dans toutes les eolonnés 

relatives aux deux premières années de la période de trois ans, les montants alloués ...... 

par le Conseil à
1

 administration du FISE aux projets bénéficiant de l'aide commune du 



FISE et de l'OMS et ne donneront pas de détails par projet pour la troisième, année. 

Néanmoins, dans les tableaux résumés du document budgétaire^ on inscrira un montant 

global reflétant 1
1

 ordre de grandeur de l'assistance attendue du FISE pour les acti-

vités sanitaires conjointement soutenues au cours de année à laquelle se rapporte 

le projet de programme et de budget• Le Secrétariat du FISE a accepté de fournir 

chaque année un état indiquant 1
T

ordre de grandeur de 1
T

aide que cet organisme 

compte apporter. 

19.10 Le Directeur général a également informé le Conseil qu'il continuait d
f

étudier 

les grandes catégories d
f

activités distinguées jusqu
T

 ici en vue de déterminer les 

élargissaients ou regroupements qui pourraient être souhaitables afin de rendre 

encore plus fonctionnel 1
T

exposé des travaux de l'Organisation et qu
1

 il cqm^iniquerait 

à une session future du Conseil les résultats de cette étude, 

19.11 A la suite de son examen, le Conseil a adopté la résolution EB57*R ， qui a 

la teneur suivante : 

MODE DE PRESHSÍTATION .DU PROGRAJViME ET DU BUDGET 

Le Conseil exécutif, 

• , • - ； ... • 
丄 二一 Ayant étudie un rapport du Directeur général sur le mode de présentation du 

programme et du budget；; 

Not ал t que le Directeur général poursuit 1
1

 étude de certaines questions qui 

se posent à propos du mode de présentation du programme et du budget et fera 

rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur les résultats de cette 

étude et sur les propositions qui pourraient s'en dégager; 

Estimant s at i s fai s ant es les propositions du Directeur.général relatives à 

la présentation future des indications concernant les fournitures et le matériel 

procurés par le FISE ou attendus de lui pour les projets bénéficiant d'une assis-

tance commune des deux： pçga^isatlonsi ' ；.；>；.. 

1

 Document EB57/42. 
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Considérant qu'il serait utile de faire figurer dans le volume des Act^s 

officiels consacré au budget des exposés de programmes analogues à ceux que le 

Directeur général a soumis au Conseil exécutif à titre d
f

 illustration dans le 

cas du programme proposé pour I967； et 

Ayant pris note des modifications que le Directeur général propose d'appor-

ter au texte de la résolution portant ouverture de crédits pour I967, 

1. RECOMMANDE à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

tr

La Dix~Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié les rapports du Directeur général
1

 et du Conseil exécutif 

sur le mode de présentation du programme et du budget, 

1. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à modifier la 

présentation des indications concernant les fournitures et le matériel 

procurés par le FISE ou attendus de lui pour les projets bénéficiant d'une 

assistance commune des deux organisations； 

2. PRIE le Directeur général de faire figurer dans les volumes des Actes 

officiels qui seront consacrés au projet de programme et de budget en 1968 

et les aimées suivantes, un certain nombre d'exposés de programmes analogues 

à ceux qu
1

il a soumis au Conseil exécutif à titre d
f

 illustration dans le 

cas du projet de programme et de budget de 1967.” 

Page III - 113 

Remplacer le paragraphe 19.8 par ce qui suit s 

19.12 A la lumière de 1
!

examen auquel ils ont procédé, le Comité et le Conseil ont 

estimé que les prévisions relatives à la section 4 de la résolution portant ouverture 

de crédits étaient satisfaisantes. 

1 
Document EBJ7/42. 
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Variole 

Page工工工-123 

Après le paragraphe 26.14, insérer ce qui suit : 

Examen et conclusions du Conseil 

26.15 En présentant la question, lo Directeur général a rappelé au Conseil la réso-

lution WHAl8.38^" de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui déclare que 

1
T

 eradication de la variole dans le monde est l
l

un des objectifs majeurs de 1
1

 Organi-

sation, et prie les pays où sévit la variole mais qui n'ont pas encore de programmes 

d
!

eradication d
f

en organiser, et ceux où de tels programmes sont déjà en cours de les 

intensifier. Le Directeur général est en outre invité par cette résolution à fournir 

les conseils techniques et les services consultatifs nécessaires pour accélérer le 

programme et à aider les pays à se procurer le vaccin，les moyens de transport et le 

matériel indispensables. 

26.16 II a été possible d
T

 obtenir des renseignements assez complets sur 1
r

 état 

actuel des programmes d
!

eradication de la variole, ainsi que sur les plans et les 

besoins des pays d
T

endémicité, pour que le Directeur général soit en mesure de porter 

une appréciation sur les activités entreprises dans toutes les parties du monde et 

de préparer le programme d
1

action qui est maintenant soumis au Conseil. 

26.17 Passant en revue les éléments techniques du problème, le Directeur général a 

rappelé que， de toutes les maladies transmissibles, la variole, en raison de la nature 

particulière de son comportement épidémiologique, se prête spécialement bien à 1
!

era-

dication. Se transmettant directement d
1

 homme à homme sans qu
1

 il existe de --réservoirs 

animaux connus, cette maladie est facile à déceler, L
!

eradication est relativement 

simple : il suffit d
!

immuniser par la vaccination une proportion assez importante de 

la population pour que la transmission s
T

 arrête. Cependant, en examinant les plans 

actuels d
T

eradication, il est apparu que beaucoup de pays étaient dépourvus de tout 

système régulier de surveillance, élément pourtant indispensable de tout programme 

d
!

eradication et accompagnement nécessaire des premiers stades d
f

une campagne de -

1 Recueil des résolutions et décisionsj huitième édition, page 51-



vaccination. L
1

 absence d
f

u n tel système risque d
1

aboutir à la réapparition de la 

maladie après urxe campagne d
T

éradication réussie, comme cela s
!

est produit au Pérou 

et en Colombie. 

26.18 L'expérience a montré que le vaccin antivariolique lyophilisé est infiniment 

plus stable que la préparation glycérinée. C
f

est donc lui qui a eta recommandé sans 

réserve pour les campagnes de vaccination entreprises en milieu tropical. L
1

appro-
� 

visionnement п
т

а pas toujours été égal aux besoins immédiats et la qualité du produit 

s
!

est trouvée dans certains cas inférieure aux normes. Il faut en effet un personnel 

technique hautement qualifié et très soigneux pour fabriquer un vaccin lyophilisé 

parfait. 

26.19 Une campagne d
f

éradication se divise en trois phases principales : la prépa-

ration., 1
1

 attaque et 1
!

entretien. Au cours de la préparation^ il faut faire une 

enquête réaliste dans tout le pays, с
1

 est-à-dire dresser un plan d
1

action qui tienne 

compte de la géographie^ former du personnel et mettre en place le dispositif de sur-

veillance. La phase d
1

 attaque consiste principalement à déclencher une campagne de 

vaccination échelonnée de façon à couvrir la totalité de la population en trois à 

quatre ans. Quant à la phase d'entretien qui s
1

 ouvre ensuite, sa durée dépend des 

risques de réintroduction de l
1

infection à partir d
!

autres pays. Aux fins du plan 

soumis au Conseil, on a prévu une phase d
!

entretien de quatre ans pour évaluer l'am-

pleur de 1
f

aide internationale qu
1

 appelle 1
T

ensemble du programme. 

26.20 La variole semble avoir été éliminée en Amérique du Nord, en Amérique centrale^ 

en Europe, en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient, dans les pays riverains du 

Pacifique et dans certains pays d
!

Amérique du Sud. Les zones d
T

endémicité se situent 

dans six pays d'Asie, dans presque toute l
f

Afrique au sud du Sahara et dans trois pays 

d
1

 Amérique du Sud. En 1959, année où le programme mondial d
T

 éradication a démarré, on 

a enregistré 8l 444 cas; depuis lors， les chiffres annuels ont oscillé entre un maximum 

de 98 720 cas en 1963 et un minimum de moitié inférieur en 1964. En Europe, on a 

constaté une progression régulière de 1959 (l^ cas) à
:
19б5 (128 cas)， mais aucun autre 

cas n
r

a été signalé depuis. 



26.21 Le plan actuellement proposé pour accélérer 1 Eradication mondiale de la 

variole s
!

étend sur une période de dix ans et repose sur des с ons idérations tech-

niques, y compris les principes et les méthodes qui ont été recommandés par le Comité 

d
f

experts de la Variole• Il tient compte également，dans toute la mesure du possible, 

des plans annoncés par les pays d
!

endémicité. Pour donner à 1
r

action mondiale l
!

élan, 

la direction, la coordination et le controle nécessaires, il faut renforcer le per-

sonnel de 1
r

Organisation au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays. 

26.22 L
f

CMS a déjà aidé un certain nombre de pays à créer des laboratoires de fabri-

cation de vaccin, mais la production ne suffit pas encore à couvrir tous les besoins 

locaux • On évalue à 55 millions le nombre de doses qui seront nécessaires en 19&7 et 

peut-être pendant chacune des deux années suivantes. A cet égard, on est parti de 

1 hypothèse que les dons de vaccin faits au titre d
!

 accords bilatéraux et par 1
1

 inter-

médiaire du compte spécial OMS pour 1
!

 éradication de la variole se maintiendraient au 

moins au même rythme qu'actuellement. 

26.23 Le Directeur général a, en outre, précisé que le coût du programme était estimé 

en gros à US $0^10 par vaccination, que le coût de chaque campagne nationale pourra 

vraisemblablement être couvert à 70 ^ par les ressources nationales et que le solde de 

ЗО % est attendu de 1 Assistance bilatérale et multilatérale. Les principaux postes 

de dépenses sont le vaccin， les moyens de transport^ les fournitures et le matériel. 

L
T

 expérience des quatre dernières années a montré que, pour organiser et mener avec 

succès une campagne de vaccination dans une région d/endémicité, il est nécessaire de 

financer au moins 30 % de la dépense par des ressources extérieures. De 1
!

avis du 

Directeur général, sans un effort considérablement intensifié, bien organisé et 

appuyé par des ressources importantes, il serait vain d
f

espérer éliminer la variole 

dans le monde avant de très longues années. Quant à la part du travail total qui 

incombe à l'Organisation, il faut que son financement soit solidement assuré, et 

с
1

 est pourquoi le Directeur général a recommandé que le coût des opérations de la 

première année, qui s
1

 élève à $2 415 000， soit mis à la charge du budget ordinaire 

de 1967. 



26.24 Plusieurs membres du Conseil ont évoqué 1 Experience acquise dans leur pays 

et ont apporté des précisions sur les conditions à remplir et les difficultés à sur-

monter dans 1 Organisation et l
f

exécution d'un programme dEradication de la variole. 

Beaucoup d
!

entre eux ont souligné 1 importance de 1
1

appui matériel^ sous forme de 

vaccins, de moyens de transport, de fournitures et d
f

équipement, ainsi que la néces-

sité d
!

une action synchronisée dans les pays limitrophes. De 1
r

ayis général, la sur-

veillance et la coordination régionales et mondiales constituent 1
f

une des contribu-

tions les plus importantes que 1
!

OMS puisse apporter en cette matière. 

26.25 Certains membres se sont inquiétés des conséquences financières qu Entraîne-

rait la prise en charge complète du programme par le budget ordinaire dès 1967， comme 

le propose le Directeur général. Ils ont demandé si 1
т

оп pouvait compter sur des con-

tributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé. En réponse, le Directeur 

général a déclaré que tous les montants qui apparaissent dans les Actes officiels No 146 

sous le chapitre du fonds bénévole pour la promotion de la santé devraient être virés 

au budget ordinaire pour assurer au programme un financement stable• Il espère néan-

moins que le fonds bénévole recevra encore des dons, 

26.26 Un membre ayant demandé si le programme exposé dans les Actes officiels No 146 

pourrait être exécuté sur un budget d
1

 environ $1 million, le Directeur général a 

répondu que la question était très complexe, car les propositions présentées au Con-

seil ont été établies à la suite d
 f

une analyse approfondie du problème et peuvent être 

considérées comme un point de départ pour un véritable programme d
1

é radi сati on. Toute 

réduction des crédits demandés aurait pour effet de couper les ailes à une entreprise 

qui démarre. L
!

une des particularités du plan proposé consiste à donner la priorité à 

certaines zones voisines les unes des autres et à étendre le champ des opérations à 

partir de là， de sorte qu
!

ипе compression obligerait d
f

autres pays à attendre 1
f

aide 

prévue pour eux. En tout état de cause, il va de soi que les fonds disponibles seront 

utilisés là où ils pourront donner les meilleurs résultats. 
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26.27 Interrogé sur la nature de l
f

aide que fournira 1 Organisation, le Directeur 

général a répondu qu
 f

une proportion importante des dépenses prévues concerne la 

fourniture de vaccin et de moyens de transport. On espère également que lTAssemblée 

approuvera des arrangements spéciaux, analogues à ceux qui ont été appliqués dans 

le programme dEradication du paludisme, permettant à 1 Organisation de financer^ 

s y a lieu, les frais de certains services locaux. 

26.28 Notant que le Directeur général avait souligné la nécessité du maintien de 

l-'aide bilatérale, un membre a déclaré que cette aide était indispensable pour la 

fourniture du matériel et de l'équipement sans lesquels opération ne saurait 

réussir. Il a fait allusion à 1
T

intention précise de son pays de venir en aide à 

la campagne d*eradication de la variole, notamment en Afrique, et a informé le Con-

seil que cette décision était subordonnée à 1 Assurance que 1
!

OMS participerait plei 

nement à la mise en place du mécanisme de coordination faute duquel cette aide ris-

querait de manquer son effet. 

26.29 Sur la suggestion d
]

u n de ses membres, le Conseil a décidé de porter à la 

connaissance du Conseil d
f

administration du FISE la teneur de ses discussions sur 

cet important sujet, dans l
f

espoir d'encourager le PISE à adopter une attitude plus 

positive vis-à-vis de 1'eradication de la variole lorsqu
1

 il établira les plans de 

ses futurs programmes• 

26.30 Enfin, le Conseil a décidé qu
r

il convenait de mettre le programme d'eradica-

tion de la variole a la charge du budget ordinaire et a renvoyé sa décision sur le 

crédit global à lui affecter jusqu
f

au moment où il examinerait le niveau du budget 

effectif de 1967* A .l'issue de son examen de.s propositions du Directeur général^ 

le Conseil a adopté la résolution EB57*Hl6 : 

"Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHAI8.38 dans laquelle la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé "déclare que 1 Eradication de la variole dans le monde 

est 1
]

un des objectif majeurs de 1 Organisation"；
1 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition^ .page 51. 



Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 Eradication de la 

variole;1 et 

Soulignant qu
!

иле fois 1 Eradication de la variole réalisée dans le monde 

il en résultera des économies durables pour tous les pays, 

1. CONSIDERE que la participation de 1 Organisation au programme d'eradica-

tion de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de 1'Organisa-

tion; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
!

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 Eradication de 

la variole et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet; 

Notant qu
 r

iine importance particulière a été accordée à la nécessité 

de coordonner les programmes dEradication de la variole des divers pays, 

DECIDE que la participation de 1
1

Organisation au programme d
!

eradi-

cation de la variole doit être imputée sur le budget ordinaire de 
• : • -

1
1

Organisation; 

2 • INVITE instamment - les paye q̂ ii- -envisagent d
f

 entreprendre ou de ren-

forcer leurs programmes dEradication de la variole à prendre les mesures 

nécessaires pour commencer les travaux le plus tot possible; 

PRIE les Etats Membres et les organisations d'assistance multilaté-

rale et bilatérale de fournir une aide matérielle suffisante pour la 

réalisation du programme; 

1

 Documents EB37/23 et Corr.l. 
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4. DECIDE que les dépenses suivantes pourront être inscrites dans la 

partie du programme dont 1
f

Organisation assurera le financement par le 

moyen soit du budget ordinaire, soit du compte spécial pour 1 Eradica-

tion de la variole : 

a) toutes fournitures et tout matériel indispensables pour la 

bonne exécution du programme dans les divers pays; 

b) tous services qui se révéleraient nécessaires dans les divers 

pays et que les gouvernements de ces pays ne seraient pas en mesure 

de fournir; et 

5. PRIE le Directeur général, avec la collaboration de tous les Membresj 

de prendre des mesures pour la mise en route d
f

un programme mondial 

¿Eradication de la variole et de soumettre un rapport au Conseil exé-

cutif lors de sa trente-neuvième session et à la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Page III - 123 

Remplacer le paragraphe 28.1 par le texte suivant : 

Examen et сonslusions du Conseil 

28.1 A la suite de son examen des programmes que 1
f

on propose de financer au moyen 

des divers comptes spéciaux inclus dans le fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, le Conseil a adopté la résolution EB37.R19 qui est conçue comme suit : 

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 1
f

annexe 3 des 

Actes officiels No дЛб; 



- 6 1 -

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits 

au budget ordinaire de Organisation; 

Considérant que pour assurer 1 Exécution ordonnée du programme d
l

éradica-

tion de la variole envisagé dans--ia-résolution WHA18.38
1

 de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, il conviendrait d
f

inscrire au budget ordinaire 

à partir de 19б7> des crédits pour le financement de ce programme^ 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
T

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée, mondiale de la Santé, 

Considérant que les programmes à financer sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, tels quails sont présentés à 1
!

annexe 5 des 

Actes officiels No V\6
3
 sont satisfaisants; 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont 

inscrits au budget ordinaire de 1 Organisation; et 

Tenant compte de la résolution ША19. relative au financement du 

programme d Eradication de la variole， 

1. EXPRIME espoir que des contributions plus importantes seront versées 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 

2. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 

seraient de nature à contribuer à la réalisation effective des programmes 

à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé.“ 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 8l. 
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Page工工工-125 -

Ajouter le texte suivant après le paragraphe 30.2 : 

Examen du Conseil 

ЗО.З Le Conseil n
f

a pas eu d
?

observations particulières à formuler lorsqu'il a 

examiné les projets additionnels demandés par les gouve rnement s et non inclus dans 

le projet de programme et de budget, et les commentaires du Comité sur ce point• 



CHAPITRE IV 

QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURS EXAMINEES 

PAR IE CONSEIL EXECUTIF ‘：、… 

PARTIE 1. INCIDENCES FINANCIERES DE L,AUGMENTATION DES TRAITEMENTS 
ET INDEMNITES DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE 

ET DE LA CATEGORIE NON CLASSIFIED 
£T DES NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES 

10.1 Comme 1'explique le paragraphe 3 des Notes sur la Présentation du Programme 
1 

et du Budget, les previsions qui figurent dans les Actes officiels No 146 ne tiennent 

pas compte des incidences financières de l'augmentation des traitements et indemnités 

du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non classifiée qu'a 

recommandée le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI). 

En conséquence, 1
1

examen et 1'analyse du projet de programme et de budget pour 1967 

auxquels le Conseil a procédé et qui font 1'objet des chapitres précédents du présent 

rapport se sont fondés sur les chiffres donnés dans les Actes officiels N0 146. 

10.2 Pour examiner les incidences financières de 1
1

augmentation des traitements et 

inde mnltes du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non classi-

fiée, le Conseil était saisi du rapport complet du CCFPI et de 1
1

exposé adopté à ce 
2 

sujet par le Comité administratif de Coordination• Il était également saisi d
f

u n 

rapport du Directeur général montrant que l'application de 1'augmentation des 

traitements et indemnités avec effet au 1er janvier 1966 amènerait une élévation de 

$1 958 000 des prévisions pour 1967. 

10.3 Le Conseil a noté en outre que, compte tenu de ces besoins additionnels, le 

coût total estimatif du projet de programme présenté dans les Actes officiels N0 146 

se monte à $49 200 000 - chiffre supérieur de $5 O68 200， soit 11,48 % , à celui du 

budget de 1966 (y compris les prévisions supplémentaires)• 

1 Actes officiels N0 ДЛ6, page xxxvi. 
2

 Document EB37/8. 

Document EB37/31• 
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10,4 En examinant les besoins additionnels pour 19б7> le Conseil était notamment 

saisi des états et graphiques ci-après (joints en appendice au présent rapport): 

Appendice 10/ 

Appendice 10.2 

Appendice 10.3 

Appendice 10.4 

Appendice 10.5 

Appendice 10.6 

Appendice 10.7 

Résumé des besoins additionnels pour 1967, par sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits et par numéros du code des 

dépenses. 

Tableau montrant la répartition du total des prévisions d
1

engagements 

de dépenses au titre de 1
1

 ensemble des fonds, avec indication des 

pourcentages par grandes catégories de services. Ce tableau remplace 

celui qui figure aux pages 2 et 3 des Actes officiels N0 146. 

Résumé des prévisions par numéros du code des dépenses, avec indi-

cation des pourcentages par rapport au montant total du budget 

ordinaire. Ce tableau remplace celui qui figure à la page 4 des 

Actes officiels N0 146. 

Résumé des prévisions budgétaires. Ce tableau remplace les prévisions 

qui figurent aux pages 5 à 11 des Actes officiels N0 146. 

Résumé indiquant le montant total du budget, les recettes, les 

contributions des Etats Membres et le montant effectif du budget. 

Ce tableau remplace celui qui figure à la page 12 des Actes officiels 

N0 146. 

Barèmes des contributions pour 1965, 1966 et 1967. Ce tableau 

remplace celui qui figure aux pages 13 et 14 des Actes officiels 

N0 146• 

Tableau indiquant le nombre de postes et les prévisions d'engagements 

de dépenses pour 1965^ 1966 et 1967 par grandes catégories d'activités 

au titre de 1
1

 ensemble des fonds gérés directement ou indirectement 

par 1
1

 OMS (y compris les programmes prévus au titre du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé). 



Appendice 10.9 

Graphique 10.1 

Appendice 10.8 : Tableau indiquant, par sections de la résolution portant ouverture 

de crédits, les augmentations et lés diminutfórls, en valeur absolue 

et en pourcentage, du projet de programme et du budget de 1967 par 

rapport aux prévisions correspondantes de 1966. 

Tableau indiquant les principaux postes en augmentation dans les 

prévisions budgétaires proposées pour 1967* Ce tableau remplace 

l
1

appendice 1 des Notes sur la Présentation du Programme et du 

Budget (page XXXV工工 des Actes officiels N0 146). 

Graphique montrant l
f

utilisation proposée d'un budget effectif revisé 

pour 1966 (y compris les prévisions supplémentaires pour cet exer-

cice en pourcentage. 

Graphique montrant en pourcentages l'utilisation proposée d'un 

budget effectif de $49 200 000 pour 1967. 

Graphique montrant les prévisions d'engagements de dépenses au 

titre du budget ordinaire de 1965, par rapport aux prévisions 

revisées pour 1966 et aux prévisions totales de $49 200 000 propo-

sées pour 19б7- .. 

10.5 Un membre ayant demandé pourquoi on n'avait pas tenu compte de 1'augmentation 

des traitements et indemnités dans les Actes officiels N0 146, le Directeur général 

a informé le Conseil que le rapport du CCFPI 11’avait été disponible qu'en juin 19б5> 

date à laquelle la préparation du projet de programme et de budget était déjà très 

avancée. S'il avait fallu reviser alors tous les chiffres, il aurait été impossible 

au Directeur général d
1

envoyer le document budgétaire aux Etats Membres au début de 

décembre• 

10.6 Le Conseil a noté que les prévisions revisées relatives à la première armée 

d'exécution du programme d
f

éradication de la varioie^ dont le Directeur général a 

Graphique 10.2 

Graphique 10.3 

proposé d
1

 imputer le coût sur le budget ordinaire, se montent à $2 415 000. Si la 



proposition du Directeur général est acceptée, le budget effectif se trouvera 

augmenté d
1

autant. Un membre ayant demandé des éclaircissements sur 1'ensemble de 

la situation, les précisions suivantes ont été fournies : 

$ $ 

Budget effectif, d'après les proposi-
tions figurant dans les 
Actes officiels No 146 4了 242 ООО 

Besoins additionnels correspondant 
à 1

1

augmentation des traitements et 
indemnités du personnel de la catégorie 
professionnelle et de la catégorie 

non classifiée 1 958 000 

Budget effectif revisé 斗9 200 ООО 

Augmentation par rapport au budget 
de 1966 ( y compris les prévisions 
supplémentaires) 5 068 200 soit 11,48 % 

Montant proposé par le Directeur 
général pour financer le première 
année d'exécution du programme 
envisagé d'éradication de la variole 

Budget effectif, y compris le 
crédit prévu pour 1'eradication 
de la variole 

Augmentation par rapport au budget 
de 1966 (y compris les prévisions 
supplémentaire s) 

2 415 000 

51 615 000 

7 483 200 soit 16,95 % 

10^7 Diverses questions ont été posées sur les normes applicables aux voyages 

à 1
1

OMS par comparaison avec celles qui sont désormais en vigueur à 1'ONU et sur 

les modifications qu'il faudrait apporter au projet de budget de 1967 si les organes 

directeurs et le Directeur général de 1
1

0M3 prenaient une décision analogue à celle 

qui a été prise récemment par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur 

général a déclaré qu
f

 à 1
!

0MS les norme s étaient les suivantes : 
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Normes applicables aux voyages 

10.7.1 Organisation mondiale de la Santé 

des personnes ñe faisant pas partie du Secrétariat 
< ‘ • • 

• ..• i . - .. •, * «. . -. • 
-• • • . . .-...‘..... . - • . - . . . ' • • ， •• - 、 ’ • 

Délégués à.1
T

Assemblée 
- . : . . . . : . . “ . • . . - •'•• •' • , • 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé "le remboursement, à 

chaque Membre et Membre associé de l
l

CMS, dès frais effectifs de voyage d'un seul 

délégué ou représentant à la Troisième As s erñblé e mondial e de la Santé et aux Assem-

blées ultérieures; ie remboursement maximum sera liinité à une somme équivalente au 

prix c^un parcours aller et retour en premierë elàssei assuré par ллп service public 

de transport reconnu, selon un itinéraire àiitbrisé^
1

 depuis le siège de 1
1

 adiïiinistra-

tion centrale du Membre ou du Membre associé ¿üsqü
ÍL

au lieu où se tiendra la session". 

• -. .... .. . ..•;-'、•-• • ：.• j- ： • г •
 r

 • '.•"• “ '•':.、.•..、•-.. 

Membres du Conseil exécutif ....、： 
, 'n , .-i j ... «-y -；• . - - . i . . . . . . • - . . 二 . . . . . 、 ： ： ' - ； • • • ‘ • - •-

Les membres： du Conseil exécutif sont remboursés des frais de voyage qu
!

ils 

ont effectivement encourus pour se rendre de leur résidence habituelle au lieu de la 

réunion du Conseil exécutif, mais seulement à concurrence d'une somme équivalant au 

prix d
!

un voyage en première classe par un moyen " dé" transport pubTic réconnû, suivant 

un itinéraire approuvé, de la capitale du payé du Membre jusqu
1

 au lieu de l a rémnion» 

...-, • , . , _..'•.... :、-ч. : L •„• ..'.. ' . . ... •.: ‘‘ ‘“ 

Membres de comités tels que les comités d
T

 experts et les, groupes scientifiques 

Pour les membres de comités tels que les comités d
!

experts et les groupes 

scientifiques ¿ les- -normes de voyage： s ^ t es "mêmes ' que^poür "les membres du Conseil 
.¡. . к ...; .Л . • ““‘ • • — • • --- - ’‘ 

executif。 

Fonctionnaires du Secrétariat 

Les fonçtj onnaires voyageant par avion ont droit à 1
T

application dès:normes 

ci-après : 
. ‘

 ;
.i ； - ：•； ;•• r -a 

1) Postes non classifies : première classe. 

1

 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, Шк2Л6, page 335, 
2 , 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, WHA1.91^ page 335-
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2) Fonctionnaires de la catégorie D.2 et consultants ayant rang de directeur : 

première classe, sauf dans les limites de l'Europe où ils voyagent en classe 

touriste ou économique• 

3 ) Fonctionnaires des catégories P»6 et inférieures, consultants et conseil-

lers temporaires : classe touriste ou économique. Lorsque, d'après l'horaire 

des compagnies aériennes, il apparaît que le voyage effectué par 1
1

 itinéraire 

le plus direct et le plus rapide durera neuf heures ou davantage, l'intéressé 

(sauf s'il s
1

 agit d'une personne voyageant au titre d'une allocation pour frais 

d
1

 études) a le droit de s
T

arrêter en route pour se reposer; ou, s'il est en 

mission, il peut organiser son voyage de façon à arriver à destination une 

journée complète avant d'assumer ses fonctions. I/arrêt doit normalement 

permettre au voyageur de passer la nuit à terre, mais sa durée ne doit pas 

excéder 24 heures• Au cas où le voyage doit prendre dix-huit heures ou davan-

tage, le voyageur est autorisé à 1
1

 interrompre par un second arrêt; si la durée 

du voyage doit dépasser vingt-sept heures, un troisième arrêt est autorisé. 

Il n'est pas admis plus de trois arrêts par voyage et ces arrêts ne peuvent 

pas être groupés • 

10.7.2 Organisation des Nations Unies 

A l'Organisation des Nations Unies, les voyages des personnes n'appartenant 

pas au Secrétariat sont régis par la résolution 2128 (XX) de l'Assemblée générale, 

qui a la teneur suivante : 

Régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés aux membres 
des organes et organes subsidiaires de 1

y

Organisation des Nations Unies 

L
f

Assemblée générale^ 

Rappelant les dispositions de sa résolution I798 (XVII) du 11 décembre 1962 

relative au régime des frais de voyage et des indemnités de subsistance payés 

aux membres des organes et organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies 

ainsi que les dispositions de l'annexe à ladite résolution; 
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Xi;
:

 un a n c x J ' - L 0 0 7 a ; : . . • . -、 

Ayant noté les observations et recommandations faites par le Comité consul— 

tatif pour les Questions administratives et budgétaires aux paragraphes 95 à 99 

de son sixième rapport à 1
T

Assemblée générale (vingtième session),
1 

Décide de modifier le paragraphe 4 de 1 丨 annexe à la résolution 1798 (XVII) 

de manière qu ‘‘ il se lise comme suit : 

Dans tous les cas, 1
f

Organisation paie les frais de voyage en classe 

économiaue^ par avion., ou, dans des conditions équivalent es
 д
 par un moyen 

de transport public reconnu et suivant un itinéraire direct.” 

Pour les membres du Secrétariat, étant donné les décisions prises lorsque 

le budget cinorganisation des Nations Unies pour I966 a été approuvé, la règle du 

voyage par avion en classe économique s
T

appliquera à tous, sauf au Secrétaire général 

et aux fonctionnaires qui 1
r

accompagneront et qu'il désignera» A ce sujet, le 

Secrétaire général a fait à la l408ème séance de 1
T

Assemblée générale la déclaration 

suivante
2

 : 

"Je suis obligé de faire une brève observation concernant le rapport de la 

Cinquième Commission sur lequel vous allez maintenant devoir vous prononcer. Il 

s
r

 agit des normes de voyage sur lesquelles sont fondées les demandes de crédits 

présentées pour 1966 dans les chapitres pertinents du budget• J
1

 ai pris note 

des conclusions formulées par la Cinquième Commission au sujet des règles appli-

cables aux voyages des fonctionnaires du Secrétariat et, naturellement, je conti-

nuerai, comme par le passé, d
!

utiliser les crédits ouverts à ce titre en obser-

vant strictement les restrictions financières que 1
T

Assemblée générale juge 

utile d
1

imposer. 

"Cette assurance donnée, je dois dire qu
f

il me paraît essentiel que le 

Secrétaire général, en sa qualité de plu^ haxxt fonctionnaire de 1
!

Organisation, 

Documents officiels de 1，Assemblée générale^ vingtième session. Supplément N0 7 

(A/6007). 
2 

Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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conserve le pouvoir discrétionnaire que 1
?

Assemblée générale lui a accordé dans 

l'article 7.1 du Statut du Personnel, de prendre toutes dispositions qu'il 

jugera de nature à servir au mieux les intérêts de 1'Organisation," 

10.7.3 Comme le Conseil en a été informé, la question des normes de voyage doit 

être examinée à la prochaine réunion du Comité consultatif pour les Questions adminis-

tratives qui doit se tenir au cours du printemps de 1966. Etant donné que le Conseil 

exécutif constitue normalement un Comité spécial qui se réunit immédiatement avant 

l'Assemblée mondiale de la Santé pour examiner diverses questions que le Conseil peut 

lui renvoyer, les résultats des délibérations du CCQA pourront être communiqué s au 

Comité spécial qui se réunira avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 0 - 7 • 斗 Dans le projet de programme et de budget pour I967, les dépenses totales à 

prévoir pour les voyages par avion effectués dans les conditions indiquées plus haut 

sous 1.1 et 1,2 (1) et (2), représentent, par rapport au prix de billets de classe 

économique pour les m^nes trajets, les suppléments suivants : 

US $ 

1) Assemblée mondiale de la Santé (section 1 de la 

résolution portant ouverture de crédits) 35 000 

2 ) Conseil exécutif et ses comités (section 2 de la 
résolution portant ouverture de crédits ) … 16 200 

5 ) Comités d'experts, réunions du Comité consultatif 
de la Recherche médicale et de groupes scienti-
fiques (sections 4 et 6 de la résolution 
portant ouverture de crédits) 50 000 

4 ) Membres du Secrétariat, autres que le Directeur 
général (sections 4， 8 et 9 de la réso-
lution portant ouverture de crédits): 

Directeur général adjoint, Sous-Directeurs 
généraux et Directeurs régionaux 15 000 

Directeurs 10 800 25 800 

127 000 
========= 

10.7,5 En réponse à une question, le Directeur général a présenté quelques rensei-

gnements préliminaires tirés d
f

 enquêtes relatives aux effets des longs voyages aériens 
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sur la santé des passagers. Au cours du débat qui a suivi et qui a porté sur les 

incidences financières aurait l'adoption du principe des voyages aériens en classe 

économique, et non plus en première classe, le Directeur général a expliqué que dans 

le cas des réunions de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, il 

appartenait à l'Assemblée r‘ondiale de la Santé de décider si le remboursement des 

frais par l'Organisation devait se faire sur une nouvelle base. Au cas où l'Assemblée 

de la Santé déciderait d'adopter les normes de voyage récemment approuvées par 

l'Assemblée générale des Nations Unies, la majeure partie des sommes ainsi épargnées 

serait économisée sur les voyages des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé et 

des membres du Conseil exécutif et de ses comités, ainsi que sur ceux des membres des 

comités d
T

 experts et des groupes scientifiques• Les normes applicables aux voyages 

du personnel du Secrétariat sont fixées par décision du Directeur général, qui pense 

aboutir à une conclusion à la lumière des délibérations du Comité consultatif pour 

les Questions administratives, qui doit se réunir en mars 1966. Le Directeur général 

sera donc à même d
T

en informer le Comité spécial du Conseil exécutif, lorsqu'il se 

réunira avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il faut se souvenir 

que les sommes qui peuvent être épargnées sur les voyages du Secrétariat représente-

raient un cinquième environ du total des économies qui pourraient être réalisées si 

1
f

Organisation mondiale de là Santé appliquait les normes de voyage qu'a adoptées 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur général a fait en outre observer 

que les membres des comités ci
1

experts et des groupes scientifiques ne sont pas rémuné-

rés, En gens occupes, ils auraient peine à trouver le surcroît de temps nécessaire 

s'il fallait qu'ils prennent un temps de repos avant ou après leurs réunions. Dans 

ces conditions, le fait de leur donner la possibilité d'un voyage aérien en première 

classe peut influer sur la participation effective à ces réunions• Compte tenu de ces 

considérations., le Conseil a décidé de renvoyer la question à son Comité spécial, qui 

transmettra à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une recommandation appro-

priée, 

10,8 A 1
T

 issue de son examen des besoins additionnels pour I967, le Conseil a con-

firmé qu'il y avait bien lieu d
1

ajouter le montant total de $1 958 000 aux prévisions 

contenues dans les Actes officiels Ne 146. 



PARTIE 2 . QUESTIONS A EXAIVŒNER CONFORMEMENT A LA RESOLUTION V/HA5.62 

DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

20.1 Par la résolution WHA5.62,
1

 la Cinquième Assemblée mondiale de la 

décidé que 1
1

 examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le 

conformément à article 55 de la Constitution devrait comporter 1
1

étude 

tions suivantes : 

Г) 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 Assemblée de la Santé； 

У) possibilité d
f

exécuter，au cours cle 1
1

 année budgétaire，le programme 

envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires ( l ^ t u d e 

de cette question devant être accompagnée d^un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent les с ons i dé rat i ons formulées). 

20.2 A la suite d
!

u n examen et d
f

une analyse détaillés du projet de programme et 

de budget pour 19^7， le Conseil a conclu que les prévisions sont de nature à per-

mettre à 1 Organisation ipondiale de la Santé de s Acquitter de ses fonctions，compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue, que le programme proposé 

pour 1967 est conforme au programme général de travail approuvé par 1
1

Assemblée de 

la Santé ”pour une période déterminée (I967 à 1971)" et que le programme envisagé 

est réalisable au cours de 1
l

exercice budgétaire, étant entendu qu'en ce qui concerne 

le programme d
!

éradication de la variole.,:, son exécution ne pourra être assurée que si 

les crédits voulus sont inscrits au budget ordinaire de 1 Organisation^ comme l
f

a 

recommandé le Conseil， si les pays intéressés sont disposés à participer activement 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 237-
2 

Actes off. Org, morid. Santé, annexe 3-

Santé a 

Conseil 

des ques-



à ce programme et si 1
1

assistance bilatérale nécessaire continue à être fournie. Le 

Conseil a donc décidé de répondre affirmativement aux trois questions, en faisant 

toutefois certaines réserves pour la dernière. 

20.3 Pour examiner les répercussions financières genérales des prévisions budgé-

taires, y compris les besoins additionnels dont il est question dans la partie 1 du 

chapitre, le Conseil a étudié les points suivants : présent 

A. 

B . 

C. 

D. 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles. 

Barème des contributions. 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement• 

Participation financière des gouvernements à inexécution des projets 

entrepris dans leur pays avec 1
!

aide de l'OMS, 

E . Autres considérations. 

Les constatations et observations du Conseil sur chacun de ces points sont 

rapportées ci-après. 

A . RECETTES OCCASIONNELLES 

20.10 Le Directeur général a indiqué que le montant estimatif des recettes occa-

sionnelles disponibles au décembre 1965 s Relevait à $1 123 958 ̂  déduction faite 

d'une somme de $500 000 q u 4 l a transférée au fonds de roulement en vertu des pouvoirs 

que lui confère le paragraphe B.2 de la résolution WHAl8.l4.^" Le chiffre correspon-
, 2 

dant pour 1964 était de $2 198 924, Ib montant de $1 123 938 se décompose comme suit : 

Contributions de nouveaux Membres au titre 

d'exercices antérieurs 23 640 

Recettes diverses 675 000 

Liquidités disponibles au compte d
!

attente de 1 Assemblée 425 298 

1 125 938 

1 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 508. 
2 

Voir aussi appendices 8.1 et 8.2. 



- 15 -

20.11 Comme il ressort du paragraphe 斗 des Notes sur la présentation du programme 

et du budget (Actes officiels No 146, page XXXVI), le Directeur général n
f

a pas été 

en mesure de formuler une proposition relative au montant des recettes occasionnelles 

à utiliser pour aider au financement du budget de 1967, exception faite d'une somme 

de $23 640 représentant les contributions de nouveaux Membres au titre d'exercices 

antérieurs. Le Directeur général a recommandé que le solde de $1 100 298 et toute 

autre recette occasionnelle dont pourrait bénéficier 1
1

Organisation avant la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé serve à financer les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966^ qui s élèvent à $1 689 800. Il a également recommandé, 

pour le cas où le total des recettes occasionnelles disponibles, qui se monte actuel-

lement à $589 502， serait insuffisant, de couvrir la différence par une avance pré-

levée sur le fonds de roulement^ étant entendu que le remboursement de cette avance 

serait prévu dans le projet de programme et de budget de 1968. 

20.12 En examinant le montant des recettes occasionnelles qui seraient disponibles 

pour aider à financer le budget de 1967, le Conseil a noté que l
!

on comptait pour 1967 

sur un remboursement de $1 301 56O au titre du programme élargi d
!

assistance tech-

nique pour le coût de Services administratifs et opérationnels, alors que le montant 

correspondant utilisé pour financer le budget de 1966 était de $985 000 et celui des 

recettes occasionnelles de $552 000. 

20.13 Le montant total que l
f

on propose d
f

utiliser pour aider à financer le budget 

de 1967 s ̂ lève donc à $1 325 200, contre $1 537 000 pour 1966, soit une diminution 

de $211 8OO. 
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В. BAREME DES CONTRIBUTIONS 

20.20 Lorsquril a examiné le barème des contributions pour 1967， le Conseil a 

rappelé que, dans la résolution WHA8.5， la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé avait décidé qu
f

"en fixant le barème des с ont ri but i ons à utiliser en i960 

et au cours des années suivantes- 1'Assemblée de la Santé ^/apporterait/ au barème 

de 1
!

0MS les nouveaux ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte du 

dernier barème connu des Nations Unies"• Le Conseil a noté que, pour faire face 

aux coûts accrus mentionnés à la partie 1 du présent chapitre, le Directeur 

général a préparé un barème de contributions revisé pour I967, fondé sur le barème 

adopté par 1
?

Assemblée générale des Nations Unies pour 1966. Le barème revisé 

pour 1967 (établi sur la base d
T

un montant effectif du budget de $49 200 000) ainsi 

que le barème correspondant de 1
!

0MS pour 1965 et 1966 sont reproduits à l
f

appen-

dice 10.6, qui remplace les barèmes figurant aux pages 13 et 14 des Actes offi-

ciels N0 146, Le Conseil ayant décidé de recommander que le coût du programme 

d
!

eradication de la variole soit imputé sur le budget ordinaire pour une somme 

de $2 415 000 en 1967, le budget effectif de cet exercice serait de $51 6l5 000. 

En conséquence, on trouvera dans les appendices 10.10 et 10.11, d '.une part, un état 

résume du budget total, des recettes, des contributions et des budgets effectifs 

et, d
1

 autre part, les barèmes de с ojxt r ibut i ons pour 1965, I966 et 1967. 

20.21 En outre, le Conseil a relevé que le barème de-1
!

0MS pour 19б7> le montant 

des contributions et le chiffre total du budgët pourraient faire 1
f

objet d
!

un ajus-

tement et d
!

une décision de la part de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé si 1
f

un des Membres inactifs， ou les deux, reprenaient une part active aux 

travaux de 1'Organisation, ou si le nombre des Membres de l
f

0MS changeait d'ici 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 291. 



С. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

20.30 En examinant 1'état du recouvrement des contributions annuelles, le Conseil 

a noté que le pourcentage des versements effectués pour 19бЗ, 1964 et 1965 au 

31 décembre de chaque année était respectivement de 87,32 % , 96,64 % et 95，7斗多• Il a 

également noté qu'au 31 décembre 1965 les avances encore dues au fonds de roulement 

se chiffraient à $3^5 pour un seul Membre• 

20.31 En comparant les arriérés de contributions dus par des Membres actifs au 

31 décembre 1965 et la situation telle quelle se présentait au 1er janvier de la même 

année, le Conseil a noté que le total des arriéres, qui était de $1 507 05斗 au début 

de 1 *année, était tombé à $789 650 à la fin de l'année. 

20.32 Le Directeur général a confirmé que le recouvrement des contributions pour 

l'année 1964, qui représentait un pourcentage de 96,64 était 1
f

un des meilleurs 

que 1
1

 Organisation ait jamais connus. Il a aussi fait savoir au Comité que si deux 

des Membres qui, habituellement, versaient leurs contributions avant la fin de 1
1

 année 

les avaient versées avant le 31 décembre 19б5, le pourcentage des recouvrements aurait 

été, pour 1
1

année 1965, d'environ 97 En tout état de cause, le recouvrement des 

contributions en 1965 pouvait être considéré comme à peu près aussi satisfaisant que 

celui de 1964 et il montrait que les Membres étaient disposés à soutenir l'action de 

l'Organisation, en dépit du fait que 28 Membres n'avaient pas versé, à la fin de 

l'année, le montant total de leur contribution due pour 1965-

20.33 Tout en jugeant satisfaisant le taux de recouvrement des contributions atteint 

en 1965j un membre du Conseil a estimé que 1
1

Organisation devrait poursuivre ses 

efforts pour obtenir le paiement des arriérés de contributions. Selon lui, les membres 

du Conseil devraient aussi saisir toutes les occasions de faire valoir auprès de leurs 

collègues et des délégués à 1'Assemblée de la Santé l'importance que présente pour 

1'activité de 1'Organisation le paiement rapide des contributions dues par chacun des 

Etats Membres. 



20.3^ Considérant que 1
1

 état du recouvrement des contributions continuait d'être 

satisfaisant, le Conseil a adopté la résolution EB37*R17« 

20.35 Le Directeur général a informe le Conseil que le 1er janvier 1966 trois 

Membres, l'Argentine, Haïti et 1'Uruguay, étaient redevables d'arriérés de contribu-

tions pour des montants égaux ou supérieurs aux contributions dues pour les deux 

exercices précédant 1'exercice 1966* Après'la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Directeur général avait envoyé aux Membres intéressés le texte de la 

résolution WHA8.21.1 D'autres communications leur avaient été adressées au cours de 

1
1

 année pour appeler à nouveau leur attention sur le texte de cette résolution et les 

inviter à envoyer une déclaration au Conseil exécutif au cas où ils ne seraient pas 

en mesure de payer leurs arriérés de contributions avant le 31 décembre 1965* En outre, 

le Directeur général lui-même, ou ses représentants, étaient entrés personnellement 

en contact ou avaient adressé des communications personnelles à des fonctionnaires 

des gouvernements, intéressés pour essayer d
f

obtenir le paiement de ces arriérés» 

20.36 Répondant à une demande d
1

 explications, le Directeur général a confirmé que 

tout versement effectué par un Membre à titre de paiement des arriérés venait en 

déduction de la contribution la plus ancienne parmi celles pour qui des arriérés 

restaient dus. 

20*37 Le Conseil a noté avec inquiétude que trois Membres restaient redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 

l'article 7 de la Constitution et il a décidé d'adopter la résolution EB37.Hl8. 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 301. 
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D. PARTICIPATION DES GOUVERNE1V1ENTS AUX DEPENSES D
1

 EXECUTION 
DES PROJETS BENEFICIANT DE i/AIDE DE l/OMS 

20.40 Le Conseil a pris note des montants que, selon les renseignements qui étaient 

parvenus à l'OMS au moment où les prévisions de dépenses avaient été établies, les 

gouvernements envisageaient de consacrer à l'exécution des projets entrepris dans 

leurs pays et territoires avec l
r

aide de ГОМБ; ces montants
5
 exprimés en dollars 

des Etats-Unis， figurent à la fin des tableaux relatifs à chaque pays^ dans 

1
!

annexe 2 au document budgétaire. 

20•斗1 D
T

 après les renseignements supplémentaire s qui ont été reçus depuis lors 

(voir l
1

appendice 7*1 au présent rapport), le Conseil a noté que 7〇 % des pays béné-

ficiant d
T

une aide de 1
T

0MS avaient envoyé des renseignements et que les montants 

totaux s
r

établissaient comme suit % 

20,42 Le Conseil a également noté que, si le programme d
!

éradication de la variole 

était mis à exécution à partir de 1967， le coût estimatif total pour une période de 

dix ans était évalué à $l80 ООО 000, dont $48 500 000 au total seraient fournis par 

voie d
f

 assistance internationale bilatérale et multilatérale, comme 1
!

indique le 

Montant estimatif 
des dépenses gouvernementales 
— — — — — US $ 

1965 

I960 

1967 

363 318 О3О 

404 384 084 

401 717 758 

tableau suivant 
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COUT TOTAL DU PLAN DE DIX ANS - ESTIMATION PRELIMINAIRE 
(en millions de dollars des Etats-Unis) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total 

Montants financés 

a) par les gouve rnement s 
qui reçoivent une 
assistance 2 D 26,1 23,3 19Д 9,9 9,2 

〜5 
0,7 131,5 

b) par voie d'assistance 
internationale bilaté-
rale et multilatérale 6,6* 7,7 8,9 7,7 5,9 4Д 3,8 2,5 0,8 0,5 48,5 

Total 22,0 31,0 )5，0 31,0 25,0 14,0 13,0 1,0 1,5 0,5 180,0 

Y compris 0,2 million qui figure dans les colonnes "Budget ordinaire" et 
"Assistance technique" des Actes officiels No 1被. 

E. CONSIDERATIONS DIVERSES 

20.50 Lorsqu'il a élaboré le projet de programme et de budget pour 1967, le Direc-

teur général s
T

est efforcé d'établir un équilibre entre la participation que l
l

on 

pourrait attendre des Etats Membres au financement des activités proposées et les 

besoins croissants de la plupart des pays. Il a égale'ment gardé présent à l'esprit 

le fait que l'Organisation continuait à recevoir nombre de demandes d'assistance 

auxquelles elle ne pouvait faire une place dans le projet de programme et de budget. 

Ces projets sont décrits en détail dans les annexes 5 et 斗 des Actes officiels N0 146. 

Ceux de 1
T

annexe 斗 représentent un montant total de $8 6l8 600， compte non tenu de 

l
f

 augmentation des traitements et indemnités du personnel professionnel, 

20.51 Le Directeur général a appelé 1
T

 attention du Conseil sur le fait que le budget 

ne prévoyait que 105 agents techniques et 146 bourses de plus que pour l
1

exercice 

précédent, le montant relatif au matériel et aux fournitures s
1

établissant à $95 000 

de moins que dans le budget de 1966, 
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20-52 Le Directeur général a cité le Secrétaire général de 1
f

Organisation des 

Nations Unies, qui appréciait comme suit l'assistance internationale accordée au 

cours des cinq premières années de la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement^": 

"Le courant annuel de l'assistance et des capitaux: internationaux vers les 

pays en voie de développement a été sensiblement plus important au cours des 

premières années de la Décennie du Développement que pendant la seconde moitié 

des années 5〇.Cependant, récemment, le courant net a virtuellement cessé de 

s
1

 accroître et les revenus nationaux des pays en voie de développement ayant 

augmenté de façon marquée, l
1

 objectif de 1 ^ fixé pour les transferts de res-

sources aux pays en voie de développement s'en est trouvé reculé." 

20.53 Le Directeur général a également mentionné les conclusions du Conseil écono-

mique et social, de l
1

Assemblée générale des Nations Unies et d
1

autres organismes 

internationaux qui s
1

occupent des problèmes de développement, selon lesquelles les 

progrès ont été décevants dans les pays en voie de développement au cours des cinq 

premières années de la Décennie et n
f

ont pas répondu à ce que l'on avait attendu. 

Un effort énergique est nécessaire pour renverser les tendances défavorables actuelles 

et accélérer le rythme du développement au cours des cinq années restantes. A cet 

égard, le Directeur général a appelé l'attention du Conseil sur une note du Secrétaire 

général de 1
,

UNCTAD, ̂  où se trouvait le passage suivant : 

"Les diverses insuffisances qui restent à combler ne devraient pas faire 

méconnaître que bon nombre de pays en voie de développement déploient de sérieux 

efforts pour exploiter leurs ressources d'une manière plus efficace. A mesure 

que les pays réalisent des progrès dans ce sens, ils deviennent plus capables 

d'utiliser d^une manière efficace le volume croissant de 1丨assistance financière 

1 "A mi-chemin dans la Décennie des Nations Unies pour le Développement" 
(document de 1,0Ш E/407l). 

2 
"Examen de la question de savoir si les taux de croissance atteints par les 

pays en voie de développement sont suffisants : problèmes et questions" (docu-
ment UNCTAD TD/B/С.ЗЛ) • « 



extérieure• Ainsi que l
!

a récemment obsèrvê M. George Wodds, Président de la 

Banque- mondiale, en dépit des différences dès réôùltats obtenus par les divers 

pays, la capacité des pays en voie de développement d'utiliser des fonds exté-

rieurs n
f

a cessé de s
1

 accroître à mesure que leur structure institutionnelle 

était plus fermement établie, que 1
1

 éducation et 1
1

enseignement professionnels 

se répandaient, qu丨ils devenaient plus capables d丨administrer et de diriger 

des entreprises, et que la préparation des projets devenait plus efficace." 

20.54 La nécessité d'intensifier l
f

assistance aux pays en voie de développement 

.
-

 .',ю . • ....
1

 . .• ' ... i.. : •.-丄丄/••. ' est illustrée par 1
1

extrait suivant d'un discours prononce par le Sous-Secrétaire 

des Nations Unies pour les questions économiques et sociales à la discussion géné-
2 ...... ••:-、".... 

raie de la deuxième commission de l'Assemblée : 

"Plus encore que les chiffres, ce sont certaines attitudes qui inquiètent, 

une certaine lassitude, un certain désenchantement des législateurs à l'égard 

de 1
1

aide-internationale publique, 1
1

 élément sans doute le plus précieux des 

mouvements de capitaux, et 1Vune des innovations les plus remarquables de 

X
1

 après-guerre. Tous les augures - ceux de la Banque. internationale .•. et 

d'autres encore - s
1

 accordent pourtant à reconnaître que les pays sous-

développés dans leur ensemble pourraient utiliser sans difficulté une aide 

plus importante. Leur capacité d
!

absorption, stimulée par les programmes 

de pré-investissement, s
!

est sensiblement accrue•” 

Dans une déclaration faite à la réunion ministérielle du Comité d'Aide 
au Développement, Paris, 22 juillet 1965, 

2 * 
Document des Nations Unies A/C.2/L.79O. 
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20.55 En réponse à une demande de renseignements complémentaires, le Directeur 

général a présenté les données reproduites dans les appendices 11.1, 11.2 et 11О * 

L
1

appendice 11Л indique les budgets effectifs de 19б5, 1966 

ainsi que les augmentations en pourcentage. 

L'appendice 11,2 indique les montants totaux prévus au titre 

grammes régionaux et interrégionaux (y compris les bureaux régionaux) 

période 1965-1967, avec les pourcentages d
1

 augmentation. 

L'appendice 11.5 indique les augmentations des contributions 

Membres fondées sur les propositions du Directeur général, les sommes nécessaires 

pour la première année d
f

exécution du programme d
1

 eradication de la variole étant 

soit incluses soit exclues; il indique également quelles seraient les contributions 

théoriques des Membres pour la même période au cas où les prévisions budgétaires 

supplémentaire s pour 1966 seraient financées par une augmentation des contributions 

pour l
1

 année en cause, au lieu de 1
1

 être par les recettes occasionnelles, comme 

l'a proposé le Directeur général en admettant que le montant desdites recettes 

utilisé pour aider au financement du budget de 1967 ne dépasserait pas $500 000. 

et 1967, 

des pro-

pour la 

des Etats 
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PARTIE 3 ： TEXTE Ш PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR I967 

30.1 Le Directeur général a rappelé au Conseil que la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé, sur la recommandation du Conseil, avait adopté pour I960, un projet de 

résolution portant ouverture de crédits qui comportait de nouvelles sections rela-

tives aux "Autres dépenses réglementaires de personnel", dans les parties 工工-Pro-

gramme d'exécution - et III - Services administratifs. Après six ans d
!

expérience, 

le Directeur général en est venu à penser que la résolution annuelle portant ouver-

ture de crédits pourrait être simplifiée et qu
!

elle refléterait plus nettement les 
• . . . . . . . . — —... —•. • - — - — - -

prévisions de dépenses dont le détail figure dans le document du budget si les 

"Autres dépenses règlementairés de personnel" ayant trait au programme d'exécution, 

aux bureaux régionaux et aux.Services administratifs étaient incluses dans les sec-

tions pertinentes'¿t nóñ dáns dès'sections distinctes. 

30.2 Le Conseil a confirmé qu
T

il approuvait la proposition du Directeur général 

tendant à établir un fonds de roulement pour le matériel d
?

 enseignement et de labo-

ratoire, doté d
f

un crédit initial de $100 0 0 0 p o u r lequel il fallait ajouter une 

nouvelle section à la résolution portant ouverture de crédits. Le Conseil a donc 

décidé de recommander à la Dix-Neuvième Assémblée mondiale de la Santé 1'adoption 

du texte suivant de résolution.portant ouverture de.crédits pour 1967 : 

1

 Ré s оluti on‘EB57.R15• 
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PARTIE 工工：PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux • •. • 
Comités d'experts 

Total de la partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 

Total de la partie 工工工 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

8 Ponds du bâtiment du Siège • 
9 Fonds de roulement pour le matériel ci

1

 enseignement et 
de laboratoire 

Total de la partie IV 

Total des parties I，工工，III et IV 

PROJET DE RESOUJTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR VEXERCICE FINANCIER 1967 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour 1丨exercice financier 1967， 

se répartissant comme suit : 

un crédit de US $ 

Montant 

Section Affectation des crédits US $ 

PARTIE 工：REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale do la Santé 

2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

Total de la partie 工 

4
 5
6
 



PARTIE 4, BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 19б7 

斗0.1 En examinant le budget effectif proposé pour 1967^ le Conseil a noté que, 

comme il est expliqué dans la partie 1 du présent chapitre, le montant estimatif 

total du projet de programme et de budget présenté par le Directeur général 

pour I967 doit être porté à $49 200 000• Le Conseil a noté en outre que， se fondant 

sur 1
1

examen et 1
1

analyse détaillés auxquels il a soumis les propositions du Direc-

teur général et qui sont exposés dans le chapitre III， il a expressément souscrit 

aux propositions concernant 1
!

extension des activités de recherche de l'OMS, la 

détection internationale des réactions fâcheuses aux médicaments, les questions de 

santé liées à la reproduction humaine et 1'établissement d
!

un fonds de roulement 

pour le matériel d
T

enseignement et de laboratoire. Le Conseil a noté d ̂ autre part 

que, se fondant sur son propre examen et sur les constatations et observations du 

Comité permanent, il a souscrit à 1
!

opinion du Comité selon laquelle les prévisions 

afférentes aux diverses sections de la résolution portant ouverture de crédits 

étaient satisfaisantes. Compte tenu de la résolution EB)7.R qu'il venait d
T

adopter, 

le Conseil a recommandé que le coût intégral du programme d*eradication de la variole 

soit porté au budget ordinaire^ où il figurerait pour $2 415 000 en 1967， ce qui 

porterait le budget effectif de cet exercice à $51 615 000. 

40.2 Se fondant sur les с ons i dé rat i ons exposées ci-dessus et dans les parties 1 

et 2 du présent chapitre, le Conseil a décidé d
!

adopter la résolution suivante 

(EB37-R20): 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I967 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1967 

présenté par le Directeur général, conformément aux dispositions de 1 Article 55 

de la Constitution; 



Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des 

propositions par le Comité permanent des Questions administratives et 

financières 

1. TRANSMET à l a Dix-Neuvième Assemblée mondiale de l a Santé le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1967^ avec ses propres 

observations et recommandations; et 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d
1

approuver pour 1967 un budget 

effectif de $51 615 000. 

1

 Actes officiels N0 146 et document EB37/31» 



- 8 7 -

APPENDICE 10.10 

RESUME INDIQUANT LE MONTANT TOTAL DU BUDGET, LES RECETTES, LES CONTRIBUTIONS 
DES ETATS MEMBRES ET LE MONTANT EFFECTIF DU BUDGET 

1965 1966 I967 

Budget total 

Déductions 

Contributions fixées pour les 
Membres 

A déduire : Montant de la 
réserve non répartie 

Contributions des Membres au 
budget effectif 

A ajouter : 

i) Montant à recevoir du 
compte spécial du 
programme élargi 
d'assistance technique 

ii) Recettes occasionnelles 

iii) Prévisions budgétaires 
supplémentaires 

Budget effectif total 

US $ 

42 028 370 

2 647 76O 

39 З80 610 

2 521 37СД 

36 859 240 

985 ООО 

1 662 7бо 

39 507 ООО 

us $ 

46 7杯7 390 

3 226 800 

4) 520 590 

2 615 590^ 

40 905 ООО 

985 ООО 

552 ООО 

1 689 8оо 

44 131 800 

US $ 

54 830 680^ 

1 325 200 

5) 505
 i

í6o-

3 215 

50 289 800 

l 501 560 

23 640 

51 615 ООО 

—Somme égale aux contributions fixées pour les Membres inactifs (à savoir, aü 
moment de 1'établissement des présentes prévisions, la RSS de Biélorussie et la RSS 
d'Ukraine) et pour la Chine. 

— S i les deux Membres inactifs, ou l
f

un d
f

eux, reprennent une participation 
active aux travaux de l

!

0iyiS, ou si le nombre des Membres de 1
!

0MS vient à augmenter 
d

!

ici à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ces montants seront ajustés 
et soumis pour approbation à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Voir paragraphe 20.20 de la partie 2 du chapitre IV. . 
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BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1965, 1966 ET 1967. 

Membres et Membres 
associés 

.. 1965 1966 1967-

Membres et Membres 
associés 

Montant total"des 
contributions : 
us $ 5 9 380 610,-
Budget total : 
US $42 028 57O 

Montant total des 
contributions : 
US $45 520 590j 
Budget total : 
US $46 7^7 390 

Montant total des 
contributions : 
us $53 505 480; 
Budget total : 
us $54 850 680 

Membres et Membres 
associés 

Montant total"des 
contributions : 
us $ 5 9 380 610,-
Budget total : 
US $42 028 57O 

Montant total des 
contributions : 
US $45 520 590j 
Budget total : 
US $46 7^7 390 Pour-

centage 
Montant 

US $ US $ US $ 

Afghanistan 19 700 21 76O 0,05 2б 75O 
Afrique du Sud 189 100 200 200 0,46 246 130 
Albanie 15 76O 17 410 0,04 21 400 
Algérie 35 460 39 170 0,09 48 I60 
Arabie Saoudite 23 640 26 110 0,06 32 1 1 0 

Argentine 362 450 356 870 0,82 4)8 750 
Australie 590 9^0 613 640 1,41 754 450 
Autriche I6I 520 204 550 0,47 2 5 1 480 
Belgique 429 420 448 2 6 0 1,05 551 110 
Birmanie 23 640 21 76O 0,05 26 750 
Bolivie 15 76O 17 斗 10 0,04 21 400 
Brésil 3 6 6 58О 569 920 0,85 45斗 8 0 0 

Bulgarie 70 910 65 280 0,15 80 2б0 
Burundi 15 76O 17 4io 0,04 21 400 
Cambodge 15 76O 17 410 0,04 21 400 
Cameroun 15 76O 17 0,04 21 400 
Canada 1 114 920 l 231 630 2,8) 1 51^ 210 
Ceylan 31 520 30 4бо 0,07 57 б̂о 
Chili 94 550 104 450 0,24 128 410 
Chine 1 651 010 l 649 巧0 3,79 2 027 86o 
Chypre 15 760 17 410 0,04 21 400 
Colombie 9斗 550 91 390 0,21 112 ЗбО 
Congo (Brazzaville) 15 7бо 17 410 0,0斗 21 400 
Congo, République démo-

cratique du 23 6ho 21 7б0 0,05 26 750 
Costa Rica 15 760 17 410 0,04 21 400 
Côte d'ivoire 15 760 17 斗10 0，04 21 400 
Cuba 78 790 78 340 0,18 9б 510 
Dahomey 15 760 17 杯10 0,04 21 400 
Danemark 208 800 239 5бо 0,55 294 280 
El Salvador 15 760 17 410 0,04 21 400 
Equateur 19 700 21 7б0 0,05 2б 750 
Espagne 307 290 282 880 0,65 347 790 

Voir paragraphe 20.20 de la partie 2 du chapitre 
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Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Haïti 
Haute-Volta 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irak 
Iran 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Katar^ 
Kenya 
Koweït 
Laos 
Liban 
Libéria 
Libye 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 

Malawi 

Maldives, 
Mali 

Malte 

îles* 

Maroc Q 
Maurice, île-
Mauritanie 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 

1967 

695 710-
21 400 

203 320 
905. 550 
21 400 
J! 460 

117 710 
2 1 斗 0 0 

21 400 
21 400 
21 400' 
21 400 

267 530 
882 840 
187 270 

57 460 
96 510 
7 斗 910 
21 400 
80 26o 

214 58o 
26 750 

521 590 
21 400 
10 700 
21 400 
26.750 
.21/400 
26 750 
21 400 
21 400

 : 

26 750 
21 400 
58 860 

21 400 

21 400 
21 400 

21 400 

55 510 
10 700 
21 400 

385 240 
21 400 
21 400 

16 6, 

2 

1 

1 

洶
胁
;
0
7
2
2
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
3
仿
3
5
0
7
2
^
;
0
4
1
5
2
7
0
5
对
0
4
0
2
S
0
5
0
4
0
5
S
0
4
0
5
0
4
1
1
0
4
0
4
0
4
0
4
1
0
①
0
4
7
2
-
S
0
4
 

С
?
 С
?

 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
,
0
0
,
2
0
,
2
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
о
,
0
,
0
,
о
,
с
?
0
,
0
,
0
,
0
,
0
,
 

1966 1965 

13 578 420 
17 410 

1б5 380 
2 567 520 

17 4ю 
50 4бо 
95 740 
17 410 
17 410 
17 410 
17 410 
17 410 

217 600 
718 090 
152 320 
30 4бо 
78 

бо 930 
17 410 
65 280 

987 920 
21 7бО 

1 074 9бО 
17 410 

8 700 
17 410 
21 7бО 
17 410 
21 7бО 
17 ^10 
17 410 
21 7бО 
17 ^Ю 
56 580 

17 410 
* 

17 

17 410 

45 520 
8 700 

17 410 
515 350 
17 410 

т о 

527 120 
19 700 

150 010 
119 520 
15 7бО 
31 520 
82 730 
1 9 7 0 0 

15 ТбО 
15 7бО 
15 7бО 
15 7бО 

181 220 
724 890 
1б1 520 
51 520 
70 910 
51 210 
15 7б0 
55 150 

799 7^0 
19 700 

811 560 
15 7б0 

7 880 
15 7б0 
15 7б0 
15 7б0 
19 700 
15 7б0 
15 760 
19 700 
15 7б0 
47 270 г 
(7 880)-

7 880 * 

15 7бо 
(7 880)」 
7 880 

51 210 
7 88о 

15 7бо 
265 950 
15 7бо 

“ 1 5 7бо 

12 

2 
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1965 19бб 1967 

Népal 15 7бо 17 410 0,04 21 4оо 
Nicaragua 15 760 17 410 о, о4 21 400 
Niger 15 7б0 17 410 0,04 21 斗00 
Nigeria 74 850 65 280 0,15 80 2б0 
Norvège I6I 520 1б9 750 0,59 208 670 
Nouvelle-Zélande 1斗5 770 147 970 0,34 181 920 
Ouganda 15 760 17 410 о, 04 21 400 
Pakistan 149 700 145 620 0,33 17б 570 
Panama 15 760 17 410 0,04 21 400 
Paraguay 15 760 17 斗10 21 400 
Pays-Bas 362 450 450 850 о,99 529 710 
Pérou 35 460 34 8 ю о,о8 42 810 
Philippines 141 8)0 910 0,51 1б5 870 
Pologne ^57 000 5б1 4ю 1,29 690 220 
Portugal 55 150 56 580 0,15 69 560 
République Arabe Unie 90 510 91 590 0,21 112 560 
République Centrafricaine 15 7б0 17 斗10 0,04 21 400 
République de Corée 66 970 52 220 0,12 64 210 
République Dominicaine 19 700 17 410 0,04 21 4оо 
République fédérale 

d
1

 Allemagne 2 036 790 2 876 710 6,61 3 556 710 
République socialiste 

soviétique de 
Biélorussie 185 160 200 200 о, 46 246 150 

République socialiste 
soviétique d'Ukraine 705 200 7б5 9бо 1 ,76 941 690 

République-Unie de 
Tanzanie 15 7б0 17 410 0,04 21 4оо 

Rhodésie du Sud- 7 880 8 700 0,02 10 700 
Roumanie 13Л 250 910 0,31 165 8то 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 2 706 530 2 798 370 6,45 3 440 400 

Rwanda 15 7б0 17 410 0,04 21 400 
Samoa-Occidental 15 7бо 17 斗10 0,04 21 斗00 
Sénégal 19 700 17 410 0, 04 21 400 
Sierra Leone 15 760 17 410 о,о4 21 400 
Somalie 15 7б0 17 410 0,04 21 400 
Soudan 25 640 21 7б0 0,05 26 750 
Suède 464 880 487 1,12 599 2б0 
Suisse 358 810 810 0,79 422 700 
Syrie 19 700 21 760 0,05 26 750 
Tchad 15 760 17 410 0,04 21 _ 

Tchécoslovaquie 370 520 4)0 850 0,99 529 710 
Thaïlande 55 150 56 580 0,12 64 210 
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100,00 53 505 480 39 380 бЮ 

17 410 
17 410 
21 76O 

134 910 

5 792 590 
39 170 

195 840 
30 460 
17 410 

159 2б0 

17 410 

43 520 590 

Togo 
Trinité et Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Union des Républiques 

socialistes 
soviétiques 

Uruguay-
Venezuela 
Viet-Nam 
Yémen 

Yougoslavie 

Zambie 

TOTAL 

ci « . 
一 Si les deux Membres inactifs^ ou 1 un d eux, reprennent une participation active 

aux travaux de l
f

CMS, ou si le nombre des Membres de 1
!

CMS vient à augmenter d
T

ici à la 
Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le barème, les montants fixés pour les 
contributions et le budget total seront ajustés et soumis pour approbation à l

f

Assemblé 
de la Santé. 

~ Les contributions indiquées pour 1965 correspondent à des contributions de Membre 
associé. Ces pays ont acquis leur indépendance en 1964 et sont devenus Membres de 
l'CMS en 1 9 6 5 .

 ：
… — - 一 一 . . . . . . . - — — 

Q 

—Membre associé. 

— C e qui représente 31,91 % des contributions fixées pour les Membres actifs en 
application des dispositions de la résolution WHA8.5. 

* Membre nouveau admis en 1965. Il appartient à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé d'en fixer la contribution pour 1965 et 1966. 

1965 1966 1967 

400 
4oo 
750 
870 

580 
160 
780 
460 
400 
220 

21 

21 

26 
I65 

121 
48 

240 
57 
21 

171 

21 400 

7 

4
 
4
 
5
 
1
 
1

 
9
 
5
 
7
 
4
 
2
 
4
 

о
 
о
 
о
 
3
 
3

 
о
 
4
 
о
 
о

 
5
 
о
 

í
 t
-

 i

 

J

Í

J

J

夕

夕

 
夕
 

о
 
о
 
о
 
о
 
3

 
о
 
о
 
о
 
о

 
о
 
о
 

1
 

15 760 
15 7б0 
19 700 

141 830 

5 346 090 
39 390 

185 1бо 
55 150 
15 7б0 

133 950 
(7 880)-
7 880 
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COMPARAISON DES BUDGETS EFFECTIFS POUR 1965, 1966 ET 1967 

Année 

1965 

I960 

I967 

I967 (y compris $2 415 ООО 
pour 1'eradication 
de la variole) 

Budget effectif 

US $ 

39 

44 

49 

507 

131 

200 

000 

8OO 

ООО 

Augmentation par 
rapport à l'exercice 

précédent 
US $ 

4 

5 

624 800 

068 200 

51 615 ООО 7 483 ООО 

Augmentation de 1966 par rapport 

Augmentation de 1967 par rapport 

Augmentation de 1967 par rapport à 

a 

I965 

1965 

1966 

% 

11，71 

24,53 

11,48 

Y compris 1'eradication de la variole : 

Augmentation de 1967 par rapport à 1965 

Augmentation de 1967 par rapport à 1966 

30,63 

16,95 

Voir paragraphe 20.55 de la partie 2 du chapitre TV. 



TABLEAU INDIQUANT LE COUT ESTIMATIF DES PROGRAMMES REGIONAUX (BUREAUX REGIONAUX COMPRIS), 
LES CHIFFRES DE I966 ET DE I967 ETANT AJUSTES POUR TENIR COMPTE DES AUGMENTATIONS DE TRAITEMENTS 

1965 1966 1967 

US $ US $ US $ 

Afrique 5 386 984 6 509 701 7 )08 459 

Amériques 311 251 3 920 070 4 315 026 

Asie du Sud-Est 3 904 233 k 527 205 4 921 281 

Europe 2 507 569 2 7)6 556 2 972 507 

Méditerranée orientale 757 0)7 4 斗76 515 4 875 870 

Pacifique occidental 185 479 ) 71) 487 4 007 707 

Activités interré-
gionales et autres 
activités techniques 3 524 965 4 128 999 4 665 880 

Total 25 577 496 )0 012 5刃 064 730 

Augmentation de 
I967 par rapport à 1965 

921 475 

003 795 

017 0^8 

4 6 4 姊 

1 1 6 防 

822 228 

Augmentation de 

32 

% US $ ; '-

36 798 758 

30 394 956 

26 394 076 

19 2)5 ;951 

30 397 055 

26 2ЭЬ 220 

536 881 

29 3 052 Ü97 

% 

12 

10 

9 

9 

9 

8 

15 

10 

Voir paragraphe 20.55 de la partie 2 du chapitre IV. 
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* 
APPENDICE 11.3 

COMPARAISON DES CONTRIBÔTIONS FIXEES POUR LES MEMBRES 

Contributions totales des 
Membres : 

Année 

1965 

1966 

1967 

Augmentation de I966 

Augmentation de 1967 

Augmentation de 1967 

par rapport à 

par rapport à 

par rapport à 

1965 

1965 

1966 

Augmentation de 1967, par rapport à 1966, 
des contributions totales "fixées pour 
les Membres : 

Avec un programme contre la variole 
de $2 415 000 

：Meiatant-. 
US $ 

39 38o 6io 

斗 3 5 2 0 5 9 0 

50 936 обо 

Contributions 
théoriques 

UC $ 

39 З80 610 

45 210 390
] 

50 обо1 

% 

10,51 

29,34 

17,04 

Pourcentages 
théoriques 

14,80 

28,07 

11,56 

22,94 17,27 

* 
Voir paragraphe 20.55.de la partie 2 du chapitre IV. 

1 , 
Compte tenu des prévisions budgétaires supplémentaires de $1 689 800 pour 1966. 

2 
Dans l'hypothèse où la fraction utilisée des recettes occasionnelles ne dépas-

sera pas $500 000. 


