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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1968 s Point 6.1 de 1
1

 ordre du Jour (Actes officiels N0 154; 

documents EB39/AFAP/1 - 1 0 ) ^ 一 — — — — — 一 一 

Mise en oeuvre du programme (Actes offiolels N0 154, pages 21-83) (suite) 

4,13 Coordination et évaluation 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard, Sous-Directeur général, à présenter la 

section (Coordination et évaluation) qui se trouve à la page 48 des Actes 

officiels N0 154. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général^ expose que la Division de la Coordi-

nation et de 1
T

Evaluation est une division nouvelle, constituée en regroupant un 

certain nombre de fonctions et d
r

unités qui relevaient directement, jusqu
f

 à présent, 

du Bureau du Directeur général. Comme le montrent les chiffres figurant aux 

pages 77 et 78 du document budgétaire (Actes officiels N0 15斗），sa création 

n
T

entraîne pas d‘augmentation de effectif du personnel ni des prévisions budgé-

taires • Le nombre total des postes sera de trente-trois en 1968, comme il est 

en 1967. 

En ce qui concerne la structure des divers services, le Dr Bernard précise 

qu'à la section 斗 ( B u r e a u du Directeur) des crédits sont prévus pour trois 

postes qui sont transférés du Bureau de la Planification et de la Coordination des 

Recherches. 

Les fonctions du service de 1 évaluation du programme (section 4.13-1) ne 

subissent qu'une seule modification x ses attributions relatives aux tableaux 
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d'experts sont transférées au service de la Coordination des recherches. Dans 

l'exposé expl i с at if ̂.... i l_as±^..que s t ion en deux endroits de l'utilisation des techniques 

économétriques dans le domaine sanitaire， ce qui devrait répondre aux préoccupations 

exprimées à cet égard par certains membres du Comité. 

Les postes du Directeur et de deux membres du personnel du Bureau de la 

Planification et de la Coordination "des Recherches en ont été détachés pour assurer 

la direction de la nouvelle Division de la Coordination et de 1 évaluation (sec-

tion 4.15). Les fonctions qu'exerçait ce Bureau en ce qui concerne la formation des 

chercheurs sont transférées au service des Bourses et allocations d'études de la 

Division de Enseignement et de la Formation professionnelle (section 4.8.1). Comme 

il a déjà été indiqué, les questions relatives aux tableaux d'experts relèveront de 

la compétence du nouveau service de la Coordination des recherches (section 4.13-2). 

Sous la rubrique "Autres dépenses", il est prévu que le Comité consultatif de la 

Recherche médicale se réunira en 1968, comme il 1
T

 aura fait en 1967. 

A la section 4.15.3 (Coordination des programmes)， est prévu le maintien, 

en 1968， de la subvention accordée au Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales. Certains changements sont apportés aux fonctions et responsabi-

lités du service de la Coordination des programmes; la fonction indiquée à 

1
!

 alinéa У)
 9
 par exemple, est exercée jusqu

T

 à présent par le Bureau des Relations 

extérieures- D
f

 autre part
5
 certaines des activités actuelles de ce service ont été 

regroupées et reprises par un nouveau service, celui des Programmes coopératifs de 

développement (section 4.1J.4)^ qui s
T

occupera notamment de la participation de 1
T

0 M S 
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aux programmes dè développement et aux programmes coopératifs, en particulier dans 

le cadre des Nations‘Unies. Les membres du Comité souhaiteront peut-être savoir 

pourquoi on a procédé à cette division de fonctions, et pourquoi on l
f

a fait sous 

cette forme• La réponse est qu
T

il a été jugé nécessaire, du fait des obligations 

croissantes de 1
T

0 M S dans le domaine de la coopération et de la coordination， de 

renforcer les responsabilités et les structures. La division des fonctions elle-

même a été faite conformément aux deux grandes tendances de Inaction de 1
Т

01У13 dans 

ce domaine• La nouvelle Division de la Coordination et de 1 évaluation sera éga-

lement chargée d
?

assurer la liaison entre le Siège et le Bureau de Liaison avec 

1
!

Organisation des Nations Unies à New York, ainsi qu
T

avec les fonctionnaires de 

liaison de l
f

0 M S auprès de diverses autres organisations. 

La proposition tendant à regrouper les activités de 1
1

 Organisation en 

matière de coordination et d
T

évaluation procède du désir de permettre à l ^ M S de 

s Acquitter de ses tâches aussi efficacement que possible, compte tenu de ses respon-

sabilités croissantes et des ressources dont elle dispose. De 1
1

avis du Directeur 

général, la formule proposée doit permettre d'atteindre cet objectif.. 

Le Dr VÈNEDlKrOV constate avec satisfaction qi^une Division sera spéciale-

ment chargée de la coordination et de 1
!

évaluation, activités dont 1
r

importance est 

attestée par les discussions qui ont eu lieu aux sessions précédentes du Conseil 

exécutif et de Assemblée mondiale de la Santé, Il convient de féliciter le 

Directeur général d'avoir apporté les modifications nécessaires à la structure de 

1
!

Organisation sans accroître l
f

effectif du personnel• 
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Le Dr Venediktov souhaiterait connaître le nom du Directeur de la Division, 

ou à quel moment celui-ci sera nommé s
]

±1 ne l’a pas encore été. Il aimerait également 

connaître le nom des personnes qui assumeront la direction des divers services et 

savoir comment la Division coordonnera son action avec d
f

autres secteurs de 1'acti-

vité de l'Organisation : hygiène de la maternité et de l
f

enfance, recherche scienti-

fique et épidémiologie, par exemple. Le Dr Venediktov se demande comment 1 Analyse 

horizontale ou verticale de tous les programmes de recherche - question à propos 

de laquelle le Dr Payne a émis des idées qui lui paraissent intéressantes - sera 

assurée dans le cadre de 1
f

organisation proposée. 

En ce qui concerne enfin la participation de l'OMS aux programmes de déve-

loppement mis en oeuvre dans le cadre des Nations Unies, le Dr Venediktov désire 

savoir si le Dr Bernard se propose de maintenir la division de fonctions dont il a 

fait état ou si la question sera réexaminée dans les mois prochains. A son avis，il 

est assez difficile de faire nettement la démarcation entre activités coordonnées 

et activités conjointes. 

Le Dr WATT demande s 4 l est exact que le Bureau de Liaison de 1
 !

0iyiS à 

New York dépend des services du Dr Bernard. Or il constate que, dans le projet de 

programme et de budget pour 1968， ce Bureau est inscrit à la partie 工工工（Services 

administratifs). 
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Le DIRECTEUR GENERAL expose que/póu^ raisoris âé coordinatioi^ lë 

Bureau de Liaison à New York dépend depuis de longues années dés services du 

Dr Bernard, mais qu'aux fins de 1
!

établissement du budget et de la comptabilité 

ce Bureau figure dans la partie du budget qui a trait aux Services administratifs. 

Le Professeur GERIC déclare qu'il ne se représente pas clairement 1
T

impor-

tance de la Division de la Coordination et de 1
T

Evaluation^ ni la façon dont elle 
. , ' : . . . . . ' * " ： . •. . .. , •；• - , • . .. ... . .. •• . . 、 : - • . . . : • • 

s'acquittera de ses fonctions. Pour ce motif et vu l'effectif du personnel de cette 

Division, il aimerait avoir quelques renseignements sur le montant des dépenses faites 

par la Division en 1966 au titre, par exemple, des indemnités et des frais de voyage. 

Il serait utile de pouvoir se feire une idée du pourcentage du budget de 1
T

Organisation 

qui sera consacré à la coordination. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il rie comprend pas très bien la question du 

Professeur Geric, étant donné que les dépenses de la Division pour les exercices 

19бб
5
 I967 et 1968 sont exposées de façon détaillée aux pages 77 et 78 des Actes 

officiels N0 15^- Les seules dépenses qui ne sont pas mentionnées à ces pages sont 
‘•； ... ： 、,.：..:. . . . . . . ‘ . • .. . . . . . . .

 ;
 ； _ ； v • Y . . : - . . . . . . . 

les dépenses afférentes aux divers bureaux de liaison, mais ces dépenses sont indi— 
-..:-—•：• • .*•_ » •； . • . • - . ... . . . . . . - •••••- . .• . . • ...;•• - ；- - • . . . . 

quées dans d
T

 autres parties du document budgétaire. 

Certes, les activités de coordination coûtent cher, mais, étant donné le 
- , • •‘ • - • • • '...••• • • . • •• ... -、，、••- .. .... .. .-,.. .:. .-•..':.'• • - .•’... ... . . .. , • 

nombre des réunions auxquelles 1 Organisation doit se faire représenter et la 

quantité de renseignements qu'elle doit fournir, il est indispensable de centraliser 

tout ce qui concerne la coordination pour assurer la protection du personnel technique 



EB39/AP/Min/4 Rev.l 
« 112 — 

et des activités techniques de 1
T

Organisation. En outre, les activités de coor-

dination sont entreprises à la demande expresse des gouvernements et conformément 

aux besoins structuraux de 1'Organisation elle-même et de 1
T

 ensemble des institu-

tions des Nations Unies. 

En réponse à la question posée par le Dr Venediktov, le Directeur 

général précise que la Division de la Coordination et de l'Evaluation sera consti-

tuée avant la fin de 1967. Pour des raisons de personnel, la réorganisation des 

fonctions de cette Division prendra un certain temps. Dans la plupart des cas, la 

direction des différents services continuera d
1

 être assurée par les mêmes fonction-

naires . T.outefois, personne n'a encore été nommé à la direction du service de la 

Coordination des recherches qui, pour le moment, continue de dépendre du Bureau du 

Bureau du Directeur. Le Dr Bellerive prendra la direction du nouveau service des 

Programmes coopératifs de développement, activité dont il s'est déjà occupé lorsqu'il 

faisait partie du service de la Coordination des programmes. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que la coordination des activités de l'OMS 

avec celles des diverses institutions spécialisées est incontestablement coûteuse, 

mais qu'il s
T

agit là d'une activité importante et qu'il faut tout mettre en oeuvre 

pour la rendre aussi efficace que possible• Le Dr Venediktov désire cependant avoir 

une idée approximative de l'effectif du personnel nécessaire et des dépenses encou-

rues chaque année pour assurer la représentation permanente de l'OMS auprès d'autres 

organisations, par exemple le FISE et l'Agence internationale de 1
T

Energie atomique. 
• • . . .； ¡ •； •• • ., . . ..,. • ： , ；“ ‘, • ‘ . •‘ . . . 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les divers postes de dépenses correspon-

dants sont énumérés en différents points du projet de programme et de budget 
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pour 1968. Afin de faciliter la tâche du Comité， le Secrétariat regroupera les ren-

seignements pertinents et les présentera au Comité dans un document de travail. 

Le Directeur général tient à souligner qu'il est conscient lui aussi 

de 1'importance que présente la coordination• Il constate toutefois avec une certaine 

inquiétude que
a
 sous prétexte de coordination^ les gouvernements présentent une 

multitude de demandes de toutes sortes, notamment d
T

innombrables demandes de rapports• 

Aussi, afin d'assurer au personnel technique la protection nécessaire pour lui permettre 

de s
T

acquitter de ses tâches normales, il est essentiel d'établir un centre unique 

chargé de décider de la suite à donner à toutes ces demandes. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare partager entièrement cette opinion. 

Le PRESIDENT rend hommage au Directeur général pour la tâche qu
T

il a accom-

plie en organisant la nouvelle Division de la Coordination et de l'Évaluation. Les 

activités de cette Division présenteront certainement une grande importance pour 

1
7

 ensemble des institutions des Nations Unies• 

Le Président .invite le Comité à examiner la section pertinente des Actes 

officiels N0 154 point par point. 

M . QUINTON estime, au sujet de la section 4•13-1 (Evaluation du programme) 

que la fonction indiquée à l'alinéa 4)„relative à 1
T

établissement d
T

analyses de 

programmes déjà réalisés et de rapports dévaluation de l'oeuvre accomplie par l'OMS
5 

constitue un aspect particulièrement important de activité clu service de 1
1

Evalua-

tion du programme. Il propose en conséquence que des échantillons de ces rapports 
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soient régulièrement présentés au Conseil exécutif afin que ses membres aient la 

possibilité de juger de la valeur du travail accompli par le service. 

Le Dr bERNARD confirme que la préparation de ces analyses-et rapports 

constitue 1
T

une des fonctions fondamentales du service. Celui-ci a déjà accumulé 

une masse considérable de renseignements et le Dr Bernard citera deux exemples 

d
1

analyses de programmes déjà réalisés. 

En premier lieu^ grâce à 1
T

 aide du service^ une étude préliminaire a été 

effectuée et un rapport rédigé sur la protection maternelle et infantile. Un con-

sultant - o n notera à ce propos que les crédits prévus pour les consultants au 

titre de ce service en 1968 sont modestes 一 a alors étudié le matériel rassemblé 

et a mis définitivement au point le rapport. Les activités de ce genre sont, bien 

entendu, menées en étroite liaison avec le service technique intéressé (en 1'occur-

rence ̂  celui de 1'Hygiène de la maternité et de 1
T

enfance) 一 ce qui répond à 1
T

une 

des questions du Dr Venediktov. Le rapport établi servira à son tour de base d'infor-

mation et d
!

orientation pour les travaux futurs du service. Ce premier travail a 

eu lieu à une époque part i culièreme nt opportune car， peu après- 1*0MS a entrepris 

une évaluation des programmes de protection maternelle et infantile auxquels elle 

collabore avec le PISE et cette étude a pu se fonder sur le rapport. 
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Une ； s e c o n d e étude, concernant le programme d
f

 enseignement et de formation 

professionnelle, est en cours. Le matériel a été rassemblé et analysé et le Directeur 

général compte engager pendant quelques semaines un consultant pour 1
1

 étudier et 

mettre définitivement au point le rapport. Celui-ci présente une importance toute 

particulière aux yeux du Directeur général, qui envisage de réorienter et d
1

étendre 

les activités de l'Organisation dans le domaine de l'enseignement et de la formation. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'on ne saurait surestimer 1
1

 intérêt de 1
1

 évaluation 

du programme de l'Organisation, notamment en vue de la planification future.工 1 faut 

souhaiter tous les succès possibles dans leur travail au Dr Bernard et à ses collabo-

rateurs . A mesure que le temps passera, l
f

 OMS aura de plus en plus à faire dans ce 

domaine et des efforts sans cesse croissants seront requis. 

Le PRESIDENT, se référant à la section (Coordination des programmes), 

demande quels sont les critères employés pour déterminer les subventions accordées au 

Conseil des organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS). 

Le Dr KIRNARD rappelle que la question de la subvention au С101УБ a été fré-

quemment soulevée au Conseil exécutif et au Comité permanent. Il y a de nombreuses 

années que 1
!

0Ж a décidé d'entretenir des relations actives avec cet organisme et de 

lui verser une subvention annuelle; cette subvention a été maintenue d'année en année, 
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mais le montant en a été réduit. Il convient de noter que UNESCO a établi des 

relations analogues avec le CIOMS et lui prête aussi un soutien financier. Des 

consultations sont en cours avec les dirigeants de ce Conseil en vue de rendre plus 

constructive la coopération entre les deux organisations; il en ressort d
!

ores et 

déjà que le CIOMS pourrait rendre de grands services dans un certain nombre de 

secteurs. 

Entre autres activités, le CIOÍVIS s
!

 occupe traditionnellement de la coordi-

nation des congrès internationàux des sciences médicales. Il a mis au point des 

règles à cet égard et a pour principe de prendre contact dès les premiers stades 

de préparation d
T

u n congrès avec les organisateurs en vue de les aider， d'éviter 

les doubles emplois et même de faire en sorte qu
!

un certain nombre de réunions se 

tiennent conjointement au même endroit. Le CIOIVIS a d
!

 autre part organisé un certain 

nombre de réunions internationales sur des sujets scientifiques ayant trait not animent 
•• - i . • • . . 

à des questions de méthodologie et à la coordination des sciences médicales sur le 

plan international. Enfin il. s
!

est intéressé à la classification de la terminologie, 

problème qui, bien entendu, retient également l'attention de 1
Т

01У18. 
. • • . ..... • . •. i ... ‘ • . “ •. .“ 

С
r

est en fonction de cette série d'activités que le Directeur général a 

estimé Justifié de maintenir la subvention de 1
 !

01У13. Il s
f

 agit/de toute manière, 

d'une sommé modique. Par ailleurs^ le Directeur général à 1
1

 intention d
1

étudier avec 

le CIOMS la possibilité pour ce dernier d
T

 étendre ses activités dans cèrtalns domaines 



- 1 1 7 -

ЕВ39/АР/М1П/4 R e v . L 

pour soutenir et aider l'action de 1
1

O M S . On étudie aussi la possibilité de rémunérer 
~ - . . 

le CIOMS en fonction des services rendus lorsque l'OMS lui demande son assistance. 

Cette formule cr>t appliquée par UNESCO • 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Secrétariat ne pourrait pas fournir un 

document sur les relations de l'OMS avec les diverses organisations non gouvernemen-

tales et sur les renseignements et l'assistance que ces organisations sont en mesure 

de fournir aux Etats Membres de l'OMS. Un document de ce genre serait extrêmement 

utile, étant dormé le nombre considérable des organisations non gouvernementales «. 

Il est indiqué à la page 8o des Actes officiels No 15^ qu'une subvention 

de $10 000 a été accordée en 1966 à l'Association médicale mondiale• Le Dr Venediktov 

croit comprendre que catte subvention ne sera plus versée en 1967 et 1968, 

Le Dr BERNARD répond que le Secrétariat se fera un plaisir de préparer le 
. , •. - ： . . . . - : .、•:�••-•. ‘ • • ‘ . . . . . . . 

document souhaité et de le mettre dès que possible à la disposition du Comité, 

En ce qui concerne l'Association médicale mondiale, aucune subvention 

n'est en effet prévue pour 1967 et 1968. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la subvention accordée à l'Asso-

ciation médicale mondiale en I966 l*a été pour un objet spécial : la Conférence 

mondiale sur l'Enseignement de la Médecine. 
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4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, présentant les prévisions relatives 

à ce service, rappelle que celui-ci qui s'appelait naguère service de la Lutte 

contre les vecteurs a changé de nom depuis qu
T

il s
 f

est adjoint en 1966 le service de 

la Biologie du milieu. Cela n
f

a toutefois entraîné aucune modification quant aux 

fonctions ou à 1 Effectif du personnel. Les crédits demandés pour les consultants et 

pour les voyages en mission restent inchangés pour 1968. 

On envisage de réunir un comité d
1

 experts de la résistance aux insecti-

cides et de la lutte contre les vecteurs qui fera le point de la situation en ce qui 

concerne la résistance et donnera des avis quant aux tendances qui se sont manifes-

tées au cours des six années écoulées depuis la réunion du précédent comité d
f

experts. 

Le comité prévu sera aussi invité à examiner les méthodes actuellement utilisées pour 

déterminer le degré de résistance et à formuler des re с ommandat i ons sur toutes modi-

fications nécessaires au matériel actuellement en usage. La résistance des rongeurs 

aux rodenticides anticoagulants s
f

accroît; le comité d
f

experts devra donc aussi 

étudier ce problème et recommander des méthodes permettant de dépister cette résis-

tance à un stade précoce. 

Le Dr WATT rappelle que, voici un an ou deux, un rapport a été publié sur 

d
f

intéressants travaux menés en vue de découvrir des agents de lutte biologique natu-

relle contre certains insectes vecteurs. Il aimerait qu'un membre du Secrétariat 

fasse un bref exposé donnant quelques renseignements complémentaires à ce sujet. 
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Le Dr VENEDIKTOV indique que les pesticides et les insecticides ont 
• . • - -. • • i •• ；. • . . . . . •• • . .. . . . . . j ».广 • . • . 

récemment provoqué certains effets fâcheux• Il aimerait donc savoir quelles mesures 

l/OMS pourrait envisager, en coordination avec d
f

autres institutions du système des 

Nations Unies et les spécialistes intéressés, pour remédier à ces complications. 

M . WRIGHT (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle), répondant à la 

question du Dr Watt sur la lutte biologique, dit que de grands progrès ont été réa-

lisés ces dernières années. Une lutte biologique fondée sur des moyens génétiques 

pourrait être réalisée soit par application de la technique des mâles stériles, soit 

par l'emploi de souches incompatibles ou hybrides. A Rangoon, 1 Organisation a beau-

coup travaillé sur l'incompatibilité cjrboplasmiqùe et elle est sur le point d
f

intro-

duire une souche de mâles incompatibles dans un village des environs de Rangoon. 

D'après les travaúx préliminaires, les chances de succès de cette expérience parais-

sent relativement bonnes. Si ces résultats se confirment, 1
!

Organisation aura fait 

la démonstration d
t

u n principe qui^ par la suite, pourra donner lieu à des applica-

tions équivalentes à celles qui ont permis 1 Eradication de la mouche Cochliomya 

Ainericana (screw-worm fly) dans le sud des Etats-Unis d
T

 Amé ri que. Les manipulations 

génétiques semblent promises à des utilisations pratiquement illimitées pour la 

lutte contre les vecteurs. L
T

emploi d
!

organismes pathogènes : champignons, virus, 

etc., pour la lutte contre les insectes il
!

a pas progressé de façon aussi satisfai-

sante, mais on poursuit activement les recherches sur quelques-uns des problèmes 
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majeurs, en particulier celui de la colonisation des champignons. On a entrepris 

de dresser un atlas mondial des maladies des insectes. A cette fin, du matériel est 

envoyé de toutes les parties du monde à un centre international de référence chargé 

de diagnostiquer les agents pathogènes en cause. L'introduction d
f

agents pathogènes 

courte partie du monde dans une autre pourrait susciter des difficultés. С
 !

est pour-

quoi 1
1

Organisation a entrepris de créer un autre laboratoire de référence qui exa-

minera tous les agents pathogènes susceptibles d
f

être utilisés pour la lutte contre 

les vecteurs et s'assurera que leur emploi ne risque pas d e v o i r des effets imprévus 

ou fâcheux. 

En réponse à la question du Dr Venediktov, M . Wright indique qu
T

il est 

indéniable qu
f

un usage malencontreux a été fait des insecticides. Pour sa part, 

1
 T

0rgan1.sation s
!

 inspire du principe suivant : utiliser, sur la base d
}

 informa-

tions écologiques sérieuses, les quantités minimales de pesticides capables de 

produire le maximum d
f

 effet tout en contaminant le moins possible le milieu ambiant. 

Le mauvais emploi des insecticides dans 1 Agriculture crée de multiples problèmes 

de santé publique^ et с'est là un facteur auquel il est difficile de remédier. 

l/OMS collabore étroitement avec la FAO pour résoudre ce problème et elle s
f

 efforce, 

par un travail de coordination, d
!

assurer une utilisation plus rationnelle des 

pesticides dans tous les domaines. Iï est évident, par exemple, que si un insecti-

cide employe par l'OMS pour la lutte antipaludique est utilisé simultanément par 

les agriculteurs de la région, les anophèles seront atteints par les applications 
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aériennes massives et deviendront résistantes. Partout où l
f

OMS exécute des opéra-

tions, elle s
1

efforce donc de surveiller constarárnent le niveau de résistance des 

espèces visées, A 1
f

heure actuelle, le mieux que 1'on puisse faire est de déterminer, 

lorsque l'OMS s
!

apprête à appliquer un insecticide, quels produits les agriculteurs 

emploient déjà
#
 Grâce à un programme bien rodé, 1

T

Organisation peut reconnaître non 

seulement le degré de résistance, mais 1'existence éventuelle d'une résistance croisée 

aux insecticides utilisés à des fins agricoles. On essaie ainsi de déterminer à 

1'avance ce qui pourrait arriver à des populations d
1

insectes sous 1
f

action des 

insecticides utilisés à des fins agricoles ou dans des programmes de santé publique. 

Le Dr WATT demande quelle est 1 Espèce de moustiques utilisée dans les 

expériences de Rangoon. 

M . WRIGHT indique qu’il s
!

agit de Culéx fatigaris. Les conditions locales 

sont idéales pour des recherches sur la technique des mâles stériles. Quelques vil-

lages sont situés au milieu des rizières et celles-ci sont tellement sèches au cours 

de certaines périodes que ces villages se trouvent pratiquement transformés en îles, 

les moustiques ne risquant guère de s
!

échapper vers d
f

autres villages.• Les mous-

tiques en cause, difficiles à atteindre, se prêtent très bien à ces premiers travaux. 

On a introduit à Rangoon la souche Fresno de Californie, mais les résultats des 

études de laboratoires ont été peu satisfaisants. Les progrès réalisés en génétique 
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au cours des cinq dernières аллееs ont permis à un laboratoire de l'OMS de réaliser 

la synthèse d
!

une souche de Culex fatigans， désignée par le sigle Bl, qui provient 

de plusieurs souches recueillies sur le terrain et qui s
!

est montrée incompatible 

avec la souche de Rangoon. Il est possible de produire en grand nombre des mâles de 

la souche voulue. Si les travaux actuels donnent satisfaction^ on pourra ensuite 

procéder à un essai de grande envergure. On essaie également de lutter contre les 

anophèles par stérilité hybride. L*Organisation recherche actuellement une zone 

où elle pourrait expérimenter cette technique en utilisant une sous-souche contre 

une autre. En cas de réussite^ on disposerait d'un moyen de lutte supplémentaire. 

L
1

application de la technique des mâles stériles pourrait aussi être essayée dans 

la lutte contre la mouche tsé-tsé. 

4.15 Formation du personnel supérieur 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général
5
 rappelle que le service chargé de la 

formation du personnel supérieur relève maintenant du Directeur de la Division de 

la Gestion administrative et du Personnel. Les prévisions relatives au personnel 

et aux voyages restent inchangées. Au cours de année écoulée.， le service a continué 

de prévoir et d
!

organiser des cours destinés .ац personnel supérieur régional et 

opérationnel. En 1967^ il aidera à organiser un cours de planification sanitaire 

nationale à 1
T

 intention de fonctionnaires supérieurs régionaux. 
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Il stoccupera aussi d^un cours pour cadres administratifs et", dans les bureaux 

régionaux, de cours sur les caractéristiques et les utilisations des calcula-

teurs électroniques. D
T

autres cours sur la planification sanitaire nationale 

sont prévus pour 1968 à 1 intention de fonctionnaires de 1
f

Organisation• Les 

cours qui ont eu lieu jusqu
f

ici s Adressaient particulièrement à des repré-

sentants de 1
!

0№ et à des fonctionnaires attachés aux bureaux régionaux; ils 

tendaient à mettre en relief les relations qui existent, dans la planification 

nationale globale, entre la planification sanitaire nationale d
T

une part et
 : 

les facteurs économiques et sociaux d
r

autre part. Le service est également 

chargé d
f

 instruire les demandes de congés pour études et de recommander s
 1

 il
v
y 

a lieu d
f

en accorder aux membres du personnel intéressés. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent serait heureux de voir 

le programme de formation du personnel supérieur prendre quelque jour 1 Enver-

gure d^une école internationale• 

4.16 Fournitures 

.. ••• . ••• . • . ： • . . . 
.' . — — • • - . . . - - . - . . . . . ：. . . . . . . , 

‘ ‘ — • • •• -•• i- - • • -.—y - — - _ . 

M . SIEGEL fait observer qu il n est pas prévu de changement ni dans 

effectif du pérsonnel du service ni dans les dépenses correspondantes. On 

trouve des précisions sur le volume de travail du Bureau des Fournitures dans 

le document EB39/AF/WP/5 (appendice 5.2),
1

 qui fait apparaître une légère augmen-

tation du nombre de catégories d
f

articles achetés et du nombre d
f

expéditions 

effectuées. On espère néanmoins pouvoir éviter d
!

augmenter le budget du service 

par rapport à 1967. 
1

 Reproduit dans Actes off^ Org
#
 morid. Santé, 158, appendice J. 
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4.17 Traitement de information 

M . S I E Œ L fait renarquer qu'il est prévu pour 1968 deux postes nouveaux:: 

un programmeur analyste et un commis. D
1

 autre part, on se propose d'accroître la capa-

cité du calculateur et de lui adjoindre l'équipement supplémentaire qui permettra de 

faire face à l'extension des activités techniques, notamment dans le domaine de la 

recherche médicale^ de l'épidémiologie, de la science de la communication et des 

statistiques sanitaires. En 1968, la location du calculateur reviendra à $39 000 de 

plus qu'en I967. 

4.18 Interprétation 

M. S I E Œ L fait observer que les prévisions relatives au personnel d
!

 inter-

prétation à plein temps restent inchangées par rapport à I967. Bien que les prévi-

sions relatives au personnel d
1

 interprétation figurent à la page 80 des Actes offi-

ciels N0 154， les dépenses afférentes à ce personnel sont en réalité imputées sur 

les réunions auxquelles les intéressés prêtent leurs services• 

4.19 Autres dépenses réglementaires de personnel 

M. QUINTON/ se référant à la page 80 des Actes officiels N0 154, demande 

si le crédit indiqué pour les Autres dépenses réglementaires de personnel couvre 

les voyages pour congés dans les foyers. En se reportant au tableau de la page 斗 
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des Actes officiels No 154, on s
1

 aperçoit qu
1

 il a été prévu -pour• les voyageas pour —二… 

congés da.ns les foyers $ 1 145 000, contre $—709 000 en I967 et $757 000 en I966. 

Одеlie est la raison de cette augmentation exceptionnelle ？ 

M. SIEGEL répond que l'explication réside dans les congés dans les foyers 

auxquels auront droit en 1968 258 fonctionnaires qui ont été recrutés en 1966. 

Bureaux régionaux (Actes officiels N0 15斗，pages 84-85) 

M . S 3 E Œ L rappelle que les prévisions relatives aux six bureaux régionaux 

sont résumées à la section 5 du document ЕВЗЭ/ЛР/̂P/5 •
1

 Les prévisions de 1968, en 

augmentation de $209 988 par rapport à 1967, comprennent un accroissement net de 

$6243 pour les augmentations de traitements et autres dépenses réglementaires affé-

rentes au personnel soumis à roulement des Services administrât ifs et financiers. On 

trouvera à 1
1

 annexe 2 des Actes officiels N0 154 des précisions sur les prévisions 

relatives à chacun des bureaux régionaux, et aux pages 15 à 20 du document EB39/AF/^?/5 

des explications concernant les accroissements ou les diminutions de budget des divers 

bureaux r é g i o m u x . Le Comité permanent entendra sans doute traiter la question lorsque 

les directeiirn régionaux intéressés lui présenteront leurs prévisions. 

“
1

" Les données contenues dans cette section sont reproduites dans Actes off. Org, 

mond
#
 Senté y 158, chapitre IV, paragraphe 155. 
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Comités d
1

 experts (Afites officiels No 154, pages 86) 

M . SIEGEL souligne q u ^ n se propose de convoquer en 1968 vingt-deux 

comités d
f

 experts dont le coût total est estimé à $262 000. Les raisons motivant 

la convocation de chacun des comités envisagés ont été examinées par le Comité 

lors de son analyse des prévisions relatives à chacun des services organiques du 

Siège (Mise en oeuvre du programme). 

Services administratifs (Actes officiels N0 154, pages 87 à 99) 

M . SIEGEL appelle 1
!

attention du Comité sur les paragraphes 7*1 et du 

document EB39/AF/1AÎP/5^ qui exposent et expliquent dans le détail 1
1

 augmentation 

nette de $l6l 840 par rapport à 1967 des prévisions énoncées à la section 7 de 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1968. Le paragraphe 7-3 évoque le 

nombre de postes requis pour les Services administratifs de 1
T

Organisation. On 

notera que le résumé de la page 92 des Actes officiels N0 15^ indique pour les 

Services administratifs 294 postes, soit 49 pour le Bureau du Directeur général, le 

Service de 1
!

Information et le Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies 

à New York; 5斗 postes figurant sous les Services communs et représentant la 

fraction des Services communs assurés au Siège qui relève des Services 

administratifs； 191 postes, enfin, pour les Services administratifs et financiers 

de 1[Organisation, qui conserveront le même effectif qu
?

en I96T- Le paragraphe 

'' 2 • 
du document EB39/AF/WP/5 renvoie à l'appendice 5.2, dont la partie 1 indique sous 

1

 Les données contenues dans la partie du docuunerxt EB39/AF/WP/5 qui a trait aux 

services administratifs sont î̂ e produite s dans Actes off « Org, mond. Santé, 158, , 
chapitre IV, paragraphes 1б1 à 164* 

2 
Reproduit dans Actes off, Org^ mond.. S a n t é ,巧 8 , appendice 7

# 
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1 

une forme abrégée l'ensemble des fonds gérés directement ou indirectQmerit par 1
!

0MS 

qui ont été engagés ou qu'il est prévu d
!

engager au cours de la période 19бЗ-19б7-

Cet appendice montre que le total des ressources de 1
T

0MS est passé de $55>56 millions 

en 1963 à $85,75 millions en 1967，ce qui représente une augmentation de plus de fo. 

La partie 2 du même appendice contient un tableau exposant le volume de travail de 

ceux des Services administratifs et financiers dont 1
!

activité se prête à une telle 

analyse pour la période 19бЗ-19бб. Il apparaît que si les fonds dont dispose 

1
!

Organisation en 1967 ont augmenté de quelque $30 millions depuis cinq ans, le 

nombre de postes prévus pour les Services administratifs et financiers ne s
f

est pas 

accru en proportion• Le graphique 5.1丄己11 document EB)9/AP/WP/5 permet de comparer 

1
f

 effectif du personnel des Services administratifs et financiers avec les effectifs 

totaux du Siège, d
l

une part,et ceux de 1
T

ensemble de 1'Organisation, d
1

 autre part. 

7.9 Bureau de Liaison avec I
T

Organisation des Nations Unies (New York) 

Le Dr WATT demande des précisions sur les fonctions exercées par le 

Bureau de Liaison de New York. 

Le Dr BERNARD souligne que les activités du Bureau de Liaison installé 

au Siège des Nations Unies n
f

ont cessé de croître parallèlement à celles de 1
T

0MS 

et à celles de 1
1

 Organisation des Nations Unies elle-même. La première fonction 

du Bureau de Liaison est, comme son nom l
1

indique^ assurer la liaison générale 

Reproduit dans Actes off. Org. mond. Santé, 158^ graphique 8, 
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avec 1'Organisation des Nations Unies en maintenant des contacts permanents avec 

toutes les divisions et subdivisions de 1
!

0Ш avec lesquelles l'OMS est appelée à 

collaborer et à coopérer dans des domaines d'intérêt commun. 

Sous l'autorité du directeur> le personnel du Bureau de Liaison assiste 

à toutes les réunions inter-organisations qui intéressent l ^ M S et représente. 

cette dernière à l
1

Assemblée générale des Nations Unies et à ses commissions 

(ainsi qu
T

auprès de divers organes subsidiaires de 1
!

Assemblée), au Conseil de 

Tutelle et au Conseil économique et social et à ses commissions. Lorsque le 

Comité préparatoire du Comité administratif de Coordination ou le Conseil économique 

et social se réunissent à Genève ou ailleurs en Europe， la représentation de l^OMS 

est assurée par le personnel du Siège, tandis que lorsque le Conseil économique 

et social, le Comité préparatoire du Comité administratif de Coordination et 

d
!

autres réunions inter-organisations se tiennent dans les Amériques, l
r

OMS est 

représentée par le personnel du Bureau de Liaison, Celui-ci fait rapport au Siège 

sur toutes ces réunions et il envoie au Siège et aux bureaux régionaux de 1
T

0MS 

toute la documentation pertinente. Quand le Conseil exécutif examinera le point 

de son ordre du jour intitulé "Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de 1
T

AIEA qui intéressent l'activité de 1
1

 OMS
f T

, les 

membres pourront mieux se rendre compte de 1
T

 ampleur et de 1
f

 importance des 

activités du Bureau de Liaison, 
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En troisième lieu, le Bureau de Liaison fait 

de 1 a u Siège de l'Organisation
1

 des Nations Unies^ 

d
1

 information ûë" 1 С
 r

est le Bureau de Liaison qui 

sionnels dans le domaine de la santé publique et de‘la 

d
1

 information (presse/ radio et télévision) et au publie de la région de New York 

toute la documentation voulue sur les activités de l'OMS. 

La quatrième fonction du Вгдгеаи de Liaison est également d'une extrême 

importance. Il s'agit de l' aide administrative et des services de secrétariat assx^és 

au Directeur general et аглх fonctionnaires de l'OMS qui se rendent en mission au Siège 

• . . . ' • . ' ； . . . . , .... 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies. De cette façon, un fonctionnaire qui arrive du 

Siège pour assister à une réunion technique trouve au Bureau de Liaison le soutien 

administratif dont il a besoin, en même temps qu
1

 il reçoit du Directeur du Bureau de 

Liaison toutes les informations utiles sur la situation telle qu'elle se présente aux 

Nations Unies et sur l'optique générale dans laquelle ses propres problèmes doivent 

être replacés； Cette tâche est analogue à celle qui est confiée aux services chargés 

de l a c oord inat i on au Siège. 

Le Br VEIEDIKTOV demande si le Вгдгеаи de Liaison s'emploie davantage à 
• ： ... - . . . ： 、 ： . .. .. ： . . . . . ‘ • ' . . : . .. : . . . .

¡
 : . -： 二 . : . . . , . ： - . . : : •：.； 

renseigner le Directeur général sur ce qui se passe au Siège de 1'Organisation des 

Nations Unies ou au contraire à informer 1'Organisation des Nations Unies de ce qui 

se fait au Siège de l'OMS: 

office de bureau d
f

information 

en liaison avec les" services 

fournit aux organismes profes-

médecine, aux grands moyens 
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Le Dr BERNARD répond que 1'échange d'informations doit nécessairement 

se faire dans les deux sens. S'il est très important que l'Organisation des Nations 

Unies soit tenue au courant des activités de l'OMS, il est non moins important que 

l'OMS sache ce qui se passe à 1
1

 Organisation des Nations Unies. Le type d'activité 

en cause n'est cependant pas sans avoir une influence. Ainsi, pendant l'Assemblée 

générale, il est essentiel, pour que le Directeur général puisse donner des 

instructions concernant la position de l'OIVbS sur les problèmes importants, que 

le représentant de l'OMS le renseigne sur les projets de résolutions soumis aux 

différentes commissions et sur le cours pris par les discussions. Il arrive aussi que 

le même représentant doive informer les commissions de l'Assemblée générale des 

décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé ou par le Conseil exécutif. 

Il est clair qu
l

en pareil cas 1 'échange de renseignements entre l'OMS et les 

Nations Unies qui se fait par le Bureau de Liaison est également important dans les 

deux sens. Dans les réunions de caractère plus technique, 1'accent est différent 

puisque с 'est au représentant de 1 '01УБ, seul ou accompagné d'un fonctionnaire du 

Siège, qu'il appartient de fournir des renseignements complets à 1
1

 Organisation des 

Nations Unies pour le compte de 1
f

OMS. Dans 1'ensemble, le Bureau de Liaison assure 

des communications bien équilibrées entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le personnel du Bureau de liaison se compose 

de treize fonctionnaires. Les trois postes marqués d'un astérisque dans le tableau 

de la section 7*8 (information) n
1

apparaissent pas dans le tableau de la section 7-9， 

mais le Dr Venediktov suppose qu'il s'agit en fait de membres du personnel du Bureau 

de Liaison. 
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； , - • - > Le DIRECTEUR GENERAL confirme que tel est bien le-cas. 

7.1С Autres dépenses réglementaires de personnel 

M. SIEGEL explique que les Autres dépenses réglementaires de personnel 

- t o t a l pour les Services administratifs et la Mise en oeuvre du programme - sont 

en augmentation de $568 kj>2 par rapport à 1967. Comme il a déjà été indiqué, des 

postes de dépense comme les voyages pour congés dans les foyers, les pensions, les 

indeîDnités de cherté de vie, les allocations pour frais d
1

études et les voyages pour 

études figurent à ce chapitre. 

7•11 Autres dépenses 

M. SIEGEL rappelle qu'il a déjà été question des $5000 de plus qui seront 
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . � . . . . . - . . • ' . . - , . . . . . . . . . 

nécessaires pour faire face à 1'augmentation du coût des fournitures et du matériel 

d
1

 information • 

Services communs (Actes officiels N0 15斗，pages 100-103) 

M . SIEGEL renvoie le Comité au paragraphe 7*5 du document EB39/AF/W/5 qui 

donne des éclaircissements sur les Services communs au Siège• Sur 1
1

augmentation 

nette de $220 865 accusée par les prévisions totales pour les Services communs, 

$108 865， soit environ la moitié, sont destinés à faire face au coût croissant du 

Les données contenues dans ce paragraphe sont reproduites dans 
Actes off. Org, rnond. Santé, 15З, chapitre IV, au-dessus du paragraphe 166. 
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personnel de soutien et d'entretien, à savoir : augmentations périodiques et dépenses 

réglementaires de personnel pour les postes réguliers ($6l )6o); renforcement du 

personnel d
1

entretien et de gardiennage ($2000)； augmentation de 1
1

 ajustement de 

poste du personnel de la catégorie professionnelle ($1900); relèvement prévu des 

traitements du personnel des services généraux ($27 000); création de trois nouveaux 

postes de commis au Service central de sténodactylographie, pour les besoins des nou-

veaux fonctionnaires de la catégorie professionnelle qu
1

il est prévu de nommer à la 

Division des Services d'Edition et de Documentation ($l6 605). Le solde de 1
1

 augmen-

tation, soit $112 000^ est destiné pour $29 ^00 à faire face au coût croissant des 

travaux d'entretien sous contrat ainsi qu'à 1
1

 augmentation des frais de chauffage et 

d
1

électricité; pour $8250, à financer 1
1

 augmentation du coût de la participation de 

l
1

 CMS à des activités et services communs à plusieurs organisât ions 一 Comité adminis-

tratif de Coordination, Comité consultatif pour les Questions administratives, Comité 

consultatif de la Fonction publique internationale, Caisse commune des Pensions du 

Personnel et Service médical commun; enfin, pour $7斗斗50 au remplacement de divers 

éléments de matériel (notamment pièces de rechange pour l„e .chauffage et la climatJL
T
 …. 

sation, plomberie et appareils électriques) et à 1
1

 achat de meubles et de fournitures 

de bureau pour le personnel supplémentaire prévu dans le projet de budget de 1968. 
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Q U M T O N prqsipn^.-Que le bârtiment est assure contre 1
f

 incendie et demande 

dans quelle section du budget figure cet objet de dépense. 

M . SIEGEL confirme que le bâtiment est assuré contre 1
1

 incendie. Le crédit 

correspondant figure sous la rubrique "Charges fixes et créances exigibles" à là 

page 103 des ^ctes officiels N0 154，où un montant identique de $25 800 est indiqué 

pour chacune des années 1967 et 1968. 

Le Dr WATT aimerait savoir quels sont les postes-de dépense-compris sous 二
： 

la rubrique "Autres services contractuels" pour l^que丨le 奂 1 ,殖金фт
 1:111

 ‘？？édit de 

$218 490. 

. M • SIEGEL répond que cette rubrique couvre des postes tels que frais ban-

caires, honoraires des côinmissaires aux compte s, prestations aux retraités de 1
1

OIHP, 

cours de langues, examens médicaux, annonces, visas, épreuves de sténographie, 

Association du Personnel， activités mixtes telles que celles du Comité consultatif 

pour les Questions admirtisi:ratives> du—Comité administratif de Coordination, du 

Comité consultatif de la Fonction publique internat ional e, de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel, participation de l'OVlS aux frais du service commun de 

Logement et du Service médical commun, subvention à l
f

Ecole internationale, frais 

d
f

 expédition du matériel d
f

 information, indemnisations et frais juridiques, frais 

de blanchis s erie^ dératisation. 
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Le Dr WATT demande si le texte de ces explications pourrait être fourni 

au Comité• 

M . SIEGEL pense que l
?

o n gagnerait du temps en laissant aux rapporteurs 

le soin de consigner ces renseignements dans le rapport du Comité. 

Il en est ain竺i—décidé. 

Autres affectations (Actes officiels No 154, page 104) 

8 . Fonds du bâtiment du Siège 

M . SIEGEL explique que le crédit de $500 000 couvre l'amortissement annuel 

et permettra, en 1968, de rembourser la première annuité d
T

u n des prêts consentis 

par le Gouvernement suisse ainsi que de verser ди fonds du bâtiment la provision 

supplémentaire décidée par 1'Organisation. . 

•. . • • • - .,. - • • • 

9. Fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire 

M . SIEGEL indique que la demande de crédit de $100 000 résulte de la 

résolution WHA19-7 par laquelle 1
T

Assemblée de la Santé à décidé d
]

inscrire un 

montant de $100 000 dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 à 

titre de premier versement pour amorcer le fonctionnement du fonds, en priant le 

Directeur général de prendre des dispositions identiques dans les budgets des 
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exercices 1968 à 1971. Aucun crédit n'ayant été prévu pour I967, il y a forcément 

ma j oration par rapport à cet exercicQ.
#
 . 

Au nom du Comité, le PRESIDENT remercie le Directeur général et M . Siegel 

d
f

être parvenus à obtenir 1'approbation de 1'Assemblée sur ce point et à mettre le 

fonds en état de fonctionner• 

M . SIEGEL pense que le Comité aimera savoir dans quelle mesure le Ponds 

a été utilisé jusqu'ici. A la fin de I966, cinq demandes représentant au total 

$3.8 5斗5 avaient été reçues et satisfaites et le fonds était revenu à son niveau 

initial de $100 000 car on a pu utiliser les monnaies fournies par les pays. Depuis 

le début de I967, quatre nouvelles demandes ont été reçues et sont en cours d'instruc-

tion. Depuis que le fonds existe， il a donc été sollicité à neuf reprises pour un 

total de $61 1)5. 

Activités régionales 

Le Dr WATT demande s,
1

 il serait possible d
1

 avoir des renseignements sur les 

projets dont l'achèvement est prévu pour 1967 ou pour 1968 et sur ceux qui seront 

lancés au cours de la même période. Il aimerait également que les directeurs régionaux 

puissent donner des explications sur les projets qui ont subi des modifications 

notables. 
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Le Dr Watt eôpère que les directeurs régionaux appelleront notamment î‘at-

tention du Comité sur les projets en cours depuis longtemps en essayant d
1

indiquer 

vers quelle date ces projets pourraient prendre fin. Il constate en effet que, dans 

la plupart des Régions, certains projets semblent se poursuivre indéfiniment sans 

guère être modifiés, alors qu
f

 il est fort probable que leur caractère a changé davan-

tage que les exposés descriptifs ne le donnent à penser, 

• : . 、 • ' . - . . • .； . . . . . . .. , . . • 

Asie du.Sud-Est (Actes officiels No 1 5〜 p a g e s 262-305) 

• • ' •• ： . . . . . . . : : - . . . 、 . ’ ； - '• • . •. • 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que les pré-

visions du budget ordinaire pour 1968 s'élèvent à $6 249 000, ce qui représente par 

rapport à 1967 une augmentation d'environ $500 000 portant essentiellement sur la 
• 了 . . . ：， ‘ • - . . . . 

mise en oeuvre du programme, puisque le crédit demandé pour le Bureau régional n
f

 est 

majoré que d
!

environ $23 000 destinés aux augmentations réglementaires de traite-

ments, etc. 

Il est prévu d'exécuter 137 projets en 1968 contre 127 en 1967. Ces projets 

comprennent l8 activités nouvelles et 11 projets nouveaux consistant exclusivement en 

bourses d'études pour un coût approximatif de 000,. ce qui représente 7 ^ du pro-

g^añime opérationnel. En oütre, uñe dépense de $558 -0Ó0
 :

( 12 % du programme opération-

nel) est prévue pour des éléments nouveaux introduits dans des projets déjà en cours, 

si bien qu
f

au total les activités nouvelles comptent pour environ 20 % dans 1
1

 ensemble 

du budget opérationnel. 

Si le personnel opérationnel reste numériquement à peu près le même qu
f

en 

1967> sa composition a été modifiée par suite d
f

une réorientation que le Bureau 
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regional essaie d'appliquer depuis l'an dernier en ce qui concerne la composition du 

personnel participant aux activités dans les pays. Il s
T

agit de réduire progressive-

ment le nombre des affectations de longue durée au bénéfice des missions de consul-

tants à court terme dont le nombre s'élèvera en 1968 à 111 (407 mois de consultant), 

contre 102 (350 mois de consultant) en 196?• Cette évolution tient en partie aux dif-

ficultés rencontrées pour engager du personnel qualifié sous contrat de longue durée 

et, plus encore, au désir de réduire les détachements à plein temps d'agents opéra-

tionnels pour les programmes de lu-tt^. coirtre les maladies transmissibles qui repré-

sentaient jusque là 1
!

essentiel des activités. On considère en effet qu'au cours des 

dix à quinze dernières années l
f

0№ a fourni suffisamment d'agents qualifiés et formé 

suffisamment d'homologues nationaux pour que la plus grande partie des programmes de 

lutte contre les maladies transmissibles puisse maintenant être confiée au personnel 

national. C'est pourquoi, plutôt que de continuer à s'associer pour de longues périodes 

à différents projets opérationnels, ron tend de plus en plus à faire porter les efforts 

sur 1
T

enseignement et la formation professionnelle, évolution qui apparaît d
f

ailleurs 

dans l'augmentation du nombre des cours de formaibion, des séminaires厂「des ateliers— 

écoles, etc. et dans celle du nombre de bourses d'études, qui passeront de 120 en 196? 

à 215 en 1968• 

Parmi les maladies transmissibles, c'est toujours le paludisme qui compte 

pour la plus grosse part des crédits budgétaires, suivi de la tuberculose et de la 

lèpre. L
f

enseignement infirmier occupe une place importante dans le programme 
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d'enseignement et de formation professionnelle; il est axé sur l'enseignement supé-

rieur et vise à former des instructeurs nationaux suffisamment nombreux pour répondre 

aux besoins toujours plus grands des programmes nationaux d'action sanitaire, notam-

ment de ceux qui visent à développer les services de base par la mise en place de 

centres de santé ruraux ou de formations d
T

encadrement administratif à l'échelon des 

districts. 

En ce qui concerne 1’enseignement médical universitaire et post-universitaire, 

un crédit est prévu pour augmenter le nombre des ateliers-écoles consacrés soit à 

1
f

 étude de sujets particuliers^ comme la médecine préventive et sociale, la pédiatrie, 

e t c " soit à l
1

amélioration des méthodes d
f

enseignement. En outre, il est prévu de 

nombreuses équipes de consultants à court terme qui se rendront dans les écoles de 

médecine et aideront à améliorer 1
T

enseignement en général, les méthodes d
f

examens, etc. 

Le programme proposé fait une plus grande place à l
f

hygiène du milieu, 

pour laquelle il est prévu $)4了 ООО au titre du budget ordinaire et $513 000 au titre 

des programmes d
T

assistance technique et du fonds spécial, soit au total près de 

$1 ООО 000 représentant environ 18 % de ensemble des crédits du budget ordinaire et 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le personnel affecté aux activités opérationnelles financées par des fonds 

de ces deux sources comprendra 295 médecins, ingénieurs, infirmières, techniciens de 

l
f

assainissement, statisticiens, éducateurs sanitaires, etc. 
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Le nombre dos postes réguliers du Bureau régional reste inchangé• 

La liste des projets additionnels représente un total de $1 444 000, dont 

$853 000 au titre du PNUD et lé reste au titre du budget ordinaire. 

Le Dr WATT trouve assez ambiguë la manière dont le Directeur régional a 

présenté la réorientation de la politique du Bureau régional, D'irne part, on pourrait 

comprendre q u e l l e a été rendue nécessaire, par le fait que les formules précédemment 

appliquées laissaient à désirer¿ D
f

autre part, le Dr Mani semble dire que ces for-

mules donnaient satisfaction mais qu'on en est maintènant parvenu à une nouvelle 

phase permettant de suivre une .politique différente puisque les pays sont davantage 

en mesure 4 'exécuter
 :
 еш-шетев leurs programmes • Le Dr Watt aimerait que le Dr» Mani 

donno des précisions sur ce point. 

Le Dr MANI répond que la réorientation de l'aide est essentiellement motivée 

par le fait qu
f

on est parvenu à la seconde phase des opérations. Au с ours des quinze 

dernières annâës, 1
}

Organisation a collaboré à un grand nombre de projets opération— 

nel^. Au début., elle assurait pour de longues périodes les services d'agents charigés 

de trava-iller cote à cote avec le personnel national en attendant que celui-ôi ¡puisse 

prendre la relève, par exemple au bout de trois à cinq ans» Dans quatre ou cinq pays 

au moins, il a été formé suffisamment de personnel de contrepartie pour que Г01УВ n
T

ait 

plus à "mâcher la besogne" et que ses agents puissent être retirés• Il reste quelques 

pays où ces agents devront encore être maintenus, mais il faut espérer que, d
!

ici 

cinq à six ans, ces pays seront à leur tour en mesure d'exécuter eux-mêmes leurs 

programmes• 
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Le PRESIDENT, se référant aux projets additionnels énumérés dans les pages 

vertes, demande si le Dr №.ni envisage de donner la priorité aux programmes inter-

pays sur les programmes par pays, les premiers ayant 1
1

avantage de profiter à tous 

les pays. 

Le Dr MANI dit qu'il est difficile d
T

indiquer une ligne de conduite précise 

qui puisse être constamment suivie• Parfois, pour les raisions qu
f

a indiquées le 

Président, la préférence est donnée à une activité inter-pays, mais à d
1

autres 

moments certains programmes à l'échelon national sont jugés assez importants pour 

bénéficier des crédits qui peuvent devenir disponibles• Chaque programme est jugé 

selon ses mérites， et dans un cas comme dans l'autre, la décision intervient après 

consultation des gouvernements intéressés. 

Le Dr WATT, rappelant les remarques qu'il a déjà formulées à propos des 

projets à long terme， fait observer que certains de ces projets sont en cours dans 

la Région depuis un temps considérable. Par exemple, le projet Ceylan 00)8 (Renfor-

cement des serv5-ces sanitaires (Epidémiologie)) a été entrepris en 1956, et pourtant 

trois bourses d
1

études de douze mois sont encore prévues pour ce projet en 1968， ce 

qui lui donne 1'apparence d^un programme de bourses continu. 

Le Dr MANI indique que les trois bourses en question auraient pu tout aussi 

bien figurer dans le programme général d'octroi de bourses, ce qui leur aurait donné 

1'apparence d^un nouveau projet. Quel que soit le mode de présentation adopté, on 

-• • •• • -:. • . .......: . . 

peut toujours y déceler des imperfections et celle qui vient d'être soulignée se 

retrouve certainement dans d
1

autres parties du document budgétaire. 
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Le Dr V/ATT demande de quelle manière est déterminé le moment où il 

'convîerrt'de mettre - fin à un projet comme celui qui intéresse le renforceiiient 

des services de santé. 

Le Dr MANI répond que certains projets avaient été interrompus 

pendant quelques années, et que, constatant alors que 1
f

enthousiasme local 

f i • . . . . . .7 

s était ralentij 1 Organisation avait repris les.choses en main, estimant que 

des "injections de rappel" s
!

imposaient pour protéger les investissements déjà 

effectués. G
 r

est de cette manière qu
!

on a été amené à poursuivre longtemps 

certaines activités. 

Le projet Ceylan 00^8 évoqué par le Dr Watt s
!

est déroulé de façon 

assez canpïéxe. Il a consisté à soutenir à la fois la création d
!

une division 

d'epidémiologie bien équipée au sein de la Direction de la вал té et le renfor-

cement des services de formation professionnelle de 1 hôpital des maladies 

contagieuses^ cette action combinée s
1

est exercée par intermittence pendant 

un temps assez considérable. Elle représente une aide de carsictë!rë gênéràl^ 

en quelque sorte semi-permanente^ et aurait pu tout aussi bien être' piréà^itée 

•sous le titre "Renforcement du Département de la Santé" ou "Rénforcem^Tit des 

services de laboratoire". Cette forme d
f

aide diminue d'intensité à mesure 

que 1
!

appareil des services gouvernementaux se fortifie. 
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Le Dr WATT constate que l'explication donnée par le Dr Mani illustre bien 

certains des problèmes qui se posent aux membres du Comité qui ne connaissent pas 

très bien les circonstances, lorsqu'ils examinent des projets se déroulant de cette 

manière. Il demande s
f

 il existe une documentation qui pourrait aider les membres à 

bien comprendre la "dynamique" de la situation. 

Le Dr VENEDIKTOV a été très heureux d
1

 entendre les déclarations du Dr Mani 

concernant la nouvelle phase dans laquelle est entré le développement des activités 

régionales et, en particulier, cette remarque qu
1

il n
1

est plus nécessaire de "mâcher 

la besogne" aux pays et que l'on engagera désormais un plus grand nombre de consiil-

tants à court terme. Le Dr Venediktov appuie les observations du Dr Watt concernant 

la nécessité de revoir les programmes en voie d
1

achèvement et les critères sur les-

quels doit s
1

 appuyer la décision de mettre fin à ces programmes• Il ne s
1

 agit pas， 

bien entendu, de charger le Bureau régional d'une correspondance ou d'irn travail de 

documentation supplémentaire, mais le Comité, avec 1
f

 aide du Dr Bernard, devrait 

examiner ces critères et déterminer à quel moment un programme doit être considéré 

comme termine* Tout en soutenant en principe les programmes nationaux et régionaux, 

le Dr Venediktov souhaiterait obtenir des renseignements qui permettent d
1

 évaluer 

l'efficacité de l'action entreprise. 

Le Dr MANI signale que l
f

 on peut se procurer facilement les rapports rela-

tifs aux projets• Certes il faut pouvoir se référer à certains critères pour détermi-

ner le moment propice à la cessation d'im projet, mais de tels critères ne sont pas fa-

ciles à établir et il faut toujours tenir compte du fait que 1
f

 aide de 1
1

 Organisation 
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s'adresse aux gouvernements de pays insuffisamment développés, dont l'appareil 

administratif est faible et les ressources très modestes. Il n
r

est pas possible de 

fixer des dates fermes. Les gouvernements sont faits d
f

êtres humains, d
f

hommes 

politiques, de ministres, et de fonctionnaires nationaux travaillant dans des condi-

tions difficiles, et un programme de renforcement des services de santé est beaucoup 

plus diffus et beaucoup plus difficile à planifier selon des règles mathématiques 

que beaucoup d
f

autres programmes. La question de l'établissement de critères pour la 

cessation des programmes méritait cependant d
T

être soulevée, et le Dr Mani espère 

qu'il çera possible de mettre au point quelques critères sur lesquels pourra se 

fonder la décision de mettre fin aux projets. Les gouvernements sont souvent réticents 

lorsqu'il s
1

 agit d'autoriser la cessation d'un projet et dans certains cas les 

directeurs régionaux se sont rendus impopulaires en insistant pour obtenir cette 

cessation. 

Le Dr VENEDIKTOV comprend très bien que 1’Organisation a affaire à des 

pays en voie de développement où se posent des problèmes particuliers. Il ne s'agit 

pas d
f

 instaurer une planification rigide ou de demander des rapports détaillés sur 

l'évaluation des divers programmes. Ses remarques visaient simplement à attirer sur 

、.....i. •—•--.卜
！

 • . f • ’ • . • ,. 
la question l

f

attention des directeurs régionaux et à obtenir quelques indications 

sur l'évolution de la situation. Il conviendrait peut-être de réserver au Comité et 

au Conseil exécutif l'examen de ces questions et de les considérer comme confiden-

tielles, mais, tout en comprenant parfaitement les difficultés que cet examen com-

porte , l e Dr Venediktov estime que le moment est venu de 1
f

entreprendre• 
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Le PRESIDENT croit qu
T

il est nécessaire, vingt ans après la création de 

1
1

Organi sati on, d
r

établir un bilan du programme, de mesurer ce qui a été accompli, 

d'évaluer les avantages économiques que les divers pays en ont retirés, d
T

apprécier 

ce qui reste à faire, et de préciser les secteurs sur lesquels devront à 1
1

 avenir 

porter les efforts. Le désir du Directeur général de réaliser des économies doit cer-

tainement être encouragé et il importe aussi d
f

 examiner ce que sera le programme pour 

les vingt années à venir• 

Le DIRECTEUR GENERAL attache une grande importance aux questions soulevées 

par le Dr Watt et le Dr Venediktov• Il ne faut pas oublier que les représentants des 

pays intéressés, qui sont les premiers à voir ce qui s'accomplit en leur faveur, ont 

été en mesure d
T

examiner les programmes de manière plus approfondie au sein du Comité 

régional• 

Dans certaines Régions, une aide est accordée aux services de santé des 
• • • •. .. • 

Etats Membres. Des projets de ce genre peuvent se poursuivre indéfiniment et varier 

d'une année à 1
1

 autre selon l'état des besoins, lesquels se modifient au cours du 

développement d
f

un pays. Dans certains cas, tels que celui qui occupe actuellement 
‘ '• ' . . . . . ； • ： • - ‘ •.••.• . ‘ 

le Comité, il est difficile d'exposer la situation dans tous ses détails. 

Il existe au Siège des rapports trimestriels et un rapport final pour 

chacun des projets entrepris, ainsi que des rapports de consultants et d'autres colla-

borateurs se trouvant sur place. La documentation est donc abondante et, à l
f

aide de 

ordinateur, il sera bientôt possible d
1

 obtenir beaucoup plus rapidement des rensei-

gnements sur tout projet particulier, mais il ne s
1

agira pas, bien entendu, d'un 
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compte-rendu vivant comme peuvent en faire ceux qui se sont rendus dans le pays même. 

Le Directeur général estime, avec le Dr Venediktov, qu
f

il conviendra de ne pas donner 

trop de publicité à 1
1

 examen de ces questions, afin d'éviter de mettre dans 1
1

 embarras 

les gouvernements intéressés. Si le Comité souhaite obtenir des renseignements détail-

lés sur certains projets, le Secrétariat s
f

efforcera de les lui fournir en puisant 

dans la documentation disponible au Siège• 

Le Dr WATT remercie le Directeur regional et le Directeur général de leurs 

explications• En soulevant la question, il cherchait surtout à obtenir quelques indi-

cations sur les facteurs qui sont intervenus dans la décision - certainement judicieuse 

et légitime - qu
f

a prise le Dr Mani de réorienter l'activité du Bureau régional en 

tenant compte des conditions existantes. Il est très important que les Membres des 

autres Régions comprennent bien la "dynamique" des opérations, et que l'on essaie de 

leur brosser un tableau sommaire mais vivant de la situation• Le Dr Watt n'ignore pas 

la difficulté de pareille tentative, car il a été lui-même souvent embarrassé par des 

questions du même genre devant les Commissions du Congrès des Etats-Unis... En quelque 

sorte il voulait seulement obtenir un peu d'assistance technique pour l'accomplissement 

de sa propre tâche et il pense
-

 que -si 1
1

 on" considère ses demandes d
1

 information dans 

cette optique, elles ne pourront être que mutuellement avantageuses. Le point de vue 

personnel des directeurs régionaux sur l'évolution du programme est un élément d.
T

appré-

ciation qui contribue beaucoup à la compréhension de la "dynamique" de la situation 

dans les Régions• 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne 1
f

 importance des réponses du Dr Mani aux 

remarques du Dr Watt• Le problème n'est pas particulier à une seule Région. Ce qui 

se passe à 1
1

 échelle mondiale dans le cadre du programme de 1
T

Organisation est le 

résultat d'un vaste effort d'attribution de bourses et de formation professionnelle. 

Dans certains pays
5
 il n

f

existe pas de personnel pour les activités de santé publique 

et les programmes qui y sont entrepris doivent être totalement différents de ceux qui 

conviennent aux pays où les ressources humaines sont déjà raisonnablement développées. 

Quelle que soit la Région considérée, le genre d'assistance octroyé est dans chaque 

cas adopté à 1
f

infrastructure du pays et varie selon le personnel national disponible. 

2 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR I967 : 
Point 7 de 1

1

ordre du jour (document EBJ9/26) (suite de la première séance, 
section 8) 

Le PRESIDENT soumet à 1
T

approbation du Comité le projet de rapport No 1 

distribué sous la cote EB39/APAP/9. 

Décision : Le projet de rapport est approuvé. 

La séance est levée à 17 h«30> 

Le projet de résolution contenu dans ce rapport a été examiné par le Conseil 
exécutif à sa troisième séance et adopté sous la cote 
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Dr A. R. M . AIr-АШАЖ 

Professeur R. GEFŒC 

Dr L. W. JAYESURIA (Suppléant du 
Dr M. Din bin Ahmed) 

Dr P, D. MARTÍNEZ 

Dr M. P. 0T0L0RIN 

M. J, G. QUINTON (Suppléant de 
Sir George Godber) 

Dr D. D. VENEDIKTOV 

Dr J. WATT (Président du Conseil 
exécutif) 

Pays ayant désigné le membre 

Inde 

Cameroun 

Koweït 

Yougoslavie 

Malaisie 

Mexique 

Nigeria 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et (^Irlande du Nord 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire s Dr P. M. DOROLLE 
Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant aux réunions du Comité en vertu de la 
résolution EB38>Rl4 “ — “ “ " ― ― — — — — — — ― ― — — — — — — — — — — — — — 

Dr T. ALAN (Suppléant du Turquie 
Professeur N. H. Fi|ek) 

Professeur E. AUJALEU France 

/ 

Professeur P. MACUCH Tchécoslovaquie 

Représentant d
!

 organisation intergouvemementale 

Organisation des Nations Unies M. N- G. EHRNROOTH 



EB59/AP/Min/^ 

Page 3 

1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1968 i Point 6.1 de 1

!

ordre du jour (Actes officiels N0 154; 
documents EB)9AF/VP/l-10) (suite) — _ _ 

Mise en oeuvre du programme (Actes officiels N0 15〜pages 21-83) (suite) 

4•13 Coordination et évaluation 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard, Sous-Directeur général, à présenter la 

section 4.13 (Coordination et évaluation) qui se trouve à la page 48 des Actes 

officiels N0 15^. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, expose que la Division de la Coordi-

nation et de l'Evaluation est une division nouvelle, constituée en regroupant un 

certain nombre de fonctions et d
T

unités qui relevaient directement, j u s q u à présent, 

du Cabinet du Directeur général• Comme le montrent les chiffres figurant aux 

pages 77 et j8 du document budgétaire (Actes officiels N0. 15斗），sa création 

n'entraîne pas d
T

augmentation de effectif du personnel ni des prévisions budgé-

taires • Le nombre total des postes sera de trente-trois en 1968， comme il est 

en 1967. 

En ce qui concerne la structure des divers services, le Dr Bernard précise 

qu'à la section 4,13.0 (Bureau du Directeur) des crédits sont prévus pour trois 

postes qui sont transférés du Bureau de la Planification et de la Coordina"tion des : 

Recherches. 

Les fonctions du service de 1 évaluation du programme (section ne 

subissent qu'une seule modification 1 ses attributions relatives aux tableaux 
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d
T

 experts sont transférées au service de., la Coordination des recherches. Dans 

1
T

exposé explicatif, il est question en deux endroits de 1 Utilisation des techniques 

économétriques dans le domaine sanitaire, c e g u i devrait répondre aux préoccupations 

exprimées à cet égard par certains membres du C o m i t é . ^ … 

Les postes du Directeur et de deux membres du personnel du Bureau de la 

Planification et de la Coordination des Recherches en sont détachés pour assurer la 

direction de la nouvelle Division de la Coordination et de Evaluation (section 

Les fonctions qu'exerçait ce Bureau en ce qui concerne la formation des chercheurs 

sont transférées au service des Bourses et allocations d
1

 études de la Division de 

1 Enseignement et de la Formation professionnelle (section 4.8.1). Comme il a déjà 

été indiqué, les questions relatives aux tableaux d
1

experts relèveront de la compé-

tence du nouveau service de la Coordination des recherches (section 13*2). Sous 

la rubrique
 n

Autres dépenses”，il est prévu que le..Comité consultatif de la Recherche 

médicale se réunira en 1968，comme il 1
1

 aura fait en 1967. 

A la section 4 . 1 5 0 (Coordination des programmes)
9
 est prévu le maintien, 

en 1968^ de la subvention accordée au Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales. Certains changements sont apportés aux fonctions et responsabi-

lités du service de la Coordination- des programmes； la fonction-indiquée à 

1'alinéa par exemple, est exercée jusqu
T

à présent par le Bureau des Relations 

extérieures• D'autre part, certaines des activités actuelles de ce service seront 

amalgamées afin.de former un nouveau service, celui des Programmes coopératifs de 

développement (section 4.13.4), qui s
f

occupera notamment de la participation de 1
 !

01УВ 



EB39/AP/Min/4; 

Page 5 

aux programmes de développement et aux programmes coopératifs, en particulier dans 

le cadre dés Nations Unies. Les membres du Comité souhaiteront peut-être savoir 

pourquoi on a procédé à cette division de fonctions, et pourquoi on l
!

a fait sous 

cette forme. La réponse est qu
T

il a été jugé nécessaire, du fait des obligations 

croissantes de 1
1

01УВ dans le domaine de la coopération et de la coordination, de 

renforcer les responsabilités et les structures. La division des fonctions elle-

meme a été faite conformément aux deux grandes tendances de l'action de 1
Т

0№ dans 

ce domaine• La nouvelle Division de la Coordination et de 1 évaluation sera éga-

lement chargée d
T

assurer la liaison entre le Siège et le Bureau de Liaison avec 

1
1

Organisation des Nations Unies à New York, ainsi qu'avec les fonctionnaires de 

liaison de l
f

OMS auprès de diverses autres organisations. 

La proposition tendant à regrouper les activités de 1
1

 Organisation en 

matière de coordination et d
T

 évaluation procède du désir de permettre à de 

s
T

acquitter de ses ta-ches aussi efficacement que possible, compte tenu de ses respon-

sabilités croissantes et des ressources dont elle dispose• De 1
!

avis du Directeur 

général, la formule proposée doit permettre d'atteindre cet objectif• 

Le Dr VENEDIKTOV constate avec satisfaction qu
T

une Division sera spéciale-

ment chargée de la coordination et de 1
!

évaluation, activités dont 1
T

 importance es t 

attestée par les discussions qui ont eu lieu aux sessions précédentes•du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, Il convient de féliciter le 

Directeur général d'avoir apporté les modifications nécessaires à la structure de 

l'Organisation sans accroître l'effectif du personnel• 
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Le Dr Venediktov souhaiterait connaître le nom du Directeur de la Division, 

ou à quel moment celui-ci sera nommé s
!

i l ne 1
!

a pas encore été. Il aimerait également 

connaître le nom des personnes qui assumeront la direction des divers services et 

savoir comment la Division coordonnera son action avec d
r

autres secteurs de l'acti-

vité de 1 Organisation : hygiène de la maternité et de l'enfance, recherche scienti-

fique et epidémiologie， par exemple. Le Dr Venediktov se demande comment 1
1

analyse 

horizontale ou verticale de tous les programmes de recherche - question à propos 

de laquelle le Dr Payne a émis des idées qui lui paraissent intéressantes sera 

assurée dans le cadre de 1
!

organisation proposée• 

En ce qui concerne enfin la participation de 1
l

OMS aux programmes de déve-

loppement mis en oeuvre dans le cadre des Nations Unies, le Dr Venediktov désire 

savoir si le Dr； Bernard se propose de maintenir la division de fonctions dont il a 

fait état ou si la question sera réexaminée dans les mois prochains. A son avis, il 

est assez difficile de faire nettement la démarcation entre activités coordonnées 

et activités conjointes. 

Le Dr WATT demande s
 f

il est exact que le Bureau de Liaison de 1
!

OMS à 

New York dépend des services du Dr Bernard. Or il constate q u e , dans le projet de 

programme et de budget pour 1968， ce Bureau est inscrit à la partie 工工工（Services 

administratifs). 
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Le DIRECTEUR GENERAL expose que, pour des raisons de coordination, le 

Bureau de Liaison à New York dépend depuis de longues années des services du 

Dr Bernard, mais qu'aux fins de 1
T

établissement du budget et de la comptabilité 

ce Bureau figure dans la partie du budget qui a trait aux Services administratifs. 

Le Professeur GERIC déclare qu
T

 il ne se représente pas clairement 1
T

 impor-

tance de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, ni la façon dont elle 

s *acquittera de ses fonctions. Pour ce motif et vu l'effectif du personnel de cette 

Division, il aimerait avoir quelques renseignements sur le montant des dépenses faites 

par la Division en 1966 au titre, par exemple, des indemnités et des frais de voyage. 

Il serait utile de pouvoir se feire une idée du pourcentage du budget de 1
T

 Organisation 

qui sera consacré à la coordination. 

, . . .".i : ： -• •
 ;

 - " . • 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il ne comprend pas très bien la question du 

Professeur Geric, étant donné que les dépenses de la Division pour les exercices 

1966, 1967 et 1968 sont exposées de façon détaillée aux pages 77 et 78 des Actes 

officiels N0 154• Les seules dépenses qui ne sont pas mentionnées à ces pages sont 

].3s dépenses afférentes aux divers bureaux de liaison, mais ces dépenses sont indi-

que s s dans d
!

autres parties du document budgétaire. 

Certes, les activités de coordination coûtent cher, mais， étant donné le 

пороге des réunions auxquelles 1 Organisation doit se faire représenter et la 

quantité de renseignements qu'elle doit fournir, il est indispensable de centraliser 

'ûout ce qui concerne la coordination pour assurer la protection du personnel technique 
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et des activités techniques de 1
}

Organisation. En outre, les activités de coor-

dination sont entreprises à la demande expresse des gouvernements et conformément 

aux besoins structuraux de l'Organisation elle-même et de 1
T

ensemble des institu-

tions des Nations Unies. 

En réponse à la question posée, par le Dr Venediktov, le Directeur 

général précise que la Division de la Coordination et de 1
?

Evaluation sera consti-

tuée avant la fin de 1967. Pour des raisons de personnel, la réorganisation des 

fonctions de cette Division prendra un certain temps. Dans la plupart des cas, la 

direction des différents services continuera d
1

 être assurée par les mêmes fonction-

naires . T o u t e f o i s , personne n'a encore été nommé à la direction du service de la 

Coordination des recherches qui, pour le moment^ continue de dépendre йи Bureau du 

Bureau du Directeur. Le Dr Bellerive prendra la direction du nouveau service des 

Programmes coopératifs de développement^ activité dont il s'est déjà occupé lorsqu'il 

faisait partie du service de la Coordination des programmes. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que la coordination des activités de l'OMS 

avec celles des diverses institutions spécialisées est incontestablement coûteuse, 

mais qu
!

il s
1

 agit là d'une activité importante et qu'il faut tout mettre en oeuvre 

pour la rendre aussi efficace que possible. Le Dr Venediktov désire cependant avoir 

une idée approximative de l'effectif du personnel nécessaire et des dépenses encou-

rues chaque année pour assurer la représentation permanente de l'OMS auprès d
T

autres 

organisations, par exemple le FISE et l'Agence internationale de 1
T

Energie atomique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les divers postes de dépenses correspon-

dants sont énumérés en différents points du projet de programme et de budget 
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pour 19-68. Afin de faciliter la tâche du Comité, le Secrétariat regroupera les ren-

seignements pertinents et les presen^erá au Comité dans un document de travail. 

Le Directeur général tient à souligner qu'il est conscient lui aussi 

de 1
T

 importance que présente la coordination. Il constate toutefois avec une certaine 

inquiétude que, sous prétexte de coordination, les gouvernements présentent une 

multitude de demandes de toutes sortes, notamment d
1

 innombrables demandes de rapports• 

Aussi, afin d
?

assurer au personnel technique la protection nécessaire pour lui permettre 

de s
T

acquitter de ses tâches normales, il est essentiel d
1

établir un centre unique 

chargé de décider de la suite à donner à toutes ces demandes. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare partager entièrement cette opinion. 

Le PRESIDENT rend hommage au Directeur général pour la tâche qu
T

il a accom-

plie en organisant la nouvelle Division de la Coordination et de l'Evaluation. Les 

activités de cette Division présenteront certainement une grande importance pour 

1
T

ensemble des institutions des Nations Unies. 

Le Président invite le Comité à examiner la section pertinente des Actes 

officiels No 154 point par point. 

M . QUINTON estime^ au sujet de la section 4.1J.1 (Evaluation du programme) 

que la fonction indiquée à l'alinéa 4, relative à 1
1

 établissement d'analyses de 

programmes déjà réalisés et de rapports d'évaluation de l'oeuvre accomplie par 1
Y

0MS, 

constitue un aspect particulièrement important de 1
1

 activité du service de 1
1

Evalua-

tion du programme. Il propose en conséquence que des échantillons de ces rapports 
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soient régulièrement présentés au Conseil exécutif afin que ses membres aient la pos-

sibilité de juger de la valeur du travail accompli par le service-

• ‘ • ..•• • • 

Le Dr BERNARD confirme que la préparation de ces analyses et rapports cons-

titue l'une des fonctions fondamentales du service. Celui-ci a déjà accumulé une masse 

considérable de renseignements et le Dr Bernard citera deux exemples de préparatifs 

pour des analyses de programmes déjà réalisés. 

En premier lieu, grâce à 1
1

aide du service, une étude préliminaire a été 

effectuée et un rapport rédigé sur la protection maternelle et infantile• Un consul-

tant - o n notera à ce propos que les crédits prévus pour les consultants au titre de 

ce service en 1968 sont modestes - a alors étudié le matériel rassemblé et a mis 

définitivement au point le rapport. Les activités de ce genre sont, bien entendu, 

menées en étroite liaison avec le service technique intéressé (en l'occurrence, celui 

de l'hygiène de la maternité et de l'enfance) 一 ce qui répond à l'une des questions 

du Dr Venediktov • Le rapport établi servira à son tour de base d
1

 information et d ' orien-

tation pour les travaux futurs du service. Ce premier travail a eu lieu à une époque 

particulièrement opportune car, peu après, l'OMS a entrepris une évaluation des pro-

g r a m e s de PMI auxquels elle collabore avec le FISE et cette étude a pu se fonder sur 

le rapport* 
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Une ；seconde étude, concernant le programme d
f

enseignement et de formation 

professionnelle, est en cours. Le matériel a été rassemblé et analysé et le Directeur 

général compte engager pendant quelques semaines un consultant pour l'étudier et 

mettre définitivement au point le rapport. Celui-ci présente une importance toute 

particulière aux yeux du Directeur général, qui envisage de réorienter et d'étendre 

les activités de 1
1

Organisation dans le domaine de 1'enseignement et de la formation. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'on ne saurait surestimer 1 'intérêt de 1
1

 évaluation 

du programme de 1
1

Organisation, notamment en vue de la planification future. Il faut 

souhaiter tous les succès possibles dans leur travail au Dr Bernard et à ses collabo-

rateurs . A mesure que le temps passera, ГОШ aura de plus en plus à faire dans ce 

domaine et des efforts sans cesse croissants seront requis• 

Le PRESIDENT, se référant à la section (Coordination des programmes), 

demande quels sont les critères employés pour déterminer les subventions accordées au 

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS)-

Le Dr BERNARD rappelle que la question de la subvention au CIOMS a été fré-

quemment soulevée au Conseil exécutif et au Comité permanent. Il y a de nombreuses 

années que l'OMS a décidé d'entretenir des relations actives avec cet organisme et de 

lui verser une subvention annuelle; cette subvention a été maintenue d'année en année, 
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mais le.montant en a été réduit
 e
 II convient de noter que 1

1

 UNESCO a établi des 

relations analogues avec le CI01V3S et lui prête aussi un soutien financier* Des con-

sultations sont en cours avec les dirigeants de ce Conseil en vue de rendre plus 

constructive la coopération entre les deux organisations ； il en ressort d
f

 ores et 

déjà que le CIOMS pourrait rendre de grands services dans un certain nombre de secteurs 

Entre autres activités, le CIOMS s'occupe traditionnellement de la coordi-

nation des congrès internationaux des sciences médicales » Il a mis au point des règles 

à cet égard et a pour principe de prendre contact dès les premiers stades de premiers 

stades de préparation d'un congrès avec les organisateurs en vue de les aider, d'éviter 

les doubles emplois et même de faire en sorte qu'un certain nombre de réunions se 

tiennent conjointement au même endroit с Le CIOMS a d'autre part organisé un certain 

nombre de réunions internationales sur des sujets scientifiques ayant trait à des 

aspects de méthodologie et à la coordination des sciences médicales sur le plan inter-

national • Enfin il s'est intéressé à la classification et la terminologie, problème 

qui, bien entepdu, retient ；également l'attention de l'OMS. 

C'est en fonction de cette série d'activités que le Directeur général a 

estimé justifié de maintenir la subvention de 1
!

0]УВ. Il sfagit, de toute manière, 

d'une somme modique• Par ailleurs, le Directeur général a l'intention d'étudier avec 

le CIOMS la possibilité pour ce dernier d'étendre ses activités dans certains domaines 
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pour soutenir et aider l'action de l'OMS. On étudie aussi la possibilité de rémunérer 

le CIOMS en fonction des services rendus lorsque l'OMS lui demande son assistance. 

Cette formule est appliquée par l
f

UNESCO. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Secrétariat ne pourrait pas fournir un 

document sur les relations de l'OMS avec les diverses organisations non gouvernemen-

tales et sur les rense ignements et l'assistance que ces organisations sont en mesure 

de fournir aux Etats Membres de l
f

0№ . Un document de ce genre serait extrêmement 

utile, étant donné le nombre considérable des organisations non gouvernementales » 

Il est indiqué à la page 80 des Actes officiels N0 15^ qu'iine subvention 

de $10 000 a été accordée en 1966 à 1,Association médicale mondiale• Le Dr Venediktov 

croit comprendre que cette subvention ne sera plus versée en 1967 et 1968,, 

Le Dr BERNARD répond que le Secrétariat se fera un plaisir de préparer le 

document souhaité et de le mettre dès que possible à la disposition du Comité. 

En ce qui concerne l'Association médicale mondiale, aucune subvention 

n'est en effet prévue pour 1967 et 1968» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que la subvention accordée à l'Asso-

ciation médicale mondiale en 1966 l
f

a été pour un objet spécial : la Conférence 

mondiale sur l'Enseignement de la Médecine. 
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4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Le Dr PAYNE, Sous—Directeur général, présentant les prévisions relatives 
- - • ' . . « - ： . . . . . . . . . . ‘

： :
' • . . . ： 

à ce service, rappelle que celui-ci qui s
?

appellait naguère service de la Lutte 

contre les vecteurs a changé de nom depuis qu
f

il s
f

est adjoint en 1966 le service de 

la Biologie du milieu. Cela n
!

a toutefois entraîné aucune modification quant aux 

fonctions ou à I^effectif du personnel. Les crédits demandés pour les consultants et 

pour les voyages en mission restent inchangés pour 1968. 

• On envisage de réunir un comité d
1

 experts de la résistance aux insec"ti~ 

©ides et de la lutte contre les. .vectéitr.s qui fera le point de la situation en ce qui 

concerne la résistance et donnera dés avis 'quant aux tendances qui se sont manifes-

tées au cours des six années écoulées depuis la réunion du précédent comité d
!

experts. 

Le comité prévu sera aussi invité à examiner les méthodes actuellement utilisées pour 

déterminer le degré de résistance et à formuler des recommandations sur toutes modi-

fications nécessaires au matériel actuellement en usage. La résistance des rongeurs 

aux rodenticides anticoagulants s
1

 accroît ; le comité d
f

 experts devra donc aussi 

• ‘ . .•、.•••.- ‘ .
1

 .... 

étudier ce problème et recommander des méthodes permettant de dépister cette résis-

tarice à un stade pï^écoce.
 :

...:.. 

Le Dr WATT rappelle que, voici un an ou deux, un rapport a été publié sur 

d
r

intéressants travaux menés en vue de découvrir des agents de lutte biologique natu-

relle contre certains insectes vecteurs. Il aimerait qu
f

un membre du Secrétariat 

fasse un bref exposé donnant quelques renseignements complémentaires à ce sujet. 
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Le Dr VENEDIKTOV indique que les pesticides et les insecticides ont 

récemment provoqué certains effets fâcheux. Il aimerait donc savoir quelles mesures 

l'OMS pourrait envisager, en coordination avec d'autres institutions du système des 

Nations Unies et les spécialistes intéressés, pour remédier à ces complications. 

M. WRIGHT (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle), répondant à la 

question du Dr Watt sur la lutte biologique, dit que de grands progrès ont été réa-

lisés ces dernières années. Une lutte biologique fondée sur des moyens génétiques 

pourrait être réalisée soit par application de la technique des mâles stériles, soit 

par 1’emploi de souches incompatibles ou hybrides. A Rangoon, 1’Organisation a beau-

coup travaillé sur 1
f

incompatibilité cytoplasmique et elle est sur le point d
f

intro-

duire une souche de mâles incompatibles dans un village des environs de Rangoon. 

D'après les travaux préliminaires, les chances de succès de cette expérience parais-

sent relativement bonnes. Si ces résultats se confirment, 1 Organisation aura fait 

la démonstration dVun principe qui, par la suite, pourra donner lieu à des applica-

tions équivalentes à celles qui ont permis 1 'eradication de la mouche Cochliomya 

Americana (screw-worm fly) dans le sud des Etats-Unis d Amérique. Les manipulations 1 1 • 1 1 

génétiques semblent promises à des utilisations pratiquement illimitées pour la 

lutte contre les vecteurs. L
f

emploi d'organismes pathogènes s champignons, virus, 

e t c” pour la lutte contre les insectes n'a pas progressé de façon aussi satisfai-

sante , mais on poursuit activement les recherches sur quelques-uns des problèmes 
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majeurs, en particulier celui de la colonisation des champignons. On a entrepris 

de dresser un atlas mondial des maladies des insectes• A cette fin, du matériel est 

envoyé de toutes les parties du monde à un centre inte m a t i onal de référence chargé 

de diagnostiquer les agents pathogènes en cause. L
1

 introduction d'agents pathogènes 

d
,

une partie du monde dans une autre pourrait susciter des difficultés. С
!

est pour-

quoi 1 Organisation a entrepris de créer un autre laboratoire de référence qui exa-

minera tous les agents pathogènes susceptibles d
f

être utilisés pour la lutte contre 

les vecteurs et s
!

assurera que leur emploi ne risque pas d e v o i r des effets imprévus 

• .... :. . ‘ . 
ou fâcheux. 

... t 

En réponse à la question du Dr Venediktov, M . Wright indique qu il est 

indéniable qu'un usage malencontreux a été fait des insecticides. Pour sa part, 

l'Organisation s'inspire du principe suivant : utiliser, sur la base d
1

 informa-

tions écologiques sérieuses, les quantités minimales de pesticides capables de 

produire le maximum d
1

 effet tout en contaminant le moins possible le milieu ambiant. 

Le mauvais emploi des insecticides dans l'agriculture crée de multiples problèmes 

de santé publique, et c'est là un facteur auquel il est difficile de remédier. 

l/OIVB collabore étroitement avec la PAO pour résoudre ce problème et elle s *efforce, 

par un travail de coordination, d
!

 as surer une utilisation plus rationnelle des 

pesticides dans tous les domaines. Il est évident, par exemple, que si un insecti-

cide employé par l'OMS pour la lutte antipaludique est utilisé simultanément par 

les agriculteurs de la région, les anophèles seront atteints par les applications 
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"aériennes massives et deviendront résistantes. Partout ou 1
!

0МЗ exécute des opéra-

tions, elle s
1

 efforce donc de surveiller oons^iamment le niveau de résistance des 

éspèces visées, A 1
!

heure actuelle， le mieux qué 1
!

o n puisse faire est de déterminer, 

lorsque 1
Т

0Ш s'apprête à appliquer un insecticide, quels produits les agriculteurs 

emploient déjà/ Grâce à un programme bien rodé, 1 Organisation peut reconnaître non 

se\£Lement le degré de résistance, mais l
f

existence éventuelle d'une résistance croisée 

aux insecticides utilisés à des fins agricoles. Ori essaie ainsi de déterminer à 

1'avance ce qui pourrait arriver à des populations d'insectes sous 1
f

action des 

insecticides utilisés à des fins agricoles ou dans des programmes de santé publique. 

.. .. . < •, ’ ： y..' . ‘ •- . . 

Le Dr WATT demande quelle est 1
f

espèce de moustiques utilisée dans
r
les 

expériences de Rangoon. 

M . WRIGHT indique qu'il s
f

agit dë Culex fatigans> Les conditions locales 

sont idéales pour des reche.rches sur la technique des mâles stériles. Quelques vil-

lages sont.situés au milieu des rizières et celles-ci sont tellement sèches au cours 

de
r
ççrtai^?s. périodes que ces villages se trouvent pratiquement transformés en îles, 

les moustiques ne-risquant guère de s'échapper vers d
f

autres villages•• Les mous-

tiques,. en cause, difficiles à atteindre, se prêtent très bien à ces premiers travaux. 

On a,introduit à Rangoon la souche Fresno de Californie, mais les résultats des 

études de laboratoires ont.été peu satisfaisants. Les progrès réalisés en génétique 
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au cours des cinq dernières années ont permis à un laboratoire de l'OMS de réaliser 

la synthèse d
l

\me souche de Cul ex fatigans, désignée par le sigle Bl, qui provient 

de plusieurs souches recueillies sur le terrain et s'est montrée incompatible avec 

la souche de Rangoon. Il est possible de produire en grand nombre des mâles de 

la souche voulue• Si les travaux actuels donnent satisfaction, on pourra ensuite 

procéder à un essai de grande envergure. On essaie également de lutter contre les 

anophèles par stérilité hybride. L Organisation recherche actuellement une zone 

où elle pourrait expérimenter cette technique en utilisant une sous-souche contre 

une autre• En cas de réussite, on disposerait d
!

m moyen de lutte supplémentaire. 

l/application de la technique des mâles stériles pourrait aussi être essayée dans 

la lutte contre la mouche tsé-tsé. 

4,15 Formation du personnel supérieur 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le service chargé de la 

formation du personnel supérieur relève maintenant du Directeur de la Division de 

la' Gestion administrative et du Personnel. Les prévisions relatives au personnel 

et aux voyages restent inchangées. Au cours de 1
f

année écoulée, le service a 

continué de prévoir et d
f

organiser des cours pour les cadres régionaiJX et le 

personnel opérationnel. En 1967, il aidera à organiser un cours de planification 

sanitaire nationale à 1'intention de fonctionnaires supérieurs régionaux. 
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Il s^occupera aussi d
!

un cours pour cadres actoinistratifs et, dans les bureaux 

régionaux, de cours sur les caractéristiques et les utilisations des calcula-

trices électroniques. D
T

autres cours sur la planification sanitaire nationale 

sont prévus pour 1968 à 1
f

intention de fonctionnaires de 1
T

Organisation. Les 

cours qui ont eu lieu jusqu^ci s Adressaient particulièrement à des repré-

sentants de 1
!

0МЗ et à des fonctionnaires attachés aux bureaux régionaux; ils 

tendaient à mettre en relief les relations qui existent, dans la planification 

nationale globale, entre la planification sanitaire nationale d
f

une part et 

les facteurs économiques et sociaux d
f

 autre part. Le service est également 

chargé d
!

instruire les demandes de congés pour études et de recommander s
f

il y 

a lieu d'en accorder aux membres du personnel intéressés. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité permanent serait heureux de voir 

le programme de formation du personnel supérieur prendre quelque jour 1 Enver-

gure d
T

une école internationale. 

4.16 Fournitures 

M . SIEGEL fait observer q u 4 l n'est pas prévu de changement ni dans 

1'effectif du personnel du service ni dans les dépenses correspondantes. On 

trouve des précisions sur le volume de travail du bureau des fournitures dans 

le document EB39/AP/WP/5 (appendice 5.2), qui fait apparaître une légère augmen-

tation du nombre de catégories d'articles achetés et du nombre d
f

expéditions 

effectuées. On espère néanmoins pouvoir éviter d'augmenter le budget du service 

par rapport à 1967. 
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4.17 Traitement. de 1
!

information 

M . SIEGEL fait remarquer qu
!

il est prévu pour 1968 deux postes nouveaux : 

un programmateur analyste et un commis. D
f

 autre part, on se propose d
f

accroître la 

capacité de la calculatrice et de lui adjoindre 1
f

 équipement supplémentaire qui 

permettra de faire face à 1
1

 extension des activités techniques, notamment dans le 

domaine de la recherche médicale, de 1
T

epidémiologie, de la science de la communica-

tion et des statistiques sanitaires. En 1968, la location de la calculatrice 

reviendra à $39 000 de plus qu
f

en 1967. 

4.18 Interprétation 

M . SIEGEL fait observer que les prévisions relatives au personnel d
!

inter-

prétation à plein temps restent inchangées par rapport à 1967. Bien que les prévi-

sions relatives au personnel d
1

 interprétation figurent à la page 80 des Actes offi-

ciels N0 154, les dépenses afféreniiBS à ce personnel sont en réalité imputées sur 

les réunions auxquelles les intéressés prêtent leurs services. 

4.19 Autres dépenses réglementaire s de personnel 

M . QUBiTON, se référant à la page 80 des Actes officiels N0 154, demande 

si le crédit indiqué pour les Autres dépenses réglementaires de personnel couvre 

les voyages pour congés dans les foyers• En se reportant au tableau de la page 4 
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des Actes officiels No 1 5斗， o n s
!

aperçoit qu
[

il a été prévu pour les voyages pour 

congés dans les foyers $1 145 000, contre $709 000 en 1967 et $7)7 000 en 1966. 

Quelle est la raison de cette augmentation exceptionnelle ？ 

M . SIEGEL répond que 1
T

explication réside dans les congés dans les foyers 

auxquels auront droit en 1968 258 fonctionnaires qui ont été recrutés en 1966. 

Bureaux régionaux (Actes officiels N0 15斗，pages 84-85) 

M . SIEGEL rappelle que les prévisions relatives aux six bureaux 

régionaux sont résumées à la section 5 du docuunent EB39/AF/WP/5. Les prévisions 

de 1968, en augmentation de $209 988 par rapport à 19^7， comprennent un 

accroissement net de $62斗3 pour les augmentations de traitements et autres 

dépenses réglementaires afférentes au personnel soumis à roulement des Services 

administratifs èt financiers. On trouvera à 1
1

 annexe 2 des Actes officiels N0 15斗 

des précisions sur les prévisions relatives à chacun des bureaux régionaux, et 

aux pages 15 à 20 du document EB39/AP/VP/5 des explications concernant les 

accroissements ou les diminutions de budget des divers bureaux régionaux. Le 

Comité permanent entendra sans doute traiter la question lorsque les directeurs 

régionaux intéressés lui présenteront leurs prévisions. 
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Comités d
r

experts (Actes officiels No 154, pages 86) 、 

M . SIEGEL souligne qu
!

on se propose de convoquer en 1968 vingt-deux 

comités d
T

 experts dont le coût total est estimé à $262 000. Les raisons motivant 

la oonvocation de chacun des comités envisagés ont été examinées par le Comité 

lors de son analyse des prévisions relatives à chacun des services organiques du 

Siège (Mise en oeuvre du programme). 

Services administratifs (Actes officiels N0 154, pages 87 à 99) 

. . . . . - . • ' • • • : » 

M . SIEGEL appelle l
1

attention du Comité sur les paragraphes 7*1 et J.2 du 

document EB39/AF/Vp/5 ̂  qui exposent et expliquent dans le détail 1
1

 augmentation 

nette de $l6l 840 par rapport à 1967 des prévisions énoncées à la section 7 de 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1968, Le paragraphe 7-3 évoque le 

nombre de postes requis рогдг les Services administratifs de 1
T

Organisation. On 

notera que le résumé de la page 92 des Actes officiels N0 15斗 indique pour les. 

Services administratifs 294 postes, soit 49 pour le Bureau du Directeur général, le 

Service de 1
1

Information et le Bureau de Liaison avec 1
f

Organisation des Nations Unies 

à New York; postes figurant sous les Services communs et représentant la ， 

fraction des Services communs assurés au Siège qui est affectée aux Services 

administratifs； 191 postes, enfin, pour les Services administratifs et financiers 

de 1
!

Organisation, qui conserveront le même effectif qu'en 19^7• Le paragraphe 

du document EB39/AF/WP/5 renvoie à L
1

 appendice dont la partie 1 indique sous 
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une forme abrégée 1
f

 ensemble des fonds gérés directement ou indirectement par 1’0MS 

qui ont été engagés ou qu
!

il est prévu d
T

engager au cours de la période 19б，-19б7-

Cet appendice montre que le total des ressources de ГOMS est passé de $55,56 millions 

en 1963 à $85,75 millions en 1967，ce qui représente une augmentation de plus de 

La partie 2 du même appendice contient un tableau exposant le volume de travail de 

ceux des Services administratifs et financiers dont activité se prête à une telle 

analyse pour la période 1963-1966. Il apparaît que si les fonds dont dispose 

1
1

Organisation en 1967 ont augmenté de quelque $^0 millions depuis cinq ans, le 

nombre de postes prévus pour les Services administratifs et financiers ne s
f

e s t pas 

accru en proportion. Le graphique 5.1 du document EB)9/AP/WP/5 permet de .comparer 

l
f

effectif du personnel des Services administratifs et financiers avec les effectifs 

totaux du Siège, d
!

-une part et ceux de 1
T

ensemble de 1
f

Organisation, d
í

autre part. 

7.9 Bureau de Liaison avec 1
T

Organisation des Nations Unies (New York) 

Le Dr WATT demande des précisions sur les fonctions exercées par le 

Bureau de Liaison de New York. 

Le Dr BERNARD souligne que les activités du Bureau de Liaison installé 

au Siège des Nations Unies n
f

o n t cessé de croître parallèlement à celles de l
f

0MS 

et à celles de 1
!

Organisation des Nations Unies elle-même. La première fonction 

du Bureau de Liaison est, comme son nom l
1

indique^ assurer la liaison générale 
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avec 1
f

Organisation des Nations Unies en maintenant des contacts permanents avec 

toutes les divisions et subdivisions de 1
!

0NU avec lesquelles 1
!

0MS est appelée à 

collaborer et à coopérer dans des domaines d
!

intérêt commun. 

Sous autorité d
!

un directeur, le personnel du Bureau de Liaison assiste 

à toutes les réunions inter-organisations qui intéressent l^lViS et représentent 

cette dernière à 1
!

Assemblée générale des Nations Unies et à ses commissions 

(ainsi qu
r

auprès de divers organes subsidiaires de 1
f

Assemblée), au Conseil de 

Tutelle et au Conseil économique et social et à ses commissions. Lorsque le 

Comité préparatoire du Comité administratif de Coordination ou le Conseil économique 

et social se réunissent à Genève ou ailleurs en Europe, la représentation de l
f

OMS 

est assurée par le personnel du Siège, tandis que lorsque le Conseil économique 

et social, le Comité préparatoire du Comité administratif de coordination et 

d
1

autres réunions inter-organisations se tiennent dans les Amériques, l
f

OMS est 

représentée par le personnel .du Bureau de Liaison. Celui-ci fait rapport au Siège 

sur toutes ces réunions et il envoie au Siège et aux bureaux régionaux de l'OMS 

toute la documentation pertinente. Quand le Conseil exécutif examinera le point 

de son ordre du jour intitulé "Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et de 1
T

AIEA qui intéressent l'activité de l
!

Ô M S
n

, les 

membres pourront mieux se rendre compte de l
f

ampleur et de 1
T

 importance des 

activités du Bureau de Liaison 
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En troisième lieu广 le Bureau de Liaison fait office de bureau d'information 

de l'OMS au Siège de l'Organisation des Nations Unies, en liaison avec les services 

d
1

 information de 1
f

ONU. C'est le Bureau de Liaison qui fournit aux organismes profes-

sionnels dans le domaine de la santé publique et de la médecine, aux grands moyens 

d'information (presse, radio et télévision) et au public de la région de New York 

toute la documentâti on voulue sur les activités de l'OMS-

La•quatrième fonction du Bureau de Liaison est également d'une extrême 

importance• Il s'agit de aide administrative et des services de secrétariat assurés 

au Directeur général et aux fonctionnaires de l'OMS qui se rendent en mission au Siège 

de 1 ' Organisation des Nations Unies • De cette façon, un fonctionnaire qui ar.rive du 

Siège pour assister à une réunion technique trouve au Bureau de Liaison le soutien 

administratif dont il a besoin, en même temps qu'il reçoit du Directeur du Bureau de 

Liaison toutes les informations utiles sur la situation telle qu'elle se présente, aux 

Nations Unies et sur l'optique générale dans laquelle ses propres problèmes doivent 

être replacés. Cette tâche suit la même orientation que dans les services qui 

s'occupent de coordination au Siège: 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Bureau de Liaison s'emploie davantage à 

renseigner le Directeur général sur ce qui se passe au Siège de 1'Organisation des 

Nations Unies ou au contraire à informer l'Organisation des Nations Unies de ce qui 

se fait au Siège de l'OMS. 
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Le Dr BERNARD répond que 1書échange d
f

informations doit néoessairement 

se faine dans les deux sen̂ ..- S'il est très important que 1
1

 Organisation dés iSiatiohs 

Unies soit tenue au courant des activités de .1
1

0Щ, il est nôii moins important que 

1
r

O M S sache ce qui se passe à 1
1

 Organisation des. Nations Unies* Le type d'activité 

en cause n'est cependant pas sans avoir une influence. Ainsi, pendant 1'Assemblée 

générale, il est essentiel, pour que le Directeur général puisse donner des 

instructions concernant.la： position de l'OMS sur les problèmes importants, que 

le représentant de l'OMS le. renseigne sur les projets de résolutions soumis.aux г.: 

différentes ; commissions, et sur le cours pris- par les discussions. Il arrive aussi que 

le même représentant doive informer les commissions de 1
1

Assemblée générale des 

décisions, prises par l'Assemblée mondiale de la Santé ou par le Conseil exécutif. 

Il est clair qu
1

©!! pareil cas l'échangé de renseignements entre l'OMS et les 

Nations Unies qui se fait par le Bureau de M a i s o n est également important dans les 

deux sens. Dans les réunions de caractère plus technique, 1'accent est différent .、 

puisque с'est au représentant de 1,OMS, seul ou accompagné un fonctionnaire du 

Siège, qu'il appartient de fournir des renseignements complets à Inorganisation des 

Nations Unies pour le compte de 1'OMS. Dans 1'ensemble, le Bureau de Liaison assure 

des communications bien équilibrées entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et 1
1

0MS.. 

. . : * ‘ .. - . . . . . . . . . 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le personnel du Bureau de liaison se compose 

de treize fonctionnaires. Les trois postes marqués d'un astérisque dans tableau 

de la section 7*8 (information) n
1

apparaissent pas dans le tableau de la section 7-9, 

mais le Dr Venediktov suppose qu'il s'agit en fait de membres du personnel du Bureau 

de Liaison. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ордПгше que tel est bien le cas. 

7 «1С Autres dépenses réglementaires de personnel 

M . SIEGEL explique que les Autres dépenses réglementaires de personnel 

- t o t a l pour les Services administratifs et la Mise en oeuvre du programme - sont 

en augmentation de $368 kj>2 par rapport à 1967. Comme il a déjà été indiqué, des 

postes de dépense comme les voyages pour congés dans les foyers, les pensions, les 

indemnités de cherté de- vie, les allocations pour frais d
1

études et les voyages pour 

études figurent à ce chapitre• 

7•11 Autyes dépenses 

M . SIEGEL rappelle qu'il a déjà été question des $5000 de plus qui seront 

nécessaires pour faire face à 1
1

augmentation du coût des fournitures et du matériel 

d
1

information. 

Services communs (Actes officiels N0 15斗，pages 100-10，) 

M- SIEGEL renvoie le Comité au paragraphe 7*5 du document EB39/AF/WP/5 qui 

donne des éclaircissements sur les Services communs au Siège. Sur 1
1

augmentation 

nette de $220 865 accusée par les prévisions totales pour les Services communs, 

$108 865, soit environ la moitié, sont destinés à faire face au coût croissant du 
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personnel de soutien et d'entretien, à savoir : augmentations périodiques et dépenses 

réglementaires de personnel pour les postes réguliers ($61 ЗЬО)； renforcement des 

services de garde et d'huissiers ($2000)； augmentation de l'ajustement de poste du 

personnel de la catégorie professionnelle ($1900)； relèvement prévu des traitements 

du personnel des Services généraux ($27 000)； création de trois nouveaux postes de 

oommis au S ervlce central de sténodactylographie, pour les besoins des nouveaux fonc-

tionnaires de la catégorie professionnelle qu'il est prévu de nommer à la Division 

des Services d'Edition et de Documentation ($16 605)• Le solde de l'augmentation, soit 

$112 000, est destiné pour $29 500， à faire face au coût croissant des travaux d
f

entre-

tien sous contrat ainsi qu'à 1
1

 augmentation des frais de chauffage et d
f

électricité; 

pour $8250, à financer 1
1

 augmentation du coût de la participation de l'OMS à des 

activités et services communs à plusieurs organisations - Comité administratif de 

Coordination, Comité consultatif pour les Questions administratives, Comité consul-

tatif de la Ponction publique internationale
9
 Caisse commune des Pensions du Personnel, 

et Service médical commun; enfin, pour $74 450 au remplacement de divers éléments de 

matériel (notamment pièces de rechange pour le chauffage et la climatisation, plombe-

rie et appareils électriques) et à l'achat de meubles et de fournitures de bureau pour 

le personnel supplémentaire prévu dans le projet de budget de 1968. 
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M . QUINTON présume que le bâtiment est assuré contre l'incendie et demande 

dans quelle section du budget figure cet objet de dépense. 

M . SIEGEL confirme que le bâtiment est assuré contre 1
1

 incendie• Le crédit 

correspondant figure sous la rubrique "Charges fixes et créances exigibles" à la 

page 105 des Actes officiels N0 15^, où un montant identique de $25 800 est indiqué 

pour chacune des années 1967 et 1968. 

Le Dr WATT aimerait savoir quels sont les-postesde dépense sous la 

rubrique "Autres services contractuels" pour laquelle il est prévu un crédit çie 

$218 490. 

M , SIEGEL répond que cette rubrique couvre des postes tels que frais ban-

caires> honoraires des commissaires aux courtes， prestations aux retraités de l'OIHP, 

cours de langues, frais médicaux, annonces, visas, épreuves de sténographie,,associa-

tion du personnel, activités mixtes telles que celles du Comité consultatif pour les 

Questions .adiiiiniatratiyôs^.. du Comité .administratif—de Coordination, du Coràité consul-

tatif de la Ponction publique internationale, de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel, participation de 1*01УБ aux frais du service commun de Logement et du 

Service médical commun, subvention à l'Ecole internationale, frais d'expédition du 

matériel d
1

 information, dommages et intérêts et frais juridiques, frais de blanchis-

serie, destruction des rongeurs• 
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Le Dr WATT demande si le texte de ces explications pourrait être fourni 

au Comité. • 

M.'SIEGEL pense que 1
!

o n gagnerait du temps en laissant aux rapporteurs 

le soin de c o n s i d e r ces renseignements dans le rapport du Comité. 

Il en est ainsi décidé. 

Autres affectations (Actes officiels No 1 5 、 page 104) 

8 . Fonds du bâtiment du Siège' 

M . SIEGEL explique que le crédit de $500 000 couvre l'amortissement annuel 

et permettra, en 1968, de rembourser la première annuité d
!

i m des prêts consentis 

par le Gouvernement suisse ainsi que de verser au Ponds du bâtiment la provision 

supplémentaire décidée par 1
1

Organisation. 

9» Fonds de roulement pour le matériel d
r

enseignement et de laboratoire 

M . SIEGEL indique que la demande de crédit de $100 000 résulte de la 

résolution WHA19.7 par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé d
T

inscrire un 

montant de $100 000 dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 à 

titre de premier versement рогдг amorcer le fonctionnement du Fonds, en priant le 

Directeur général de prendre des dispositions identiques dans les budgets des 
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exercices 1968 à 1971• Aucun crédit n'ayant été prévu pour 19^7, il y a forcément 

majoration par rapport à cette année. 

Au nom du Comité, le PRESIDENT remercie le Directeur général et M . Siegel 

d
T

être parvenus à obtenir 1'approbation de 1^Assemblée sur ce point et à mettre le 

Ponds en état de fonctipriner, 

M# SIEGEL pense que le Comité aimera savoir dans quelle mesure le Ponds 

a été utilisé jusqu'ici, A la fin de 1966, cinq demandes représentant au total 

$38 5斗5 avaient été rëçùes et satisfaites et le Fonds était revenu à son niveau 

initial de $100 000 car on a pu utiliser les monnaies fournies par les pays. Depuis 

le début de 1967^ quatre nouvelles demandes ont été reçues et sont en cours d'instruc-

tion, Depuis que le Ponds existe， il a donc été sollicité à neuf reprises pour un 

total dé $61 1)5. 

Activités régionales 

Le Dr WATT demande s
r

il serait possible d
T

avoir des renseignements sur les 

projets dont l'achèvement est prévu pour 1967 ou pour 1968 et sur ceux qui seront 

lancés au cours de la même période• Il aimerait également que les directeurs régionaux 

puissent donner des explications sur les projets qui ont subi des modifications 

notables• 



EB^9/AF/Min/4 
Page 

Le Dr Watt espere que les directeurs régionaux appelleront notamment
 : 

. ； .‘， . ’ « ‘ ...Л... ч 

1
1

 attention du Comité sur les projets en cours depuis longtemps en essayant d'indiquer 

vers quelle date ces projets pourraient prendre fin. Il constate en effet щ;ле, dans 

la plupart des régions, certains projets semblent" se poursuivre indéfiniment sans 

guère être modifiés, alors qu'il est fort probable que leur caractère a changé 

davantage que les exposés descriptifs ne le donnent à penser. 

Asie du Sud-Est (Actes officiels N0 15斗，pages 262_)〇5) 

;Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que. les pré-

visions du budget ordinaire pour 1968 s'élèvent à $6 249 000， ce qui représente par 

rapport à 1967 une augmentation d'environ $500 000 portant essentiellement sur la mise 

en oeuvre du programme, puisque le crédit demandé pour le Bureau régional n'est majoré 

que d'environ $2) 000 destinés aux augmentations règlement ai res de traitements, etc. 

Il est prévu d
1

exécuter 137 projets en 1968 contre 127 en 1967. Ces projets 

comprennent 18 activités nouvelles pour un coût approximatif de 斗 000>- - с©- - Qui • 

représente 7 ^ du programme opérationnel. En outre, une dépense de $558 000 (12 % du 

prograjTime opérationnel) est prévue pour des éléments nouveaux introduits dans des 

projets déjà en cours， si bien qu'au total les activités nouvelles comptent pour 

environ 20 % dans l'ensemble du budget opérationnel. 

Si le personnel opérationnel reste numériquement à peu près le m âne qu'en 

sa composition a été modifiée par suite d
f

une ré о ri ent at i on que le Bureau régional essaie 
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appliquer depuis l'an dernier aux soutiens en personnel qu*il apporte агдх activités 

dans les pays
л
 II s'agit de réduire progressivement le nombre des affectations de 

longue durée au bénéfice des missions de consultants à court terme dont le nombre 

s
1

 élèvera en 1968 à 111 (407 mois de consultant), contre 102 (350 mois de consultant) 

en 19б7\ Cette évolution tient en partie aux difficultés rencontrées pour engager 

du personnel qualifié sous contrat de longue durée et, plus encore, au désir de ré-

duire les détachements à plein temps d‘agents opérationnels pour les programmes de 

lutte contre les maladies transmissibles qui représentaient jusque là l'essentiel des 

activités. On considère en effet qu'au cours des dix à quinze dernières années l'OMS 

a fourni suffisamment d
?

agents qualifiés et formé suffisamment d'homologues nationaux 

pour.que la plus grande partie des programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles puisse maintenant être confiée au personnel national. С
1

est pourquoi, plutôt 

que de continuer à s'associer pour de longues périodes à différents projets opéra-

tionnels, on tend de plus en plus à faire porter les efforts sur 1
1

enseignement et 

la formation professionnelle, évolution qui apparaît d
?

 ailleurs dans 1'augmentation 

du nombre des cours de formation, des séminaires, des ateliers-écolèô, etc. et dans 

celle du nombre de bourses d’étude奂 qui passeront de 120 en I967 à 215 eri 1968, 

Parmi les maladies transmissibles, c
f

est toujours le paludisme qui compte 

pour la plus grosse part des crédits budgétaires, suivi de la tuberculose et de la 

lèpre. L
T

enseignement infirmier occupe une place importante dans le programme 
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d'enseignement et de formation professionnelle； il est axé sur 1
1

 enseignement supé-

rieur et vise à former des instructeurs nationaux suffisamment nombreux pour répondre 

aux besoins toujours plus grands des programmes nationaux d’action sanitaire, notam-

ment de ceux qui visent à développer les services de base par la mise en place de 

centres de santé ruraux ou de formations d
1

encadrement administratif à 1
1

 échelon des 

districts. 

En ce qui concerne 1
T

enseignement médical et post-médical, un crédit est 

prévu pour augmenter le nombre des ateliers-écoles consacrés soit à 1
1

 étude de sujets 

particuliers, comme la médecine préventive et sociale, la pédiatrie^ etc, soit à 

1
1

 amélioration des méthodes d
!

enseignement. En outre, il est prévu de nombreuses 

équipes de consultants à court terme qui se rendront dans les écoles de médecine et 

aideront à améliorer 1
1

 enseignement en général, les méthodes d，examens, etc. 

Le programme proposé fait une plus grande place à 1
r

hygiène du milieu, pour 

laquelle il est prévu $3^7 000 au titre du budget ordinaire et $513 000 au titre des 

programmes d
1

assistance technique et du Fonds spécial, soit au total près de 

$1 ООО 000 représentant 18 % de 1
T

 ensemble des crédits du budget ordinaire et du 

Programme des Nations Unies pour le Développement• 

Le personnel affecté aux activités opérationnelles financées par des fonds 

de ces deux sources comprendra 295 médecins, ingénieurs， infirmières^ techniciens de 

1
1

 assainissement, statisticiens, éducateurs sanitaires, etc. 
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Le nombre des postes réguliers du Bureau régional reste inchangé. 

La liste des projets additionnels représente un total de $1 000, dont 

$855 000 au titre du PNUD et le reste au titre du budget ordinaire. 

Le Dr WATT trouve assez ambiguë la manière dont le Directeur régional a 

présenté la réorientation de la politique du Bureau régional. D
!

une part, on pourrait 

comprendre qu
r

elle a été rendue nécessaire par le fait que les formules précédemment 

appliquées laissaient à désirer. D
1

 autre part, le Dr Mani semble dire que ces for-

mules donnaient satisfaction mais qu'on en est maintenant parvenu à une nouvelle 

phase permettant de suivre une politique différente puisque les pays sont davantage 

en mesure d
1

 exécuter eux-mêmes leurs progranimes. Le Dr Watt aimerait que le Dr Mani 

donne des précisions sur ce point. 

Le Dr MANI répond que la réorientation de 1
1

 aide est essentiellement motivée 

par le fait q u ^ n est parvenu à la seconde phase des opérations. Au cours des quinze 

dernières années, 1
1

 Organisation a collaboré à un grand nombre de projets opération-

nels. Au débutj elle assurait pour de longues périodes les services d
1

 agents chargés 

de travailler côte à côte avec le personnel national en attendant que celui-ci puisse 

prendre la relève, par exemple au bout de trois à cinq ans. Dans quatre ou cinq pays 

au moins j il a été formé suffisamment de personnel de contrepartie pour que 1
f

 on n'ait 

plus besoin de "nourrir 1
1

 enfant à la cuillère" et pour que les agents de l
f

CîyiS 

puissent être retirés. Il reste quelques pays où ces agents devront encore être 

maintenus, mais il faut espérer que, d/ici cinq à six ans, ces pays seront à leur 

tour en mesure d'exécuter eux-mêmes leurs programmes. 
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Le P R E S I D E N T s e référant aux projets additionnels énumérés dans les pages 

vertes, demande si le Dr Mani envisage de donner la priorité aux programmes inter-

pays sur les programmes par pays, les premiers ayant 1
1

 avantage de profiter à tous 

les pays. 

Le Dr MANI dit qu
!

il est difficile d
T

indiquer une ligne de conduite précise 

qui puisse être constamment suivie. Parfois, pour les raisons qu'a indiquées le 

Président, la préférence est donnée à une activité inter-pays^ mais à d
1

 autres 

moments certains programmes à 1
1

 échelon national sont jugés assez importants pour 

bénéficier des crédits qui peuvent devenir disponibles• Chaque prograinme est jugé 

selon ses mérites, et dans un cas comme dans 1
!

autre, la décision intervient après 

consultation des gouvernements intéressés. 

Le Dr V/ATT, rappelant les remarques qu
!

 il a déjà formulées à propos des 

projets à long terme
5
 fait observer que certains de ces projets sont en cours dâns 

la Région depuis un temps considérable. Par exemple，le projet Ceylan 00)8 (Renfor-

cement des services sanitaires (Epidémiologie)) a été entrepris en 1956， et pourtant 

trois bourses d
r

 études de douze mois sont encore prévues pour ce projet en 1968, ce 

qui lui donne 1
1

 apparence d
l

u n programme de bourses continu• 

Le Dr MANI indique que les trois bourses en question auraient pu tout aussi 

bien figurer dans le programme général d
}

 octroi de bourses, ce qui leur aurait donné 

davantage 1
1

 apparence d/un nouveau projet. Quel que soit le mode de présentation 

adopté, on peut toujours y déceler des imperfections et celle qui vient d
1

 être sou-

lignée se retrouve certainement dans d
f

autres parties du document budgétaire. 
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. Le Dr WATT demande de quelle maniere est déterminé le moment où il 

convient de mettre fin à un projet comme celui qui intéresse le renforcement 

des services de santé. 

Le Dr MANI répond que certains projets avaient été interrcrapus 

pendant quelques années, et que, constatant alors que 1
f

 enthousiasme local 

s
r

 était ralenti, 1'Organisation avait repris les choses en main, estimant que 

des "injections de rappel" s
!

imposaient pour protéger les investissements" déjà 

effectués. С
 r

est de cette manière qu
f

on a été amené à poursuivre, longtemps 

certaines activités. 

Le projet Ceylan 00)8 évoqué par le Dr Watt s
 T

est déroulé de façon 

assez cOTplexe, Il a consisté à soutenir à la fois la création d'une division 

d
1

épidémiologie bien équipée au sein de la Direction de la Santé et le renfor-

cement des services de formation professionnelle de 1 hôpital des maladies 

contagieuses} cette action combinée s
 r

est exercée par intermittence pendant 

un temps assez considérable. Elle représenté Лте aide de caractère" général^ 

en quelque sorte sëmi^permanènte, et aurait pu tout aussi bien être présentée 

sous le titre "Renforcement du Département de la Sahté- ш "Renforcement dés 

services de laboratoire". Cette forme d ^ i d e diminue- d'intensité à mesure 

que 1
?

appareil des services gouvernementaux: se fortifie. 
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Le Dr WATT constate que l'explication donnée par le Dr Mani illustre bien 

certains des problèmes qui se posent aux membres du Comité qui ne connaissent pas 

très bien les circonstances, lorsqu
1

ils examinent des projets se déroulant de cette 

mani ère. Il demande s
1

il existe une documentation qui pourrait aider les membres à 

bien comprendre la "dynamique" de la situation. 

Le Dr VENEDIKTOV a été très heureux d
f

 entendre les déclarations du Dr Mani 

concernant la nouvelle phase dans laquelle est entré le développement des activités 

régionales et, en particulier, cette remarque qu
f

il n
!

est plus nécessaire de "nourrir 

1
r

enfant à la cuillère" et que l
?

on engagera désormais un plus grand nombre de consul-

tants à court terme. Le Dr Venediktov appuie les observations du Dr Watt concernant 

la nécessité de revoir les programmes en voie d'achèvement et les critères sur les-

quels doit s
!

appuyer la décision de mettre fin à ces programmes. Il ne s
f

agit pas, 

bien entendu, de charger le Bureau régional d'une correspondance ou d'un travail de 

documentation supplémentaire, mais le Comité, avec l'aide du Dr Bernard, devrait 

examiner ces critères et déterminer à quel moment un programme doit être considéré 

comme terminé. Tout en soutenant en principe les programmes nationaux et régionaux, 

le Dr Venediktov souhaiterait obtenir des renseignements qui permettent d
!

évaluer 

1
1

efficacité de l'action entreprise. 

Le Dr MANI signale que Гоп peut se procurer facilement les rapports relatifs 

aux projets. Certes il faut pouvoir se référer à certains critères pour déterminer le 

moment propice à la cessation d
f

un projet, mais de tels critères ne sont pas faciles 

à établir et il faut toujours tenir compte du fait que l'aide de l
f

Organisation 
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s'adresse aux gouvernements de pays insuffisamment développés, dont l-
r

appareil 

administrâtif est faible et les ressources très modestes. Il n
f

est pas possible de 

fixer des dates fermes. Les gouvernements sont faits d
f

êtres humains, d'hommes 

politiques, de ministres, et de fonctionnaires nationaux travaillant dans des condi-

tions difficiles, et un programme de renforcement des services de santé est beaucoup 

plus diffus et beaucoup plus difficile à planifier selon des règles mathématiques 

que beaucoup d
!

autres programmes, La question de l'établissement de critères pour la 

cessation des programmes méritait cependant d
T

être soulevée, et le Dr Mani espère 

qu'il sera possible de mettre au point quelques critères sur lesquels pourra se 

fonder la décision de mettre fin aux projets. Les gouvernements sont souvent réticents 

lorsqu
f

il s
f

agit d'autoriser la cessation d'un projet et dans certains cas les 

directeurs régionaux se sont rendus impopulaires en insistant pour obtenir cette 

cessation. 

Le Dr VENEDIKTOV comprend très bien que 1
T

Organisation a affaire à des 

pays en voie de développement où se posent des problèmes particuliers. Il ne s'agit 

pas d
T

instaurer une planification rigide ou de demander des rapports détaillés sur 

1
f

évaluation des divers programmes. Ses remarques visaient simplement à attirer sur 

la question 1
!

attention des directeurs régionaux et à obtenir quelques indications 

sur l'évolution de la situation. Il conviendrait peut-être de réserver au Comité et 

au Conseil exécutif l
f

examen de ces questions et de les considérer comme confiden-

tielles, mais, tout en comprenant parfaitement les difficultés que cet examen com-

porte., le Dr Venediktov estime que le moment est venu de 1
f

entreprendre. 
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Le PRESIDENT croit qu
f

il est nécessaire, vingt ans après la création de 

Inorganisation, d
f

établir ядп bilan du programme, de mesurer ce qui a été accompli, 

d'évaluer les avantages économiques que les divers pays en ont retirés, d
!

apprécier 

ce qui reste à faire, et de préciser les secteurs sur lesquels devront à 1
!

avenir 

porter les efforts. Le désir du Directeur général de réaliser des économies doit cer-

tainement être encouragé et il importe aussi d
1

 examiner ce que sera le programme pour 

les vingt années à venir. 

Le DIRECTEUR GENERAL attache une grande importance aux questions soulevées 

par le Dr Watt et le Dr Venediktov• Il ne faut pas oublier que les représentants des 

pays intéressé s, qui sont les premiers à voir ce qui s'accomplit en leur faveur, ont 

été en mesure d'examiner les programmes de mani ère plus approfondie au sein du Comité 

régional. 

Dans certaines Régions, une aide est accordée aux services de santé des 

Etats Membres. Des projets de ce genre peuvent se poursuivre indéfiniment et varier 

d'une année à 1
1

 autre selon l'état des besoins，lesquels se modifient au cours du 

développement d
T

un pays. Dans certains cas, tels que celui qui occupe actuellement 

le Comité, il est difficile d'exposer la situation dans tous ses détails• 

Il existe au Siège des rapports trimestriels et un rapport final pour 

chacun des projets entrepris, ainsi que des rapports de consultants et d'autres colla-

borateurs se trouvant sur place. La documentation est donc abondante et, à l'aide de 

l
f

ordinateur, il sera bientôt possible d
T

 obtenir beaucoup plus rapidement des rensei-

gnements sur tout projet particulier3 mais il ne s
1

agira pas, bien entendu, d
l

un 
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compte-rendu vivant comme pouvaient en faire ceux qui se sont rendus dans le Pays шеше. 

Le Directeur général estime, avec le Dr Venediktov, qu 'il conviendra de ne pas donner 

trop de publicité à 1
1

 examen de ces questions, afin d'éviter de mettre dans l'embarras 

les gouvernements intéressés. Si le Comité souhaite obtenir des renseignements détaillés 

sur certains projets, le Secrétariat sEfforcera de les lui fournir en puisant dans la 

documentation disponible au Siège. 

Le Dr WATT remercie le Directeur régional et le Directeur général de leurs 

explications. En soulevant la question, il cherchait surtout à obtenir quelques indi-

cations sur les facteurs qui sont intervenus dans la décision - certainement judicieuse 

et légitime - qu'a prise le Dr Mani de réorienter 1
T

activité du Bureau régional en 

tenant compte des conditions existantes. Il est très important que les Membres des 

autres Régions comprennent bien la "dynamique" des opérations, et que l'on essaie de 

leur brosser un tableau sommaire mais vivant de la situation. Le Dr Watt n
T

ignore pas 

la difficulté de pareille tentative, car il a été lui-шеше souvent embarrassé par des 

questions du même genre devant les Commissions du Congrès des Etats-Unis. En quelque 

sorte il voulait seulement obtenir un peu d'assistance technique pour l'accomplissement 

de sa propre tâche et il pense .que. si l'on .considère ses demandes d'information dans 

cette optique, elles ne pourront être que mutuellement avantageuses. Le point de vue 

personnel du Directeur régional sur l'évolution du programme est un élément d
1

 appré-

ciation qui contribue beaucoup à la coi4>réhens±on de la "dynamique" de la situation 

dans la Région. 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligné 1
f

 importance des' réponses du Dr Mani aux 

remarqués du Dr Watt. Le problème n
f

est pas particulier à une seule Région, Ce qui 

se passe à l
f

échelle mondiale dans le cadre du programme de l
f

Organisation est le 

résultat à
1

 un vaste effort d
T

attribution de bourses et de formation professionnelle. 

Dans certains pays, il n
f

existe pas de personnel pour les activités de santé publique 

et les programmes qui y sont entrepris doivent être totalement différents de ceux qui 

conviennent aux pays où les ressources humaines sont déjà raisonnablement développées. 

Quelle que soit la Région considérée, le genre d'assistance octroyé est dans chaque 

cas adopté à 1
T

infrastructure du pays et varie selon le personnel national disponible. 

2 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1967 
Point 7 de 1

T

ordre du jour (document EB39/26) (suite) 

Le PRESIDENT soumet à l'approbation du Comité le projet de rapport No 1 

distribué sous la cote EB39/AF/WP/9. 

Décision : Le projet de rapport est approuvé• 

La séance est levée à 17 h,30* 


