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RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

(Rapport du Comité permanent des Questions administratives 
et financières sur son examen du projet de programme et de budget de 1969) 

Introduction 

Par sa résolution EB16 .R.12,1 le Conseil exécutif a créé, à sa seizième session, "un 
Comité permanent des Questions administratives et financières composé de sept de ses membres 
pour procéder à des analyses détaillées des aspects financiers des projets annuels de programme 
et de budget"； par la résolution EB28.R2,^ ц a décidé, à sa vingt-huitième session, "de porter 
de sept à neuf le nombre des membres de son Comité permanent des Questions administratives et 
financières". 

Le Comité permanent que le Conseil exécutif a constitué à sa quarantième session par 
sa résolution EB40.R5^ s'est réuni du 15 au 22 janvier 1968. Ont assisté à ses réunions : 

Le Professeur E. Aujaleu 
Suppléant : M. M. Lennuyeux-Comnene 

Le Dr J. C. Azurin 
Le Dr С. K. Hasan 
Le Dr 0. Keita 
Le Dr Pe Kyin 
Le Dr P. D. Martínez 
Le Dr M. P. Otolorin 
Le Dr K. N. Rao, Président du Conseil exécutif, ès qualité 

Conseiller : Miss K. Nath 

Le Dr D. D. Venediktov 
Suppléants ： Le Dr M. A. Ahmeteli 

Le Dr G. A. Novgorodcev 
Conseillers : Le Dr V. K. Tatotcenko 

M. V. A. Zvezdin 

Le Dr J. Watt 
Conseillers : Le Dr J. E. Banta 

M. P. R. Graham 
M. J. R. Wachob 

A sa première séance, tenue le lundi 15 
Dr D. D. Venediktov Président. Il a élu le Professeur E. Aujaleu Rapporteur de 
et le Dr J. Watt Rapporteur de langue anglaise. 

janvier 1968, le Comité a élu le 
langue française 

о ^ 
En vertu de la résolution EB36,R5, les membres du Conseil exécutif, les suppléants 

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

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 263. 
2 “ 7~ ч , 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 264. 



Le Dr D. Badarou 
Le Dr A. G. W. Engel 
Le Dr A. A. Al-Huraibi 
Le Dr H. M. El Kadi 
Le Professeur P. Macuch 

Conseiller • Le Dr A. Pleva 

Le Professeur I. Moraru 
Suppléant : Le Dr M. Popesco 
Conseiller : Le Dr F. Duna 

Le Dr V. V. 01guin 
Sir William D. Refshauge 

Le représentant de l'Organisation des Nations Unies, M. V. Fissenko, a également 
assisté aux réunions du Comité. 

Au cours de ses travaux, le Comité permanent a, conformément à son mandat : 

a) examiné et analysé en détail le projet de programme et de budget du Directeur 
général, en définissant notamment les questions d ' importance majeure qui appelaient un 
examen de la part du Conseil, et soumis à celui-ci des suggestions préliminaires pour 
faciliter ses décisions, compte tenu de la résolution WHA5.62;^ 

b) étudié les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernement s le montant du bud-
get proposé par le Directeur général； 

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

d) examiné 11 état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roule-
ment ； e t 

e) examiné les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1968 qui découlaient du réexamen 一 effectué lors de la préparation du projet de 
programme et de budget pour 1969 一 des prévisions de dépenses déjà approuvées, et pré-
senté un rapport distinct sur cette question au Conseil exécutif. 

Les constatations du Comité sont présentées dans les chapitres I à III du présent 
rapport. 



CHAPITRE I 

ELABORATION, PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1969 

1. STRUCTURE DE L'ORGANISATION 

1.1 La structure de 1'Organisation, telle qu'elle ressort du projet de programme et de 
budget pour 1969, est présentée dans 1'organigramme qui figure à la dernière page des Actes 
officiels No 163. 

1.2 Siège 

1.2.1 Aux pages 21 à 54 et 92 à 96 des Actes officiels No 163 figurent des exposés sur les 
fonctions et les tâches des divers services du Siège ainsi que sur les activités pour les-
quelles il est proposé d Touvrir des crédits. 

1.3 Régions 

1.3.1 Conformément aux dispositions du chapitre XI de la Constitution, l'Assemblée de la 
Santé a établi six organisations régionales. Chacune de celles-ci se compose d'un bureau ré-
gional et d'un comité régional et fait partie intégrante de l'Organisation. Les six bureaux 
régionaux sont situés à Brazzaville, Washington, New Delhi, Copenhague, Alexandrie et Manille. 
A sa onzième session (1953)， le Conseil exécutif a fait une étude de la régionali sation^- et, à 
sa vingt-deuxième session (1958) il a, dans la résolution EB22.R23,1 exprimé l'opinion que 
"la structure et le fonctionnement des organisations régionales sont entièrement satisfaisants 

1.3.2 Un exposé général des fonctions et responsabilités des bureaux régionaux figure à la 
page 89 des Actes officiels No 163. Le même volume donne aussi au début des exposés descrip-
tifs concernant les divers programmes régionaux, des renseignements au sujet des effectifs et 
des activités proposés pour chacun des six bureaux régionaux. 

2. STRUCTURE DU BUDGET ORDINAIRE 

2.1 Le budget ordinaire de l'Organisation comprend les parties suivantes : 

Partie I : Réunions constitutionnelles 一 crédits prévus pour couvrir les dépenses rela-
tives aux organes ci-après : 

Assemblée mondiale de la Santé - Section 1 de la résolution portant ouverture de 
crédits 

Conseil exécutif et ses comités 一 Section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits 

Comités régionaux -Section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits 

Partie II : Programme d'exécution crédits prévus pour couvrir les dépenses relatives à 
:tous les projets par pays, inter-pays et interrégio 
1‘échelon des Régions et du Siège et l'aide à la re-

ía mise en oeuvre du programme, à savoir 
naux, les services consultatifs assurés à 
cherche médicale (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits)； aux bureaux régio 
naux, qui sont chargés de la planification, de la direction et de la coordination des projets 
et des services aux gouvernement s (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits)； 

et aux comités d'experts (section 6 de la résolution portant ouverture de crédits). 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 289. 



Partie III : Services administratifs - credits prévus pour couvrir les dépenses afférentes 
aux services administratifs, selon la définition qu'en a donnée lo Conseil exécutif et que la 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvée (section 7 de la résolution portant ouver-
ture de crédits). 

Partie IV : Autres affectations - crédits prévus pour telles au tres affectations que peut 
voter l'Assemblée de la Santé, par exemple pour le bâtiment du Siège (remboursement des prêts), 
les remboursements au fonds de roulement, etc. 

Partie V : Imposition du personnel - correspondant au montant estimatif total du produit 
de l'imposition du personnel à prélever sur les sections de la résolution portant ouverture de 
crédits et à transférer au Fonds de péréquation des impôts qu'il est proposé de créer. 

Partie VI ： Réserve - correspondant aux montants des contributions fixées pour les Membres 
inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine), la Chine et l'Afrique du Sud, montants qui , en 
tant que réserve non répartie, ne peuvent être utilisés qu'avec 1'autorisation expresse de 
l'Assemblée de la Santé. 

3. ELABORATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

3•1 Considérations générales 

3.1.1 Le projet de programme et de budget de l'Organisation est préparé chaque année par le 
Directeur général après consultation des Directeurs régionaux et des hauts fonctionnaires du 
Siège. Comme les années précédentes, les propositions de programme pour 1969 ont été élaborées 
dans le cadre du programme général de travail de 1'Organisation approuvé par 1'Assemblée mon-
diale de la Santé pour une période déterminée. Le premier de ces programmes généraux avait été 
approuvé par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1951 pour la période 1952-1955； le 
programme général en cours, qui est le quatrième, a été approuvé en 1965 par la Dix—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé pour la période 1967—1971.1 Ces plans à long terme sont établis 
en fonction des responsabilités de 1'Organisation qui est tenue d'aider les Etats Membres à 
combattre la maladie et à accroître la portée et 1Tefficacité des administrations et des ser-
vices sanitaires nationaux. Ils fixent le cadre général dans lequel s'organise le travail de 
l'OMS, tiennent compte des progrès de la médecine et des disciplines apparentées et assurent 
la continuité des objectifs communs aux précédents programmes de travail. Le Directeur général 
est également guidé par les recommandations du Conseil exécutif et les décisions des différentes 
Assemblées de la Santé tendant à modifier 1'importance relative des parties du programme ou à 
y introduire de nouvelles activités. 

3.1.2 Alors que le programme général de travail pour une période déterminée et les directives 
des Assemblées de la Santé concernent essentiellement les activités prévues au budget ordinaire, 
l'une des principales fonctions qui incombent à l'Organisation aux termes de sa Constitution est 
d'agir en tant qu1 autorité directrice et coordinatrice des travaux ayant un caractère interna-
tional dans le domaine de la santé, quelle que soit l'origine des fonds disponibles pour leur 
financement. En conséquence, le programme sanitaire international intégré d'assistance technique 
aux gouvernements, qui est exposé par région et par pays dans les Actes officiels No 163, com-
prend des projets qui doivent être financés par le Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement ,par le système des fonds en dépôt et par d'autres sources, tous ces projets étant sou-
mis aux principes généraux qui régissent 1'élaboration du programme. Etant donné que les divers 
projets intéressant un pays particulier, quelles que soient leurs sources de financement, sont 
préparés en étroite collaboration avec les gouvernements, avec d‘autres organisations et avec 
les représentants résidents du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'assistance 
fournie par l'OMS dans le domaine de la santé est coordonnée avec les plans de développement 
économique et social de chaque pays et avec les programmes d'autres organisations multilatérales 
et bilatérales, de manière à éviter les chevauchements d'activités et les activités faisant 
double emploi. Cette coordination pratique à l'échelon des pays permet à l'Organisation de 

1 1 ' ' • ' Í 7 1 



conseiller les gouvernement s lorsque ceux-ci déterminent leurs besoins sanitaires et établissent 
leur ordre de priorité et elle assure la souplesse nécessaire aux gouvernements et à 1'Organi-
sation pour travailler de concert à combattre la maladie, améliorer les services de santé et 
élever le niveau de santé. 

3.1.3 Le projet de programme et de budget pour le Siège comprend la projection sur 1969 des 
activités antérieures qui seront poursuivies, ainsi qu'un nombre limité de propositions nou-
velles .Les services techniques responsables ont préparé des plans qui ont été revus par les 
directeurs de divisions, puis soumis aux Sous—Directeurs généraux; ceux-ci ont établi un ordre 
de priorité et présenté leurs recommandations au Directeur général. Les prévisions pour le 
Siège figurant dans les Actes officiels No 163 représentent, de l'avis du Directeur général, 
le minimum de moyens dont doit disposer l'Organisation pour pouvoir continuer à jouer un rôle 
directeur dans l'action sanitaire internationale, à coordonner les programmes de santé avec 
les autres programmes de caractère économique et social et à s'acquitter dans le monde entier 
des responsabilités définies par sa Constitution. 

3 • 2 Elaboration du projet de programme et de budget ordinaire 

3.2.1 L'élaboration, 1'approbation et l'exécution du programme annuel de 1'Organisation au 
titre du budget ordinaire s'étendent sur trois ans. Le programme d'assistance technique aux 
gouvernement s est l'aboutissement d'un travail d1 évaluation des programmes déjà en cours et de 
détermination des besoins des différents pays en matière de santé. Sur la base des renseigne-
ments ainsi obtenus, les projets de programme sont préparés et mis au point par collaboration 
étroite entre les administrations sanitaires nationales et les fonctionnaires des services 
techniques de l'Organisation. 

3.2.2 La première année (année d'élaboration des plans), le Directeur général adresse aux 
Directeurs régionaux et aux Sous-Directeurs généraux des instructions concernant la prépara-
tion de leurs propositions budgétaires, avec des directives sur les tendances du programme et 
autres considérations de politique générale découlant des opinions exprimées et des décisions 
prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. En s'inspirant notamment des recom-
mandations de la dernière Assemblée de la Santé sur 1'ordre de grandeur du budget qui permettra 
une expansion ordonnée des travaux de 1'Organisation en vue d'atteindre graduellement les objec-
tifs de celle-ci, et en tenant compte des principes déjà énoncés par le Conseil exécutif, le 
Directeur général indique les allocations provisoires de fonds dans la limite desquelles doivent 
être établies les propositions de programmes de chaque Région et du Siège. 

3.2.3 Pendant la première moitié de l'année, le personnel des services techniques de 11 Orga-
nisation examine les besoins et les priorités avec les administrations sanitaires nationales 
afin de déterminer sur quels problèmes nationaux 11 assistance internationale doit porter pour 
avoir le plus de chances d‘être fructueuse ou d1 accélérer 1Texécution des plans établis par le 
gouvernement lui-même en vue d‘améliorer ses services de santé, de juguler ou d1 éradiquer les 
maladies ou de former son personnel national. Après cet examen, des plans provisoires sont éla-
borés en consultation avec les gouvernement s sur la base de leurs demandes et en collaboration 
avec les organismes multilatéraux ou bilatéraux intéressés. 

3.2.4 Les demandes des différents gouvernement s sont examinées par le Directeur régional in-
téressé et incorporées dans ses propositions de programme et de budget pour la Région pour au-
tant qu'elles puissent cadrer avec son allocation provisoire de fonds. Ces propositions, ainsi 
que celles qui concernent le Bureau régional et le personnel consultatif régional, sont arrêtées 
et soumises à 1‘examen du Comité régional au cours des mois de septembre et octobre, puis trans-
mises au Directeur général avec les observations et les recommandations du Comité. Après examen 
par le Directeur général, le projet définitif de programme et de budget de 1'Organisation pro-
posé par celui-ci est imprimé dans la série des Actes officiels et distribué au plus tard le 
premier décembre à tous les membres du Conseil exécutif, des exemplaires étant adressés avant 
la publication aux gouvernement s des Etats Membres. 



3.2.5 La deuxième année (année d'approbation du programme), le projet de programme et de 
budget du Directeur général est examiné en détail par le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, lequel présente un rapport sur ce projet au Conseil exécutif qui 
se réunit, habituellement en janvier/février, aussitôt après le Comité. Le Conseil exécutif 
examine le projet de programme et de budget ainsi que les constatations et observations du 
Comité permanent, puis il adopte un rapport dans lequel il formule ses conclusions et ses re-
commandations ；ce rapport est soumis à l'Assemblée de la Santé en même temps que le projet de 
programme et de budget du Directeur général, conformément à l'article 55 de la Constitution. 
L'Assemblée de la Santé approuve le budget à la majorité des deux tiers des délégués présents 
et votants et adopte une résolution portant ouverture de crédits pour 1xexercice financier 
considéré. Pendant le reste de l'année, des plans d'opérations sont établis pour les nouveaux 
projets et activités et les plans relatifs aux activités déjà en cours sont révisés s'il y a 
lieu. Ces plans ou accords, qui sont négociés et signés par l'Organisation et les gouvernements 
qui collaborent avec elle, exposent la marche à suivre pour atteindre un objectif fixé d'un 
commun accord, le détail de 1Tassistance internationale que doivent fournir 1TOMS et, le cas 
échéant, les autres organisations qui participent aux projets, et enfin le personnel homologue 
et les services de soutien que doit fournir le gouvernement. Les plans d'opérations constituent 
le fondement de l'action menée conjointement par les gouvernements et l'OMS pour élaborer et 
exécuter les plans nationaux d1 action sanitaire, juguler ou éradiquer les maladies et élever 
le niveau des connaissances et compétences médicales. Un modèle de plans d'opérations est joint 
en appendice 1 à la présente annexe. 

3.2.6 La troisième année (année dT exécution du programme); le programme approuvé par l'As-
semblée de la Santé et modifié pour tenir compte des changements qui ont pu intervenir entre-
temps dans les ordres de priorité établis par les gouvernements est mis à exécution par 1 *OMS 
et par les gouvernements, parfois avec le concours d'autres organisations internationales et 
bilatérales. 

3•3 Autres programmes exécutés par 1T OMS 

3.3.1 Elément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 

De 1961 à 1968, le cycle de l'élément Assistance technique du PNUD s'est étendu lui 
aussi sur trois ans, les deuxième et troisième années constituant la période biennale d'exécu-
tion. A partir de 1969, le système biennal sera abandonné puisque les budgets seront établis 
pour toute la durée des projets. Les méthodes d'exécution du programme ont été approuvées par 
le Conseil économique et social et soumises à 1 'Assemblée générale pour examen final et appro-
bation .D'ici le 2 février 1968, les gouvernement s susceptibles de recevoir une assistance se 
verront attribuer des montants maximaux pour 1969 et les trois années suivantes； dans les li-
mites ainsi fixées, ils pourront demander une assistance qui sera fournie par les organisations 
participantes et les organisations chargées de l'exécution des projets. A partir de 1969, les 
gouvernement s pourront demander des projets au fur et à mesure des besoins, mais toujours à 
condition que ces demandes n'excèdent pas leurs montants maximaux annuels. Toutes les écono-
mies réalisées dans le programme général de chaque pays seront conservées par le pays en ques-
tion pour des programmes ultérieurs. En ce qui concerne les projets qui doivent s'étendre sur 
plus d'un an, les organisations chargées de 1'exécution et les organisations participantes se-
ront habilitées à prendre des engagements fermes pour la durée de ces projets, jusqu'à un 
maximum de quatre ans. 

3.3.2 Les projets sanitaires demandés par les gouvernement s au titre de ce programme sont 
exécutés par l'OMS de la même façon que les projets inscrits au budget ordinaire. L'élément 
Assistance technique du PNUD représente donc, en fait, une extension de l'assistance technique 
que 1'OMS n'a cessé, depuis sa création, de fournir aux gouvernements sur leur demande. Cette 
extension est conforme aux dispositions de l'annexe 1 de la résolution 222A (IX) du Conseil 
économique et social, dans laquelle il est dit que "les travaux entrepris par les organisa-
tions participantes dans le cadre du programme élargi d'assistance technique devront être de 
nature à pouvoir s‘intégrer dans 1'activité normale de ces organisations11.1 

Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 153. 



3.3.3 Alors que les projets inscrits au titre de ce programme pour 1967 et 1968 et présentés 
dans les Actes officiels No 163 sont ceux qui ont été approuvés pour la période biennale 1967— 
1968, les projets indiqués pour 1969 représentent des estimations provisoires des demandes que 
les gouvernement s adresseront probablement pour les projets dont l'exécution se poursuivra au-
delà de 1968 et pour de nouvelles activités. Les projets régionaux et interrégionaux pour 1969 
sont ceux qui doivent être mis en oeuvre au cours de cet exercice, dans la mesure où les cré-
dits alloués à cette fin à l'OMS seront suffisants. On pense que le Conseil d’administration du 
Programme des Nations Unies pour le Développement fixera à sa prochaine session les allocations 
afférentes aux activités régionales et interrégionales. 

3.3.4 Elément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 

En application des résolutions WHA12.511 et WHA13.311 des Douzième et Treizième As-
semblées mondiales de la Santé, l'Organisation, en sa qualité d'agent d'exécution de l'élément 
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, a pour tâche d'exécuter les 
projets approuvés qui intéressent la santé et qui satisfont aux critères établis par le Conseil 
d'administration. Indépendamment des projets dont elle est l'agent d'exécution et moyennant 
remboursement, l'OMS donne des avis et fournit des services en rapport avec les aspects sani-
taires de projets du Fonds spécial dont l'exécution incombe à d'autres organisations. 

3.3.5 Fonds en dépôt 

En dehors des projets d‘assistance technique aux gouvernements, financés à 1'aide des 
fonds du budget ordinaire et d'autres sources, certains Etats Membres demandent une assistance 
supplémentaire à l'Organisation pour des projets dont ils sont prêts à assurer le financement. 
Ces projets sont conçus, élaborés et exécutés de la même façon que ceux du budget ordinaire. 

3.3.6 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dans les projets soutenus par le FISE et l'OMS, le FISE a surtout pour rôle d'assurer 
les livraisons de fournitures et de matériel pour les projets communs d'assistance aux gouver-
nements qui ont reçu l'approbation technique de l'OMS et qui sont conformes aux directives 
fixées par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. L'OMS met à la disposition des 
gouvernement s tout le personnel international qui, d'entente avec eux, est jugé nécessaire pour 
l'exécution de ces projets, compte tenu de ses ressources budgétaires et de 1Tobligation qui 
lui incombe de maintenir un juste équilibre entre ses diverses activités dans le domaine de la 
santé publique. 

3.3.7 Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

Les activités sanitaires internationales entreprises dans la Région des Amériques par 
1'Organisation panaméricaine de la Santé et financées à 1'aide de ses propres ressources budgé-
taires sont conçues, élaborées et exécutées de la même façon que les activités inscrites au bud-
get ordinaire de l'OMS. 

4. ORIGINE DES FONDS DISPONIBLES POUR LE FINANCEMENT 
DES PROGRAMMES SANITAIRES INTERNATIONAUX INTEGRES 

(Fonds administrés directement ou indirectement par 1fOMS) 

4.1 Généralités 

4.1.1 Le financement des programmes sanitaires internationaux intégrés est assuré principale-
ment par les contributions des Etats Membres au budget ordinaire et par les fonds en provenance 
du Programme des Nations Unies pour le Développement. A ces ressources s1 ajoutent les contribu-
tions volontaires aux divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
les sommes dont dispose l'Organisation panaméricaine de la Santé et les autres rentrées indi-
quées ci-après. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 225. 



4.1.2 Le tableau 2.1 ci-joint indique les montants totaux des provisions d'engagements de 
dépenses pour les activités qui ont été financées ou qu'on se propose de financer à 1'aido des 
fonds administrés directement ou indirectement par l'OMS pour la période de six ans 1964-19G9# 
Le graphique 1 indique la tendance du programme et les différentes sources de financement. 

4•2 Budget ordinaire 

4.2.1 Contributions des Etats Membres 

Aux termes de 1‘article 56 de la Constitution, les dépenses de l'OMS sont réparties 
entre les Etats Membres par 1'Assemblée de la Santé "conformément au barème qu'elle devra ar-
rêter" .Par la résolution WIiA.8.5, ̂  la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le 
barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies servirait de base pour fixer le 
barème des contributions à l'OMS, compte tenu a) de la différence de composition des deux or-
ganisations et b) de 1Tétablissement de minimums et de maximums, y compris la disposition se-
lon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que 
la contribution par habitant du plus fort contributeur. 

4.2.2 Recettes occasionnelles 

Les recettes occasionnelles dont 1 'utilisation peut être autorisée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour le financement du budget annuel sont les suivantes : 

a) Contributions des nouveaux Membres non inscrites au budget. Les contributions des 
nouveaux Membres qui entrent à l'Organisation après que le budget de 1'exercice corres-
pondant à 1'année de leur entrée a été adopté par 1'Assemblée de la Santé, constituent 
une recette supplémentaire que 1'Organisation peut utiliser au cours d'une année ulté-
rieure .Ces contributions n'étant pas inscrites au budget de l'année en question, 1'As-
semblée de la Santé doit en tenir compte lorsqu'elle approuve le budget de 1'exercice 
suivant； elles figurent alors sous la rubrique "Recettes occasionnelles". 

b) Encaisse du compte d ' attente de l'Assemblée. En 1950 a été créé un compte cl ' at-
tente de l'Assemblée auquel devait être viré le solde non utilisé des crédits budgétaires 
de 1950 et de 1951 Men laissant à l'Assemblée mondiale de la Santé la décision relative à 
1 'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte".2 Les excédents budgétaires de 
1948, de 1952 et des années ultérieures ont été, par la suite, portés au crédit de ce 
compte. Comme ces excédents comprennent les contributions fixées pour les Membres inactifs, 
le compte d'attente de l'Assemblée se compose de deux parties : une partie non disponible 
représentant les contributions impayées de certains Membres et une partie disponible 
constituée par les soldes non utilisés des contributions. Une fois couvert le déficit 
éventuel de 1'exercice, l'Assemblée de la Santé a, de temps à autre, utilisé le compte 
d'attente de l'Assemblée pour financer des prévisions supplémentaires ou une partie du 
budget ordinaire. 

c) Recettes diverses. Les recettes diverses proviennent des sources suivantes : inté-
rêts des placements; différences de change, engagements annulés d1 années antérieures, re-
mises et remboursements, produit des ventes de matériel et de fournitures et commissions 
perçues à l'occasion des achats de fournitures effectués par l'Organisation pour le compte 
des gouvernements. Par la résolution WHA12.6,^ la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
a autorisé "le Directeur général à virer aux recettes diverses, à la fin de chaque exer-
cice financier, tout montant du fonds de roulement des ventes en excédent de $40 000". 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 317 
2 Recueil des résolutions et décisions， neuvième édition， page 337 
3 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition， page 340 



4.2.3 Remboursement provenant de 1r élément Assistance technique du Programme des Nations 
Unies pour le Développement 

Les dépenses d1 administration et les dépenses des services d'exécution entraînées 
par les projets sanitaires approuvés au titre de l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement ont été incluses dans les prévisions du budget ordi-
naire à partir de 1959. Pour couvrir ces dépenses, des allocations forfaitaires sont faites 
à l'OMS par prélèvement sur les fonds du Programme, et ces sommes sont utilisées pour aider 
au financement du budget annuel. Ajoutées aux recettes occasionnelles dont l'utilisation est 
autorisée pour couvrir les ouvertures de crédits annuelles, elles permettent de réduire 
d'autant les contributions fixées pour les Membres. 

4.2.4 Fonds de roulement 

Par sa résolution WHA1.93, la Première Assemblée mondiale de la Santé a créé un 
fonds de roulement qui sert de réserve pour financer les activités de l'Organisation en atten-
dant le versement des contributions des Etats Membres et pour couvrir les dépenses imprévues 
ou extraordinaires. La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA18.14, ̂  
a décidé que la partie I du fonds de roulement "est établie à dater du 1er janvier 1966 à 
US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres qui entre-
raient à 1'Organisation après le 30 avril 1965м. L'Assemblée de la Santé a aussi décidé que 
la partie II du fonds de roulement sera constituée par les montants virés des recettes occa-
sionnelles "qui seront nécessaires pour compléter ... les sommes constituant la partie I du 
fonds de roulement de telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque exer-
cice financier, reste égale mais non supérieure à 20 % du budget effectif de 1'exercice". Par 
la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a autorisé le Directeur général à avancer sur le 
fonds de roulement les sommes qui pourraient être nécessaires 1) "pour financer le budget 
annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres", 2) "pour faire face à des dé-
penses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans 
les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve cju1 il 
ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000， étant entendu, toutefois, 
que cette somme pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1'assentiment préalable du Conseil 
exécutifM et 3) "pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre rembour-
sement ...le montant total prélevé à cette fin ne ••• /devant toutefois/ à aucun moment dé-
passer US $1 ООО 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne ••• /devant7 à aucun moment dé-
passer US $25 000". Ces avances doivent être remboursées, dans le premier cas, au fur et à me-
sure du recouvrement des contributions； dans le second cas, par l'inscription des montants né-
cessaires dans les prévisions budgétaires, "sauf dans les cas où ces avances seraient recou-
vrables d'une autre manière"； dans le troisième cas, enfin, à mesure que des versements sont 
effectués par les Etats Membres. Les avances des Membres pour le financement de la partie I 
du fonds de roulement sont calculées dT après le barème des contributions de 1966• Le barème 
des avances doit être révisé par le Conseil exécutif à la première session qu'il tiendra en 
1970. Les avances des Etats Membres au fonds de roulement figurent constamment au crédit des 
Membres intéressés. 

4•3 Fonds spécial du Conseil exécutif 
3 

Par sa résolution WHA7.24, la Septième Assemblée mondiale do la Santé a établi, en 
vertu de 1farticle 58 de la Constitution, le "fonds spécial du Conseil exécutif11 ； elle en a 
fixé le montant à $100 000 et a autorisé le Conseil exécutif à 1'utiliser pour parer aux cas 
d1 urgence et à tous événements imprévus. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 334 
2 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 336 
3 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 338 



4.4 Fonds bénévole pour ]a promotion de la santé 

Par sa résolution WHA13.24, la Treizième Assemblée mondial о de 1 a Santé a créé un 
fonds bénévole pour la promotion de 1 a santé comprenant des sous—comptes au crédit desque1 s 
seraient inscrits les contributions volontaires versées en toute monna i.G utilisable), la с ont ra-
valeur des contributions en nature et les intérêts produits par le p lac ornent des avoirs (lu 
fonds. Des résolutions ultérieures du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé ayant <• róó 
de nouveaux sous-comptes, le fonds bcnévole se compose actuellement des éléments suivants : 

récemment accédé à i n d é -

compte général pour les contributions sans objet spécifié; 
compte spécial pour 1 Eradication de la variole； 

compte spécial pour la recherche médicale； 

compte spécial pour l'approvisionnement public en eau; 
compte spécial pour 1Téradication du paludisme； 

compte spécial pour 1T assistance accélérée aux Etats ayant 
pendance et aux Etats en voie d'y accéder； 

compte spécial pour contributions diverses à objet désigné； 

compte spécial du programme contre la lèpre； 

compte spécial du programme contre le p i an; 
compte spécial du programme contre le choléra. 

Par la même résolution WHA13.24,^ l'Assemblée de la Santé a décidé que les activités 
dont on envisagera le financement au moyen du fonds feront 1’objet cl ‘une présentation dj s-
tincte dans le projet annuel de programme et do budget et que les écritures y relatives seront 
présentées séparément dans le rapport financier annuel• 

4 • 5 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

4.5.1 Elément Assistance technique 

Sur la base des ressources totales dont dispose l'élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, et en fonction des projets sanitaires de-
mandés par les gouvernement s au titre de ce Programme, le PNUD alloue à l'Organisation les 
fonds nécessaires à 1'exécution des projets approuvés. 

4.5.2 Elément Fonds spécial 

Le financement des projets sanitaires qui ressortissent au Fonds spécial et dont 
1TOMS est 1 ' agent dTexécution est assuré par des fonds que le PNUD met, dans chaque cas, à la 
disposition de l'OMS. 

4•6 Fonds en dépôt 

L'OMS se charge de certaines activités pour le compte dTorganismes extérieurs ou de 
gouvernement s à la condition que le coût lui en soit remboursé par l'organisme demandeur, ou 
que leur financement soit assuré par des fonds en dépôt mis à sa disposition à cette fin par 
le gouvernement ou autre autorité compétente. 

4•7 Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) 

Dans les Amériques, les activités sanitaires internationales sont financées non seu-
lement sur le budget ordinaire de l'OMS et sur d'autres fonds administrés directement par 1 TOr-
ganisation, mais aussi sur le budget ordinaire de 1‘OPS (alimenté par les contributions des 
Etats Membres de l'Organisation panaméricaine de la Santé) et au moyen d'autres fonds de 1TOPS 
provenant de contributions volontaires à différents comptes spéciaux, de subventions, etc•， 

ainsi que de 1T aide fournie par l'Organisation des Etats américains et par l'Institut de la 
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 356. 



TABLEAU 1. TOTAUX DES PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR LES ACTIVITES ONT ETE FINANCEES 
OJ gjfON SE PROPOSE DE FINANCER A I/AIDE DES FONDS AEWINISTRES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LfOMS 

43 439 677 

071 

125 
615 

814 
113 
780 

8 080 ООО 
5 116 028 

26 008 7)5 

2 281 459 
373 550 

72 10) 421 

51 464 ООО 

146 
169 
Ж 

520 

283 

9 115 680 
6 461 529 

29 246 151 

2 155 659 

1 200 ООО 

84 065 810 

56 123 ООО 

526 

4^8 
219 

713 
389 
921 

10 190 ООО 
5 802 588 

177 411 

5 692 468 
1 600 ООО 

94 592 879 

60 645 ООО 

9 

2 

11 590 ООО 
5 5 刃 双 

3 2 8 6 9 51斗 

6 511 998 

100 026 5122-

Sommes engagées Prévisions d* engagements de dépenses 

8 4)0 281 
565 490 

2 86O 499 

6 251 197 
4 5̂ 1 305 

22 648 772 

1 757 963 

58 275 900 

a 1. Budget ordinaire— 
2. Assistance technique s 

2.1 Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement 
Elément Assistance technique 
Elément Ponds spécial 

2.2 Fonds en dépôt 
2.5 Organisation panaméricaine de la Santé 

Ponds ordinaires 
Autres fonds 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 
4. Centre international de Recherche sur le Cancer 

TOTAL 

~ Aux fins de comparaison, les chiffres inscrits à la ligne "Budget ordinaire" comprennent les engagements de dépenses relatifs au programme 
d'éradication du paludisme dans les pays (activités "accélérées" exceptées) qui, avant son incorporation dans le budget ordinaire, était fi-
nancé sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme. 

—Les prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le Cancer pour 1968 ne seront établies qu'après la réunion du 
Conseil de Direction en 1968. 

—Soit une augmentation de $5 (5,7 多）par rapport au total pour 1969. 
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5. TENEUR ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

5 .1 Introduction générale 

5.1.1 Le projet de programme et de budget pour 1969 est dans 1 ' ensemble présenté de la même 
manière que les années précédentes. 

5.1.2 Les appendices 1 à 7 du document budgétaire contiennent les renseignements suivants : 

Appendice 1 - Principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires proposées 
pour 1969. 

Appendice 2 - Programme sanitaire international coordonné : résumé récapitulatif des pro-
visions d'engagements de dépenses, avec indication des sources de fonds, 
pour le programme projeté au titre des différents fonds gérés directement 
ou indirectement par l'OMS. 

Appendice 3 - Présentation fonctionnelle, pour huit grandes rubriques du programme, des 
activités de l'Organisation et des prévisions d'engagements de dépenses 
correspondantes au titre des différents fonds. 

Appendice 4 - Index indiquant, pour chacune des catégories d'activités, les pages du 
document budgétaire où sont exposées ces activités (Siège, Régions, etc.). 

Appendice 5 一 Nombre total de postes et prévisions d'engagements de dépenses, par caté-
gories' d ' activités , au titre des différents fonds. 

Appendice 6 - Exposés de quatre programmes concernant les travaux de l'Organisation dans 
les domaines du cancer, des maladies cardio-vasculaires, de la santé men-
tale et de la nutrition. 

Appendice 7 一 Nombre total de postes (recrutement international et recrutement local) au 
titre des différents fonds et barème des traitements du personnel des caté-
gories professionnelles. 

5 • 2 Modifications de structure et changements de noms 

5.2.1 Dans la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, les fonctions 
ont été réparties entre les services suivants : Epidémiologie des maladies transmissibles, 
Epidémiologie des maladies non transmissibles, Sciences psycho-sociales, Ecologie, Mathéma-
tique-Statistique ,Recherche opérationnelle et Applications du calcul électronique. 

5.2.2 La Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, dont les fonctions 
et attributions ont été élargies, comprend maintenant les services suivants : Enseignement 
post-universitaire, Enseignement universitaire, Formation du personnel auxiliaire, Bourses et 
allocations d'études et Perfectionnement du personnel (service auparavant rattaché à la Divi-
sion de la Gestion administrative et du Personnel). En outre, la création d'un service des 
Recherches sur les problèmes de 1 ' enseignement est proposée pour 1969. 

5.2.3 Dans la Division de la Protection et de la Promotion de la Santé, le service de 
1fHygiène sociale et de la médecine du travail s'intitule maintenant service de la Médecine 
du travail. 



5•3 Programme sanitaire international coordonné 

Colonnes intitulées "Assistance technique" 

5.3.1 Les previsions d'engagements de dépenses pour les activités administrées directement 
ou indirectement par l'OMS et imputées sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire ou 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé figurent, tout au long de 1'annexe 2 du docu-
ment budgétaire, dans les colonnes intitulées "Assistance technique". L'origine des fonds est 
précisée par un sigle. 

5.3.2 Le,s projets relevant de 1‘élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 
pour le Développement en 1967 et 1968 sont ceux qui ont fait l'objet de demandes des gouver-
nements pour la période biennale considérée et qui ont été approuvés par le Conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations Unies pour le Développement. Les projets dont l'exécution 
est proposée pour 1969 sont, d'une part, les projets approuvés qui doivent se poursuivre 
jusqu'à la fin de 1969 et, d‘autre part, les nouvelles activités qui pourront être entre-
prises au cours de 1'année à la demande des gouvernements. Les renseignements disponibles à 
cet égard résultent de discussions préliminaires avec les gouvernements intéressés et n'ont 
par conséquent qu'un caractère provisoire. 

5.3.3 A la fin du tableau relatif à chaque pays figurent entre parenthèses les montants 
estimatifs (en dollars des Etats-Unis) que, d‘après les renseignements reçus lors de 11 éta-
blissement du budget, les gouvernements bénéficiaires se proposent de consacrer à 1'exécution 
des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de l'OMS. 

5.4 Colonne intitulée "FISE" 

5.4.1 Les chiffres inscrits sous cette rubrique dans les annexes explicatives représentent 
les montants que le Conseil d'administration du FISE a alloués pour les projets qui doivent 
être soutenus conjointement par le FISE et l'OMS en 1967 et en 1968. Pour 1969, le résumé 
pertinent contient seulement l'indication d'un montant global de $20 ООО 000, qui représente 
l'ordre de grandeur approximatif de 1‘aide que le FISE, d'après ses indications, fournira 
probablement pour les activités sanitaires bénéficiant d'une assistance commune du FISE et de 
l'OMS au cours de ladite année. 

5•5 Prévisions budgétaires relatives au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

5.5.1 Les opérations dont on envisage le financement au moyen du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé font l'objet d'une présentation séparée à 1'annexe 3 du document budgé-
taire .Les activités prévues au titre des différents comptes spéciaux ne pourront être mises 
en oeuvre que pour autant que des fonds seront disponibles ou que des contributions volon-
taires seront reçues. 

5•6 Prévisions budgétaires relatives au Centre international de Recherche sur le Cancer 

5.6.1 On trouvera à 1f annexe 4 du document budgétaire les prévisions que le Conseil de 
Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a approuvées pour 1967 et 1968. 

5•7 Postes imputés sur le compte spécial de frais généraux 

5.7.1 Le compte spécial de frais généraux est crédité des fonds reçus pour couvrir les 
dépenses supplémentaires qu'occasionne à l'OMS l'exécution de projets non financés par le 
budget ordinaire ou par 1'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
Développement. Dans les cas où il faut recruter du personnel pour faire face au surcroît de 
travail entraîné, les postes sont imputés sur ce compte spécial. Les chiffres pertinents fi-
gurent entre crochets dans les prévisions budgétaires, des notes de bas de page précisant 
l'origine des fonds. Ils ne sont pas compris dans les totaux ni dans les résumés. 



5 • 8 Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet do 
programme et de budget 

5.8.1 On a fait figurer à l'annexe 5 du document budgétaire des exposés descriptifs et clos 
prévisions d'engagements de dépenses concernant les projets additionnels demandés par 1о s 
gouvernements, mais non inclus dans le projet de programme et de budget. 

5•9 Budget effectif proposé pour 1969 

5.9.1 Le budget effectif total que le Directeur général propose pour 1969 s'élève à 
$60 645 000. Il accuse une augmentation de $4 522 000, soit 8,05 %, par rapport au montant 
approuvé pour 1968. Les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires 
proposées pour 1969 sont indiqués à l'appendice 1 des Actes officiels No 163，page xxv. 

5• 10 Recettes occasionnelles et remboursement provenant de 1'ó1ornent Assistance technique 
du Programme des Nations Unies pour le Développement 

5.10.1 Conformément au principe institué par les précódentes Assemblées de la Santo et selon 
lequel il y a lieu de limiter le montant des recettes occasionnelles utilisées pour aider au 
financement du budget annuel, le Directeur général recommande de fixer à $500 000 le montant 
ainsi affecté pour 1’année 1969. Cette somme comprend un montant de $51 345 provenant des 
contributions de nouveaux Membres au titre de l'exercice procèdent et un montant de $448 655 
provenant des recettes diverses disponibles à cette fin. 

5.10.2 Le montant de 1 ' allocation qui sera faite à l'OMS en 1969 pour couvrir les dépenses 
d'administration et les dépenses des services d'exécution engagées au titre de 1'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, conformoment aux 
principes énoncés par le Conseil économique et social dans sa resolution 1060 (XXXIX), s'élève 
à $1 231 674. Ce montant a donc été inclus dans les recettes disponibles pour financer le 
budget de 1969. 

5.11 Système de péréquation des impots 

5.11.1 L'application de ce système, tel que le propose le Directeur général, exigerait la 
création d ’ un fonds de péréquation des impôts et l'inclus 丄 on dans le budget et dans la réso-
lution portant ouverture de crédits d'une nouvelle section intitulée "Virement au fonds de 
péréquation des impôts". Le produit total de l'imposition du personnel serait déduit des 
sections pertinentes de la résolution portant ouverture de crédits et inclus dans la nouvelle 
section. Les contributions des Etats Membres seraient calculées sur la base du montant total 
du budget brut, c'est-à-dire y compris le produit de 1'imposition du personnel. La contribu-
tion de chacun des Etats Membres serait alors diminuée du montant de son crédit au fonds de 
péréquation des impôts : le crédit d'un Etat Membre qui impose ses ressortissants sur les 
émoluments reçus de l'OMS serait réduit du montant estimatif des remboursement s que 1‘Orga-
nisation devrait faire à ce titre. De la sorte, les Etats Membres qui ne soumettent pas à 
un impôt sur le revenu leurs ressortissants employés par 1'Organisation continueraient, comme 
par le passé, à verser à l'OMS des contributions calculées sur la base du budget net, tandis 
que ceux qui le font seraient taxés d1une contribution augmentée du montant des impôts rem-
boursés par l'OMS à leurs ressortissants. 

5.12 Contributions des Etats Membres 

5.12.1 Barème des contributions 
1 

Dans son paragraphe 2. 5), la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé dispose que, "en fixant le barème des contributions à utiliser en 1960 et au cours 
des années suivantes, l'Assemblée de la Santé apportera au barème de l'OMS les nouveaux ajus-
tements qui seraient nécessaires pour tenir compte du dernier barème connu des Nations Unies". 



C'est pourquoi le barème des contributions pour 1969 a été calculé sur la base de celui qui a 
été proposé pour les années 1968 à 1970 par le Comité des Contributions de 1'Organisation des 
Nations Unies1 et approuvé par 1'Assemblée générale des Nations Unies. La Vingt et Unième As-
semblée mondiale de la Santé pourra être amenée, dans ses décisions, à apporter des ajustements 
au barème de 1’0MS, au montant des contributions et au montant total du budget. 

5.12.2 Montant des contributions 

Les montants des contributions au budget de 1969 ont été établis compte tenu de la 
création proposée du fonds de péréquation des impôts. 

5.13 Résolution portant ouverture de crédits 

5.13.1 Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1969 est analogue 
à celui qui a été adopté pour 1968 (WHA20.33). Toutefois, à la Partie IV 一 Autres affectations, 
la section 8 "Fonds du bâtiment du Siège" s'intitule désormais "Bâtiment du Siège : rembour-
sement des prêts", car le montant total correspondant à cette section sera, à partir de 1969, 
utilisé pour le remboursement des prêts et le paiement des intérêts. Sous réserve de 1f appro-
bation par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé de la proposition du Directeur 
général concernant l'institution d'un système de péréquation des impôts, le projet de réso-
lution comprend une nouvelle Partie V (Imposition du personnel) et une nouvelle section 10 
(Virement au fonds de péréquation des impôts). Les anciennes Partie V (Réserve) et section 10 
(Réserve non répartie) ont été renumérotées en conséquence. 

6. CLASSIFICATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

6.1 Comme 1'indique le Résumé des Prévisions budgétaires (pages 5 à 10 des Actes Officiels 
No 163)， les prévisions d'engagements de dépenses dans les diverses sections de la résolution 
portant ouverture de crédits ont été classées, selon la pratique établie, par numéros de code 
sous neuf chapitres, à savoir : 

Chapitre 00 : Services de personnel : prévisions afférentes aux traitements et salaires 
et aux honoraires des consultants à court terme. 

Chapitre 10 : Indemnités du personnel : prévisions concernant les versements en fin de 
contrat, la Caisse des Pensions et les assurances du personnel, les indemnités de repré-
sentation et autres prestations auxquelles le personnel a droit (ajustements de poste, 
indemnités d'affectation, allocations pour personnes à charge, indemnités pour connais-
sances linguistiques, allocations pour frais d'études des enfants et frais de voyage 
correspondants). 

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

Chapitre 30 : Services des locaux et installations : dépenses relatives au loyer et à 
11 entretien des locaux et des installations. 

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

Chapitre 50 : Fournitures et matériel : frais d‘impression, dépenses relatives aux 
moyens visuels df information, fournitures et matériel. 

Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième session, supplément No 10 
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Chapitre 60 : Charges fixes et créances exigibles : frais cl 'assurance non сlassos ail-
leurs ,indemnités, prestations et créances spéciales. 

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

Chapitre 80 : Acquisition de biens de capital : acquisition d'ouvrages de bibliothèque, 
de matériel, de terrains et de bâtiments. 

7. MODE DE CALCUL DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

7 .2 Introduction 

7.2.1 Exception faite des dépenses de personnel, il est relativement simple d'établir les 
prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme, par exemple en ce qui concerne : 

a) les bourses d'études, pour lesquelles il est possible de connaître le montant 
exact des frais de voyage, celui des allocations payables aux boursiers et celui des 
droits de scolarité dans les établissements d ' enseignement de tous les pays où ces bour-
siers sont envoyés； 

b) les fournitures et le matériel, qui varient considérablement selon la nature du 
projet et le pays où il doit être exécuté, mais pour lesquels il est possible d'établir 
des prévisions précises basées sur 1'expérience acquise en 19 ans par l'OMS dans 1'exé-
cution de projets médico-sanitaires dans toutes les régions du monde. 

7.2.2 Les autres éléments des prévisions budgétaires de l'OMS sont eux aussi relativement 
faciles à déterminer si l'on se fonde sur les exercices antérieurs et si 1 'on fait une esti-
mation détaillée des besoins futurs. Par exemple, les frais d'entretien et de fonctionnement 
des installation du Siège et de chacun des bureaux régionaux sont déterminés poste par poste 
et service par service et calculés dans chaque cas par les fonctionnaires responsables sur 
la base des engagements effectifs ou de dépenses des exercices précédents. 

7.2.3 De même. les prévisions relatives aux voyages sont calculées sur la base des tarifs 
actuels des compagnies aériennes. En outre, une étude technique de chaque déplacement envi-
sagé permet de contrôler que tous les voyages prévus au budget sont indispensables. 

7.3 Personnel 

7.3.1 Première étape 

Aux fins des prévisions budgétaires de l'OMS : 

a) toutes les dépenses relatives à un poste occupé sont calculées d'après les presta-
tions auxquelles le titulaire a effectivement droit : son traitement rapporté à l'année 
complète compte tenu de 1'échéance d'une augmentation éventuelle, le montant exact de 
ses allocations et autres indemnités et les frais afférents à son congé dans les foyers 
pour l'année durant laquelle il y a droit； 

b) les dépenses correspondant aux postes approuvés mais vacants sont calculées à par-
tir de la date prévue du recrutement et sur la base du premier échelon de la catégorie. 
Chacune des allocations et des autres dépenses, par exemple les frais de voyage à 1'oc-
casion du recrutement, est calculée d'après des moyennes résultant de 1'analyse des 
dépenses des cinq années précédentes； 



i) Pourcentages 

Services administratifs 
Mise en oeuvre du programme, Siège 
Bureaux régionaux 
Conseillers régionaux, etc. 

ii) Formules 

Catégorie 
professionnelle 

Catégorie des 
services généraux 

c) les postes nouveaux entrent dans les calculs pour la totalité de l'année de leur 
création sur la base des moyennes individuelles utilisées pour les postes vacants (voir 
appendice 2). Un facteur de retard de quatre mois est appliqué à chaque élément des 
dépenses, à l'exception des frais de recrutement. En conséquence, chaque nouveau poste 
entre en fait dans les prévisions budgétaires pour une période de huit mois seulement 
au cours de la première année. 

7.3.2 Deuxième étape 

Au stade de la récapitulation des prévisions budgétaires, des ajustements sont 
opérés pour tenir compte du renouvellement du personnel dans les postes existants, à savoir : 

i) Facteurs de correction en moins 

Tous les frais de personnel pour les postes existants étant calculés sur la base de 
l'année entière, lorsquTun membre du personnel quitte le service, des économies sont 
réalisées sur son traitement et sur les autres prestations depuis la date de son départ 
effectif jusquf au recrutement effectif de son remplaçant, qui intervient en général après 
un certain délai. En outre, une économie est réalisée du fait que le nouveau titulaire 
est, en règle générale, engagé à 11 échelon de base de sa catégorie et non à 11 échelon 
qu'avait atteint son prédécesseur. 

ii) Facteurs de correction en plus 

Le départ d'un fonctionnaire entraîne pour 1'Organisation un supplément de dépenses 
correspondant aux frais de voyage de retour et de rapatriement, aux jours de congés an-
nuels accumulés et au transport des effets personnels. De même, le recrutement du rem-
plaçant implique des dépenses : frais de voyage occasionnés par le recrutement, indem-
nités d'installation et, le cas échéant, transport des effets personnels. 

7.3.3 On trouvera à l'appendice 3 les données qui ont servi à calculer les corrections en 
moins et en plus. Les pourcentages de renouvellement du personnel ont été fixés d'après 
1‘expérience acquise, сf est-à-dire d'après la proportion de membres du personnel qui quittent 
l'Organisation et qui sont remplacés chaque année. Les chiffres mentionnés aux rubriques 1.1 
et 1.2 de 1'appendice 3 représentent le pourcentage de personnel remplacé chaque année de-
puis cinq ans au Siège (sous Services administratifs et sous Mise en oeuvre du programme) et 
dans les bureaux régionaux. Les chiffres des rubriques 2 et 3 correspondent au nombre moyen 
de mois de retard dans les nominations aux postes existants et aux postes nouveaux. A la 
rubrique 4 figure le nombre moyen (avec indication du pourcentage correspondant) de jours de 
congé annuel auquel ont encore droit les membres du personnel qui quittent l'Organisation. 

7.3.4 Les pourcentages et formules utilisés pour le calcul du renouvellement du personnel 
en 1969 sont les suivants : 

7 % 
5 % 

3 % 
6 % 
5 % 
5 % 



a) les prévisions de dépenses relatives aux traitements; salaires et prestations dus 
au personnel en poste durant l'année; et 

b) les prévisions des dépenses qui devraient être engagées en cas de remplacement de 丄a 
totalité du personnel, après déduction du montant correspondant au délai de remplacoment 
(qui est de quatre mois pour le personnel des catégories professionnelles au Siège, do 
trois mois pour ces mêmes catégories dans les Régions, et nul pour la catégorie des ser-
vices généraux, ce personnel étant remplacé sans délai). 

Pour calculer les corrections en plus, les pourcentages ci-dessus sont appliqués 
comme suit : 

a) au double du chiffre moyen établi pour les voyages occasionnés par le recrutement 
et le rapatriement et, dans le cas des affectations du tableau '’R’'，1 pour le transport 
des effets personnels; 

b) au montant moyen des indemnités d'installations; et 

c) à un montant représentant, pour les catégories professionnelles, 15 % et, pour la 
catégorie des services généraux, 5 % du total de la rémunération des intéressés (pour 
tenir compte des jours de congé annuel accumulés) lorsqu'ils occupent des postes per-
manents . 

7.3.5 Les ajustements opérés sur les dépenses de personnel prévues pour 1969 sont les 
suivants : 

1968 1969 

Montant 
US $ Pourcentage Montant 

US $ Pourcentage 

Prévisions totales (toutes 
catégories) 

Renouvellement du personnel 
Retard dans les nominations à 

des postes nouveaux 

Prévisions nettes 

56 829 045 
(125 753) 

(580 292) 

100,00 
(0,22) 

(1,02) 

61 333 081 
(164 253) 

(523 828) 

100,00 
(0,27) 

(0,85) 

Prévisions totales (toutes 
catégories) 

Renouvellement du personnel 
Retard dans les nominations à 

des postes nouveaux 

Prévisions nettes 56 123 000 98,76 60 645 000 98, 88 

7•4 Consultants 

7.4.1 Comme dans le cas des postes nouveaux, des moyennes déterminées d'après l'expérience 
acquise ont été employées pour le calcul des honoraires et des frais de voyage des consul-
tants à court terme. Ces moyennes, ainsi que les engagements moyens effectifs d‘après les-
quels elles ont été calculées, sont indiqués à 11 appendice 2. 

7 • 5 Personnel temporaire 

7.5.1 Les prévisions d'engagements de dépenses relatives au personnel temporaire se fondent 
sur 1 ' effectif et sur la durée d'emploi des intéressés, aux taux de rémunération établis. Les 
prévisions pour les voyages de ce personnel se fondent sur les données concernant les dépla-
cements qu'il sera vraisemblablement appelé à faire, et les montants prévus pour les indem-
nités de subsistance sont calculés sur la base des taux règlement aires d‘indemnité 
journalière. 

1 Personnel du Siège et personnel affecté au Bureau régional pour les Amériques, au 
Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies à New York et aux bureaux de liaison 
avec le FISE. 



7.6 Voyages en mission 

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

7•7 Services communs 

7.7.1 De façon générale, les prévisions relatives aux Services communs du Siège, des bu-
reaux régionaux et des autres bureaux ont été calculées d1 après : 

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

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

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

7•8 Bourses d1 études 

7.8.1 Les prévisions relatives aux bourses d1 études se fondent, dans la mesure du possible, 
sur les renseignements concernant les frais de voyage probables, les allocations payables 
pendant la durée de la bourse et les autres frais connexes, notamment droits de scolarité et 
achats de livres. 

7•9 Services techniques contractuels 

7.9.1 D'une manière générale, les prévisions relatives aux services techniques contractuels 
se fondent sur les contrats conclus ou à conclure "sous réserve des disponibilités financière^ 

7•10 Participants à des séminaires et autres réunions de caractère éducatif 

7.10.1 Les prévisions concernant les participants à des séminaires et autres réunions de 
caractère éducatif se fondent sur les renseignements les plus sûrs dont on dispose quant au 
coût des voyages envisagés et aux indemnités de subsistance à verser. 

8. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 

8.1 Pour couvrir le montant estimatif des dépenses afférentes au projet de programme ordi-
naire, tel qu'il ressort des Actes officiels No 163, le Directeur général a proposé de fixer 
le budget effectif pour 1969 à $60 645 000. Comparé au chiffre correspondant de 1968, qui 
était de $56 123 000, le montant du budget effectif proposé pour 1969 représente donc une 
augmentation de $4 522 000, soit 8,05 %. 

8.2 L* appendice 4 résume les renseignement s détaillés qui sont présentés aux appendices 3 
et 5, pages XXX à XXXIII et XXXVIII à LI, des Actes officiels No 163; il indique, par grandes 
rubriques du programme, les montants totaux des prévisions d'engagements de dépenses pour 
1967, 1968 et 1969 au titre de l'ensemble des fonds gérés directement ou indirectement par 
l'OMS. 

8.3 L1 appendice 5 indique les postes imputés sur les fonds gérés directement ou indirecte-
ment par l'OMS pour les exercices 1964 à 1968 et proposés pour 1969, pour le Siège, les bu-
reaux régionaux et les activités dans les pays. Le graphique 2 illustre cet appendice et in-
dique les effectifs correspondant aux Services administratifs (Siège), à la Mise en oeuvre du 
programme (Siège), aux Bureaux régionaux et aux Activités dans les pays. 



8.4 Le tableau 2 сi-dessous indique la distribution en pourcentages des crédits du budget 
effectif révisé pour 1968 et du budget effectif proposé pour 1969, par parties et sections de 
la résolution portant ouverture de crédits. Les pourcentages correspondant à chacun des doux 
exercices sont représentés dans les graphiques 3 et 4. 

8.5 Le graphique 5 met en parallèle les dépenses qui seront vraisemblablement engagées en 
1967 au titre du budget ordinaire et les propositions d'engagements de dépenses révisées pour 
1968 et proposées pour 1969. 

8.6 Les graphiques 6 et 7 indiquent, pour 1968 et 1969 respectivement, la distribution en 
pourcentages du total des fonds gérés directement ou indirectement par l'OMS entre Réunions 
constitutionnelles, Programme dTexécution, Services administratifs et Autres affectations. 

TABLEAU 2. 
PROPOSE POUR 

SECTIONS 

BUDGET EFFECTIF REVISE РСШ< 1ÍT BUDGET EFFïïCTTF 
1969 : DISTRIBUTION EN POURCENTAGES PAR PARTIES ET 
DE LA RESOLUTION PORTANT OUVEPTIJPj：； Db： CREDITS 

Section de la 
résolution 
portant ou-
verture de 

crédits 

1, 2 et 3 

4 
5 
6 

Affectations 

Partie I : Réunions constltutionnel ]es 

Partie II : Programme dTexécution 
Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d!experts 

Total pour la partie II : Programme dT exécution 

Pourcentages 
1968 Ï969 

1,30 

81,88 

8,86 

0,42 

91,16 

1 s J 

8,76 
0,58 

91,3'" 

Partie III : Services administratifs 
Services administratifs' 6 A 7 6,l8 

Total pour la partie III : Services administratifs 6,47 6,18 

8 
‘Partie IV : Autres affectations 

Bâtiment du Siège : Remboursement des emprunts 0,89 0,95 
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 

et de laboratoire 0,1.8 0,17 

Total pour la partie IV : Autres affectations 1,07 1 . 1 2 

Total pour les parties I, II, III et IV 100,00 100,00 



9. CONSTATATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITE 

9.1 Le Comité a noté la structure de l'Organisation telle qu'elle ressort du projet de pro-
gramme et de budget pour 1969 et de 1•organigramme figurant dans les Actes officiels No 163 • 

9.2 La composition du budget ordinaire a été modifié© en ce sens qu'une nouvelle partie V 
(Imposition du Personnel) a été ajouté© pour tenir compte du système de péréquation des impôt s 
soumis par le Directeur général à l'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 
L'étude de cette question, à laquelle le Comité a procédé dans le cadre de son examen du pro-
jet de programme et de budget pour 1969, est décrite au chapitre II de la partie 1 du présent 
rapport. Quelques aspects d© la question sont aussi mentionnés dans le chapitre III. 

9.3 Le Comité a noté, en outre, que les critères et les méthodes d'élaboration du projet de 
•programme et de budget, de même que les sources de financement du programme sanitaire interna-
tional intégré, sont restés fondamentalement les mêmes que par le passé. 

9.4 Lorsqu1 il a examiné la teneur et la présentation du projet de programme et de budget 
pour 1969, le Comité a noté que, si les prévisions sont en général présentées sous la même 
forme que les années précédentes, certains renseignements supplémentaires ont été donnés au 
sujet des postes pour lesquels les prévisions de 1969 sont en augmentation par rapport à celles 
de 1968. 

9.5 Le Comité a également noté que la classification et le mode de calcul adoptés pour l'éta-
blissement du projet de programme et de budget se fondaient sur les principes établis et sur 
les pratiques suivies antérieurement. 

9.6 Le Comité a pris note des graphiques ©t appendices qui ont été fournis par le Directeur 
général pour illustrer les caractéristiques principales de son projet de programme et de 
budget pour 1969 et qui sont joints en annexe au présent rapport. 



CHAPITRE II 

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
POUR 1969 

PARTIE 1 : BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1969 ET PRINCIPAUX POSTES AUXQUELS 
SE RAPPORTE L'ELEVATION DU NIVEAU BUDGETAIRE PAR RAPPORT A 1968 

1. Comme il ressort de l'appendice 6 au présent rapport, le budget effectif qui sera néces-
saire en 1969 pour exécuter le programme exposé dans les annexes 1 et 2 des Actes officiels 
No 163 s'élève à $60 645 ООО, soit une augmentation de $4 522 ООО ou 8,05 % par rapport au 
niveau approuvé pour 1968. Les principaux postes dont résulte l'augmentation nette se résument 
comme suit : 

TABLEAU 3. PRINCIPAUX ELEMENTS DE LfAUGMENTATION 
DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE 1969 

Augmentation par rapport 
aux prévisions budgétaires de 1968 

Montant 
US $ US $ 

Pourcentage 
% % 

Maintien de 11 effectif du personnel 
de 1968 et poursuite des activités 
en cours 

Projets dans les pays 
Siège (mise en oeuvre du programme) 
Services consultatifs régionaux 
Bureaux régionaux 
Services administratifs 
Réunions constitutionnelles 
Bâtiment du Siège 一 remboursement 

des prêts 

190 
459 
177 
279 
114 
67 

757 
916 
690 
336 
572 
765 

78 400 2 368 436 

26,33 
10,17 
3,93 
6,18 
2,53 
1,50 

1,74 52,38 

Autres postes 
Projets dans les pays 1 574 396 34,82 
Recherche médicale 399 000 8,82 
Siège (mise en oeuvre du programme) 95 791 2,12 
Services consultatifs régionaux 27 357 0,60 
Bureaux régionaux 61 219 1,35 
Services administratifs 801 0,02 
Comités d'experts (diminution) (5 000) 2 153 564 (0,11) 47,62 

Augmentation nette proposée 4 522 000 100,00 

2. En présentant son projet de programme et de budget pour 1969, le Directeur général a 
expliqué ce qui suit : 



2.1 En préparant les prévisions budgétaires pour 1969, il a tenu compte de la résolution 
WHA20.56 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé1 qui déclare, au paragraphe 1 du 
dispositif ： 

"RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale dans la préparation 
de son projet de programme et de budget pour 1969, de proposer, compte tenu des opinions 
exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé, une augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire 
de l'ordre de 9 % environ, sous réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues 
qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles 

2.2 Ainsi qu'il ressort de 1'appendice 1 à 1'exposé concernant la teneur de la présentation 
du programme et du budget (page XXV des Actes officiels No 163), plus de la moitié de 1 'aug-
mentation prévue, soit 4,22 % sur 8,05 %， servira à assurer le maintien du programme à son 
niveau de 1968 et la poursuite des activités en cours. 

2.3 II ressort de la deuxième partie de 1'appendice 1 que l'augmentation réelle du budget 
de 1969 s1 élève au total à $2 153 564, soit 3,83 % sur les 8,05 %. Sur ce montant, $1 574 396 
seraient affectés aux projets dans les pays et $399 000 au développement des activités de 
recherche médicale, le solde, soit $180 168, étant destiné à financer une légère augmentation 
des services fournis par le Siège et par les bureaux régionaux. 

2.4 Les nouveaux postes prévus pour le Siège et les bureaux régionaux sont mentionnés dans 
la deuxième partie de 1 1 appendice 1, Sur les 23 postes supplémentaires prévus pour le Siège, 
8 sont des postes de la catégorie professionnelle, dont 4 sont créés pour la Division de la 
Recherche en Epidemiologie et en Informatique, ce qui est considéré comme le nombre minimum 
nécessaire pour faire face à l'augmentation du volume de travail de la Division en 1969. Les 
4 autres postes de la catégorie professionnelle sont prévus pour les 4 services suivants : 
recherches sur les problèmes de 1fenseignement, planification sanitaire nationale, reproduc-
tion humaine et traitement de l'information. Tous ces accroissements d'effectif correspondent 
à des programmes auxquels 1TAssemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont accordé un rang 
prioritaire. Les 15 nouveaux postes des services généraux prévus pour le Siège sont créés 
dans les services déjà mentionnés et dans d ’ autres : eradication de la variole, approvisionne-
ments publics en eau, maladies cardio-vasculaires, bibliothèque et documentation, évaluation 
du programme, fournitures, distribution et vente； un poste supplémentaire est proposé pour 
les services administratifs et deux autres pour les services communs. 

2.5 Certains changements ont été apportés à la structure de l'Organisation, notamment dans 
le domaine de 1 'enseignement médical, où une redistribution du personnel a été opérée pour 
mieux faire face à l'important volume de travail dans le domaine de la formation du personnel. 

2,6 Le Directeur général a appelé 1'attention du Comité sur la Présentation fonctionnelle 
des Activités de l'Organisation par grandes rubriques du programme, à 1'appendice 3 du docu-
ment budgétaire (pages XXX - XXXIII, Actes officiels No 163) ； on y voit que les prévisions 
relatives à 1 'enseignement et à la formation professionnelle ne représentent que 12,33 % du 
budget. Il convient, toutefois, de ne pas perdre de vue que 1Tenseignement et la formation 
professionnelle interviennent en fait pour une large part dans nombre df autres programmes. 
Comme il ressort de cet appendice, un tiers des engagements de dépenses prévus au titre du 
budget ordinaire doit servir à renforcer les services de santé nationaux de base, la lutte 
contre les maladies transmissibles et les activités dThygiène du milieu devant absorber 
environ 44 % de ces engagements. 



2.7 Le budget proposé pour 1969 ne prévoit aucune expansion importante du programme général 
de 1 *Organisation, mais il doit permettre de poursuivre et de renforcer les activités en cours 
Les opérations dirigées contre le paludisme et la variole se maintiendront à peu près au même 
niveau qu'en 1968. Il n'a été possible d'inscrire dans le budget ordinaire aucun des projets 
supplémentaires demandés par les gouvernements (annexe 5 des Actes officiels No 163), dont le 
coût total est estimé à $8 764 421. 

2.8 En réponse à la question de savoir pourquoi il proposait une augmentation de 8,05 %, 
pour 1969, au lieu des 9 % recommandés par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général a rappelé que, lors des discussions de l'Assemblée de la Santé sur 1fordre 
de grandeur du budget de 1969, des délégations avaient exprimé le désir de voir 1faugmentation 
du budget pour 1969 maintenue à un niveau d'environ 7 %; toutefois, l'Assemblée avait décidé 
de recommander, à titre d'orientation générale, un accroissement du programme qui donnerait 
une augmentation budgétaire d fun ordre de grandeur de 9 % environ pour 1969. En préparant le 
projet de programme et de budget pour 1969, le Directeur général s'est inspiré uniquement de 
cette recommandation. Il nTa pas établi le projet de programme et de budget en se fondant sur 
une augmentation de 8 % fixée d'avance. Une fois tenu compte des augmentations budgétaires de 
11 ordre de 10 % proposées pour les diverses Régions, à 11 exception de l'Europe, ainsi que drun 
certain développement des activités du Siège et notamment de la recherche, il sTest trouvé 
que l'augmentation globale proposée s1 établissait à 8,05 %. Si toutefois il fallait prévoir 
des montants supplémentaires à la suite des décisions récentes-̂ - relatives aux traitements du 
personnel des Services généraux à Genève, 1faugmentation en pourcentage du budget serait légè-
rement plus élevée, soit un maximum de 8,34 %. 

2.9 Le Directeur général a indiqué au Comité que, pour l'essentiel, le projet de programme 
et de budget avait la même présentation que les années précédentes. L'appendice 1 du docu-
ment budgétaire (pages XXV-XXVII) a été quelque peu développé; il contient des précisions 
additionnelles sur les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires 
proposées pour 1969. 

2.10 II a aussi été signalé au Comité que le Directeur général soumettait séparément au 
Conseil exécutif une proposition visant à introduire un système de péréquation des impôts 
qui nécessiterait la création d'un fonds de péréquation et 1'inclusion dans le budget et 
dans la résolution portant ouverture de crédits d'une nouvelle section, intitulée "Virement 
au fonds de péréquation des impôts", où figurerait la totalité des impôts déduits des autres 
sections. Les contributions des Etats Membres seraient calculées sur la base d1un chiffre 
total brut comprenant l'imposition du personnel# La contribution de chaque Etat Membre serait 
alors réduite du montant inscrit à son crédit au fonds de péréquation des impôts； les crédits 
des Etats Membres qui perçoivent des impôts sur la rémunération de leurs ressortissants 
employés par 1f0MS seraient diminués du montant estimatif du remboursement de 1 * impôt auquel 
ces fonctionnaires ont droit. Des contributions nettes seraient donc fixées comme précédemment 
pour les Etats Membres qui ne perçoivent pas dTimpôt sur la rémunération de leurs ressortis-
sants employés par lfOrganisation, alors que la contribution des Etats Membres qui soumettent 
ces traitements à 1'impôt serait accrue de la valeur estimative du montant que 1f0MS doit 
rembourser à leurs ressortissants. 

2.11 Comme on l'a expliqué à propos de 1fordre du jour, le Comité permanent doit, lors de 
l'examen du projet de programme et de budget pour 1969, tenir compte des incidences budgé-
taires que peuvent avoir pour 1969 les décisions récentes relatives aux traitements du per-
sonnel de la catégorie des Services généraux à Genève. Dans son rapport au Conseil exécutif,1 

le Directeur général a indiqué que le montant supplémentaire nécessaire à cet effet pour 1969 
s'élève à $158 000. Le Directeur général espère être en mesure, du fait des récentes dévalua-
tions ,de déterminer certains ajustements au programme et au budget de 1969 qui compenseraient 



ces augmentations et de les signaler au Comité spécial qui, d'habitude, est chargé d'examiner 
certaines questions au nom du Conseil exécutif et se réunit, au moment de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Si à cette époque le Directeur général estime encore nécessaire d'ajouter au 
total proposé pour 1969 une partie des $158 000 requis, il recommandera d'accroître dans la 
proportion voulue le montant de $500 000 de recettes occasionnelles à utiliser pour financer 
le budget de 1969 afin d'éviter toute autre augmentation des contributions fixées pour les 
Etats Membres. Le Comité a décidé df appeler 1’attention du Conseil exécutif sur le point de 
11 ordre du jour supplémentaire relatif à cette question.1 

2.12 En réponse à une demande de renseignements complémentaires sur le système proposé de 
péréquation des impôts, le Directeur général a fait savoir au Comité que si ce système 
n'était pas appliqué, les prévisions budgétaires pour 1969 devraient être augmentées d'un 
montant estimatif de $133 420. Telle est la somme que le Directeur général a pu déduire du 
budget total en y incluant le système proposé de péréquation des impôts. Conformément à la 
politique suivie par l'Organisation en matière de personnel, on calcule pour les traitements 
des montants bruts sous réserve d1 une déduction correspondant à un impôt interne, ou imposi-
tion du personnel, si bien que chacun reçoit la différence entre son traitement brut et 
l'impôt interne en question. Quand un gouvernement exige d'un de ses ressortissants employés 
par 11 OMS qu'il paie un impôt sur le revenu pour ses émoluments à l'OMS, 1 Organisation rem-
bourse la somme ainsi versée. Un crédit à cette fin était normalement inscrit auparavant dans 
chaque projet annuel de budget. Tous les Etats Membres contribuaient à ces remboursements 
proportionnellement à leur contribution. Si le système de péréquation des impôts était adopté, 
les gouvernements qui perçoivent un impôt sur le revenu verseraient en fait le montant esti-
matif du remboursement de cet impôt en plus de leur part normale du financement des dépenses 
annuelles. 

2.13 Un membre du Comité, tout en étant d'accord quant au fond, a exprimé certains doutes 
concernant le système proposé, qui risquerait de porter atteinte aux droits des Etats Membres, 
dont apparemment les contributions ne seraient plus basées sur le barème des quotes-parts des 
Nations Unies. On pourrait obtenir le résultat souhaité en demandant aux Etats Membres de 
rembourser à l'Organisation les impôts perçus sur le revenu plutôt qu'en ajoutant ces mon-
tants à leurs contributions annuelles. Pour éclaircir ce point, le Directeur général a 
précisé que le système proposé est presque identique à celui qui fonctionne aux Nations 
Unies. En fait, c'est le même système, mais un peu simplifié. Lorsque le Conseil exécutif 
a décidé voici quelque huit ans d’ajourner 11 application à l'OMS du plan de péréquation 
des impôts en vigueur aux Nations Unies, il 1T a fait parce qu'à 1 T époque le montant en 
cause pour l'OMS ne justifiait pas le surcroît de travail que cela aurait exigé. De 11 avis 
du Directeur général, le moment est venu où ce montant a pris des proportions qui justi-
fient 1‘adoption du système proposé. 

2.14 En réponse à une autre question concernant la différence entre le système proposé 
par le Directeur général et celui qui est appliqué par les Nations Unies, il a été 
expliqué au Comité que le système des Nations Unies a obligé à prévoir des avances du 
fonds de roulement afin de constituer et de maintenir une réserve assez importante pour 
répondre aux besoins. Le système proposé pour l'OMS éviterait pareille complication. 

2.15 Répondant à une question supplémentaire, le Directeur général a informé le Comité 
quf en 1967 sept Etats Membres ont soumis à 1'impôt sur le revenu les émoluments versés à 
leurs ressortissants employés par l'Organisation : les Etats-Unis d'Amérique, le Congo 
(Brazzaville), la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Canada et le Royaume-Uni. Dans tous 
les cas, sauf dans celui des Etats-Unis d'Amérique, les montants ont été très faibles • Les 
prévisions pour 1969 reposent sur 1'hypothèse que quatre pays imposeront ainsi les émoluments 



de membres du personnel de 11OMS. Si 1'Organisation des Nations Unies a, à 1'origine, adopté 
son système de péréquation des impôts, с'est notamment pour que tous les Etats Membres des 
Nations Unies ne soient pas tenus de contribuer à un budget comprenant un crédit pour le 
remboursement df impôts perçus par un nombre relativement minime de Membres• Le système de 
péréquation des impôts proposé par le Directeur général de l'OMS a, lui aussi, pour objectif 
d'éviter une telle inégalité. 

2.16 En notant que le système proposé pour 1'OMS était en fait comparable à celui qui est 
utilisé à 1fONU, le Comité a décidé d'appeler spécialement 1 fattention du Conseil exécutif 
sur cette partie du rapport quand le Conseil examinera le point 6.6 de son ordre du jour : 
"Système de péréquation des impôts". 

PARTIE 2 : ANALYSE DETAILIЕЕ DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 

(Note : Les précisions données dans les paragraphes suivants sont présentées dans l'ordre des 
Actes officiels No 163. Les numéros de pages indiqués après chaque grande rubrique renvoient 
aux prévisions et exposés descriptifs correspondants.) 

Annexe 1 des Actes officiels No 163 : Réunions constitutionnelles et activités 
du Siège : Résumés et détail des prévisions de dépenses 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Assemblée mondiale de la Santé (pages 5 et 19) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

1968 
US $ 
416 890 

1969 
US $ 

453 000 

Augmentation 
US $ 
36 110 

1.1 Quand il a examiné ces prévisions, le Comité a noté que 1'augmentation de $36 110, qui 
figure à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, résulte des circonstances 
suivantes : hausse probable de la rémunération du personnel temporaire - $3460; augmentation 
des dépenses locales de transport - $600; impression du Recueil 
en 1969 - $27 400; impression d'un nombre supérieur de pages et 
officiels - $4650. 

des résolutions et décisions 
d1 exemplaires des Actes 

2. Conseil exécutif et ses Comités (pages 5 et 19) 

Prévisions d1 engagements de dépenses 

1968 
US $ 
194 745 

1968 
US $ 
214 000 

Augmentation 
US $ 

19 255 

2.1 Quand il a examiné les prévisions relatives à cette section, le Comité a noté que 
l'augmentation de $19 255 accusée par les prévisions pour 1969 comprend une hausse probable 
de la rémunération du personnel temporaire ($3055) et une augmentation des dépenses locales 
de transport ($200)； en outre, un crédit de $16 000 est nécessaire pour l'extension de 
1'emploi des langues espagnole et russe à la quarante-troisième âession du Conseil exécutif, 
conformément au plan approuvé par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA20.21).1 



3. Comité régionaux (pages 19-20) 

1968 丄969 Augmentation 
US $ US $ us $ 

Prévisions d'engagements de dépenses 115 900 128 300 12 400 

3.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives à cette section marquent une augmentation 
nette de $12 400. Celle-ci se décompose comme suit : une augmentation brute de $16 900，soit 
$11 900 pour les Amériques et $5000 pour l'Asie du Sud-Est, de laquelle sont à déduire des 
réductions de $2600 pour 1 *Afrique et $1900 pour 11 Europe. Ces prévisions tiennent compte, 
ainsi que l'indique le tableau 4, des décisions des différents Comités régionaux concernant 
leurs lieux de réunion en 1968 et 1969. 

TABLEAU 4. LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX EN 1968 ET 1969 
ET DIFFERENCES ENTRE LES PREVISIONS POUR CES DEUX EXERCICES 

Région 1968 1969 Augmentation 
US $ 

Diminution 
us $ 

Afrique Nairobi (Kenya) Abidjan (Côte-
d1 Ivoire) 

(2 600) 

Amériques Buenos Aires 
(Argentine) 

Non encore fixé 11 900 -

Asie du Sud-Est New Delhi (Inde) Kathmandou (Népal) 5 000 -

Europe Varna (Bulgarie) Budapest (Hongrie) - (1 900) 
Méditerranée 

orientale 
Nicosie (Chypre) Alexandrie (RAU) 一 -

Pacifique 料 

occidental 
Manille 

(Philippines) 
Non encore fixé - -

16 900 (4 500) 

Sous-Comité A (le lieu de réunion du Sous-Comité В pour 1968 et 1969 nf a pas encore 
été fixé). 

* * ^ 

Le Comité régional du Pacifique occidental ayant décidé à sa quatrième session, en 1955, 
que le gouvernement hôte prendrait à sa charge les dépenses supplémentaires entraînées par 
l'organisation de réunions hors du Siège du Bureau régional, les prévisions inscrites au 
budget ordinaire sont les mêmes pour 1968 et 1969. Le lieu de réunion de la dix-neuvième 
session (1969) ne sera fixé qu'en 1968. 
3.2 Répondant à une question concernant les différences dans les crédits demandés pour les 
voyages en mission au titre du Comité régional de 11 Afrique et du Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est, le Directeur général a expliqué que les dépenses varient selon le pays où le Comité 
régional doit se réunir. Lorsque les réunions se tiennent hors du Siège régional, il faut 
prévoir des crédits pour couvrir les frais de voyage du personnel régional appelé à assurer 
le secrétariat des réunions. 



3.3 Un membre a demandé des renseignements sur les dépenses supplémentaires entraînées par 
les réunions de Comités régionaux tenues hors des sièges régionaux pour la période de cinq 
ans allant de 1964 à 1968. Ces renseignements sont présentés dans 11 appendice 7. Le Comité a 
été informé que les dépenses supplémentaires variaient selon que les pays hôtes prenaient à 
leur charge une fraction plus ou moins importante de l'ensemble des frais, sans parler de 
1 * augmentation générale des coûts au cours des années. 

3.4 Considérant les sommes en question, telles qu1 elles sont indiquées à 11 appendice 7, le 
même membre a demandé s1 il ne serait pas possible que les gouvernements qui invitent les 
Comités régionaux à siéger sur leur territoire prennent à leur charge la totalité des dépenses 
supplémentaires. Le Directeur général a rappelé qu1 aux termes de 1'article 48 de la Consti-
tution "les Comités régionaux se réunissent aussi souvent qu1 il est nécessaire et fixent le 
lieu de chaque réunion". Le budget ordinaire comprend les crédits nécessaires pour couvrir le 
coût des réunions des Comités régionaux, quel que soit le lieu de ces réunions. C'est là une 
question qui a déjà été examinée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif, notamment à 
ses onzième, treizième et dix-septième sessions et sur laquelle le Conseil a adressé des recom-
mandations à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Compte tenu de ces recommandations, la sixième, 
la septième et la neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont adopté des résolutions à ce 
sujet. Celle de la Neuvième Assemblée, la résolution WHA9.20,1 a la teneur suivante : 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné un rapport du Conseil exécutif sur les dépenses qu*entraînent les 

réunions des Comités régionaux hors du siège régional, 
1. RAPPELLE aux Comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26, par 
laquelle la Septième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé que : "en décidant du 
lieu de leur réunion, les Comités régionaux envisagent de se réunir de temps à autre au 
siège du bureau régional, en tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait 
pour l'Organisation et pour les Etats Membres intéressés"； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Comités régionaux sur l'intérêt qu'il y a à ce que les 
gouvernements d* accueil assument, comme ils l'ont fait dans certaines Régions, une part 
du surcroît de dépenses résultant de la tenue des réunions des Comités régionaux hors 
du siège régional； et 
3. DEMANDE que les Comités régionaux déterminent deux ans à 1'avance le lieu de leur 
réunion, ainsi que les répercussions financières qu'implique leur choix, pour permettre 
à l'Assemblée de la Santé de prévoir les crédits nécessaires, lorsqu1 elle approuve le 
projet de programme et de budget de chaque exercice.M 

3.5 Le Comité n'a pas eu d1 autres observations à formuler au sujet des prévisions relatives 
aux Comités régionaux. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 291# 



PARTIE II : PROGRAMME D,EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme (Actes officiels No 163， pages 21-88 et 113-512) 

4.0.1 Le montant total des prévisions d1 engagement s de dépenses de la section 4, pour 
la mise en oeuvre du programme au Siège (selon les indications détaillées de 1fannexe 1 
-pages 21-88 - des Actes officiels No 163) et dans les Régions (selon les indications 
détaillées de 1f annexe 2 - pages 113-512) sf élève à $49 882 951 (net) soit, par rapport 
à 1968, une augmentation de $3 924 907 qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme (net) 

dans les pays 
Siège 
Activités 

1968 
US $ 

12 220 097 
33 737 947 

45 958 044 

1969 
US $ 

Augmentation 
US $ 

12 888 455 668 358 
36 994 496 3 256 549 

49 882 951 3 924 907 

4.0.2 Lf augmentation nette de $668 358, pour les prévisions relatives au Siège, résulte des 
différences suivantes entre 1969 et 1968 : 

US $ US $ 
Augmentations 

Personnel occupant des postes réguliers : 
Augmentations de traitements et dépenses 

réglementaires 
Augmentation de l'ajustement de poste du 

personnel des catégories professionnelles 
Relèvement des traitements du personnel des 

services généraux 

Vingt postes nouveaux 
Consultants 一 honoraires et frais de voyage 
Voyages en mission 
Autres dépenses : 

Réunions 
Fournitures et réactifs pour les laboratoires 

collaborateurs (reproduction humaine) 
Services d1 édition contractuels (y compris les 

traductions faites à 1f extérieur) 
Promotion des ventes 
Achat d * ouvrages de bibliothèque 

Services communs 

163 339 

176 000 

47 000 

30 

1 

8 
1 
2 

600 

000 

000 
000 
000 

386 339 

180 258 
29 700 
12 500 

42 600 

112 561 

763 958 



Diminutions US $ US $ 

Personnel temporaire (48 000) 
Matériel d'enseignement (variole) (4 900) 
Impression des publications (11 700) 
Célébration du Vingtième Anniversaire (31 000) (95 600) 

668 358 

4.0.3 Le Directeur général a informé le Comité que, sur le total des besoins supplémentaires 
du Siège, qui s'élève à $668 358, une somme de $386 339 sera nécessaire pour faire face aux 
augmentations de traitements et de prestations diverses à verser au personnel actuel. Confor-
mément à la pratique établie, un crédit a été prévu pour une augmentation de 1'ajustement de 
poste payable à Genève et pour une nouvelle augmentation des traitements du personnel recruté 
localement. 

4.0.4 Le Comité a noté que la création de 20 postes nouveaux est proposée, pour une dépense 
estimative de $180 258. Ces postes sont les suivants : 

(i) un médecin (Epidémiologie des maladies non transmissibles)； 

(ii) un spécialiste scientifique (Ecologie)； 

(iii) un statisticien (Mathématique - Statistique)； 

(iv) un spécialiste scientifique (Applications du calcul électronique); 
(V) une secrétaire (Eradication de la variole); 

(vi) un assistant d1 administration (Approvisionnements publics en eau)； 

(vii) un médecin et un commis sténo-dactylographe (Planification sanitaire nationale)； 

(viii) un commis sténo-dactylographe (Maladies cardio-vasculaires)； 

(ix) un médecin chef de service et une secrétaire (Recherches sur les problèmes de 
1•ensei gnement)； 

(X) un médecin (Reproduction humaine)； 

(xi) un commis (Distribution et Ventes)； 

(xii) un commis (Bibliothèque et Documentation)； 

(xiii) deux analystes de 1 *information (Evaluation du programme)； 

(xiv) un commis (Fournitures)； 

(XV) un analyste programmeur, un programmeur et un mécanographe (Traitement de 
1 * information). 

4.0.5 Les prévisions relatives aux honoraires et frais de voyage des consultants à court 
terme, qui accusent au total une augmentation de $29 700 par rapport à 1968, comprennent 
16 1/2 mois supplémentaires, soit au total 283 1/2 mois de consultant pour 1969. En réponse 
à une question concernant la nécessité de prévoir autant de services de consultants à court 
terme, le Comité a été informé que les consultants représentent un important supplément au 
personnel ordinaire du Siège; la question des besoins pourrait être étudiée quand le Comité 
examinera les prévisions relatives aux différentes Divisions et aux différents Services. 
L'augmentation nette de $12 500 sous la rubrique "Voyages en mission" résulte de majorations 
prévues pour divers services. 



4.0.6 L * augment at i on prévue sous la rubrique "Autres dépenses" se décompose comme suit 

iii 

iv 
V 

réunions : $30 600 
fournitures et réactifs pour les laboratoires collaborateurs (reproduction humaine 
$1000 

services contractuels d'édition (y compris les traductions faites à 1'extérieur): 
$8000 

promotion des ventes : $1000 
ouvrages de bibliothèque (pour enrichir le fonds de la bibliothèque) : $2000. 

4.0.7 L*augmentation nette de $112 561 sous la rubrique "Services communs" représente la 
part de 1 ' augmentation totale de ces prévisions qui est imputable sur la section "Mise en oeuvre 
du programme". 

4.0.8 La diminution de $95 600 résulte des réductions suivantes : $48 000 en ce qui concerne 
le personnel temporaire pour les services d'édition et de documentation et d1évaluation du 
programme; $11 700 pour 1f impression de publications ； $31 ООО pour la célébration du Vingtième 
Anniversaire. 

1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux (pages 21 et 58) 

1.1 A 11 occasion de 1 * examen de ces prévisions, le Directeur général a expliqué qu* elles 
ne comportaient aucun changement dans 11 effectif de personnel par rapport à 1968. Le Comité 

a pas eu d'observations à formuler. 

2 Recherche en épidémiologie et en informatique (pages 21-23 et 58-60) 

4.2.1 En présentant les prévisions relatives à la Division de la recherche en épidémiologie 
et en informatique, le Directeur général a indiqué que la Division avait achevé la première 
phase de son évolution, comportant les activités de recrutement et des consultations au Siège 
et dans les Régions, que la deuxième phase se poursuivrait tout au long de 1968 et que la 
troisième commencerai t en 1969. Des fonctionnaires de la Division se sont récemment rendus 
dans cinq Régions pour explorer les domaines qui intéressent la Division, solliciter des sug-
gestions quant à 1'ordre de priorité des recherches à entreprendre et établir le contact avec 
df éventuels collaborateurs locaux. Les services appropriés du Siège ont déjà discuté avec la 
Division des problèmes de leur ressort qui pourraient utilement faire l'objet d'études et de 
recherches. Il en est résulté certaines propositions de recherches concertées se rapportant 
notamment aux domaines suivants : lèpre, surveillance épidémiologique, immunologie et santé 
publique. En 1968, on développera un certain nombre d'importants projets de recherche, on 
entreprendra quelques études à petite échelle sur le terrain et l'on commencera à mettre au 
point un ensemble de méthodes pour les grandes études multidisciplinaires. Les objectifs de 
la Division ont été précisés et l'exposé sommaire de ses fonctions, lesquelles ont été légè-
rement modifiées, figure au paragraphe 4.2 des Actes officiels No 163. 

4.2.2 Le Comité a noté que la structure de la Division, telle qu'elle ressort du résumé 
figurant dans les Actes officiels No 163, comprenait sept services, et il a .exprimé des doutes 
sur 1'opportunité de ce morcellement. Il a été expliqué que cette structure répondait unique-
ment à des considérations de commodité administrative et que la Division exécuterait ses pro-
jets et ses travaux sur une base multidisciplinaire. Le personnel d'administration et de secré-
tariat est entièrement rattaché au bureau du Directeur et les travaux de la Division seront 
effectués de manière pleinement intégrée. On réexaminera s'il y a lieu de maintenir ce système 
de subdivision. 



4.2.3 Le service de 1'Epidémiologie des maladies transmissibles et le service de l'Epidé-
miologie des maladies non transmissibles disposent d'épidémiologistes orientés vers la re-
cherche qui sont chargés de la conception, de la conduite et de l'évaluation des études. Bien 
que les chercheurs en épidémiologie ne fassent pas de distinction entre les maladies trans-
missibles et les maladies non transmissibles, il y a des domaines où cette Division des tâches 
est utile. Le chef du service des sciences psycho-sociales est un sociologue particulièrement 
versé dans les applications de la sociologie aux soins médicaux. Le Service de la recherche 
opérationnelle préparera et assurera l'application des méthodes de la recherche opération-
nelle à la médecine et à la santé publique. Le Service des applications du calcul électronique 
est chargé de faciliter les recherches sur le calcul numérique et analogique, l'exploitation 
des données, le traitement de l'information, etc. Il doit en outre élaborer des techniques 
profitables à 1'ensemble des travaux de la Division. Il s'agit d'un service-clé qui non seule-
ment dessert la Division mais pourra exercer une influence sur la méthodologie employée dans 
la réalisation des études. 

4.2.4 En réponse à diverses questions, le Directeur général a indiqué que si 11 effectif de 
la Division est passé de 39 personnes, chiffre approuvé à 1'origine pour 1967, à 43 en 1968, 
с'est uniquement parce que quelques-uns des statisticiens de 1fancien service des études épi-
démiologiques ont été transférés à la nouvelle Division. Il a rappelé que le Conseil exécutif 
et 1'Assemblée de la Santé avaient étudié à plusieurs reprises la possibilité d'établir un 
centre mondial de recherches sur la santé, qui serait chargé de trois grands programmes -
études épidémiologiques, informatique et sciences biologiques, et serait doté de laboratoires 
pour 1'exécution du dernier de ces programmes. Après plusieurs années de discussion, il avait 
été décidé de créer la Division de l'épidémiologie et de 1finformatique pour 1fexécution des 
deux premiers programmes du centre envisagé. L*ensemble de la question avait été discuté à 
fond par le Comité permanent et par le Conseil exécutif en janvier 1966 et il avait été très 
nettement établi à ce moment que les tâches de la Division intéresseraient surtout le pro-
gramme futur de l'OMS et n1 empiéteraient pas sur celles des autres services de l'Organisation. 
La principale raison d'être de la Division est d'étudier des populations par des méthodes 
multidisciplinaires en vue de suggérer à 1'Organisation diverses solutions pouvant faciliter 
son travail dans 5, 10 óu 20 ans. Le Directeur a fait de son mieux pour réunir, en recrutant 
sur une base aussi large que possible, un personnel possédant toutes les qualifications né-
cessaires. Comme la Division nfa commencé à fonctionner que depuis peu, il serait prématuré 
de prévoir son programme de travail de façon par trop détaillée. Le Directeur général a néan-
moins proposé la création de quatre nouveaux postes en 1969 pour permettre une évolution des 
activités de la Division. Le Directeur général a rappelé au Comité que le programme OMS ci1 aide 
à la recherche qui a été approuvé a été autorisé par 1'Assemblée de la Santé en 1959. Les 
quatre nouveaux postes envisagés pour 1969 s'inscrivent dans le cadre de 1'expansion des pro-
grammes généraux de recherche de 1'Organisation. 

4.2.5 Le Directeur général a répété qu'il était encore trop tôt pour donner des détails trèa 
précis sur les activités futures de la Division. Deux domaines dans lesquels des recherches 
pourraient être entreprises sont actuellement à 1'étude, à savoir la stratégie des services 
de santé et 1'identification épidémiologique des groupes exposés à un risque particulièrement 
important par 11 application de méthodes de dépistage comportant plusieurs phases et mettant 
en oeuvre diverses épreuves. En outre, il apparaît qu'une des tâches essentielles de la Divi-
sion sera d'essayer de déterminer les incidences sanitaires des modifications sociales et pé-
ristatiques associées au développement socio-économique. La Division devra d'autre part entre-
prendre des travaux de longue haleine pour l'établissement de cartes écologique du monde et 
elle s*efforcera d© mettre au point des techniques et méthodes nouvelles de nature à facili-
ter les travaux de recherche au sein de l'Organisation. 

4.2.6 Le Directeur général a donné au Comité 1'assurance que la Division se développerait 
de façon ordonnée et en pleine harmonie avec les autres services de 1'Organisation. Il a 
d'ailleurs encouragé les discussions tant au Siège que dans les bureaux régionaux pour bien 
faire connaître ce que doit être 1'activité de la Division. 



4.2.7 Se référant à d1 autres questions et avis formulés par des membres du Comité, le Direc-
teur général a dit qu'il se rendait parfaitement compte de 1'inquiétude que certains membres 
éprouvaient à 1T idée que les recherches multidisciplinaires que doit entreprendre la Division 
sur le terrain entraîneront des dépenses importantes pour l'Organisation. Cette préoccupât ion 
est peut-être fondée, mais il faut bien comprendre que le monde ne possède qufune très petite 
expérience de la recherche multidisciplinaire et que l'expérience de cette forme de recherche 
est indispensable à 1fOMS pour aider à 1'élaboration de meilleures méthodes et corrélativement 
encourager d‘autres institutions du monde entier à effectuer des recherches de cette nature. 
Bien entendu, les recherches de méthodologie sur le terrain ne peuvent être entreprises qu'avec 
le plein accord des gouvernement s intéressés et avec la participation totale des spécialistes 
locaux. Le Directeur général n1 a nullement 11 intention dfélaborer une série de projets de re-
cherche sans savoir comment ils pourront être financés. Le Comité a noté que 11 on envisageait 
de financer une partie de ces activités au moyen de contributions volontaires qui compléte-
raient les crédits du budget ordinaire. 

4.2.8 Résumant le débat, le Président a souligné combien il était difficile de déterminer 
1'orientation de la recherche scientifique. En ce qui concerne les fonctions particulières 
de la Division en matière de recherche, il a, tout en reconnaissant la nécessité d'une cer-
taine souplesse opérationnelle, prié le Directeur général de ne pas perdre de vue les préoc-
cupations exprimées par certains membres du Comité. 

4.3 Eradication du paludisme (pages 23-24, 60-61 et 91) 

4.3.1 En examinant les prévisions relatives à la Division de 1'Eradication du Paludisme, le 
Comité a noté qu'aucun poste nouveau n'est proposé et que les crédits pour consultants et pour 
voyages en mission sont inchangés. On a prévu la réunion en 1969 d'un comité dfexperts qui 
passera en revue les recherches sur le paludisme et recommandera des orientations suscepti-
bles de contribuer à un déroulement plus rapide du programme d1 eradication du paludisme. 

4.3.2 Un membre ayant demandé si ces prévisions risquaient de gêner en quoi que ce soit le 
réexamen de la stratégie mondiale de 11 eradication du paludisme que le Directeur général pré-
pare actuellement en application de la résolution WHA20.141 le priant Mdfétudier la meilleure 
manière de procéder à un réexamen de la stratégie mondiale de 1 Eradication du paludisme et 
de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé", le Directeur général 
a répondu que ce n'était pas le cas puisqu'il présenterait ses vues sur la question à la pro-
chaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé et que rien dans le projet de programme 
et de budget pour 1969 ne préjugeait la décision à laquelle 1'Assemblée mondiale aboutirait 
sur ce point. Le Directeur général avait convoqué vers la fin de 1967 un groupe consultatif 
de 12 membres comprenant des paludologues, des administrateurs de la santé publique, des 
économistes et des planificateurs auquel il avait demandé de le conseiller sur la façon de 
réexaminer la stratégie mondiale de 1 'eradication du paludisme et de lui donner des avis sur 
une éventuelle réorientât ion du programme. Ce groupe a proposé, par exemple, d1 entreprendre 
en 1968 une étude dans laquelle on comparerait les conditions dfun pays ayant réussi sa cam-
pagne d1 éradication du paludisme avec celles d'un pays ayant échoué dans la sienne• Au be-
soin, l'étude serait financée sur le compte spécial pour 1féradication du paludisme. A 1 *heu-
re actuelle, il est encore impossible de savoir quelles adaptations de la stratégie et de la 
tactique seront les plus indiquées pour 1Tavenir; il est cependant certain que la tactique 
évoluera d'une région à 11 autre selon le stade de développement des services sanitaires de 
base. 

4.3.3 Le Comité a noté que les fonctions de la Division s'orientent plus nettement que par 
le passé vers la création des services sanitaires de base qui sont nécessaires à l'exécution 
des programmes d'éradication du paludisme. 

4.3.4 En réponse à une question concernant 1 ' ajournement à 1969 de la réunion du Comité 
d'experts du Paludisme prévue pour 1968, le Directeur général a fait observer qu'il serait 



souhaitable d1être en possession des résultats de 1Tétude sur la stratégie générale, afin de 
les soumettre au Comité df experts pour quf il puisse en tenir compte en formulant ses avis et 
ses recommandations. 

4.3.5 En réponse à une remarque sur le fait qutaucune augmentât ion des fonds affectés à 
1Téradication du paludisme n'est prévue pour 1969, le Directeur général a précisé que les 
opérations ne se déroulent pas aussi rapidement qu'on 11 avait envisagé dans certaines régions 
du monde et que la somme totale est de ce fait suffisante. Il sragit moins d'augmenter les 
crédits que de les utiliser de la manière la plus efficace. 

4.4 Maladies transmissibles (pages 25-30, 62-65, 85-87, 91) 

4.4.1 Pendant 1fexamen des prévisions relatives à la Division des Maladies transmissibles, 
le Directeur général a fait savoir au Comité quf il avait toujours insisté sur la nécessité d'une 
approche intégrée aux problèmes de santé des pays et quf il sT était efforcé de montrer que cer-
taines activités isolées ne constituaient pas nécessairement la plus importante contribution que 
11 Organisation pût apporter. Il faut cependant se rappeler que les gouvernement s établissent 
eux-mêmes un certain ordre de priorité et quT il est difficile de les faire renoncer à leur 
préférence pour certaines activités par rapport à d'autres. De longues recherches sur les pro-
blèmes sociaux seront nécessaires pour prouver aux gouvernements, par exemple, qu'il serait 
peut-être préférable de s'occuper des services de santé ruraux plutôt que de 11éradication du 
paludisme. 

4.4.2 Le Comité a été informé, au sujet du bureau du Directeur, qu1 aucun changement n'était 
prévu dans les prévisions relatives au personnel, aux consultants et aux voyages en mission. 

4.4.3 Les fonctions et 1'effectif du personnel et des consultants du service de la tubercu-
lose seront les mêmes en 1969 qu'en 1968. 

4.4.4 En réponse à une question concernant 1T incompatibilité apparente entre les coûts indi-
qués de US $10—20 par cas dépisté et traité et de 10-20 cents par vaccination, le Comité a été 
informé que ces deux estimations ne sont pas directement comparables• Quand on utilise le BCG, 
seule une petite fraction de la population totale doit être vaccinée chaque année. En consa-
crant 5 à 10 cents par habitant à la chimiothérapie ambulatoire et à la vaccination, au lieu 
de construire des sanatoriums ou des préventoriums, les pays en voie de développement pour-
raient faire de grands progrès dans la lutte antituberculeuse au cours des prochaines décennies. 

4.4.5 Un membre du Comité a attiré 1Tattention sur une indication donnée dans les Actes 
officiels No 163 et selon laquelle le dépistage et la guérison d^un cas de tuberculose conta-
gieuse pourraient être réalisés pour une dépense cinq cents fois moindre dans les pays en voie 
de développement que ce n*est le cas actuellement dans les pays développés. En réponse, le 
Directeur général a déclaré qu1une erreur s1 était produite et que le mot "guérison" devait 
être remplacé par "traitement". Il a, en outre, souligné que 11 indication donnée dans les 
Actes officiels tendait seulement à montrer dans une juste perspective 1fénorme écart qui 
existe entre les ressources disponibles dans ces deux catégories de pays. 

4.4.6 Un membre ayant demandé des précisions complémentaires sur la différence considérable 
entre ce que coût© le traitement dfun cas contagieux dans les pays développés d'une part et 
dans les pays en voie de développement d'autre part, le Comité a été informé que l'Organisa-
tion s1efforçait d'aider les pays ©n voie de développement à découvrir des techniques, des 
moyens et une stratégie permettant d'apporter au problème de la tuberculose la meilleure solu-
tion épidémiologique possible avec les ressources dont ces pays disposent. Dans cette optique, 
les gouvernement s se doivent de découvrir et traiter la grande majorité des cas contagieux 
plutôt que de faire porter l'essentiel de leurs efforts sur une petite partie du próblème. 
Grâce au programme de recherche, le coût du traitement d'un cas contagieux au moyen de la 
chimiothérapie ambulatoire a été ramené à un chiffre compris entre $5 et $10 dans les pays 
en voie d© développement dotés de services sanitaires de base. 



4.4.7 Un membre ayant demandé en outre si, vu les difficultés actuelles - par exemple le 
problème de plus en plus préoccupant de la pharmacorésistance, celui de la malnutrition et 
celui de la pression démographique dans certains pays en voie de développement 一 le Directeur 
général envisageait des changements dans la stratégie actuelle, le Comité a été informé que la 
politique de l'Organisation en matière de lutte antituberculeuse est dT aider les gouvernement s 
à adapter leur action, de façon objective et continue, à la situation épidémiologique et socio-
économique particulière de leur pays. 

4.4.8 Au sujet du service des Maladies vénériennes et Tréponématoses, le Comité a noté quf il 
n'était proposé aucun changement par rapport à 1968, si ce n'est la réunion d fun groupe scien-
tifique des recherches sur les tréponématoses. 

4.4.9 Le Comité a noté que, dans le service des Maladies bactériennes, aucun changement 
n'était proposé pour 1969 dans 1feffectif du personnel et des consultants ni dans les prévi-
sions pour les voyages en mission. Un crédit est prévu pour un comité df expert s qui se réunira 
à Prague en 1969. 

4.4.10 Un membre du Comité ayant fait observer qi^un mois de consultant pour le choléra était 
hors de proportion avec les besoins découlant des importants problèmes que pose cette maladie 
dans le monde, le Comité a été informé que le projet de budget prévoit aussi dTautres activités 
(financées au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire) dans le domaine du choléra : 
équipes de lutte contre le choléra, cours sur la lutte contre le choléra et recherches sur le 
choléra； ces prévisions figurent au chapitre des activités interrégionales du programme contre 
le choléra, qui est présenté dans 1fannexe 3 du document budgétaire. 

4.4.11 En réponse à une question sur la situation de la peste, le Directeur général a informé 
le Comité de la situation actuelle. Il a exprimé 1 *espoir qu*il sera possible dfempêcher à 11a-
venir, avec plus de succès que par le passé, que la peste n'atteigne la population humaine. 

4.4.12 Le Comité a noté qu'aucune augmentation des crédits nTétait proposée pour le personnel, 
les consultants ou les voyages en mission en ce qui concerne le service des Maladies parasi-
taires . 

4.4.13 A une demande de renseignements sur la lutte contre Simulium, le Directeur général a 
répondu que les mesures prises étaient très variables selon les espèces et leurs conditions 
écologiques. Par exemple, malgré un mode de reproduct ion assez complexe, il a été possible de 
lutter efficacement contre Simulium neavei en Afrique orientale et, dans un pays au moins - le 
Kenya -, 1'état de complète éradication a été maintenu tout au long des quinze dernières annéea 

4.4.14 Dans le cas de la lutte contre Simulium damnosum en Afrique occidentale, le problème 
est plus complexe. Cette espèce se reproduit dans les lits rocheux des rivières et il faut que 
les larvicides atteignent tous les gîtes larvaires possibles dans les régions à protéger. Pour 
que la lutte contre Simulium soit efficace dans ces conditions, les opérations devront porter 
sur de très grandes superficies et, autant que possible, être organisées par tranches corres-
pondant chacune au bassin d'une rivière. On peut se rendre compte de 1fampleur des problèmes 
d1 organisation en examinant le cas d'un des projets intéressants : par exemple celui du Bassin 
de la Volta. Jusqu'à présent, les travaux entrepris par l'Organisation de Coordination et de 
Coopérati on pour la lutte contre les Grandes Endémies dans trois zones pilotes ont eu des ré-
sultats très prometteurs en ce qui concerne la lutte contre Simulium et 1 f0MS a mis sur pied 
une équipe inter-pays, couvrant le nord du Ghana, la Haute — Volt a et le Togo, dont la tâche est 
de déterminer expérimentalement quelles sont les méthodes de lutte les plus économiques qui 
pourraient être appliquées dans les opérations de ces trois pays. Il est à noter que la lutte 
contre Simulium consiste à tuer les larves au moyen de DDT. Cela est possible en théorie, mais 
dans la pratique, l'évaluation des résultats est compliquée par les difficultés d*accès par 
route aux gîtes larvaires. On a donc mis à 1 *étude la pulvérisation aérienne et d'autres mé-
thodes nouvelles d'utilisation du DDT, de contrôle et dévaluation des résultats. 



4.4.15 En ce qui concerne 1'onchocercose en Amérique centrale, la lutte contre les simulies 
est rendue difficile par la configuration du terrain (nombreux torrents de montagne et leurs 
affluents). Chez les malades, on a essayé de combiner 1'excision des nodules et la chimiothé-
rapie par la diéthylcarbamazine, mais les résultats sont fonction du degré de participation 
de la population. 

4.4.16 En réponse à une question concernant le nombre de consultants pour ce service, 3e Direc-
teur général a expliqué que, sur les 15 mois de consultant prévus,5 seront consacrés à des tra-
vaux sur la schistosomiase; conformément aux recommandations du Comité dfexperts de 1966, les 
spécialistes en question donneront notamment des avis sur les questions suivantes : rapports 
entre le parasite, le mollusque et 1 *hôte humain ou animal en Afrique； amélioration des méthodes 
directes et indirectes de diagnostic et de mesure de l'intensité de 1'infection, ainsi que des 
méthodes permettant de mesurer la gravité de la maladie chez l'homme; mise au point de médica-
ments ou d'associations de médicaments plus sûrs et plus efficaces； moyens de prévenir 1'intro-
duction d'hôtes intermédiaires (mollusques) dans les nouveaux réseaux d'irrigation； mise au 
point de caractéristiques d'implantation et de techniques d'exploitation permettant de prévenir 
la transmission dans les réseaux d* irrigation prévus pour les zones dfendémie; effets de la 
schistosomiase sur les structures économiques et sociales. 

4.4.17 Quatre mois de consultant sont prévus pour des études sur la filariose et des enquêtes 
visant à déterminer les régions où il serait le plus indiqué d'organiser des projets pilotes 
destinés à évaluer 1 *efficacité de la chimiothérapie et/ou de la lutte antivectorielle dans 
différentes conditions épidémiologiques； les consultants étudieront aussi la valeur des anti-
gènes filariens utilisés dans les épreuves de diagnostic immunologique aussi bien dans les zones 
d1endémicité que de non-endémicité, et donneront des conseils pour la création de centres de 
référence où se ferait 1'identification des matériels parasitologiques recueillis. 

4.4.18 Quatre autres mois de consultant sont prévus pour des travaux sur la trypanosomiase 
afin d'étudier la valeur de 1 *épreuve des IgM en zone d1endémicité et de non-endémicité, de 
déterminer pourquoi le taux de transmission paraît si élevé et d*examiner les possibilités de 
lutte contre les vecteurs. Il sera nécessaire d* identifier les souches de parasites non seule-
ment aux fins de la chimiothérapie mais aussi pour déterminer dans quelle mesure la chimiopro-
phylaxie est applicable et souhaitable. 

4.4.19 Enfin, deux mois de consultant sont prévus pour évaluer les facteurs épidémiologiques 
relatifs aux mycoses et leur influence sur les programmes de lutte, ainsi que pour étudier 
1'importance actuelle de ces maladies en tant que problèmes mondiaux de santé publique. 

4.4.20 En examinant les prévisions relatives au Service des Maladies à Virus, le Comité a noté 
qu*aucun changement n'était prévu en ce qui concerne le personnel, les voyages en mission et les 
consultants mais qu'il sera convoqué une réunion sur les activités communes des centres OMS de 
référence pour les virus et des laboratoires virologiques nationaux ainsi qu'une réunion des direc-
teurs des centres OMS de référence pour les virus des voies respiratoires et les entérovirus. Un 
membre du Comité s1 est félicité du travail qui se fait au cours des réunions de ce genre. 

4.4.21 Lorsqu'il a examiné les prévisions relatives au Service de 1'Eradication de la Variole, 
le Comité a noté qu'on demande un nouveau poste d'agent des services généraux pour aider à faire 
face à l'augmentation du volume de travail résultant du nombre accru de projets et d'activités 
de recherche. Les montants inscrits au titre des voyages en mission et des consultants à court 
terme n*accusent aucun changement. On prévoit une réunion des directeurs des centres de réfé-
rence pour la variole et des laboratoires collaborateurs. Le crédit de $5000 pour les essais de 
vaccins est le même qu1 en 1968 alors que la somme proposée pour le matériel d1 enseignement, 
soit $18 000, est inférieure de $4900 au montant de 1968. 

4.4.22 Le Comité a été informé de l'état d1 avancement du programme d'éradication de la variole 
et de la précieuse collaboration fournie par les gouvernement s des Etats Membres. Au Brésil, un 
programme est en bonne voie; en Afrique, dans 19 des 22 pays du centre du continent où des pro-
grammes ont été entrepris, 25 millions dfhabitants sur 110 millions au total ont été vaccinés. 
Etant donné les résultats satisfaisants donnés par les mesures d'endiguement, il est probable 
que la variole pourra d•ici deux ans être pratiquement éliminée de ces pays. Ailleurs, des pro-
grammes commencent (Congo), sont en cours (Soudan), sont sur le point dfêtre lancés (Zambie et 



Tanzanie) ou sont envisagés (quelques autres pays). En Asie, des programmes doivent démarrer en 
Afghanistan et au Népal et, ultérieurement, au Pakistan oriental et occidental et en Indonésie. 
Une vaste évaluation du programme indien a été menée à bien； les résultats en sont à l'étude. 

4.4.23 Lf utilisation du vaccin lyophilisé s f est progressivement étendue et 1f on espère qu'à la 
fin de 1968 ce sera le seul vaccin employé dans les pays d'endémie et les pays limitrophes^Bien 
que le nombre des cas se soit accru en raison des poussées épidémiques de 1 * Inde et du Pakistan, 
celui des pays où la maladie est endémique n* a pas augmenté. Un groupe scientifique a été réuni en 
octobre 1967 pour examiner le programme； il a formulé des recommandations concernant la stratégie 
qui seront soumises au Conseil exécutif au cours de la quarante et unième session. 

4.4.24 Des faits nouveaux prometteurs ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne 11 emploi 
d * injecteurs sans aiguille en Afrique occidentale et au Brésil où cette nouvelle méthode s'est 
révélée très satisfaisante ； d'autre part, la technique des piqûres multiples au moyen d'une nou-
velle aiguille bifurquée qui permet de ne retirer du flacon qu'une petite quantité de vaccin au 
moment de l'inoculation a, lors des essais, donné de meilleurs résultats que la technique clas-
sique par scarification et a, en outre, permis une économie de vaccin qu'on estime de 11 ordre de 
200 à 500 %• Cette nouvelle aiguille est d ' ores et déjà utilisée en Asie du Sud-Est. 

4.4.25 En réponse à une question concernant le besoin de personnel supplémentaire au Service 
de 1fEradication de la Variole, le Directeur général a expliqué qu'on a prévu un accroissement 
de 1 ' effectif dans les bureaux régionaux où s1 accomplit le gros du travail. Il a estimé que la 
coordination et la supervision générale du programme pourront être assurées en 1969 par le per-
sonnel existant au Siège. 

4.4.26 En réponse à une autre question relative à la diminution de 11 allocation au titre de 
1 * élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement qui passe 
de $156 105 à $141 090， le Directeur général a précisé que, pour les fonds de ce genre, les 
disponibilités dépendent des demandes des gouvernement s qui varient d'une année à 11 autre. A 
cet égard, le Comité a noté les mesures prises par le Directeur général en application de la 
résolution WHA20.531 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur "la santé et le dévelop-
pement économique". Dans cette résolution, l'Assemblée de la Santé a, en particulier, noté 
avec inquiétude que les fonds alloués aux projets sanitaires, au titre de 1'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, continuent à diminuer et que le 
nombre des projets sanitaires entrepris au titre de 11 élément Fonds spécial de ce même pro-
gramme est insuffisant pour aider à résoudre les problèmes de développement dont la solution 
est conditionnée par 14 amélioration de la santé ； d1 autre part, 1f Assemblée a recommandé à nou-
veau aux gouvernement s d * assurer une représentation appropriée des autorités sanitaires natio-
nales dans les organismes nationaux chargés d'établir et de coordonner les programmes de déve-
loppement économique et social. Comme le lui demandait 11 Assemblée de la Santé, le Directeur 
général a porté cette résolution, et les préoccupations qu1 elle reflète, à 1f attention du Secré-
taire général de 1 * Organisation des Nations Unies, ainsi que du Directeur et du Conseil d'admi-
nistration du Programme des Nations Unies pour le Développement. L'Organisation ne contrôle 
que le budget ordinaire qui accuse, pour 1969, une augmentation par rapport à 1968. 

4.4.27 Un membre du Comité, notant que $5000 sont prévus pour les essais de vaccins, a demandé 
combien 1f Organisation consacre à 11 essai des vaccins de toutes catégories, en suggérant que, si 
les dépenses étaient trop considérables, il pourrait valoir la peine d1 étudier la possibilité 
de s'assurer gratuitement les services de laboratoire nécessaires. Le Directeur général a répon-
du qu'en ce qui concerne le vaccin antivariolique, une très faible rémunérât ion est versée aux 
laboratoires pour leurs services qui sont à la disposition de tous les pays. En dehors des $5000 
en question, quelques montants sont prévus pour des essais de vaccins sous "Aide à la recherche 
et autres services techniques". Il s'agit surtout de recherches en vue de la mise au point et 
de 11 amélioration de vaccins en général. Cependant, dans certains cas, il incombe à 1f Organi-
sation de vérifier si un vaccin est conforme aux normes de 11 OMS avant qu'il soit utilisé dans 
des programmes internationaux. Pour les projets bénéficiant de 1'assistance commune du FISE et 
de 11 OMS, le vaccin BCG doit être contrôlé; le Centre de référence de 11 OMS s* en charge avant 
que le vaccin soit employé sur le terrain. On estime que le coût annuel représente environ $4000 
sur le montant total alloué au Centre qui poursuit, d1 autre part, des recherches concernant 11 amé-
lioration de ce vaccin. 

Recueil des résolutions et décisions， neuvième édition, page 67. 



4.4.28 En réponse à une question sur le matériel dTenseignement, le Directeur général a 
fait savoir au Comité qu'à la suite de la publication du manuel de 1 'eradication de la 
variole, d'autres manuels sont en préparation touchant les méthodes de laboratoire, le diag-
nostic de la maladie et la production du vaccin. On compte établir plus tard des manuels 
plus détaillés relatifs à la surveillance et aux procédés d'enquête epidémiologie sur le 
terrain ainsi qu'un graphique comparatif simple indiquant l'évolution journalière de la 
variole et celle de la varicelle en vue df aider à diagnostiquer et à reconnaître la maladie. 

4.4.29 Le Comité a été informé qu’au cours de l'année écoulée l'activité du service de 
1'Eradication de la Variole s fest grandement développée et que les progrès sont encoura-
geants .Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il reste de nombreuses difficultés à sur-
monter et qu'elles ne doivent pas être sous-estimées. 

4.4.30 Le Comité a noté que le personnel du service de la Lèpre est inchangé, de même que 
le crédit pour consultants (trois mois), Les voyages en mission sont en augment at ion de 
$200. 

4.4.31 En réponse à une question sur les conceptions actuelles relatives à l'emploi du BCG 
pour la vaccination contre la lèpre, le Directeur général a expliqué que la question 
préoccupe les léprologues depuis plus de vingt ans et que l'OMS s fy est spécialement 
intéressée. 

4.4.32 La première étude épidémiologique sur 1'efficacité du BCG dans la prophylaxie de 
la lèpre a été entreprise en Ouganda par Kinnear Brown, Stone & Sutherland, et a été 
patronnée par la suite par le British Medical Research Council. En 1966, on a constaté que, 
par rapport à un groupe témoin non vacciné, la fréquence des cas nouveaux était réduite 
de 80 %. Chez les enfants, le BCG a donné une importante protection contre la forme 
précoce de la lèpre. Par contre, il semble y avoir des raisons de supposer que la vac-
cination aurait favorisé 1'apparition de la maladie chez certains individus• Dans ces 
conditions, on a conclu que, si 1'administration généralisée du BCG devait être entreprise 
dans une région d'endémieité, il serait bon de procéder à une épreuve de triage sur les 
grands enfants et de sf abstenir de vacciner ceux qui présenteraient les premiers signes 
de lésions lépreuses. Enfin, il faut souligner que les résultats enregistrés en Ouganda 
ne sont pas nécessairement applicables ailleurs, car 8 % seulement des cas de lèpre 
rencontrés dans ce pays sont de type lépromateux. 

4.4.33 Le Comité dfexperts de la Lèpre a vivement recommandé dans son rapport de 1953 
que 1fon entreprenne des essais sur la valeur du BCG et plus particulièrement du BCG admi-
nistré par voie buccale, en prévoyant des groupes témoins et en procédant à une analyse 
statistique des résultats. A sa quatorzième session,1 le Conseil exécutif a souligné quf il y 
a lieu de n'épargner aucun effort pour obtenir des renseignements scientifiques sur le rôle 
de la vaccination par le BCG dans la prophylaxie de la lèpre. En juin 1961, étant donné que 
l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la prévention de la lèpre nfavait été 
jusqu1 alors ni confirmée ni infirmée par des essais adéquats, le Comité consultatif de la 
Recherche médicale a recommandé que, pour résoudre ce problème, une étude pilote soigneu-
sement préparée et contrôlée soit entreprise dans une région de forte endémicité lépreuse 
si possible. En conséquence, pour vérifier si la vaccination par le BCG protège effective-
ment la population enfantine dans une région de forte endémicité, l'OMS a entrepris en 1964 
un essai dans une région de la Birmanie où la proportion des cas lépromateux était plus 
forte qu 'en Ouganda. A la fin de septembre 1967, plus de 45 000 habitants avaient été exa-
minés et environ 18 200 enfants retenus pour 1Tessai : une moitié était affectée au groupe 
vacciné et 1T autre au groupe témoin. I/effectif minimum de 1 échantillon devait être 



de 4700 dans chaque groupe. Jusqu'à présent, rien n ' indique que la vaccination ait réduit 
1Tincidence de la lèpre ou qu'elle exerce une influence sur la forme prise par la maladie 
dans les cas nouveaux. Il n'est pas impossible, d'autre part, qu'elle ait favorisé le 
développement de la maladie. 

4.4.34 Etant donné les différences enregistrées en Ouganda et en Birmanie, on envisage de 
procéder à une étude comparative des méthodes suivies dans les deux essais pour essayer de 
trouver une explication. 

4.4.35 II est actuellement impossible de se prononcer. Les essais cliniques contrôlés 
exigent beaucoup de temps : 1'étude entreprise par l'OMS est prévue pour au moins sept ans• 
Elle a pour but de déterminer 1 fefficacité du BCG dans la prophylaxie des formes précoces de 
la maladie, notamment du type lépromateux qui est la principale source d 'infection. Du point 
de vue épidémiologique, il importe avant tout de protéger les éléments de la population qui 
sont le plus susceptibles de contracter la maladie sous ses formes contagieuses. A cet égard, 
1'intérêt prophylactique du BCG semble difficile à démontrer, car le type lépromateux 
commence habituellement par un stade indéterminé et les cas non traités n'évoluent qu'en 
plusieurs années. D'autre part, le ti aitement des cas indéterminés empêche l'évolution vers 
le type lépromateux. Néanmoins, si le BCG apporte une réduction de la fréquence des cas 
tuberculoïdes, ce sera déjà un progrès important. Le nombre des malades à traiter s 'en trou-
vera fortement diminué, surtout en Afrique, où on 1'évalue à 4 millions, dont seulement 
10 % de formes lépromateuses. On peut donc conclure que 1 ' intérêt du BCG dans la lutte 
contre la lèpre reste encore à détermirer et que les études mentionnées devront se poursuivre 
encore pendant de longues années avant qu'un jugement définitif puisse être porté• 

4.4.36 En examinant les prévisions relatives au Service de la Santé publique vétérinaire, 
le Comité a noté que le nombre de postes établis et les crédits pour consultants restent 
inchangés. Les voyages en mission sont en augmentation de $1000 et l'on a prévu la réunion 
d'un groupe scientifique des recherches sur la rage et d !un comité d'experts de l'hygiène 
du lait• 

4.4.37 En réponse à une question relative aux salmonelloses et à la collaboration avec la 
F AO au sujet des problèmes de médecine humaine et vétérinaire posés par ces infections, le 
Directeur général a expliqué que la complexité du problème se trouvait accrue par les consi-
dérations économiques qui se rattachent à la préparation et à 1 'exportation des aliments 
ci1 origine animale, provenant souvent de pays en voie de développement où le niveau d'hygiène 
est bas. La question a été discutée au cours de réunions tenues avec l'Office international 
des Epizooties et avec la F AO. Cette dernière a rédigé en 1963 un recueil des réglementations 
européennes sur la production et la vente des denrées animales. L 'ensemble du problème des 
salmonelloses, y compris ses aspects alimentaires, est traité dans le rapport du Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Zoonoses, dont le Conseil est actuellement saisi. Ce qui a trait à 
1Thygiène des aliments a fait l'objet d'une réunion du Comité mixte FAO/OMS dfexperts de 
l'Hygiène des Denrées alimentaires, dont le rapport est sous presse• La mise au point de 
techniques normalisées de laboratoire applicables aux salmonelloses a été encouragée et 
divers services ont été assurés dans ce domaine par les centres OMS des Salmonella. Certaines 
méthodes de stérilisation, notamment par irradiation, sont à 1fessai mais on nTentrevoit pas 
encore de solution pratique et économique au problème de la contamination des denrées expor-
tées .Toute cette question illustre bien l'évolution rapide que connaissent depuis vingt ou 
trente ans l'épidémiologie et 1 'écologie de ces infections. Il y a trente ans, dans un cer-
tain pays, on n'avait identifié que sept types de Salmonella chez 1 'homme et chez l'animal; 
on en connaît aujourd'hui plus de 130. Cette augmentation est due en grande partie à l'impor-
tation df animaux et de produits d'origine animale pour l'alimentation de 1 ' homme et des ani-
maux domestiques. Les pays importateurs se voient donc obligés de fixer leurs propres normes 
et de s'entourer de garanties. Un moyen df améliorer la situation consisterait à imposer des 
conditions d'une rigueur croissante pendant un certain nombre d'années, ce qui laisserait 
aux pays exportateurs le temps dfaméliorer progressivement leurs produits. Un système de 
surveillance des infections à Salmonella est actuellement mis au point avec la collaboration 
du Laboratoire international de Référence pour les Salmonella et du réseau de laboratoires 
nationaux des Salmonella, 



4.4.38 Le Comité a noté qu'aucun changement n'était proposé pour les effectifs du service 
de la surveillance épidémiologique et que les prévisions relatives aux voyages en mission et 
aux consultants à court terme étaient les mêmes que pour 1968. 

4.4.39 Le Comité a été informé que les travaux de ce service avançaient rapidement et que 
les résultats étaient prometteurs. La plupart des pays comprennent de mieux en mieux la 
valeur de la surveillance épidémiologique et s Ty intéressent activement• Ces travaux joueront 
un rôle essentiel dans la planification et 11 évaluation des programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles et fourniront une base scientifique pour déterminer 11 opportunité de 
campagnes de vaccination de masse et 1'ampleur à leur donner, ainsi que pour évaluer 1'effi-
cacité de 11 action menée dans dTautres domaines. Dès le début, la surveillance épidémiolo-
gique a été étudiée, planifiée et développée par tous les services de la Division des Maladies 
transmissibles, à la faveur dfun travail d'équipe bien coordonné, et ces services ont égale-
ment étudié des problèmes particuliers en collaboration étroite avec dTautres services du 
Siège. 

4.4.40 Le but de la surveillance est d'étudier les variations dans 11 espace et dans le 
temps de la morbidité et de la mortalité dues à des maladies déterminées et de suivre la pro-
pagation de 11 infection dans la population humaine, ainsi que dans la population animale pour 
certaines maladies. Les travaux de diagnostic et surtout 1'étude de la propagation de 1'infec-
tion peuvent nécessiter la mise en oeuvre de diverses méthodes de laboratoire, par exemple 
des études sérologiques portant sur des cas individuels ou dr échantillons de population, le 
typage d'agents étiologiques par des procédés sérologiques ou autres ou encore des recherches 
sur leurs propriétés biologiques (pharmaco-résistance, etc.). En ce qui concerne les maladies 
pour lesquelles il existe des foyers naturels d'infection, il importe dfétudier les condi-
tions qui favorisent la propagation de l'infection, par exemple la surmultiplication des 
réservoirs animaux ou des vecteurs, ainsi que leurs propriétés biologiques. Il y a lieu aussi 
d1 étudier tous les autres phénomènes qui peuvent influer sur la propagation de 1'infection et 
sur 1fincidence de la maladie, tels que les changements sociaux et économiques, les déplace-
ments de population, les grands projets de recherche industriels et agricoles, les échanges 
internationaux, etc. Dans le cas de certaines maladies telles que les infections à strepto-
coques ,1fhépatite à virus et d1 autres entités morbides, il faut également prêter attention 
aux séquelles différées qu1 elles peuvent entraîner. La surveillance représente donc 1 *étude 
épidémiologique d'une maladie considérée comme un processus dynamique et comprend 1Técologie 
des agents infectieux, des réservoirs et des vecteurs, ainsi que 1'analyse des mécanismes 
complexes qui jouent un rôle dans la propagation de 11 infection. 

4.4.41 Un membre ayant demandé quelques exemples des activités entreprises, le Directeur 
général a mentionné la surveillance mondiale de la grippe, etc. par le service des maladies 
à virus, surveillance qui repose sur les laboratoires internationaux et régionaux (OMS) de 
référence pour la grippe et sur le réseau de laboratoires nationaux de référence pour la 
grippe. Le service des maladies à virus s'emploie également à renforcer la surveillance de 
la fièvre jaune en Afrique. La surveillance de la variole fait partie intégrante et constitue 
un élément très important du programme mondial d'éradication mis sur pied par le service de 
la variole. Le service des maladies vénériennes et tréponématoses continue pour sa part 
d1 assurer la surveillance du pian à la suite des campagnes de masse menées contre cette 
maladie dans plusieurs pays. En collaboration avec l'Union internationale contre la Tubercu-
lose, le service de la tuberculose étudie la méthodologie de la surveillance de la tubercu-
lose dans quatre pays où cette maladie est en voie de disparition. Le service des maladies 
bactériennes collabore étroitement avec les services de la surveillance épidémiologique et de 
la santé publique vétérinaire pour la surveillance des infections à Salmonella et il est en 
train de mettre au point la surveillance des infections à méningocoques. En liaison avec le 
service de la biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle et celui des maladies à 
virus, le service de la surveillance épidémiologique étudie dfautre part des méthodes de 



surveillance de la fièvre hémorragique transmise par les moustiques en Asie du Sud-Est, afin 
de suivre les tendances de cette maladie et de pouvoir parer à temps au risque de propagation 
de 1'infection. 

4.4.42 En examinant les prévisions relatives au service de la quarantaine internationale, 
le Comité a noté qu1 aucun changement n1 était proposé pour le personnel, les voyages en mission 
ou les services de consultants. Les prévisions concernant les télégrammes épidémiologiques, les 
émissions radio et les rapports sont les mêmes qu'en 1968. 

4.4.43 Le Comité a noté qufune révision du Règlement sanitaire international avait été 
entreprise et qu^elle serait présentée à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

4.5 Hygiène du milieu (pages 30-32, 65-67 et 91) 

4.5.1 Le Comité a noté qu fun crédit était inscrit au Bureau du Directeur pour deux mois de 
consultants destinés à préparer la réunion dfun comité d'experts de la planification, de 1 'or-
ganisation et de l'administration des programmes nationaux d'hygiène du milieu. Des réunions 
d'experts consacrées à des problèmes dT ampleur et d'importance comparable s f étaient déjà 
tenues en 1949 et 1953. Le processus rapide d'urbanisation et d'industrialisation avait récem-
ment mis au premier plan certains problèmes drhygiène du milieu, en particulier ceux qui tou-
chent à la lutte contre la pollution de 1f air et des eaux et à 1f évacuation des déchets, 

4.5.2 Une réunion des directeurs du centre international OMS de référence pour la pollu-
tion de l'air et des laboratoires collaborateurs nationaux était prévue en 1969. Des centres 
seraient établis pour étudier les problèmes de pollution atmosphérique dans plusieurs pays 
et des laboratoires nationaux seraient appelés à participer à ces travaux. La réunion de 
directeurs permettrait notamment d'élaborer un programme d'études et de formuler des recom-
mandations visant à une action commune et coordonnée dans la planification des programmes 
dfhygiène du milieu. 

4.5.3 Un poste supplémentaire d'assistant dTadministration était prévu pour le service des 
approvisionnements publics en eau. Le titulaire de ce poste serait chargé de réunir et d'ana-
lyser des données sur 1T exécution du programme df approvisionnements publics en eau dans les 
divers pays. Une augmentation d'un mois de consultant était également prévue en 1969. Le 
Comité a noté qu'en plus des postes inscrits au budget ordinaire, quatre postes appartenant 
à ce service étaient imputés sur le compte spécial de frais généraux, comme indiqué dans une 
note au bas du texte des Actes officiels No 163. Les fonds en question proviennent des mon-
tants alloués à 1'Organisation à titre de participation aux frais généraux du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et représentent le 11 % des 
dépenses approuvées pour chaque projet relevant de ce Programme. 

4.5.4 On trouvera dans l'appendice 8 au présent rapport un tableau indiquant tous les postes 
(personnel du Siège et des bureaux régionaux, personnel affecté aux projets) qui étaient 
imputés sur le même compte spécial au 31 décembre 1967. 

4.5.5 Répondant à une question, le Directeur général a informé le Comité que le financement 
des projets d'approvisionnement en eau aidés par 1f0MS avait fait certains progrès. Un rapport 
concernant les études d * ensemble exécutées dans le cadre du programme df approvisionnements 
publics en eau est en préparation et sera présenté à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. Parmi les diverses sources internationales susceptibles d'assurer le financement 
des projets de cette nature, il faut signaler le rôle joué par la Banque interaméricaine de 
Développement dont 1T assistance financière a été fort importante ces dernières années dans la 
Région des Amériques et a permis d * accélérer notablement les travaux dfapprovisionnement en 
eau et de construction df égouts # Des contacts ont été pris avec les Banques africaine et 
asiatique de Développement afin de les inciter à soutenir des activités similaires, si impor-
tantes pour la santé publique, dans les continents de leur ressort. 



4.5.6 Répondant à un membre du Comité qui demandait des renseignements sur les activités 
prévues au programme d*approvisionnement public en eau en ce qui concerne le traitement de 
11 eau, le Directeur général a indiqué que, dès les débuts du programme, le service des Appro-
visionnements publics en eau s*était occupé du problème du traitement de 1*eau pour les usa-
gers de la ville et de la campagne. En 1959, l'OMS a publié une monographie sur 1l'Approvi-
sionnement en eau des zones rurales et des petites agglomérations" dans laquelle un chapitre 
est consacré au traitement de 1 *eau en milieu rural. En 1964, une autre monographie inti-
tulée "Techniques et contrôle du traitement des eaux" a traité le même problème. D1 abord 
parues en anglais, ces monographies ont été traduites en espagnol, en français et en russe. 
Elles ont été largement diffusées et l'on a reconnu qu'elles faisaient autorité sur ces 
questions. 

4.5.7 En ce qui concerne le traitement de l'eau dans les pays en voie de développement, 
1 *essentiel du problème ne consiste pas à élaborer des méthodes de traitement compliquées. 
L'un des grands objectifs du programme de recherche et de développement du service de 1'Appro-
visionnement public en Eau, qui comporte un Centre international de référence sur 11 approvi-
sionnement public en eau et un réseau d*institutions nationales coopérantes, est de stimuler 
les travaux de recherche et de développement pour la création de modèles simplifiés utilisant 
au maximum les matériaux locaux et prévoyant une méthode pratique et économique de traitement 
de lfeau en fonction des compétences disponibles dans les pays en voie de développement. 

4.5.8 En réponse à une autre question concernant le traitement de 1'eau dans les puits 
ouverts, le Directeur général a indiqué quTen raison du danger permanent de pollution de ce 
type de ressources en eau il est extrêmement difficile d*imaginer une méthode capable d*assu-
rer la qualité hygiénique de 1*eau puisque le seul moyen dféliminer les puits ouverts insa-
lubres consisterait à les munir de couvercles étanches ou à les remplacer par des puits 
tubulaires, 

4.5.9 Des recherches sont en cours au Central Public Health Engineering Institute de Nagpur 
(Inde), avec l'aide du programme de recherches sur 1T approvisionnement public en eau, en vue 
de mettre au point des méthodes simples, économiques et pratiques pour la désinfection des 
ressources en eau de faible volume. On attend beaucoup d*une méthode qui a commencé à être 
appliquée en Bulgarie : elle repose sur 11 emploi de petites cartouches en céramique poreuse 
que 1'on remplit d*une substance désinfectante et qui, une fois immergées dans des puits 
ouverts peu profonds, libèrent à une vitesse uniforme et pendant très longtemps des quantités 
de désinfectant suffisantes pour fournir une eau exempte de germes pathogènes• Toutefois, 
même si le procédé se révèle efficace, on ne devra pas le considérer comme une solution sus-
ceptible de remplacer la construction d'un puits salubre et bien construit. Il convient 
d'ailleurs d'ajouter que tout système prévu pour les puits ouverts peu profonds doit être 
non seulement d'un fonctionnement sûr mais qu'il dépendra nécessairement de la mesure dans 
laquelle on peut se fier aux personnes chargées d'en assurer le fonctionnement et 1*entretien. 

4.5.Ю Un membre du Comité ayant souligné que lfCMS devait se préoccuper des questions de 
médecine et de santé publique que posent les approvisionnements publics en eau, le Directeur 
général a informé le Comité qu1 une série d'activités avaient été entreprises sur la qualité de 
1feau de boisson et qufun certain nombre d'ouvrages avaient été publiés, notamment des normes 
européennes et des normes internationales applicables à 1*éau de boisson. 

4.5.11 Avec d'autres organisations du système des Nations Unies, 1'OMS est chargée d'aider 
les gouvernements des Etats Membres à améliorer leurs approvisionnements publics en eau. Dans 
la plupart des pays, la planification et la construction des réseaux de distribution et des 
réseaux d*égouts incombent non pas au Ministère de la Santé mais au Ministère des Travaux 
publics; с*est pourquoi 1*OMS aide ces deux Ministères à exercer leurs attributions respec-
tives concernant 11 approvisionnement en eau. Dans un certain nombre de pays, le Ministère de 
la Santé n'est chargé de s'occuper que de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales, 



opération qui n'est généralement pas considérée comme "bancable". La responsabilité des 
grands approvisionnements en eau, y compris ceux des grandes agglomérations qui peuvent 
couvrir leurs frais et dont les travaux sont donc "bancables", incombe normalement au 
Ministère des Travaux publicse 

4.5.12 En ce qui concerne les aspects sanitaires de 1 * eau, une étude faite par 1*OMS en 
1963 indi que que 90 % des habitants des pays en voie de développement nf ont pas à leur dispo-
sition des quantités suffisantes d*eau saine. On observe parmi ces mêmes populations une 
incidence élevée des maladies intestinales que la distribution d'eau saine en quantité suffi-
sante contribuerait fortement à faire régresser. Bien que des approvisionnements suffisants 
en eau soient indispensables pour le développement industriel, le tourisme, etc., le mobile 
dominant est de favoriser la santé et le bien-être des peuples. En conséquence, 1TOMS et les 
organismes sanitaires de tous niveaux se préoccupent vivement d'améliorer les approvisionne-
ments en eau afin de faire progresser la santé publique. Pour atteindre cet objectif, il faut 
se préoccuper de la qualité bactériologique et chimique de 1 *eau et sfassurer que la concep-
tion et 1fexploitation des installations d*eau correspondent aux compétences techniques dis-
ponibles ,que l'on doit d*ailleurs s'efforcer de développer. Si un approvisionnement en eau 
saine n*est pas installé et si le système n*est pas correctement exploité, il sera bientôt 
en mauvais état et compromettra la santé des usagers• Il est donc indispensable que les 
organismes de santé publique restent à la tête du mouvement tendant à encourager 1 *améliora-
tion des approvisionnements en eau et qu*i 1 s assurent une conception et une exploitation 
correctes des installations afin de conserver les avantages résultant de ces améliorations 
pour la santé. 

4.5.13 Pour 1 *information du Comité, 1 *appendice 9 donne des précisions sur les montants 
inscrits dans les Actes officiels No 163 au titre des fonds administrés directement ou indi-
rectement par 1 r(MS. Depuis la publication du projet de programme et de budget pour 19(59, 
1 *exécution de projets supplémentaires a été approuvée au titre de 11 élément Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement. Lorsqu'il a examiné les prévisions rela-
tives à 1'hygiène du milieu, le Comité est convenu que les aspects relatifs au programme 
devraient être étudiés par le Conseil exécutif. 

4.6 Services de santé publique (pages 33-36, 67-69, 87 et 91) 

4.6.1 En examinant les prévisions relatives à cette Division, le Comité a noté que, pour le 
Bureau du Directeur, il n'y avait pas de changements dans le personnel, ni dans les crédits 
demandés pour les voyages en mission. En ce qui concerne les consultants à court terme, 
quatre mois de plus que 1fannée précédente sont proposés. 

4.6.2 En réponse à une question touchant ce que ferait le consultant à court terme prévu 
pour quatre mois au total, le Directeur général a informé le Comité qu*il s*agirait essen-
tiellement de donner suite aux travaux de la conférence-atelier interrégionale sur les études 
consacrées à la pratique de la santé publique qui doit avoir lieu en 1968• Cette conférence 
s'intéressera principalement aux points suivants : méthodes utilisées pour les programmes de 
santé publique； exemples de programmes faisant appel à des méthodes différentes； possibilité 
d*élargir les études considérées； établissement drun répertoire des localités où existent des 
moyens de formation. Le consultant visiterait les pays qui ont manifesté de 1 'intérêt pour 
la question et où, du fait de la grande diversité des conditions, il est nécessaire d'aborder 
différemment 1'étude des besoins existants. On espère pouvoir faire en sorte que les études 
portent essentiellement, dfune part sur les besoins en matière de services de santé de base 
et sur la structure à donner à ces services, en particulier dans les pays où il faut, par 
exemple, intégrer des campagnes de masse à lfactivité des services de santé généraux et, 
d*autre part, sur le surcroît de travail résultant de l'intégration d'activités concernant 
la reproduction humaine aux attributions des services de santé. 



4.6.3 Un membre du Comité ayant demandé sf il était vraiment nécessaire d'engager tous les 
consultants à court terme prévus pour la mise en oeuvre du programme de l'Organisation dans 
son ensemble, le Directeur général a expliqué que 11 activité des consultants complète celle 
du personnel permanent, ce qui permet à 11 Organisation de réduire au minimum 11 effectif de ce 
dernier. Dans certains cas, il est plus économique d1 engager un consultant qurun fonctionnaire 
permanent en raison de la courte durée de la période pendant laquelle 11 Organisation a besoin 
des services de 11 intéressé. De même, dans certaines régions, on a tendance à utiliser les 
services de personnel temporaire hautement qualifié pendant de courtes périodes plutôt que 
dTengager du personnel permanent pour des périodes de longue durée. On veille soigneusement 
à ce que des consultants ne soient recrutés que lorsque leurs services sont réellement requis 
pour compléter ceux du personnel permanent. Dans le rapport qu1 il a présenté au Conseil 
exécutif sur 11"Etude organique sur la coordination avec 1 Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées", le Directeur général a indiqué combien de temps les fonction-
naires permanents doivent consacrer à des travaux qui ne concernent pas directement le pro-
gramme de 11 Organisation. Les services de consultants à court terme sont également nécessaires 
pour une autre raison : dans le cas de nombreuses réunions auxquelles il est indispensable 
que 110rganisation soit représentée, on a constaté que, même si un fonctionnaire est en poste 
à 1'endroit où a lieu la réunion, il est plus économique d1 envoyer un fonctionnaire permanent 
pour représenter l'Organisation que d1 interrompre 11 activité du membre du personnel travaillant 
sur le terrain. Le Comité a reçu 1'assurance que la question du nombre et de Inutilité des 
consultants à court terme n'est jamais perdue de vue. 

4.6.4 Le Comité a noté quT il n1 y avait pas de changement s dans le personnel du Service de 
1‘administration de la santé publique et que le montant des crédits prévus pour les voyages 
en mission était le même qufen 1968. Pour les consultants à court terme, on demande un mois 
de moins. 

4.6.5 Lors de 11 examen des prévisions relatives au Service des laboratoires de santé pu-
blique, le Comité a noté qu1 aucun changement n1était proposé pour le personnel et les voyages 
en mission. Les services de consultants à court terme prévus sont inférieurs de trois mois à 
ce qui a été approuvé pour 1968, Comme les années précédentes, une somme minime est inscrite 
sous la rubrique Autres dépenses pour 1r achat du petit matériel de laboratoire et des ré-
actifs nécessaires. 

4.6.6 Le Comité a noté qu* il était proposé de créer deux nouveaux postes au Service de la 
planification sanitaire nationale. Les crédits demandés pour les voyages en mission et les 
consultants à court terme n'accusent aucun changement. Il est proposé de réunir un comité 
dfexperts pour poursuivre le travail entrepris par le premier Comité d'experts de la Plani-
fication sanitaire nationale qui a étudié, en 1966, les aspects généraux de la question et 
les conditions préalables à 11 élaboration de plans sanitaires nationaux. 

4.6.7 En réponse aux observations formulées par un membre du Comité à propos de la documen-
tation prévue pour le Comité dfexperts de la Planification sanitaire nationale envisagé, le 
Directeur général a expliqué qu1un membre du personnel s'occupe exclusivement de réunir tout 
le matériel publié à ce sujet en vue de 11 exécution drune étude comparative des diverses mé-
thodes appliquées. 

4.6.8 Un membre du Comité, en posant une question sur les types de cours prévus en matière 
de planification sanitaire nationale, a exprimé 11 espoir que les sciences du comportement y 
occuperaient un© place suffisante et que ces cours ne seraient pas trop théoriques. Il a 
demandé des précisions sur la réunion du Comité dfexperts. 

4.6.9 Répondant à ces questions, le Directeur général a expliqué que les participants à ces 
cours avaient été envoyés par 1fOMS dans certains établissements df enseignement où la majeure 
partie de leur temps avait été consacrée à 11 étude des problèmes théoriques de direction, des 



sciences sociales et de 1 économie, et qu1 ils avaient ensuite suivi un cours pratique dans un 
pays afin de voir comment on planifie en fait les programmes d'action sanitaire. Une formule 
analogue, légèrement modifiée, sera utilisée pour df autres cours. L1OMS se rend compte qu* il 
s1 agit là essentiellement cT activités de brève durée et qu1 à longue échéance il faudra que la 
planification fasse partie intég2�ante de la formation en santé publique à tous les échelons. 

4.6.10 Le Comité dT experts proposé examinera spécifiquement en profondeur la méthodologie 
de la planification et de la coordination des plans sanitaires en tant qu'éléments importants 
des plans généraux de développement nationale II étudiera également des questions liées à la 
formation. 

4.6.11 Le Comité a noté que les propositions relatives au personnel et aux voyages en 
mission pour le service de 1'organisation des soins médicaux étaient inchangées et que les 
crédits demandés pour les consultants à court terme étaient inférieurs d'un mois à ceux de 
1968. Le document budgétaire prévoit la réunion dTun comité d1 experts de la réadaptation 
physique. 

4.6.12 En ce qui concerne 11 organisation des soins médicaux, plusieurs membres du Comité 
ont demandé des éclaircissements sur les études qui ont pu être entreprises au sujet des 
rapports entre la sécurité sociale et les autres systèmes. 

4.6.13 Dans sa réponse, le Directeur général a indiqué que les rapports entre la sécurité 
sociale et les systèmes de soins médicaux revêtaient la plus haute importance. Peu de pays 
dans le monde financent la totalité des services de soins sur leur budget national. Le coût 
des services de soins médicaux, dans bien des pays, est supporté par les organismes de sécurité 
sociale. L'organisation de la sécurité sociale est, dans son ensemble, du ressort de 1TOIT, 
mais le coût des services de soins médicaux et les rapports de ces services avec la sécurité 
sociale sont de la compétence de Г OMS. 

4.6.14 Un comité d'experts s7 est réuni en juillet 1967 sous les auspices de l'OIT pour 
étudier la révision des conventions entre les Etats Membres et 1'OIT au sujet des soins médi-
caux assurés dans le cadre de la sécurité sociale. LT0MS a été invitée à y assister et les 
deux organisations ont désigné des consultants. Les débats ont fait ressortir la nécessité 
de coordonner la planification sanitaire nationale et la sécurité sociale, et dTutiliser des 
fonds dépendant de la sécurité sociale pour les services préventifs. Même si ces recomman-
dations ne sont pas appliquées dans de nombreux pays, il est important que 11 OIT et l'OMS 
adoptent des vues analogues# Cette question a été étudiée lors des discussions techniques 
du Comité régional des Amériques, et les Régions de 1 'Europe et du Pacifique occidental envi-
sagent également de 1T examiner. L'Organisation étudie de concert avec le Service de la sécu-
rité sociale de l'OIT et avec l'Association internationale de la Sécurité sociale 11 intérêt 
que pourrait présenter une étude commune de la question. 

4.6.15 Une étude internationale sur la structure des dépenses en faveur de la santé et ses 
rapports avec la planification sanitaire a été terminée et doit être publiée à très bref 
délai. Elle montre de façon détaillée la part des diverses sources financières dans le 
financement des prestations médico-sanitaires : budgets nationaux, assurance-maladie obli-
gatoire, assurances privées, fonds privés, etc. Ces données ont été comparées au produit 
national brut d'une vingtaine de pays. Dans une autre étude relative à la législation hospi-
talière, un chapitre a été consacré aux lois et règlements régissant le financement des ser-
vices de santé. 

4.6.16 Le Comité a noté que les propositions relatives au personnel, aux voyages en mission 
et aux consultants à court terme pour le service des soins infirmiers étaient inchangées. 



4.6.17 Le Comité a noté que les propositions relatives au personnel et aux voyages en mis-
sion pour le service de 1féducation sanitaire étaient inchangées. Le crédit demandé pour les 
consultants à court terme accuse une augmentation d'un mois par rapport à 1968. 

4.6.18 Le Comité a noté que les propositions relatives au personnel et aux consultants pour 
le service de 1'hygiène de la maternité et de 1'enfance étaient inchangées. Les prévisions 
présentées pour les voyages en mission accusent une augmentation de $500 par rapport à 
l'exercice précédent. Il est proposé de réunir un comité dTexperts appelé à passer en revue 
les progrès récents des connaissances et des techniques cliniques concernant la physio-
pathologie de la grossesse, de 1'accouchement et de la période néonatale. 

4.6.19 En réponse à une question concernant les activités de 1'Organisation dans le domaine 
de la planification familiale, le Directeur général a informé le Comité que, pour des raisons 
historiques, les problèmes d Expérimentation et de recherche en cette matière relèvent de la 
compétence du Service de la Reproduction humaine (Division des Sciences biomédicales), tandis 
que celui de 11Hygiène de la Maternité et de 1'Enfance est chargé, entre autres fonctions, de 
donner des avis techniques concernant 1forganisation des services de planification familiale 
en tant que partie des services de santé publique. Ces deux unités du Secrétariat travaillent 
en liaison étroite. 

4.6.20 En réponse à une question concernant 1'établissement de manuels destinés à orienter 
1faction pratique du personnel des services de protection maternelle et infantile, le 
Directeur général a expliqué que, durant de nombreuses années encore, les soins aux mères 
et aux enfants seront en pratique assurés dans nombre de pays en voie de développement par 
un personnel auxiliaire qui, bien encadré, peut obtenir de bons résultats. Toutefois, cet 
encadrement est souvent très difficile à assurer. Il conviendrait donc de fournir des manuels 
contenant des instructions très simples auxquelles ces agents puissent au besoin se référer. 
Avec l'aide du consultant dont les services sont prévus pour trois mois, des manuels de cette 
nature seront rédigés après des enquêtes sur place dans différents pays, pour tenir compte de 
la diversité des besoins et des possibilités. 

4.7 Protection et promotion de la santé (pages 36-40, 70-72, 86, 87 et 91) 

4.7.1 En examinant les prévisions relatives à cette Division, le Comité a noté que la créa-
tion d'un poste de la catégorie des Services généraux est proposée pour le Service des mala-
dies cardio-vasculaires et que les prévisions relatives aux consultants à court terme et aux 
voyages en mission restent inchangées. Un crédit est prévu pour un groupe scientifique des 
recherches biologiques sur la schizophrénie, pour trois réunions sur la classification des 
localisations cancéreuses et pour une réunion sur 1 évaluation des méthodes de traitement du 
mélanome. Au service des maladies cardio-vasculaires, on prévoit des réunions sur les études 
écologiques relatives à 11 athérosclérose, aux cardiopathies ischémiques et aux maladies céré-
bro-vasculaires, pour une réunion sur l'étiologie et la pathogénie des cardiomyopathies, et 
pour la fourniture de médicaments et de petit matériel de laboratoire. Un Comité d'experts de 
1'enseignement de 11hygiène dentaire est également proposé. 

4.7.2 En réponse à une question concernant les mesures prises dans le domaine de 1'éduca-
tion nutritionnelle au sens large du terme, le Directeur général a informé le Comité que, 
si le projet de programme et de budget pour 1969 ne comprend pas de prévisions se rapportant 
expressément à ce sujet, celui-ci est depuis longtemps au premier rang des préoccupations 
de 1fOrganisation. Plusieurs séminaires régionaux et interrégionaux lui ont été consacrés 
et ont examiné les problèmes de la formation du personnel de santé publique en la matière. 
Etant donné son importance, с'est un sujet qui continuera à figurer parmi les activités 
prioritaires dans le domaine de la nutrition. 



4.7.3 Un membre du Comité a appelé 1 ' attention sur les exposés de programmes qui font 
1 1 objet de 1 r appendice 6 des Actes officiels No 163 et qui portent sur le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires, la santé mentale et la nutrition, domaines qui relèvent de la compétence 
de la Division examinée. Il a estimé que ces exposés renseignent utilement sur certains des 
programmes de 1'Organisation dans les domaines considérés. 

4.8 Enseignement et formation professionnelle (pages 40-42, 72-74 et 91) 

4.8.1 Le Comité a noté que la Division de 1fenseignement et de la formation professionnelle 
a fait 1'objet d'une réorganisation : redistribution du personnel actuel, absorption du 
Service du perfectionnement du personnel, qui appartenait précédemment à la Division de la 
gestion administrative et du personnel, et création en 1969 d'un nouveau service des 
recherches sur les problèmes de 1'enseignement. Cette Division ne s1 occupe pas seulement de 
l'enseignement médical mais aussi de la formation du personnel sanitaire de toutes caté-
gories , y compris le personnel intermédiaire et les auxiliaires. Si le médecin est néces-
sairement le chef de 1 'équipe sanitaire, cette équipe comprend un nombre croissant de col-
laborateurs qui le seconderaient mieux si une partie de leur formation était commune. 

4.8.2 Le Service de la formation du personnel auxiliaire exercera une partie des activités 
précédemment confiées au Service de 1 Enseignement de la santé publique; le service de 
1 fenseignement universitaire est en fait l'ancien service de l'enseignement médical et para-
médical ,dont le nom a été modifié pour souligner qu ' il doit s ' occuper de toutes les ques-
tions d'enseignement que posent les professions médico-sanitaires. Le Service de 1'ensei-
gnement post-universitaire reprendra les fonctions de 1T ex-service de l'enseignement de la 
santé publique sauf en ce qui concerne la formation du personnel auxiliaire. Sa compétence 
s'étendra également à toutes les questions liées à l'enseignement universitaire dans les 
disciplines sanitaires et médicales. Le Service des bourses et allocations dTétudes existait 
déjà en 1967. Le Service du perfectionnement du personnel ne limitera pas son action au 
personnel de 1fOMS； il exercera également d'importantes fonctions consultatives auprès des 
services nationaux de santé publique pour leur politique de perfectionnement du personnel. 

4.8.3 La Division comprend un certain nombre de services, mais dans 1 ' accomplissement de 
sa tâche, elle fonctionne comme un ensemble homogène. Ses diverses unités travailleront donc 
de concert, en association étroite avec les autres Divisions dont le travail touche à des 
questions de formation, en particulier avec la Division des Services de santé publique et 
avec celle de la protection et de la promotion de la santé. 

4.8.4 Abstraction faite de la création du nouveau service et des crédits correspondants 
pour les voyages en mission et les consultants, la seule augment at ion prévue en 1969 a trait 
à un mois supplément aire de consultant pour 1，enseignement post-uni ver si taire. Il est proposé 
de réunir un groupe scientifique des recherches sur les problèmes dT enseignement pour obtenir 
les avis de quelques-unes des personnalités les plus compétentes du monde en la matière. On 
prévoit également un comité d'experts de 1'enseignement de spécialisation en médecine. 

4.8.5 A un membre du Comité qui avait demandé quel service s'occuperait du problème de 
l'équivalence des diplômes de médecine, le Directeur général a fait observer que le terme 
"équivalence" prêtait souvent à confusion. La reconnaissance des diplômes, des établisse-
ments dr enseignement et même du droit accordé à un médecin d'exercer dans un pays différent 
de celui où il a obtenu son diplôme est une chose et, pour ce qui est de ce dernier droit, 
des problèmes juridiques et politiques sont à prendre en considération. Mais 1'appréciation 
de la compétence du médecin en est une autre; c'est une question qui mérite une étude appro-
fondie, car il faut non seulement tenir compte de la nécessité de juger objectivement de cette 
compétence, mais aussi la mettre en corrélation avec les caractéristiques des établissements 
d1 enseignement où sont formés les intéressés « Comme ce problème se rattache en fait essentiel-
lement à celui de la formation des médecins, с1 est le service de 1Tenseignement universitaire 
qui s*en occupera au premier chef, en association étroite avec le service des recherches sur 
les problèmes de 1T enseignement. 



4.8.6 Répondant à une question sur le développement ultérieur du nouveau service des recher-
ches sur les problèmes dT enseignement, le Directeur général a indiqué quTon ne prévoyait pour 
lui aucune expansion considérable. Sa compétence sera très large, mais les activités démar-
reront lentement； elles auront surtout trait aux aspects fondamentaux de 1yenseignement médico-
sanitaire, aux nouvelles méthodes suivies pour intégrer 1'enseignement des diverses disciplines 
et à 1Toctroi d'une assistance pour la création de nouveaux établissements d1 enseignement spé-
cialement conçus en vue de cette intégration. Il sT agira également dT appuyer les institutions 
où 1Ton commence à appliquer des systèmes modernes et efficaces de formation et où 11 enseigne-
ment se fonde sur une base économique solide. Pour le moment, on espère utiliser les compéten-
ces des consultants et s}assurer le concours des diverses institutions qui, dans le monde en-
tier, s* intéressent spécialement à ces recherches. 

4.8.7 LTOMS est particulièrement bien placée pour entretenir des contacts avec les institu-
tions-clefs en vue de coordonner, de promouvoir et de stimuler les recherches, et de diffuser 
des informations aux Etats Membres et aux organismes intéressés. Il s'agit, ĉ irane le précise 
11 introduction au projet de programme et de budget pour 1969 "de concentrer /les recherches 
de cet ordrje/ sur des sujets dont 1T intérêt est aujourd'hui évident : méthodes pédagogiques 
qui, tout en améliorant la qualité du personnel sanitaire, permettent de pallier son insuffi-
sance quantitative； organisation de 1'enseignement de manière à assurer une répartition effi-
cace et économique des fonctions entre professionnels et auxiliaires； exigences minimales en 
fait dT installations, de matériel, dTenseignants et de programmes pour que les pays dont les 
moyens sont limités puissent utiliser au mieux leur potentiel dTenseignement médical". 

4.8.8 En réponse à une question concernant 11 importance de 11 effectif du personnel sanitaire, 
le Directeur général a indiqué quTune grande attention était accordée à cette question et que 
celle-ci faisait 11 objet d'une coordination entre la Division de 1 *Enseignement et de la For-
mation professionnelle et celle des Services de Santé publique. 

4.9 Sciences biomédicales (pages 43-45, 75 et 76) 

4.9.1 Le Directeur général a indiqué au Comité que les prévisions qu'il a présentées pour 
cette Division étaient pratiquement identiques à celles qui avaient été approuvées pour 1968. 
Les attributions de la Division ont été élargies afin d* englober la promotion de la recherche 
sur les antibiotiques. 

4.9.2 Lors de 1•examen des prévisions relatives au Service de la Reproduction humaine, le 
Directeur général a informé le Comité, en réponse à une question, que 1 *activité exercée par 
11 OMS dans le domaine de la planification familiale au cours de 11 année écoulée pouvait se 
ranger sous quatre rubriques différentes : services consultatifs, formation, recherche et 
documentation. 

4.9.3 L'Organisation reçoit toujours plus de demandes d'assistance et d'avis touchant la 
création et le développement de services de planification familiale au sein des services na-
tionaux de santé, et notamment l'organisation de la recherche sur les aspects biomédicaux de 
la reproduction, y compris la planification familiale. L'OMS a également reçu d'un de ses 
Membres une demande d'assistance au sujet des problèmes de stérilité qui se posent dans cer-
tains groupes de population de ce pays. 

4.9.4 L'OMS a également exercé une importante activité dans le domaine de la formation. En 
1967 une formation destinée au personnel régional de 1'OMS a été organisée. Celle-ci est prête 
à participer ailleurs à des activités analogues. 

4.9.5 L'Organisation a continué de stimuler, de coordonner et de soutenir les recherches 
sur la reproduction humaine, et en particulier sur la planification familiale. Sur le plan 
clinique, le Comité consultatif pour la Recherche médicale a recommandé que 1 * OMS aide à 
établir des normes pour 1 *essai clinique d* agents contraceptifs qui a été entrepris en 1967 
sur la demande de médecins de plusieurs pays. 



4.9.6 Egalement sur la demande du Comité consultatif pour la Recherche médicale et d'autres 
groupes scientifiques qui avaient signalé les profondes lacunes des connaissances sur divers 
phénomènes intéressant la reproduction humaine, plusieurs problèmes de méthodologie ont été 
étudiés； on est parvenu à la conclusion que la meilleure formule consisterait à effectuer 
des études pratiques sur le terrain. Deux études de cette nature, l'une en Amérique latine 
et 1Tautre en Afrique, viennent de commencer, une troisième doit être entreprise au Brésil. 

4.9.7 En réponse à une question, le Directeur général a informé le Comité qu Tun programme 
de formation organisé au Siège a été suivi par des membres du personnel venus de toutes les 
régions. Ce nfest qufun début, et il y a lieu dfespérer que d'autres programmes de formation 
de même nature seront organisés à l'avenir, tant pour le personnel du Siège et des bureaux 
régionaux que pour les membres du personnel soumis à roulement qui en feront la demande. 

4.9.8 Un membre du Comité ayant fait observer que le service de la reproduction humaine et 
celui de l'hygiène de la maternité et de 1fenfance appartenaient à des Divisions différentes 
bien que leurs intérêts et leurs activités soient étroitement liés, le Directeur général a 
informé le Comité quf il faudrait peut-être réexaminer la question de la répartition des 
activités entre ces deux Divisions. Les quatre services qui composent la Division des Sciences 
biomédicales ont manifestement des intérêts et des préoccupations en commun et ils travaillent 
constamment en très étroite collaboration avec les services techniques de la Division des 
Services de Santé publique. 

4.9.9 En réponse à une question concernant les activités du service de la standardisation 
biologique, le Directeur général a indiqué qu'il existe maintenant 246 étalons, préparations 
de référence et réactifs de référence, qui ont tous été étudiés par le Comité dTexperts de 
la Standardisation biologique. Il est actuellement envisagé d'établir des étalons ou prépa-
rations de référence pour de nombreux antibiotiques, hormones, enzymes, antigènes, serums, 
etc. Trois laboratoires internationaux, qui collaborent avec l'OMS dans ce domaine, organisent 
des études collectives sur tous les étalons et préparations de référence. Tout étalon ou 
préparation de référence biologique demandé par un Membre de l'OMS lui est fourni gratuitement 

4.9.10 En réponse à une autre question, le Directeur général a confirmé que lorsqu^n. 
étalon est établi, il est possible de 11 obtenir en s'adressant au laboratoire international 
OMS compétent. Des listes de tous les étalons et préparations de référence disponibles figu-
rent dans les rapports du Comité d'experts de la Standardisation biologique. Sur la demande 
de 1fun des membres du Comité, des exemplaires du 19ème rapport de ce Comité, dans lequel 
figurent des listes de toutes íes substances conservées par les divers laboratoires, ont été 
distribués aux membres du Comité. Le Directeur général a indique que les travaux entrepris 
par ces laboratoires internationaux sont de caractère hautement spécialisé et que le coût 
des services quf ils fournissent est de beaucoup supérieur au montant de la contribution que 
leur verse 11OMS. 

4.10 Pharmacologie et toxicologie (pages 45-47, 76-78, 87 et 91) 

4.10.1 En présentant les prévisions relatives à cette Division, le Directeur général a sou-
ligné qu f aucun changement nf était proposé en ce qui concerne 1T effectif du personnel• On 
demande deux mois de consultant supplémentaires pour le service des préparations pharmaceu-
tiques et quatre comités d'experts sont prévus pour 1969. 

4.10.2 Répondant à la question d'un membre, le Directeur général a expliqué que les propo-
sitions du quatorzième Comité d1 experts de la Pharmaco-Dépendance relatives au contrôle des 
substances psychotropes avaient été communiquées au Secrétaire général des Nations Unies. 
Des six mesures de contrôle suggérées, cinq ont été acceptées en principe par le Comité spé-
cial de la Commission des Stupéfiants. La sixième exigerait soit des législations nationales 
coordonnées, soit un amendement à la Convention unique sur les Stupéfiants, soit encore 1féla-
boration d fune nouvelle convention. Il est essentiel que des contrôles nationaux soient 
appliqués de la même façon dans tous les pays sans nouveau traité international complexe dont 
1'entrée en vigueur demanderait un certain nombre d'années. La Commission des Stupéfiants 
siège actuellement et étudie le problème. 



4.10.3 En réponse à un membre qui voulait savoir si l'on avait les moyens de rassembler 
sytématiquement et pour 11 ensemble du monde des renseignements sur les substances ajoutées non 
intentionnellement aux aliments, le Directeur général a répondu que toutes informations dis-
ponibles sur cette question seraient données au moment du Conseil exécutif. Parmi les tâches 
qui incombent à l'Organisation en matière d'additifs alimentaires et de résidus de pesticides 
figure celle de convoquer des réunions communes FAO/OMS pour évaluer la toxicité de ces subs-
tances dans les aliments. Comme il est impossible de s'occuper au cours d'une seule réunion 
d'un grand nombre de pesticides, on suit 1fordre de priorité établi par le Comité du Codex 
sur les résidus de pesticides aux réunions duquel assistent des représentants des gouverne-
ments membres # 

4.10.4 En réponse à une question sur le rôle de 1'OMS dans le programme commun FAO/OMS 
relatif aux additifs alimentaires, le Directeur général a informé le Comité que lors des 
réunions mixtes FAO/OMS sur ce sujet, les participants procèdent à des évaluations toxico— 
logiques et font des recommandations quant aux quantités d'additifs ajoutés intentionnelle-
ment ou non qui peuvent être tolérées dans divers produits alimentaires. Alors que les ques-
tions de priorité - détermination des denrées alimentaires les plus exposées à une contami-
nation massive 一 relèvent à plus juste titre de la FAO ou des Comités du Codex Alimentarius, 
il appartient à 1r0MS d'étudier les aspects médicaux et toxicologiques ainsi que ceux qui 
intéressent la santé publique. Déterminer les quantités maximales admissibles est une tâche 
qui demande de longs travaux minutieux et patients. 

4.11 Statistiques sanitaires (pages 47-48, 78-79 et 87) 

4.11.1 Le Comité a noté que les prévisions restent inchangées au titre de cette Division, 
tant pour le nombre de postes que pour les voyages en mission et les consultants. Deux 
groupes scientifiques sont prévus. L'un doit examiner les dossiers médicaux des hôpitaux 
et 1'autre la classification des maladies. 

4.11.2 En réponse à une question, le Directeur général a indiqué que 1'Organisation s'in-
téresse de plus en plus à la formation du personnel de niveau intermédiaire qui constitue 
un des principaux moyens ¿Taméliorer les services nationaux de statistiques sanitaires. 
Dans tous les projets qui ont trait à l'organisation et au développement des services de 
statistique, le fonctionnaire de l'OMS est invité à organiser des cours. Cette formation a 
donné de très bons résultats. En outre, des centres de formation ont été récemment ouverts 
dans certaines Régions, notamment en Asie du Sud-Est. Une conférence interrégionale se 
tiendra en mars 1968 à Kampala (Ouganda) en vue de recenser les besoins en matière de forma-
tion statistique et d'étudier les moyens par lesquels 1'Organisation pourrait y faire face, 
notamment dans les pays en voie de développement. 

4.11.3 Le système des commissions nationales des statistiques démographiques et sanitaires, 
créé par 1'OMS il y a vingt ans, a grandement favorisé la coordination et les échanges 
d1 informations à l'intérieur de chaque pays, ainsi qu1 entre les pays et l'OMS. Certaines 
dfentre elles ont été plus efficaces que d'autres； leur structure et leur fonctionnement 
sont actuellement à lfétude. 

4.12 Services dfEdition et de Documentation (pages 49-50, 80, 81, 87 et 95) 

4.12.1 En examinant les prévisions relatives à la Division des Services d'Edition et de 
Documentation, 1© Comité a noté que deux nouveaux postes de la catégorie des services géné-
raux étaient proposés, 1 ^ n pour le Service de la Distribution et des Ventes et l'autre pour 
la Bibliothèque. Le crédit pour voyages en mission est inchangé par rapport à 1968. Les pré-
visions relatives à 11 engagement de personnel temporaire sont en diminution. Sous la rubrique 
"Autres dépenses", il y a une diminution pour 11 impression des publications et des augmenta-
tions pour les services contractuels d1 édition, pour le matériel de promotion des ventes et 
pour les ouvrages de bibliothèque• 



4.12.2 A propos du poste supplémentaire dans le Service de la Distribution et des Ventes, 
le Directeur général a indiqué au Comité que la vente des publications de 1TOMS, et le travail 
qu'elle implique, augmentaient sans cesse. Le produit des ventes représente une recette d Envi-
ron $180 000, qui dépassera sans doute $200 000 en 1969. 

4.12.3 Un membre du Comité a posé une question sur les rapports entre la bibliothèque du 
Siège et celles des bureaux régionaux et sur la coordination entre leurs opérations. Le Direc-
teur général a expliqué que 1'ensemble des bibliothèques, au Siège et dans les bureaux régio-
naux, constitue un tout organisé, dont la bibliothèque du Siège est le centre. Le Siège achète 
les livres, les revues et les autres publications pour le compte des bibliothèques des bureaux 
régionaux, leur fournit les documents qui leur manquent, leur prépare des bibliographies et 
des listes de références, leur procure des photocopies et leur envoie systématiquement des 
cartes de fichier pour tous les livres, rapports et documents quf il acquiert, ainsi que des 
cartes df indexation des articles particulièrement intéressants qui paraissent dans les revues 
médicales. Avec 11 entrée en service du système automatisé de références bibliographiques ins-
piré du MEDLAHS (National Library of Medicine, Washington), 1'efficacité des contributions 
bibliographiques aux bibliothèques des bureaux régionaux se trouvera fortement accrue. A la 
demande des directeurs régionaux intéressés, trois bibliothèques de bureaux régionaux ont été 
inspectées par les bibliothécaires du Siège, qui ont présenté les recommandations appropriées. 

4.12.4 Un autre membre a posé une question au sujet des chiffres relatifs aux recettes prove-
nant de la vente des publications de 1 f0MS en 1967 et au crédit proposé en 1969 pour la promo-
tion des ventes. Le Directeur général a répondu que toutes les recettes en question sont ver-
sées à un fonds spécial appelé fonds de roulement des publications. A la fin de chaque exer-
cice, le solde de ce fonds, à 11 exception de $40 000, est versé aux recettes occasionnelles. 
Le fonds sert à financer la réimpression de publications dont le tirage s ?est révélé insuf-
fisant .Ainsi, lorsqu'une publication est épuisée mais continue à être demandée, le fonds 
sert à financer un nouveau tirage, dont la vente sert à réalimenter le fonds, Ce système a 
été autorisé par la résolution WHA12.6.1 

4.12.5 En réponse à un autre membre qui avait demandé si 1f0MS avait pris des dispositions 
pour coordonner les méthodes nationales de publication de la littérature médicale, le Direc-
teur général a déclaré que, pour souhaitable que soit une telle coordination, il est difficile 
d' imaginer ce que l'OMS pourrait faire d'utile pour la favoriser. Il y a quelques années, 
1 f0MS et l'UNESCO ont réuni un Comité mixte sur la œordination des services d'analyse et 
dfindexation de la littérature médicale. Ce Comité a tenu depuis lors plusieurs sessions dont 
l'un des résultats a été la publication d’un index appelé "Les périodiques médicaux dans le 
monde". Cependant, les deux organisations ont estimé que la poursuite de cette expérience ne 
se justifiait pas. 

4.13 Coordination et évaluation (pages 51-52, 82-83 et 85) 

4.13,1 Le Comité a noté quf aucune modification de structure n'était proposée dans la Divi-
sion de la coordination et de 1'évaluation. Seuls deux postes supplémentaires dans la catégo-
rie des services généraux (analystes de l'information) sont proposés pour 1969 au service de 
l'évaluation du programme, en vue d'aider à la mise au point et à la bonne marche du système 
de restitution des informations. Le coût estimatif de ces postes est en grande partie compensé 
par une réduction des crédits prévus pour le personnel temporaire. Il est indispensable que 
1'Organisation évalue de façon suivie le travail accompli et dispose de renseignements géné-
raux sur la situation sanitaire dans les pays où des programmes sont exécutés. Le système de 
restitution des informations prend de plus en plus d'ampleur et exige un personnel qualifié 
occupé en permanence à rassembler, enregistrer et classer les données. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 340. 



4.13.2 Le nombre total de mois de consultants prévu pour la Division est le même qu'en 1968. 
Deux mois de consultants supplémentaires sont prévus pour 11 évaluation du programme et trois 
pour les programmes coopératifs de développement• Ces cinq mois supplémentaires seront compen-
sés par une réduction égale du nombre de mois de consultants pour la coordination des recher-
ches. 

4.13.3 En réponse à une demande de renseignements sur les méthodes de formulation du pro-
gramme, le Directeur général a informé le Comité qu'à cet égard on tient compte de trois élé-
ments qui se retrouvent dans tous les programmes de 1'OMS : premièrement, les directives don-
nées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif; deuxièmement, les recommandât ions 
techniques émanant des membres des tableaux d1 experts, des comités d1 experts et des groupes 
scientifiques; troisièmement, les besoins des Etats Membres qui font 1'objet de rapports pé-
riodiques. 

4.13.4 Le service de l'Evaluation du programme a notamment pour attributions de rassembler 
et de collâtionner des données sur les différents programmes, en particulier sur les besoins 
des Etats Membres, en les insérant dans un système de stockage et de récupérât ion des infor-
mations. Des renseignements sont également reçus de tout un réseau de laboratoires, d'univer-
sités, d'organisations non gouvernementales et d'autres sources. Toutes ces données doivent 
être assimilées et traitées pour servir à la formulation du programme. 

4.13.5 En réponse à une question sur la manière dont les programmes de 1f Organisât ion sont 
évalués, le Directeur général a déclaré qu'il incombait aux fonctionnaires techniques respon-
sables des programmes considérés de faire cette évaluation sous la direction d'ensemble des 
Directeurs régionaux dans les Régions, du Directeur général et des SousrDirecteurs généraux 
intéressés au Siège. L'QVIS essaie de mettre au point des méthodes d1évaluation systématique 
des programmes et entreprend des recherches et des études expérimentales pour élaborer un sys-
tème qui pourrait s'appliquer à la plupart de ses travaux. Le service de l'Evaluation du pro-
gramme travaille en collaboration avec d'autres services pour mettre au point une analyse ré-
trospective de 1'expérience acquise dans tel ou tel domaine. Par exemple, 1'expérience acquise 
depuis 18 ans par 1'Organisation dans le domaine de 1'hygiène de la maternité et de 1'enfance 
a été examinée et des méthodes ont été élaborées et sont mises à 1'essai pour permettre à 
1•Organisation d'évaluer ses activités dans ce domaine. 

4.13.6 En réponse à une question concernant les rapports entre le service de 1 évaluation 
du programme et celui de la Recherche opérationnelle de la nouvelle Division de la Recherche 
en épidémiologie et en informatique, le Directeur général a informé le Comité que le premier 
de ces services applique des méthodes d'évaluation aux programmes tandis que la nouvelle Divi-
sion ne s1occupe pas de l'évaluation elle-même, mais fait appel à des disciplines et à des 
techniques qu'on ne trouvait pas jusqu'ici à 1 *Organisâtion et que le service de l'Evaluation 
du programme utilisera dans ses études et ses évaluations de programmes. 

4.13.7 En réponse à une autre question, le Directeur général a confirmé que le Comité con-
sultatif de la Recherche médicale se réunit chaque année et se compose de personnalités émi-
nentes appartenant aux diverses disciplines de la recherche, de cadres supérieurs des insti-
tutions de recherche et de hauts fonctionnaires de la santé publique. Ce Comité passe en 
revue les travaux des groupes scientifiques, choisit tous les ans un ou deux sujets de re-
cherche généraux qu'il soumet à un examen approfondi et conseille le Directeur général sur le 
plan scientifique. 

4.13.8 En réponse à une autre question, le Directeur général a confirmé que le Comité con-
sultatif de la Recherche médicale passe en revue 1'ensemble des programmes de recherche de 
l'Organisation, y compris ceux de la nouvelle Division et de tout autre service qui pourrait 
être créé. 

4.13.9 Le Comité a noté qu'en ce qui concerne le Service de la Coordination des Programmes, 
le seul changement accusé par les prévisions est une augmentation de $500 pour les voyages en 
mission. 



4.13.10 En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que le CI0MS est un orga-
nisme non gouvernemental qui group© un gi*a.nd. nombre dforganisations non gouv©rneinen"taies spé— 
cialisées dans divers domaines des sciences médicales et biomédicales. Cet organisme a été 
créé sous les auspices de 11 UNESCO et de l'OMS et il était à l'origine financé à 1 !aide des 
subventions de l'UNESCO et de l'OMS, ainsi que des redevances ou contributions versées par les 
associations affiliées. 

4.13.11 Depuis quelques années, ainsi qu'il 1Ta été signalé au Conseil exécutif en 1967, 
11 UNESCO a décidé de ne plus verser de subvention annuelle au CI OMS, mais de continuer à 
héberger son secrétariat et à lui fournir certaines autres formes analogues d'aide matérielle. 
LTUNESCO lui assure également un soutien en finançant des projets spéciaux qu'il exécute pour 
elle. Le Conseil exécutif et Assemblée ont décidé de maintenir la contribution versée par 
11 OMS les années précédentes. 

4.13.12 La coopération entre 1f0MS et le CIOMS est satisfaisante et va sfaméliorant• Les 
contacts avec le Président et le Secrétaire général permanent, au Siège de l'UNESCO à Paris, 
se resserrent et le CIOMS prête son concours à 1fOrganisation dans divers domaines. Il conti-
nuera vraisemblablement à lui rendre des services en matière de nomenclature médicale par 1f in-
termédiaire de ses diverses associations membres. Il est en outre fort bien placé pour étudier 
un problème comme celui des aspects déontologiques de 1Texpérimentation humaine. La prochaine 
table ronde, qui doit avoir lieu à Genève en octobre, portera sur la consommation normale ou 
abusive des médicaments. 

4.13.13 Le CIOMS groupe diverses associations scientifiques qui sf intéressent à la médecine. 
De ce fait, il est pour l'OMS un intermédiaire précieux pour entrer en rapports avec d1 impor-
tants groupements scientifiques non gouvernementaux. Il constitue une tribune où sont débattus 
de grands problèmes de médecine et à partir de laquelle sont diffusées des informations scien-
tifiques destinées aux associations avec lesquelles coopère l'OMS. 

4.13.14 II semble utile de maintenir la subvention versée qui permet d1 obtenir d'organisa-
tions non gouvernementales une contribution précieuse dans des domaines relevant de la compé-
tence de l'OMS. 

4.13.15 En réponse à une autre question, le Directeur général a précisé que si nombre d1 asso-
ciations affiliées au CIOMS sont en relations officielles avec 110MS, il y en a beaucoup qui 
ne le sont pas. La coopération avec le CIOMS offre à l'OMS, non seulement un moyen de faire 
connaître ses doctrines, mais aussi d'innombrables autres avantages. 

4.13.16 Le Directeur général a, en outre, expliqué que les organisations non gouvernement aies 
en relations officielles avec l'OMS présentent un grand intérêt pour 1'ensemble de l'activité 
de 1 * Organi sat ion. C'est au Conseil exécutif, par 1f intermédiaire de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, qu'il incombe d'examiner les demandes des nouvelles asso-
ciations désireuses d'entrer en relations officielles avec 1 *OMS, en tenant compte des principes 
régissant 11 admission des organisations non gouvernement ale s à des relations officielles avec 
1TOMS.^ Actuellement, il y a soixante et onze organisations en relations officielles avec l'OMS 
et l'on en trouve la liste dans les rapports annuels du Directeur général • Tous les quatre ans, 
le Conseil est saisi, par 1 * intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales ,d'une étude d'ensemble sur les avantages que présentent les relations entretenues 
par 1fOMS avec chacune des organisations non gouvernementales. La prochaine étude de ce genre 
sera faite en 1970. 

4.14 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (pages 53 et 83) 

4.14.1 Le Comité a noté qu'aucune modification n'était apportée aux fonctions du Service de 
la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle et que les crédits prévus pour le per-
sonnel ,les voyages en mission et les consultants demeuraient inchangés. 



4.14.2 Répondant à diverses questions, le Directeur général a indiqué au Comité que ce ser-
vice représentait une équipe intégrée, interdisciplinaire, travaillant dans les domaines men-
tionnés dans le document budgétaire et réunissant tous les éléments qu'implique la lutte anti-
vectorielle. Au cours de 1'année écoulée, ce service a été chargé de toute une série dTimpor-
tantes recherches• Il a notamment étudié un nouvel insecticide, un carbamate désigné sous le 
numéro de code QVIS-33, qui semble prometteur pour les programmes d'éradication du paludisme, 
notamment dans les zones difficiles où une résistance aux hydrocarbures chlorés a fait son 
apparition; il a entièrement révisé les normes applicables aux pesticides utilisés en santé 
publique, et les a définies dans un manuel publié au début de 1968. Le service a effectué des 
recherches sur la désinsectisâtion des aéronefs, à la suite desquelles le Comité de la Quaran-
taine internationale a recommandé 1'emploi du dichlorvos comme insecticide de choix pour cette 
opération. 

4.14.3 Certains sujets qui n'avaient pas reçu jusqu'ici toute 1'attention méritée ont été 
mis à l'ordre du jour. Ils comprennent des problèmes d'écologie, notamment en ce qui concerne 
Aedes aegypti et la transmission de la fièvre hémorragique et de la fièvre jaune, l'étude des 
vecteurs de 11encéphalite japonaise - une équipe de chercheurs sera constituée dans la Région 
du Pacifique occidental en 1969 - les recherches sur la sécurité d'emploi des insecticides 
dans l'action de santé publique et la lutte génétique contre les insecticides df intérêt médical. 

4.14.4 Le service s'intéresse également à l'écologie des tiques et des acariens, de leurs 
ectoparasites, et des réduviidés qui transmettent la maladie de Chagas, et qu'il importe de 
combattre. 

4.14.5 Répondant à d'autres questions, le Directeur général a précisé que le Service de la 
Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle étudie, dans le cadre du programme géné-
ral de l'Organisation, les possibilités qu'offrent les larvicides pour la lutte contre les 
moustiques présentant une importance en santé publique. Il ressort de ces travaux que chaque 
situation écologique doit être traitée de façon distincte et qu'il convient d'utiliser chaque 
fois le produit approprié. Les habitats larvaires à traiter vont des réserves d'eau de boisson 
contenant des larves d'Aedes aegypti aux eaux extrêmement polluées où prolifère Culex fatigans, 
vecteur de la filariose urbaine. Dans l'eau très polluée, il faut un insecticide spécial, car 
certains organismes qui y vivent normalement sont capables de dégrader diverses préparations 
organo-phosphorées. L'Abate est le produit le plus efficace lorsqu'il y a lieu de traiter des 
eaux pouvant servir à la consommation humaine ou animale; le Comité d'experts des Précautions 
à prendre dans l'Emploi des Pesticides en Santé publique a donné sa caution à 1'utilisation de 
ce composé et a défini les doses et les préparations à employer• Les larvicides ont un rôle 
important à jouer dans 1'éradication du paludisme; on prépare des expériences dans certaines 
régions où un petit nombre d'habitats larvaires suffit à des populations de vecteurs pour se 
maintenir durant de longues périodes de sécheresse. 

4.14.6 L'expérience de manipulation génétique entreprise en Birmanie pour combattre Culex 
fatigans a été couronné© de succès. L'Organisation prépare actuellement une expérience de 
grande envergure qui nécessitera des recherches sur la biologie de Culex fatigans et d'Aedes 
aegypti et qui permettra peut-être de résoudre certains problèmes de biotechnique. Elever d'im-
portantes populations de moustiques, séparer les sexes, stériliser les mâles et les lâcher 
dans la nature est une entreprise extrêmement complexe si 1'on veut opérer en toute rigueur 
scientifique. Il faudra donc de nombreuses années pour que ces techniques donnent satisfaction 
du point de vue opérationnel. 



4.15 Fournitures (pages 53 et 84) 

4.15.1 En examinant les prévisions relatives à ce service, le Comité a noté qu'un poste 
supplémentaire de commis est prévu et que les crédits correspondant aux voyages en mission 
restent inchangés. 

4.16 Traitement de 11 information (pages 53 et 84) 

4.16.1 Le Comité a noté qu * il était proposé de créer trois nouveaux postes pour le service 
du traitement de 1 'information : un d'analyste-programmateur，un de programmateur et un de 
mécanographe. Ces postes sont rendus nécessaires par la mise en train du programme MEDLARS 
(Medical Literature Analysis and Retrieval System), dont il a été question lorsque le Comité 
a examiné les prévisions relatives à la Division des Services dfEdition et de Documentation, 
ainsi que par 11 exécution du programme de restitution automatique de 11 information stockée, 
dont le Comité s'est occupé à propos des prévisions relatives au service de 1'évaluation du 
programme. Le Comité a noté en outre qu'aucun changement n'était proposé, par rapport à 1968, 
en ce qui concerne les frais de voyage en mission, les consultants à court terme et les ser-
vices contractuels. 

4.16.2 Répondant à une question concernant la coordination des travaux de ce service avec 
ceux de la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, le Direc-
teur général a informé le Comité que 11 Organisation n'avait qu'un ordinateur pour les besoins 
de tous ses services, y compris la nouvelle Division. Les principaux utilisateurs de la 
machine sont la Division des Statistiques sanitaires, pour des travaux de méthodologie statis-
tique ,pour la compilation de statistiques sanitaires présentées dans des publications men-
suelles et annuelles, et pour l'exploitation de la nouvelle Révision de la Classification 
internationale des Maladies ； la Division de la Coordination et de l'Evaluation pour le 
service d1 information OMS sur la recherche biomédicale (WHOBRIS) et pc|ur 1fexploitation des 
données sur 1Texécution des programmes； là Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique pour des travaux très divers ； et le service de la biologie des vecteurs et de 
la lutte antivectorielle pour les besoins du programme d'essai et d'évaluation de nouveaux 
insecticides. Indépendamment de ces applications techniques, 1'ordinateur sert également à 
des opérations administratives et financières relevant des services du personnel, de la paie 
et du budget. Ces applications seront élargies à d‘autres travaux tels que la comptabilité 
et autres opérations des services administratifs et financiers. 

4.16.3 En réponse à un membre du Comité qui désirait savoir si la capacité de l'ordinateur 
de l'OMS permettait qu1 on le mette aussi à la disposition d1 autres utilisateurs, le Directeur 
général a déclaré qu'il en était bien ainsi • A ce propos, il a évoqué les deux rapports du 
Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, qui 
sont reproduits dans le document EB41/33 dont le Conseil exécutif sera saisi lorsqu'il exami-
nera le point 7.1.2 de son ordre du jour provisoire : Coordination avec dfautres organisations : 
Organisations des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de 1'Energie 
atomique : Questions administratives, budgétaires et financières. Le premier de ces rapports 
a trait notamment au matériel de traitement électronique de 1'information et à la coordination 
dans l'utilisation des ordinateurs. Il y est dit qu'un certain nombre dforganisations se sont 
dotées df installations de calcul électronique qui leur sont propres, ce qui rend souhaitable 
le partage des services que rendent ces machines, particulièrement à Genève où sont installées 
plusieurs organisations auxquelles ce genre de matériel peut être utile. Le Comité consultatif 
a fait état du rapport d fun consultant de l'OMS selon lequel 1'Organisation possède 1'installa-
tion la plus perfectionnée de Genève, hormis celle de l'Organisation européenne de la Recherche 
nucléaire； dans ses conclusions, le consultant exprimait 11 avis que 11OMS devrait être prête 
à mettre son ordinateur à la disposition dTautres organisations du système des Nations Unies 
installées à Genève car, en refusant dfassumer cette responsabilité, elle donnerait lieu à des 
gaspillages ou à des doubles emplois. De l'avis du Comité consultatif, il était souhaitable 
que les organisations de Genève créent le plus tôt possible un Comité mixte d'Utilisateurs 



d'Installations de Calcul électronique, la mise en commun des machines entraînant un accrois-
sement de capacité et une réduction des coûts qui sont exclus lorsque chaque utilisateur pos-
sède ses propres installations. 

4.16.4 Dans son rapport, le Comité consultatif des Nations Unies signalait également que 
1 *OMS possédait désormais un ensemble IBM 360 modèle 40, c'est-à-dire un ordinateur de la 
troisième génération. Le Directeur général a informé le Comité que plusieurs organisations de 
Genève avaient utilisé 1 *ordinateur de 110MS en 1967 : Bureau international du Travail, Insti-
tut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social et Conférence des Nations Unies 
pour le Commerce et le Développement (CNUCED), qui est en train d1 installer au Palais des 
Nations un poste d'interrogation à distance relié té1éphoniquement à 1 *ordinateur, comme celui 
dont disposera la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique. Un 
accord a été récemment conclu avec 1'Administration postale des Nations Unies, il permettra 
à cet organisme d'utiliser lui aussi les services de 1fordinateur de 1'OMS. Le Directeur 
général a déclaré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour coopérer dans ce domaine 
avec d*autres organisations installées à Genève et ailleurs. 

4.16.5 Le Comité a été d*avis que le partage des services de 1'ordinateur était une question 
à porter spécialement à 1'attention du Conseil exécutif. 

4.17 Interprétation (pages 54 et 84) 

4.17.1 Le Comité a noté que les prévisions relatives au Service d*Interprétation n* accusent 
aucun changement par rapport à 1'année précédente. Il a, d'autre part, félicité les interprètes 
de la qualité de leur travail. 

5. Bureaux régionaux (pages 89 et 90) 

1968 1969 Augmentation 
US $ US $ US $ — 

Prévisions d'engagements de dépenses 4 969 987 5 310 542 340 555 

5.1 Le Comité a noté qu1 abstraction faite d'un crédit de $6108 couvrant les dépenses régle-
mentaires indiquées à la page 90 pour le personnel soumis à roulement (services administratifs 
et financiers), 1'augmentation nette apparaissant à la section 5 de la résolution portant 
ouverture de crédits représentait la somme des accroissements de crédits demandés pour les 
six bureaux régionaux. 

5.2 Le Directeur général a signalé au Comité que 1'annexe 2 (pages 113-512) des Actes 
officiels N° 163 donnait le détail des prévisions établies pour les six bureaux régionaux, 
ainsi que des explications sur les augmentations ou diminutions relatives à chaque bureau. 

5.3 Répondant à une question sur le personnel soumis à roulement, le Directeur général a 
indiqué qu'en vertu d'un arrangement qui s'était révélé favorable au bon fonctionnement de 
1fOrganisation, les cadres des services administratifs et financiers des bureaux régionaux 
changent de lieu d1affectation tous les quatre ou cinq ans. L*arrangement en question prévoit 
un séjour d'un an environ au Siège, ce qui permet aux intéressés de se familiariser avec 
l'évolution qui a pu s'y produire dans l'activité centrale de 1 *Organisation. 

6. Comités d'experts (page 91) 

1968 1969 Diminution 
US $ US $ us $ 

Prévisions d1 engagements de dépenses 237 200 232 200 (5 000) 



6.1 Lorsqu1 il a examiné ces prévisions, le Comité a noté que 14 réunions de comités 
d1 experts sont prévues pour 1969, contre 20 en 1968. Les crédits demandés ont été calculés 
pour un plus grand nombre de participants et pour de plus longues réunions. 

6.2 Les explications justificatives ont été examinées par le Comité à propos de chaque 
service compétent sous la rubrique "Mise en oeuvre du programme". 

PARTIE III ： SERVICES ADMINISTRATIFS 

7 . Services administratifs (pages 92-104) 

Prévisions d'engagements de dépenses (net) 

1968 
US $ 

3 630 234 

1969 • 
US $ 

3 745 607 

Augmentation 
~ U S $ 
115 373 

7.1 Lorsqu T il a examiné les crédits demandés pour les Services administratifs, le Comité a 
noté que 1 Taugmentation nette de $115 373 à la section 7 de la résolution portant ouverture 
de crédits résultait des différences ci-après entre les prévisions de 1969 et celles de 1968 

Augmentations 
Personnel occupant des postes réguliers : 

Augmentations et dépenses réglementaires 
Augmentation de 1f ajustement de poste du 
personnel des catégories professionnelles 

Relèvement des traitements du personnel des 
services généraux 

Un poste nouveau 
Services communs 

Diminutions 
Personnel temporaire 
Consultants - honoraires et frais de voyage 

US $ 

47 938 

44 100 

23 000 

US $ 

115 038 
6 042 
2 093 

123 173 

(6 000) 
(1 800) 

115 373 

7.2 Le Comité a noté en outre que les prévisions détaillées de la section 7 faisaient 
apparaître ce qui suit : 

a) le poste nouveau est celui d'une secrétaire au service des conférences et services 
intérieurs； 

b) 11 augmentation nette de $2093 sous la rubrique "Services communs" représente la 
part de l'augmentation totale de ces prévisions qui est imputable à la section 7 - Ser-
vices administratifs； 

c) la suppression des crédits pour 1 *engagement de personnel temporaire au service des 
conférences et services intérieurs est rendue possible par la création du poste supplé-
mentaire demandé pour ce service à dater de 1969 (voir le paragraphe a) ci-dessus)； 



d) La diminution des crédits pour honoraires et frais de voyage de consultants à court 
terme équivaut à un mois de consultant； les crédits demandés pour 1969 à cette section 
représentent ainsi un total de dix mois de consultant. 

7.3 Sur les 292 postes prévus pour les Services administratifs, 49 intéressent le Bureau du 
Directeur général, la Division de 1 * Information et le Bureau de Liaison avec l'Organisation 
des Nations Unies (New York). Les 243 autres se répartissent entre les divers services admi-
nistratifs et financiers de l'Organisation; il convient d'y ajouter les 27 postes du Service 
des Fournitures, ce qui porte à 270 le nombre total des postes demandés pour ces services en 
1969. 

7.4 L'appendice 11 indique, sous forme abrégée, 1 *ensemble des fonds gérés directement ou 
indirectement par 1 *OVIS que l'Organisation a engagés ou prévoit d'engager au cours de la 
période 1964-1968； on y trouve aussi un tableau faisant apparaître la distribution du volume 
de travail de ceux des services administratifs et financiers dont 1 *activité se prête à une 
telle analyse (crest-à--dire autres que le service juridique, le service de la Coordination 
administrative et le service de la Vérification intérieure des Comptes) pour la période 
1964-1967. Le graphique 8 permet de comparer 1'effectif du personnel des services adminis-
tratifs et financiers avec les effectifs totaux du Siège et de 1 *Organisation. 

7.5 En réponse à une question concernant les différences entre les services administratifs 
et les services communs, le Directeur général a expliqué que les services communs assurés pour 
1*ensemble du Siège relèvent des attributions des services administratifs. A 1'OMS, le terme 
"Services administratifs" est employé, depuis la création de l'Organisation, pour désigner 
certaines fonctions exercées au Siège, qui ont été définies à la deuxième session du Conseil 
exécutif;1 il est ainsi possible de comparer d'année en année le coût des services adminis-
tratifs depuis 1949. Les services communs comprennent notamment les rubriques suivantes : 
loyer et entretien des locaux, location et entretien des installations, communications, frais 
de réception, services contractuels, transport de matériel et autres frais de transport, 
impression, fournitures, matériel, charges fixes et créances exigibles (par exemple : assu-
rances) . Pour des raisons de présentation budgétaire, toutes les prévisions relatives aux 
services communs sont groupées dans le projet de programme et de budget. Toutefois, comme 
les dépenses correspondantes se rapportent à la fois à la mise en oeuvre du programme et à des 
opérations administratives, elles sont imputables sur les comptes de différentes sections de 
la résolution portant ouverture de crédits. 

7.6 Des consultations inter-institutions sont en cours en vue d'un accord sur la normali-
sât ion de la nomenclature et sur la classification des postes de dépenses dans toutes les 
organisations pour 1 *ensemble du domaine administratif et budgétaire. Le Conseil exécutif 
étudiera ces questions de normalisation et de classification lorsqu'il examinera les points 
3.3 et 7.1.3 de l'ordre du jour provisoire de sa quarante et unième s e s s i o n . 2 Le Comité a 
décidé d'appeler spécialement Inattention du Conseil sur cette question. 

7.7 Lorsque le Comité a examiné les prévisions relatives au Bureau du Directeur général, 
au Bureau du Directeur général adjoint et au Service de la Coordination administrative, il a 
noté qufaucun changement n*était proposé en ce qui concerne le personnel et les voyages en 
mission, et il n'a pas eu d'observations à formuler. 

7.8 En passant en revue les prévisions relatives à la Division de la Gestion administrative 
et du Personnel, le Comité a noté qu*aucun changement nfintervient dans le Bureau du Direc-
teur ni dans le Service de la Gestion administrative. 

Deuxième session du Conseil exécutif, 1948 (Actes officiels No 14, page 42). 



7.9 En réponse à une question sur la répartition du travail de gestion entre les fonction-
naires du Service, le Directeur général a expliqué que les sept administrateurs se répar-
tissent la tâche suivant les besoins du moment. Tantôt ils travaillent en équipe et tantôt 
individuellement. Ils se rendent également dans les bureaux régionaux ou de zone pour donner 
des avis sur les méthodes et les pratiques administratives. Ils utilisent les techniques les 
plus récentes en matière de gestion, notamment la recherche opérationnelle et 1'analyse des 
systèmes. 

7.10 En réponse à une autre question, le Directeur général a indiqué que les fonctions des 
services de vérification intérieure et extérieure des comptes, de gestion administrative et 
d'inspection - pour laquelle on prévoit la création d'un Corps commun - ont fait 1 fobjet 
de longues discussions devant les organes compétents des Nations Unies et des institutions 
spécialisées. Un document"'" sera dTailleurs distribué à ce sujet au Conseil exécutif sous le 
point 7.1.3 de son ordre du jour. LTaddendum 1 à ce document traite du problème de la véri-
fication extérieure des comptes et du mandat des commissaires aux comptes. A 1fOMS, une véri-
fication intérieure se pratique depuis 1rorigine. La gestion administrative est confiée à un 
service spécial, qui existe également depuis toujours. Toutes les mesures nécessaires ont 
donc été prises pour que soient utilisées les meilleures pratiques de gestion applicables. 
Les vérificateurs internes des comptes travaillent en collaboration étroite avec le Service 
de la Gestion administrative et avec le Commissaire aux Comptes. 

7.11 A propos des prévisions relatives au Service du Personnel, le Comité a noté que 1 *ef-
fectif, le recrutement de personnel temporaire ou de consultants et les voyages en mission 
restaient inchangés. 

7.12 Répondant à une question posée à propos de la nécessité dTengager des consultants au 
Service du Personnel, le Directeur général a expliqué qu'il s*est révélé nécessaire depuis 
plusieurs années d'engager des consultants à court terme pour prospecter les sources de 
recrutement, tâche que le personnel permanent du Service n'est pas normalement équipé pour 
accomplir. Il s *agit essentiellement de faire 1 inventaire des possibilités de recrutement, 
de faire un rapprochement entre les besoins de l'Organisation et les demandes d*emploi de 
candidats appropriés et d*effectuer des déplacements dans certaines régions pour y rechercher 
des candidats aux postes qu*il est difficile de pourvoir. CTest ainsi qu*il a fallu passer 
en revue toutes les demandes d*emploi en instance émanant de personnes.possédant des diplômes 
dans l'une ou 1 *autre des sciences médicales et comparer les résultats de cette analyse avec 
les besoins prévisibles de recrutement dans cette catégorie de personnel. A cette occasion, 
il a fallu dépouiller plusieurs milliers de dossiers individuels. Il a donc été nécessaire 
de recruter à cette fin un eminent administrateur médical connaissant à fond le fonctionne-
ment de 1 * Organi sat ion, au Siège et dans les Régions, qui a donné au personnel permanent du 
Service les indications dont il avait besoin pour accomplir ce travail. A cette occasion, 
des contacts très fréquents ont été pris avec les services techniques du Siège. LTOMS a eu 
la bonne fortune de pouvoir confier ce travail préparatoire à 1fun de ses anciens hauts fonc-
tionnaires qui, à 1^occasion dTune nouvelle mission, a participé à des tournées de recrute-
ment ayant pour objet de trouver des candidats dans les catégories de personnel où le recru-
tement est particulièrement difficile. 

7.13 Un membre ayant demandé comment se répartissent les fonctions de formation attribuées 
au Service du Personnel et à la Division de 1 *Enseignement et de la Formation professionnelle, 
le Directeur général a expliqué que le Service du Personnel a pour mission de déterminer les 
besoins de formation et les fonctionnaires qualifiés pour donner 1'enseignement requis. Il or-
ganise matériellement les cours en question. Il collabore avec la division compétente pour la 
détermination de la politique générale à suivre et du contenu des cours. 



7.14 Un membre ayant, par ailleurs, demandé si le nombre des administrateurs à plein temps 
prévu pour le Service du Personnel répondait à une nécessité réelle, le Directeur général a 
fait observer que 11 administration du personnel représentait dans une organisation internatio-
nale quelque chose de complexe qui faisait intervenir des considérations inconnues dans les 
administrations nationales. Par exemple, la nécessité de respecter, en matière de recrute-
ment ,les dispositions de la Constitution (article 35) relatives à la répartition géographique 
compliquent la tâche de façon considérable. De plus, le Service du Personnel, du moins à 
l'OMS, a la charge d* administrer tout le système des traitements, allocations et indemnités 
qui, dans les institutions internationales, est extrêmement complexe. Il doit notamment 
opérer des enquêtes sur les traitements en de nombreux points du monde, établir des barèmes 
de rémunérât ion, gérer les allocations pour personnes à charge, assurer le fonctionnement 
d1 un système compliqué d* ajustements des traitements en fonction du coût de la vie. Il 
incombe en outre au Service du Personnel de maintenir un système de classification des postes 
dans lequel tous les postes de l'Organisation font 11 objet d'une description et d'une classi-
fication complètes en fonction des tâches et attributions des titulaires et des conditions 
qu'ils doivent remplir. L1OMS est le seul organisme international qui ait établi un système 
complet de cette nature applicable à tous les postes. 

7.15 Un personnel ayant 1'ampleur de celui de l'OMS, réparti à travers le monde dans une 
centaine de pays différents, pose des problèmes humains d'une ampleur et d'une complexité 
sans commune mesure avec ce qui est le cas dans une administration nationale. D'autre part, 
le recrutement pour la fonction publique internationale pose des problèmes bien particuliers, 
car il s'agit d'apprécier les titres de candidats appartenant à un grand nombre de nationa-
lités et de cultures différentes, d1 expliquer à des candidats aussi divers les conditions de 
travail qu'ils trouveront à 11 OMS et de les déraciner de leur milieu dforigine pour les trans-
planter dans une région différente avec leur famille, qui compte généralement des enfants 
d'âge scolaire. Sans doute les divers services techniques de l'Organisation ont-ils toujours 
participé et continuent-ils de participer pleinement au travail de recrutement en signalant 
des sources possibles de recrutement, en nouant des contacts et en évaluant les curriculums 
vitae, il n1 en reste pas moins que c1est sur le service central du personnel que retombe, 
légitimement d'ailleurs, le fardeau essentiel de la correspondance et des démarches. 

7.16 La mise au point et 11 application de mesures visant à réaliser et à préserver la 
cohésion du personnel et à en favoriser 11 épanouissement professionnel, notamment par un 
système de roulement, de mutations, de promotions et de perfectionnement professionnel du 
genre mentionné plus haut, imposent une lourde responsabilité au Service du Personnel. Les 
indications fournies sur le volume de travail à 1'appendice 11, où 1'on trouvera des préci-
sions sur l'accroissement du personnel de 1'Organisation et sur le nombre de contrats établis, 
donnent une idée cie l'augmentation constante des tâches du Service du Personnel. 

7.17 En réponse à une question sur la réinscription d1 un crédit de $4000 pour le personnel 
temporaire, le Directeur général a déclaré que, tout comme dans le cas des autres services où 
11 on prévoit 1'engagement de personnel temporaire, le crédit est motivé par la nécessité de 
faire face à des périodes de pointe pour lesquelles le recrutement de personnel permanent à 
plein temps ne serait pas économique. En l'espèce, il s'agit de rémunérer les services inter-
mittents d'un agent de recrutement chargé d'examiner au Royaume-Uni des candidates de langue 
anglaise à des postes de secrétaires. 

7.18 En examinant les prévisions relatives aux Conférences et Services intérieurs, le Comité 
a noté qu'il était proposé de créer un nouveau poste de secrétaire, que le crédit pour voyages 
en mission restait inchangé et que les prévisions afférentes au personnel temporaire étaient 
en diminution. 

7.19 Le Comité a noté que, pour la Division du Budget et des Finances, il n1était pas pro-
posé de modifications d1effectifs ou de crédits pour le personnel temporaire et les voyages 
en mission. 



7.20 En examinant les prévisions concernant le Service juridique, le Comité a noté qu'il 
n'était pas proposé de modifications en matière de personnel, de consultants à court terme 
ou de voyages en mission. 

7.21 En réponse à une question, le Directeur général a expliqué que le soin de rassembler et 
df analyser des renseignements sur les législations sanitaires nationales était confié au 
Service de la Législation sanitaire. Celui-ci publie le Recueil international de Législation 
sanitaire qui, indépendamment d'extraits de textes législatifs et réglementaires nationaux, 
contient périodiquement des études détaillées sur des sujets particuliers. Le chef de ce 
Service possède une formation en médecine, en santé publique et en droit. 

7.22 Le Comité a noté qu T il n ' était pas proposé de modifications en matière de personnel et 
de voyages en mission pour le Service de la Vérification intérieure des Comptes et il nf a eu 
aucune observation à formuler. 

Information (pages 95 et 103) 

7.23 En examinant les prévisions relatives à la Division de 1'Information, le Comité a noté 
quf il n'y avait pas de changement dans 1'effectif du personnel ou dans les crédits prévus 
pour les voyages en mission, mais que les prévisions relatives aux consultants à court terme 
accusaient une augmentation. Les crédits prévus au titre des "Autres dépenses" pour les four-
nitures et le matériel d'information sont restés inchangés. 

7.24 En réponse à une question sur les fonctions des consultants de cette Division, le 
Directeur général a déclaré qu1 ils étaient engagés pour des projets spéciaux, comme ceux 
ayant trait au Vingtième Anniversaire de 1'Organisation, ou pour des publications concernant 
des sujets spécialisés. 

Bureau de Liaison avec 1'Organisation des Nations Unies (New York) (pages 96 et 104) 

7.25 Le Comité a noté qur il n1 était proposé aucun changement dans les crédits relatifs au 
nombre de postes, et aux voyages en mission. En réponse à une question, le Directeur général 
a déclaré que deux administrateurs de 1 ' Information étaient à New York et que tous deux 
étaient chargés d'assurer la liaison avec 1'Organisation des Nations Unies et de sToccuper de 
questions df information au Siège des Nations Unies à New York. Ces administrateurs, de même 
qu'une secrétaire, ne sont pas mentionnés dans les prévisions relatives au Bureau de Liaison 
car ils font partie de la Division de 1fInformation, les trois postes en question étant 
signalés par des astérisques. 

7.26 Un membre ayant demandé s'il y avait eu une diminution quelconque des services demandés 
au Bureau de Liaison, le Directeur général a répondu en informant le Comité que les services 
demandés à ce Bureau avaient augmenté proportionnellement à 11 accroissement du nombre des 
réunions et conférences de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées. 
Le Bureau de Liaison doit non seulement faire en sorte que l'Organisation soit tenue au cou-
rant de tous les faits qui 1'intéressent et la représenter à toutes les réunions auxquelles 
elle est invitée aux termes de l'accord de coordination avec l'Organisation des Nations Unies, 
mais aussi fournir une aide administrative et des services de secrétariat aux fonctionnaires 
de 1f0MS en mission au Siège de l'Organisation des Nations Unies. 

La documentation préparée pour le Groupe de travail du Conseil exécutif sur 11"étude 
organique relative à la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées" contient des renseignements sur le volume des travaux entrepris par le Bureau 
de Liaison. 



Autres dépenses réglementaires de personnel (page 104) 

7.27 Lorsque le Comité est passé à 1'examen des prévisions relatives à cette rubrique, un 
membre s'est enquis de la nature des dépenses de ce type. Dans sa réponse, le Directeur général 
a expliqué que les prévisions relatives aux "Autres dépenses réglementaires de personnelM por-
taient notamment sur les points suivants : versements de fin de contrat； contributions de 
1 *Organisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies； contributions 
de l'Organisation aux Assurances du Personnel； frais de représentation; ajustements de poste； 

allocations pour personnes à charge； primes de connaissances linguistiques； paiements effectués 
lors du recrutement et du rapatriement； congés dans les foyers； transport des effets personnels 
et indemnités d'installation. 

Autres dépenses (page 104) 

7.28 En réponse à une question, le Directeur général a fait remarquer que, sous ce titre, 
les prévisions qui concernent les fournitures et le matériel d'information étaient mentionnées 
dans le texte explicatif concernant la Division de l'Information, tandis que les prévisions 
relatives aux publications spécialisées se rapportaient à des publications sur des questions 
administratives, financières et juridiques. 

8. Services communs : Siège (pages 105-108) 

Prévisions d1 engagements de dépenses 
(imputables sur): 

Section 4 一 Mise en oeuvre du 
programme 

Section 7 - Services administratifs 
Total des prévisions d'engagements de 

dépenses (net) 

1968 
US $ 

2 023 364 
748 367 

2 771 731 

1969 Augmentation 
US $ US $ ~ ~ 

2 135 925 112 561 
750 460 2 093 

2 886 385 114 654 

8.1 En examinant les prévisions relatives aux services communs (Siège), le Comité a noté 
que 11 augmentation de $114 654 du total des prévisions pour les services communs comprend 
une somme de $89 754, qui se décompose comme suit : • 

i) Augmentations de traitements et dépenses réglemen-
taires de personnel pour les postes réguliers 

ii) Services de gardes et d1 huissiers 
iii) Augment at ion de l'ajustement de poste du personnel 

des catégories professionnelles 
iv) Relèvement prévu des traitements du personnel des 

services généraux 
V) Deux nouveaux postes, 1'un de magasinier et 1*autre 

d'opérateur (procédés photomécaniques) 

US $ 

46 011 

6 000 

1 900 

26 000 

9 843 

89 754 



9. PARTIE IV : Autres affectations (Actes officiels № 163, page 109) 

9.1 Les prévisions relatives à la partie IV accusent par rapport à 1968 une augmentation 
de $78 400. Les crédits prévus sont les suivants : 

Section 
8. 

9. 

Bâtiment du Siège : 
Remboursement des prêts 

Fonds de roulement pour le matériel 
d * enseignement et de laboratoire 

1968 1969 Augmentation 
US $ US $ U S ^ ~ 

500 000 578 400 

100 000 100 000 

78 400 

600 000 678 400 78 400 

9.2 En réponse à une question, le Directeur général a informé le Comité que le montant des 
prêts à rembourser s'élève au total à 40 millions de francs suisses, dont 26 500 000 corres-
pondent au prêt sans intérêts consenti par la Con fédérât ion suisse et 13 500 000 au prêt avec 
intérêt de la République et Can t on de Genève. Le montant total des dépenses autorisées par 
1 'Assemblée mondiale de la Santé pour la construction du bâtiment du Siège est de 63 500 000 
francs suisses； 23 500 ООО ont déjà été affectés. 

9.3 Sur le montant total de $578 400 prévus pour 1969 au titre de la section 8, $306 714 
constitueront la deuxième tranche du remboursement du prêt consenti par la Confédération 
suisse, $156 250 le premier remboursement du prêt de la République et Canton de Genève et 
$115 436 le paiement des intérêts qui se sont accumulés à partir du moment où l'on a retiré 
des fonds sûr ce prêt. Les prévisions relatives au service de la dette envers le Canton de 
Genève reposent sur 1 ' hypothèse selon laquelle le solde de ce prêt doit être reçu le 
1er février 1968. 

9.4 Le Comité a été informé que les prévisions budgétaires concernant le remboursement des 
prêts consentis pour le bâtiment du Siège accuseraient une diminution à partir de 1970 en 
raison de la baisse de 11 intérêt du prêt du Canton de Genève qui est de un et cinq huitièmes 
pour cent. Le montant total des remboursements, intérêts compris, s1 élèvera à $511 205 en 1970 

« 

9.5 Le Comité a été informé que le premier remboursement porte sur le prêt sans intérêts 
(remboursable en vingt ans) consenti par la Confédération suisse. Ce versement pour lequel 
un montant de $306 714 a été prévu, sera fait en 1968. Le tableau complet des remboursements, 
échelonnés sur vingt ans, figure à 1'annexe 10. 

9.6 Un membre du Comité s'est informé de la relation qui existe entre les sommes indiquées 
pour le remboursement des prêts et le litige qui oppose 1 *Organisation à l'un des principaux 
entrepreneurs qui ont participé à la construction du bâtiment. Dans sa réponse, le Directeur 
général a indiqué qu* il n'y a pas de rapport direct, étant donné que les prêts considérés ne 
représentent qu'une partie de la somme totale nécessaire au financement de la construction. 
Toutefois, il y a un rapport entre le coût définitif du bâtiment et ce litige. L* Organisation 
ne croit pas à la validité de 1 * action intentée par 11 entrepreneur et aucun crédit n'est 
prévu pour payer les sommes exigées. 



9.7 Le Comité a été informé que le 22 janvier, le Directeur général signalerait au Comité 
permanent du Bâtiment du Siège que, mis à part le litige qui fait actuellement l'objet d'un 
arbitrage, le coût définitif du bâtiment reste dans les limites des crédits votés par 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

9.8 Le Comité a noté que le Conseil exécutif aborderait cette question au point 6.4.1 de 
l'ordre du jour provisoire : Rapport sur le financement. Il a estimé qu'il fallait attirer 
spécialement 1*attention du Conseil sur les renseignements donnés plus haut. 

9.9 En réponse à une question concernant les prévisions relatives au fonds de roulement 
pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, et l'expérience du fonctionnement du fonds 
depuis sa création, le Directeur général a donné au Comité les renseignements suivants. Dans 
sa résolution WHA19.7,1 l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé de créer le fonds de rou-
lement et d*inclure un montant de $100 000 dans les prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1966; en outre, elle a prié le Directeur général d'inscrire à cette fin des montants 
identiques dans le budget ordinaire des exercices 1968 à 1971. La somme de $100 000 prévue 
pour 1969 constitue donc le troisième versement, ce qui porte la dotation du fonds à 
$300 000. Le montant total de $500 000 doit être-atteint en 1971. 

9.10 En ce qui concerne le fonctionnement du fonds, le nombre de demandes adressées par les 
Etats Membres était de 55 au 31 décembre 1967； 1'une de ces demandes ayant été retirée, il 
reste 54 demandes totalisant $309 163. L'Organisation a déjà répondu ou est en train de 
répondre à 27 de ces demandes; pour les autres, elle attend que les gouvernement s indiquent 
avec précision le matériel à acheter ou qu'ils déposent des fonds. 

PARTIE V ： IMPOSITION DU PERSONNEL 

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 

10.1 Lorsque le Comité a examiné les prévisions de cette section, notant qu'il avait déjà 
о 

étudie la question de la péréquation des impôts, il n'a pas eu de nouvelles observations 
à formuler. 

11e Annexe 2 des Actes officiels No 163 : Activités régionales (pages 113 à 512) 

11.1 Le Comité a noté que les prévisions totales nettes d * engagements de dépenses pour les 
activités régionales au titre du budget ordinaire de 1969 s'élevaient à $42 305 038, soit 
$3 597 104 de plus qu'en 1968. Le tableau ci-après indique les différences par sections 
de la résolution portant ouverture de crédits ainsi que les ajustements qui ont été apportés 
à ces prévisions pour tenir compte du renouvellement du personnel et des retards dans les 
nominations aux postes nouveaux； on obtient ainsi les chiffres nets cités aux paragraphes 
4.0.1 et 5, à savoir : 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, 
Voir pages II-3 à II-5. 

page 341. 



Section 

Mise en oeuvre du 
programme 

A déduire : 

Bureaux régionaux 
A déduire : 

Total brut 
Total des déductions 

1968 
US $ 

34 289 726 
551 779 33 737 947 

4 979 821 
9 834 

39 269 547 
561 613 

1969 
US $ 

37 493 967 
499 471 36 994 496 

4 969 987 
5 318 764 

8 222 

42 812 731 
507 693 

5 310 542 

Augmentation 
nette 
US $ 

3 256 549 

340 555 

Montant net des prévisions 
d'engagements de dépenses 38 707 934 42 305 038 3 597 104 

11.2 Lfappendice 12 du présent rapport, établi d'après le tableau 4 et les chiffres corres-
pondants relatifs à 1967， indique les prévisions d'engagements de dépenses par Régions et par 
catégories d'activités en pourcentage des montants totaux inscrits au budget ordinaire. 

11.3 En étudiant les prévisions globales pour les activités dans les pays en 1968 et 1969 
classées par catégories d1 activités, le Comité a noté que les différences en chiffres absolus 
et en pourcentage s'établissaient comme il est indiqué dans le tableau 4 ci-après. 

11.4 Les montants prévus pour les bourses d'études en 1968 et en 1969 sont les suivants : 

Projets comportant uniquement des bourses 
d*études 

Bourses drétudes associées à des projets 

1968 
US $ 

2 108 760 
2 244 400 

1969 
US $ 

2 271 340 
2 592 640 

Augmentation 
US $ 

162 580 
348 240 

4 353 160 4 863 980 510 820 

11.5 Le graphique 9 indique le niveau des opérations dans chacune des six Régions pour 
1968 et 1969 et fait apparaître la part du total affectée respectivement aux programmes inter-
pays , a u x autres activités dans les pays et aux bureaux régionaux. 



Paludisme 6 535 575 6 440 513 (95 062) (2,96) 
Tuberculose 1 032 196 1 196 317 164 121 5,12 
Maladies vénériennes et 

tréponématoses 280 439 257 049 (23 390) (0,73) 
Maladies bactériennes 359 147 445 459 86 312 2,69 
Maladies parasitaires 637 842 685 083 47 241 1,47 
Maladies à virus 545 733 566 370 20 637 0,65 
Variole 2 642 078 2 828 700 186 622 5,82 
Lèpre 399 299 320 362 (78 937) (2,46) 
Santé publique vétérinaire 291 764 305 564 13 800 0,43 
Maladies transmissibles -

activités générales 890 769 1 053 546 162 777 5,08 
Hygiène du milieu 2 063 980 2 422 409 358 429 11,19 
Administration de la 

santé publique 6 507 568 6 948 876 441 308 13,77 
Soins infirmiers 1 865 736 2 369 498 503 762 15,72 
Education sanitaire 350 057 438 519 88 462 2,76 
Hygiène dentaire 131 885 280 347 148 462 4,63 
Hygiène sociale et 

médecine du travail 271 750 192 102 (79 648) (2,48) 
Hygiène de la maternité 

et de l'enfance 837 195 1 011 912 174 717 5,45 
Santé mentale 361 916 374 209 12 293 0,38 
Nutrition 1 049 529 1 165 224 115 695 3,61 
Radiations et santé 333 443 411 207 77 764 2,43 
Enseignement et formation 

professionnelle 4 434 743 4 985 398 550 655 17,19 
Biologie, pharmacologie 

et toxicologie 726 005 889 774 163 769 5,11 
Maladies chroniques et 

dégénératives 654 979 693 458 38 479 1,20 
Statistiques démographiques 

et sanitaires 814 098 892 071 77 973 2,43 
Autres activités 272 000 320 000 48 000 1,50 

34 289 726 37 493 967 3 204 241 100,00 9,34J 

Pourcentage d'augmentation par rapport au total pour l'année 1968. 

TABLEAU 4. PREVISIONS GLOBALES POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS 
PAR CATEGORIE�ACTIVITES : DIFFERENCES ENTRE 1968 ET 1969 

Prévisions d'engagements 
de dépenses pour les 

activités dans les pays 
1968 
û s T 

1969 
US $ 

Augmenta t ion 
(diminution) 
Montant 
US $ 

Pourcentage 
de la diffé-
rence totale 

Pourcentage 
dTaugmentation 
(de diminution) 
par rapport 

à 1968 

(1,45) 
15,90 

(8,34) 
24,03 
7,41 
3,78 
,06 

9 
4 

8 

00 
27 
57 

27 
25 
12 

29,31) 

87 
40 
02 
32 

20 
3 

23 

42 

22 

5,8 

58 
65 



12. AFRIQUE (pages 116 à 177) 

12.1 Le Comité a noté que les prévisions pour cette Région accusaient, par rapport à 1968, 
une augmentation de $910 991 qui se décompose comme suit : 

1968 1969 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme 7 627 809 8 441 646 813 837 
Bureau régional 1 145 895 1 243 049 97 154 

8 773 704 9 684 695 910 991 

12.2 En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional a appelé l'attention 
du Comité sur trois points saillants qui avaient été pris en considération lors de 1‘établis-
sement du programme proposé pour 1969, En premier lieu, on s'est efforcé de réaliser 1'inté-
gration d1 un certain nombre de projets connexes, mais non coordonnés, exécutés dans les pays 
afin dtassurer une utilisation optimale des fonds disponibles. Par exemple, un certain nombre 
de projets distincts intéressant la tuberculose, la lèpre, les services de laboratoire de 
santé publique et les statistiques démographiques et sanitaires ont été réunis en un projet 
unique intitulé "Services épidémiologiques". Une deuxième décision importante a été de donner 
une orientation nouvelle au programme d'éradication du paludisme ainsi que l'avaient recom-
mandé la résolution RC/16/R4^ du Seizième Comité régional et la résolution WHA20.14^ de la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, 1'organisation des activités inter—pays a 
été planifiée de façon plus rationnelle, notamment en ce qui concerne les symposiums, les 
cours et les séminaires. 

12.3 Le total des dépenses prévues pour la Région en 1969 au titre du budget ordinaire 
sf élève à $9 684 695. Il est proposé d1 exécuter 172 projets, contre 155 en 1968; 19 de ces 
projets représentent des activités nouvelles, 41 comportent uniquement des bourses d'études 
et les 112 autres étaient déjà en cours en 1968. Les crédits prévus pour les bourses d'études 
dans diverses disciplines atteignent $1 212 000 au total, soit une augmentation de $129 000 
par rapport à 1968. 

12.4 L'augmentation du budget ordinaire est de $910 991, soit 10,38 %, dont $97 154 pour le 
Bureau régional et $813 837 pour la mise en oeuvre du programme. Plus de 94 % ($768 655) des 
$813 837 d1 augmentation prévus pour la mise en oeuvre du programme doivent permettre d'ampli-
fier quelque peu l'assistance apportée dans le cadre des projets intéressant un seul pays ou 
des projets inter-pays. Il n'est proposé aucune augmentation de 1'effectif du personnel du 
Bureau régional. 

12.5 Indépendamment du coût estimatif des fournitures et du matériel que 11 on espère obtenir 
d1 autres sources, le total des dépenses à couvrir au moyen de 11 ensemble des fonds gérés par 
l'OMS, conformément au résumé qui figure à la page 142 des Actes officiels No 163, est évalué 
à $15 333 182, soit une augmentation de $1 573 775 ou 11,44 %， par rapport à 1968. 

1 Voir document EB39/8. 
2 f Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition. 



12.6 Comme le montre le résumé qui figure à la page 146 des Actes officiels No 163, plus de 
44 % des crédits inscrits au budget ordinaire sont consacrés à la lutte contre les maladies 
transmissibles. L'administration de la santé publique, 1fenseignement et la formation profes-
sionnelle et les soins infirmiers absorbent respectivement 18 %, 15 % et 7 % de ces crédits. 
Les projets inter-pays au nombre de 32, contre 30 en 1968, représentent 26 % de 1Tensemble du 
programme. 

12.7 Le Directeur régional a appelé 1'attention du Comité sur l'annexe 3 du Projet de pro-
gramme et de budget, qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Les acti-
vités quf il est envisagé de financer au moyen des divers comptes spéciaux dans la Région 
africaine représentent au total $341 125. Il a informé le Comité que les activités en question 
ne seraient mises en oeuvre que dans la mesure où des contributions volontaires seraient reçues 
En outre, l'annexe 5 (Projets additionnels) du document budgétaire comprend 28 autres projets, 
représentant au total $681 414, qui ont été présentés par les gouvernements mais qui ne pour-
ront être mis en oeuvre que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

12.8 En conclusion, le Directeur régional a déclaré que les ressources disponibles étaient 
très insuffisantes par rapport à 1'ampleur des problèmes de santé publique rencontrés dans 
cette Région complexe et difficile. 

12.9 Afin d'assurer la meilleure utilisation possible des fonds limités dont on dispose, on 
a planifié les activités plus soigneusement encore que par le passé en tenant compte de 
1'expérience acquise et en essayant d'éviter les obstacles qui avaient naguère ralenti les 
progrès. Des priorités ont été établies pour chaque pays, étant entendu qu'un des objectifs 
majeurs devait être d'améliorer la planification de la santé publique dans les pays de la 
Région. 

12.10 Pendant que le Comité examinait le programme proposé pour 1969, le Directeur régional 
a exprimé sa conviction que le travail de l'Organisation dans la Région avait une importance 
vitale, non seulement pour 1'Afrique, mais pour le monde entier et il s'est déclaré persuadé 
que de nouveaux progrès seraient accomplis pour le bien de 1'humanité. 

12.11 Répondant à une question concernant la planification sanitaire nationale, le Directeur 
régional a indiqué qu'à la suite des premières tentatives qui avaient été faites avec 1'aide 
financière de 1fAID des Etats-Unis d'Amérique et l'assistance technique de 110MS, la majorité 
des gouvernement s de la Région avaient reconnu la nécessité de concevoir la planification sa-
nitaire nationale comme une part intégrante du développement économique et social. Le Directeur 
régional a cité quelques-unes des difficultés qui ont empêché de mettre à exécution de tels 
plans, notamment : le manque de personnel qualifié et les problèmes administratifs et finan-
ciers .La plupart des pays d1Afrique ont en moyenne un médecin pour 50 000 habitants, contre 
un pour 1000 (ou moins) dans les pays de développement plus avancé. En ce qui concerne le per-
sonnel auxiliaire, la situation est analogue, 11 une des raisons étant que la formation donnée 
actuellement est encore mal adaptée aux problèmes de 1fAfrique. Il existe dans la Région un 
certain nombre de projets de formation professionnelle et le programme de bourses d'études est 
important； mais le potentiel de personnel qualifié est réduit par le fait que beaucoup de 
boursiers ne rentrent pas dans leur pays après avoir terminé leurs études. L'OMS n'a pas pu 
empêcher ce phénomène, car с'est aux autorités nationales qu1 il appartient d'obliger les bour-
siers à revenir se mettre au service de leur pays à la fin de leurs études. 

12.12 Un certain nombre de membres du Comité ont parlé de la politique de recrutement de 
l'OMS et de 11 emploi des experts nationaux• Le Directeur régional a expliqué que 11 Organisa-
tion s'efforçait le plus possible de recruter du personnel connaissant bien les problèmes 
humains, culturels et sociaux du pays et de la Région. Elle s1 est heurtée à diverses diffi-
cultés dans ce domaine, mais plus récemment elle a pu recruter du personnel possédant les con-
naissances techniques et 11 expérience nécessaires. 



12.13 Un membre du Comité, ressortissant d'un pays de la Région, a exprimé sa satisfaction 
à 1'égard de la politique pratiquée par l'Organisation et du personnel engagé. Ainsi que l'a 
confirmé le Directeur régional, les pays ont eu l'occasion d'étudier les qualifications et les 
antécédents de chaque candidat. Ils ont donc pu, lorsque son expérience leur paraissait insuf-
fisante, en informer 1'Organisation qui s'est efforcée d'en proposer un autre. Le Comité a 
estimé quT il s'agissait là dfune question importante qui devait être signalée à l'attention 
du Conseil exécutif. 

12.14 Un membre du Comité a formulé certaines observations sur l'assistance que l'OMS fournit 
pour la fabrication de vaccins lyophilisés et a demandé si le programme d'assistance de 1'Orga-
nisation dans ce domaine n'était pas trop modeste. Le Directeur régional a alors expliqué qu'il 
avait été possible d'aider plus de laboratoires qu'il n'avait été prévu initialement. Les vac-
cins qui ont été fabriqués par deux laboratoires sont conformes aux normes biologiques de l'OMS. 
Pour le troisième laboratoire, les travaux ont progressé de façon satisfaisante et l'on espère 
que la fabrication commencera prochainement. Il a ainsi été possible d'aider deux autres labo-
ratoires à passer de la production de vaccins liquides à celle de vaccins lyophilisés. 

12.15 Répondant à une question, le Directeur régional a confirmé qu'il fallait tenir compte 
de l'ordre de priorité établi à l'échelon national lorsqu'on prépare un programme sanitaire 
pour un pays； d'une façon générale, les programmes envisagés mettent 1faccent sur le développe-
ment de 1'infrastructure sanitaire sans lequel il n'est pas d'action efficace possible en ma-
tière de promotion et protection de la santé dans la Région africaine. 

12.16 Le Directeur régional a expliqué que le problème de la gastro-entérite est étroitement 
lié à ceux des parasitoses et des maladies bactériennes, du manque d'hygiène et de la malnutri-
tion, ainsi qu'à l'insuffisance de l'approvisionnement en eau comme l'a souligné un membre du 
Comité. L10MS sTefforce par tous les moyens d'améliorer cette situation. 

12.17 Un membre du Comité a demandé des précisions sur les projets de formation profession-
nelle en hygiène du milieu et assainissement• Le Directeur régional a alors indiqué que la 
formation du personnel dans ce domaine est particulièrement importante, car on manque d'ingé-
nieurs sanitaires, notamment dans les pays francophones de la Région. Les progrès ont été lents 
mais les perspectives d'amélioration sont bonnes. 

12.18 Répondant à une question concernant les douze projets qui doivent être terminés en 
1969, le Directeur régional a précisé qu1 à l'exception d'un projet, il s'agissait uniquement 
d'activités à court terme. 

12.19 Répondant ensuite à une demande de précisions sur les projets polyvalents du Nigéria, 
il a été indiqué au Comité qu'une haute priorité était donnée à la formation du personnel afin 
de constituer une infrastructure sanitaire suffisante. Il s1 agit notamment de la création d1 éta-
blissements de formation professionnelle pour toutes les catégories de personnel sanitaire. 
Lf enseignement pratique est donné dans des centres ruraux de démonstration. Le Gouvernement a 
ouvert de nouveaux dispensaires et centres de santé. Ces centres sont dotés de médecins et de 
personnel auxiliaire et ils occupent une position intermédiaire entre les dispensaires et les 
hôpitaux régionaux. 

12.20 Le Directeur régional a ensuite répondu à une demande de renseignements complémentaires 
sur l'Institut d'odontologie et de stomatologie tropicales de l'Université de Dakar : bien que 
le projet ait été demandé par les gouvernements, il s'agit d'un programme inter-pays qui sera 
utile à tous les pays de la Région. L'Organisation enverra du matériel de recherche et du maté-
riel didactique ainsi que du personnel enseignant. 

12.21 Répondant à la question d'un autre membre, le Directeur régional a indiqué que les trois 
projets inter-pays intitulés "Conférences-ateliers sur les méthodes cT enseignement médical", 
"Réunions de doyens d'écoles de médecins de la Région africaine" et "Echanges de personnel en-
seignant entre écoles de médecine de la Région africaineи étaient destinés à encourager et à 
faciliter les échanges entre les écoles de médecine de la Région de manière à mettre à la dis-
position de tout gouvernement qui envisagerait de créer une école de médecine des renseigne-
ments complets sur les méthodes et le matériel les plus modernes et les plus appropriés. 



13. LES AMERIQUES (pages 178-273) 

13.1 Le Comité a noté que les prévisions pour cette Région accusaient, par rapport à 1968, 
une augmentation de $482 837, qui se décompose comme suit : 

1968 1969 Augmentation 
US $ US $ US $ 

Mise en oeuvre du programme 4 499 555 4 978 257 478 702 
Bureau régional 993 248 998 383 5 135 

5 492 803 5 976 640 483 837 

13.2 En présentant les prévisions, le Directeur régional a déclaré 
Région des Amériques ont des régimes politiques très différents, ils 
stratégie de développement économique et social, qui vise à résoudre 
caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Région. 

que, si les pays de la 
suivent tous la même 
les problèmes liés aux 

13.3 C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités des institutions internationales et 
des différents pays de la Région. Les pressions auxquelles sont soumises les ressources pu-
bliques ont contraint les ministères à définir clairement les priorités et les objectifs, à 
améliorer 1'organisation des services et les pratiques administratives, ainsi qu'à évaluer 
les résultats de leur action. 

13.4 Lfaide accordée aux autorités sanitaires pour 11 élaboration de leurs programmes s1 est 
étendue au cours des six dernières années et sera encore élargie lorsque le PNUD aura approuvé 
la création du Centre latino-américain de Planification sanitaire, qui sera associé à 11 Insti-
tut latino-américain de Planification économique et sociale. 

13.5 Le programme de la Région tend à la solution des problèmes traditionnels posés par les 
maladies transmissibles, 11 assainissement, la nutrition et l'enseignement médical. Toutefois, 
de nouvelles activités sont devenues possibles, en ce qui concerne, par exemple, 1'hygiène du 
milieu dans ses rapports avec 1'urbanisation et l'industrialisation, certaines zoonoses et 
d1 autres maladies sévissant dans les milieux agricoles, l'entretien du matériel d'hôpital et 
de laboratoire, le contrôle de la qualité des médicaments et des aliments et la lutte contre 
les maladies chroniques. 

13.6 Le Directeur régional a souligné que 1fon a de plus en plus tendance à mettre sur pied 
des projets multinationaux en matière d'enseignement, de recherche et de services consulta-
tifs. Ces projets renforcent la collaboration entre pays au niveau des techniciens, des ins-
titutions et des milieux scientifiques. Les investissements dans les programmes sanitaires 
de capitaux provenant de sources bilatérales, en particulier de la Banque interaméricaine de 
Développement, ont joué un rôle très important. 

13.7 Le programme global de la Région constitue une entité fonctionnelle et repose sur les 
contributions de 1'Organisation panaméricaine de la Santé et de 1'Organisation mondiale de la 
Santé. Au total, 486 projets sont envisagés pour 1969, mais le nombre atteint 550 si 1fon 
tient compte des projets réalisés par 1'entremise du Bureau régional. 

13.8 Les activités proposées pour 1969 se répartissent en six catégories fonctionnelles : 

1) Protection de la santé, с'est-à-dire lutte contre les maladies transmissibles et 
assainissement du milieu : 35,5 % du budget total. 



3) Soins médicaux : 4,8 % du budget total, chiffre qui traduit un élargissement des 
activités sur décision des organes directeurs. 

4) Développement de l'enseignement : 10,1 % du budget total, dont la plus grande part 
revient à l'enseignement médical. 

5) Services de soutien des programmes (publications, bibliothèque, information, 
administration des bourses) : 4 % du budget total. 

6) Dépenses du Bureau régional et réunions des organes directeurs : 12,8 %, compte 
tenu d'une augmentation de 1,3 % du fonds de roulement# 

13.9 Envisagé dans 1'optique des activités directes de l'Organisation, le budget de 1969 
peut se décomposer ainsi : 64,3 % pour les services consultatifs, 12 % pour le développement 
des ressources humaines, 10,1 % pour la recherche fondamentale et opérationnelle, 13,4 % 
pour les coûts indirects, tels que les dépenses dTadministration. 

13.10 Le nombre des bourses d ‘études a été porté à 995， contre 899 en 1968. En outre, on a 
prévu 414 participants pour les séminaires et autres activités éducatives du même ordre. 

13.11 L'effectif total du personnel affecté à 1'exécution des projets atteindra 1274 per-
sonnes en 1969. Il sera fait plus fréquemment appel aux services de consultants à court terme 
au total, 1042 mois de consultants sont proposé pour 1969. 

13.12 Le paludisme continue de poser un grave problème de santé publique en Amérique latine 
Soixante millions d'habitants risquent encore de contracter la maladie, car ils vivent dans 
des zones où 1 Eradication du paludisme n'en est quf aux phases d'attaque ou de préparation, 
et 10 % environ de cette population résident dans des "zones difficiles". On espère qu'en 
1969 toutes les zones impaludées qui existaient en 1967 seront protégées, leur répartition 
probable étant la suivante : 39 % en phase dT attaque, 31 % en phase de consolidation et 30 % 
en phase d'entretien. 

13.13 L'année 1969 devrait être également marquée par une extension notable de la vaccina-
tion antivariolique et un meilleur enregistrement des cas. Au Brésil, les progrès ont été 
satisfaisants, notamment en ce qui concerne 1Torganisation de la campagne à l'échelon natio-
nal ,1famélioration des services de statistique et le nombre de vaccinations effectuées. Il 
en est de même dans d'autres pays qui se partagent également entre ceux où la maladie y sévit 
à 1Tétat endémique et ceux qui en sont exempts. 

13.14 Pour ce qui est de 1 'eradication d'Aedes aegypti, un recul a été enregistré en 1967. 
Le vecteur est apparu dans trois pays et a persisté dans plusieurs autres. On espère que la 
situation s'améliorera en 1969 grâce à l'aide de 1 Organisation, qui se propose d'affecter 
1,5 % de son budget total à ce programme. 

13.15 L'expérience de 1967 a prouvé qu'il est 
tuberculose et la lèpre aux services sanitaires 
et le traitement des cas. 

possible de confier les campagnes contre la 
généraux, en poussant plus avant le dépistage 

13.16 Le Bureau régional a mis en route un programme intensif pour la lutte contre la tuber 
culose bovine, la brucellose, la rage et 1Thydatidose, entre autres zoonoses, et contre la 
fièvre aphteuse, qui représente 8 % du budget total. Le Conseil directeur de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé a décidé, lors d'une réunion tenue en octobre 1967, que le Centre 
panaméricain de la fièvre aphteuse resterait placé sous la surveillance technique du 
Bureau panaméricain. 



13.17 On estime qu'en janvier 1968, 66 % de la population urbaine et 19 % de la population 
rurale étaient desservis en eau potable. L'objectif est d'atteindre respectivement les taux 
de 70 % et de 50 % d'ici à 1972. Un peu plus de la moitié des fonds investis a été fournie 
par les gouvernement s et les municipalités, le solde provenant d'autres sources, surtout de 
la Banque interaméricaine de Développement. Il apparaît aujourd'hui que les efforts devraient 
se concentrer sur le milieu rural et, à cette fin, la création de fonds de roulement a été 
proposée dans certains pays. 

13.18 L’aide accordée dans le domaine de l'hygiène du milieu a porté sur d'autres secteurs 
importants : évacuation des eaux usées et des déchets et lutte contre la pollution de 1T air et 
de l'eau. Le programme d'hygiène industrielle et de médecine du travail gagne en importance, 
de même que le programme de formation de spécialistes de ces questions. Près de 10 % de la 
totalité des fonds prévus pour 1969 sont affectés à 1'assainissement du milieu et aux 
activités connexes. 

13.19 De 1961 à 1965, le taux de mortalité infantile en Amérique latine a diminué de 12 % 
et la mort alité des enfants de moins de cinq ans a baissé de 20 %• Le programme proposé pré-
voit une intensification de la formation de personnel pour les services de protection mater-
nelle et infantile et une augment at i on des services consultatifs. Les travaux sont coordonnés 
avec ceux qui ont trait à la santé et à la dynamique des populations, à 11 assainissement et à 
la nutrition. Dans ce dernier domaine, les activités sont concentrées à 1’Institut de la 
Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama et à l'Institut antillais de l'Alimentation et 
de la Nutrition. Les moyens matériels et les fonds mis à la disposition du programme de nutri-
tion devront être accrus si l'on veut réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans, 
qui est actuellement de 750 000 décès par an en Amérique latine. D ' autre part, il convien-
drait de mettre au point une politique agricole qui permette aux techniciens de la santé de 
connaître la quantité et la qualité des ressources alimentaires disponibles• 

13.20 Le Directeur régional a déclaré qu'il convient d'ajouter à la liste des activités 
dont s'occupe le Département des Soins médicaux du Bureau régional les travaux du Département 
du Centre latino-américain d'Administration médicale, qui forme du personnel aux techniques 
d ' analyse des systèmes et au calcul électronique. Ce centre a été créé par le Gouvernement 
argentin avec le concours de l'OMS et de 1TEcole de Santé publique de 1'Université de Colombie. 

13.21 Le nombre des médecins en Amérique latine est passé de 115 000 à 141 000 de 1960 
à 1965, с 'est-à-dire qu ' il a augmenté deux fois plus vite que la population. Vingt-trois nou-
velles écoles de médecine ont été ouvertes. Des tendances analogues s1 observent dans le cas 
des autres professions sanitaires； en outre, on organise actuellement des cours de perfection-
nement de brève durée pour les auxiliaires. Le principal problème tient à ce que le rapport 
entre les effectifs médicaux et les effectifs infirmiers est l'inverse de la normale dans la 
plupart des pays de la Région. Environ 10 % du budget total sont affectés au développement 
des établissements d'enseignement. 

13.22 On espère que le programme de production de manuels, dont le financement est assuré 
par un fonds de roulement pour lequel 1'Organisation s'efforce d'obtenir un prêt auprès de la 
Banque interaméricaine de Développement, aura pris son plein essor en 1969. 

13.23 Les Gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de 
1fUruguay se sont mis d ' accord pour une action concertée de mise en valeur du bassin du 
Rio de la Plata. Il a été constitué à cet effet, sous les auspices de la Banque interaméri-
caine de Développement, de la Commission économique pour l'Amérique latine et de 1 Organisa-
tion des Etats américains, un organisme qui a déjà commencé les études de préinvestissement 
nécessaires. Il s'agit d'une initiative dfune très grande importance pour le continent, 
notamment dans la mesure ôù elle permettra d'accumuler une expérience précieuse de la coordi-
nation des efforts nationaux et internationaux de grande envergure. 



13.24 Pour terminer son exposé, le Directeur régional a indiqué que le budget total proposé 
pour 1969, abstraction faite de la contribution du FISE, se monte à $25 166 847, dont $8 243 510 
proviennent de fonds gérés par 1 * OMS, ce qui représente une augmentation de 8,4 % par rapport 
à 1968. Le fait qu'il a fallu reléguer à 1f annexe 5 des Actes officiels № 163 (projets addi-
tionnels) des projets représentant $4 173 801 témoigne de 11 ampleur des demandes et des diffi-
cultés de la sélection. 

13.25 En réponse à une question d'un membre du Comité, le Directeur régional a dit que le 
plan de développement des services de santé en Amérique latine résulte directement d'une déci-
sion de politique générale des pays à 11 effet de planifier le développement économique et so-
cial comme un tout. Les services de santé ont bénéficié de cette décision et jouissent de la 
collaboration du Centre d'Etude du Développement de l'Université centrale du Venezuela, qui 
a mis au point une méthode pour la meilleure utilisation possible des ressources existantes. 
Grâce à cette méthode, qui vise à établir des priorités nationales, six gouvernements ont éla-
boré des plans sanitaires nationaux et onze autres en préparent. Toutefois, les plans sani-
taires nationaux ne pourront porter tous leurs fruits que lorsque les statistiques sanitaires 
ainsi Que 1 * organisation ©t l'administration des services de santé nationaux s© seront 
améliorés. 

13.26 Répondant à une question sur la Fédération panaméricaine des associations de centres 
médicaux nouvellement créée, le Directeur régional a précisé que cette fédération groupe 
environ 130 institutions. La plupart des pays latino-américains possèdent au moins une école 
de médecine. La Fédération s1 est vu reconnaître la qualité d1 organisation non gouvernementale 
par 1fOPS, avec laquelle elle entretient dfétroites relations. 

13.27 Interrogé sur les apports respectifs de 1'OPS et de l'OMS, le Directeur régional a 
répondu qu'ils s ' établissaient aux alentours de 65 % et de 35 %. 

13.28 Questionné ensuite sur la genèse des projets d'approvisionnement en eau et autres pro-
jets d*hygiène du milieu au niveau régional, le Directeur régional a expliqué que lorsque des 
pays voisins se trouvent aux prises avec des problèmes analogues, ils sont tout naturellement 
portés à coordonner leurs efforts. Il a été créé des centres multinationaux dfenseignement et, 
en application d*une résolution du Conseil directeur, le Bureau régional aide les pays à 
reconnaître la nécessité de la coordination et à mettre en place les rouages appropriés. Le 
Bureau régional s'emploiera à encourager cette tendance à la coordination des activités par 
le moyen de séminaires et d'autres réunions. 

13.29 En réponse à une question sur la cessation des projets, le Directeur régional a dit 
qu* il préférerait quf on parle de Mprojets ayant cessé d'être financièrement soutenus par 
l'Organisation,，，car ils se poursuivent habituellement à 1féchelon national avec les directives 
de 1 ' Organisation, qui les ravive de temps à autre par 11 envoi de consultants à court terme 
chargés de faire le point des progrès accomplis. Deux projets OMS à court terme s'achèveront 
en 1969. 

13.30 Un membre ayant demandé s1 il était possible de discerner une tendance générale quant à 
la proportion des fonds affectée aux activités intéressant les pays en voie de développement 
de la Région, le Directeur régional a répondu que la définition précise du terme n'allait pas 
sans difficulté. Si 1 *on entend par pays en voie de développement ceux où le revenu par habi-
tant est faible, on peut admettre que les dépenses sont concentrées dans cette catégorie de 
pays. Le Directeur régional a toutefois souligné que des pays à revenu par habitant plus élevé 
développaient des activités qui exigeaient un investissement relativement plus grand de la 
part de 1'Organisation, en raison du caractère plus spécialisé des techniques en jeu. 

13.31 Se référant spécialement à un projet d*enseignement de la médecine vétérinaire au 
Brésil, un membre du Comité s*est demandé si la création df écoles de santé publique vétérinaire 
ne devrait être principalement du ressort de la FAO. Le Directeur régional a fait observer 
qu'il est souvent difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre les maladies des 



animaux et celles de l'homme. Dans le cas de la rage, par exemple, il a fallu mettre au point 
des vaccins à la fois pour 1 'homme et pour les animaux. Les mêmes considérations restent en 
partie valables pour la formation de fonctionnaires de la santé publique dans le domaine des 
zoonoses. Le Bureau régional a ici les mêmes motivations que celles qui le poussent à souhaiter 
que les écoles d1 ingénieurs civils forment de bons ingénieurs sanitaires. Il entend avant tout 
s1 assurer que les écoles de médecine vétérinaire sachent bien quelles sont les principales 
incidences des zoonoses, aussi bien pour 1 * homme que pour les animaux. La F AO collabore à 
1'enseignement de la médecine vétérinaire, avec 1'aide de 1f Organisation pour ce qui est des 
aspects du problème touchant à la santé publique. 

13.32 En réponse à une question concernant 11 intégration des services préventifs et des 
services curatifs dans le domaine des maladies transmissibles, le Directeur régional a déclaré 
que le principe en avait été admis en Amérique latine mais qufil n*était que partiellement mis 
en pratique. Dans la plupart des cas, ce sont les services de santé locaux qui se chargent à 
la fois des activités préventives et des soins curatifs. De 1'avis du Directeur général, les 
membres des professions médico—sanitaires ne sont pas tous pleinement conscients de 11 intérêt 
de 11 intégration envisagée； с* est pourquoi on sf efforce de renforcer les départements de méde-
cine préventive et de médecine sociale des écoles de médecine. 

Le Directeur régional a reconnu que la coordination avait quelque peu laissé à dési-
rer en ce qui concerne le paludisme, mais il a ajouté que 1fon s'était employé à y remédier 
au cours des deux dernières années en convoquant deux séminaires régionaux, ainsi qu*une série 
de séminaires locaux en 1967 pour 1'examen des moyens de coordonner l'activité des services 
de santé locaux avec le programme d1éradication, notamment dans les phases d1 entretien et de 
consolidation. 

13.33 En réponse à une question sur 1'utilité des réunions inter-pays, le Directeur régional 
a souligné que des confrontations périodiques entre spécialistes sont essentielles pour le 
bon déroulement des programmes d'action sanitaires dans la Région. Les progrès accomplis dans 
le programme antipaludique sont un excellent exemple de ce qui peut être réalisé par des moyens 
de ce genre. Avec la collaboration de 1 'Organisation, les ministères de la santé des pays de 
1'Amérique centrale se réunissent régulièrement depuis onze ans pour faire le point des pro-
blèmes sanitaires d'actualité. Ces échanges de vues leur permettent d'éclairer 11 Organisation 
sur les secteurs où son aide est requise et d* aider à coordonner les efforts entrepris dans 
le cadre de programmes connexes. 

13.34 Un membre du Comité a demandé des précisions sur les objectifs du centre de contrôle 
des médicaments installé au Brésil et sur le type d* assistance fournie dans ce domaine. En 
réponse, le Directeur régional a déclaré que la création du centre résultait directement de 
la résolution WHA20.34^- de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Ce centre a pour tâche 
de former des techniciens au contrôle de la qualité des médicaments plutôt que d*effectuer 
lui-même des opérations de contrôle. On estime que, pour résoudre convenablement le problème 
du contrôle des médicaments dans les pays latino-américains, il importe surtout de former du 
personnel spécialisé car c'est la seule façon de garantir que les médicaments nationaux ou 
importés soient soumis à un contrôle adéquat. Il doit être établi à cet effet deux centres 
régionaux, 1'un au Panama et l'autre en Uruguay, et le Bureau régional a récemment engagé 
un expert possédant une riche expérience de la question qui coordonnera et soutiendra ces 
projets. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 114. 



14. ASIE DU SUD-EST (pages 274 à 319) 

14,1 Le Comité a noté que les prévisions pour cette Région accusent, par rapport à 1968, 
une augmentation de $639 381, qui se décompose comme suit : 

1968 1969 

Mise en oeuvre du programme 
Bureau régional 

US $ US $ 

5 701 263 6 303 667 
519 788 556 765 

6 221 051 6 860 432 

Augmentation 
—~US $ 
602 404 
36 977 

639 381 

14.2 En présentant les prévisions relatives à la Région, le Directeur régional a rappelé, 
à propos de 11 augmentation de $639 381 du budget ordinaire, que d'après le résumé (Actes 
officiels No 163, page 295), les prévisions relatives à l'assistance qui sera fournie en 1969 
au titre de tous les fonds administrés par l'OMS s*élèvent à $8 814 462, ce qui représente 
une augmentation de $521 434 par rapport à 1968, compte non tenu des dépenses en fournitures 
et en matériel auxquelles subviendront d'autres organismes comme le FISE. 

14.3 Le programme établi pour 1969 comprend au total 135 projets, cfest-à-dire le même nombre 
que l'année précédente. Sur ce total, 27 seulement concernent des activités nouvelles et 108 
sont reconduits de 1968. Le montant total des crédits pour les bourses d'études est d'environ 
$907 800, soit une augmentation de $155 900 par rapport à 1968. 

14.4 Sur les $602 404 d'augmentation des prévisions relatives à la mise en oeuvre du pro-
gramme ,environ 97 %, soit $583 435, correspondent à une extension de Ieassistance fournie 
dans le cadre des projets dans les pays et inter-pays. Les prévisions relatives aux conseillers 
régionaux accusent une augmentation de $24 015, correspondant au relèvement des traitements 
et allocations des conseillers déjà en poste. La réduction de $5046 dans les prévisions rela-
tives aux représentant s de l'OMS résulte d*une diminution de $5341 au titre des congés dans 
les foyers et d'une augmentation de $295 pour les services de gardes et d'huissiers. 

14.5 Le nombre des postes du Bureau régional reste inchangé. L*augmentation de $36 977 qui 
apparaît dans les prévisions correspond au relèvement des traitements et des allocations du 
personnel occupant des postes réguliers et à un montant de $1640 concernant les gardes et 
huissiers. 

14.6 Le nombre des experts affectés à des activités sur le terrain reste également sensi-
blement le même, bien que 11 ensemble du crédit prévu à ce titre accuse une augmentation 
d*environ un demi-million de dollars. Depuis deux ans, en effet, on s'efforce toujours plus 
systématiquement de réorienter les activités dans les pays en diminuant les effectifs de 
personnel affectés à 1 ' exécution des programmes, en particulier dans le domaine de la lutte 
contre les maladies transmissibles, et en soutenant davantage les programmes d'enseignement 
et de formation professionnelle. Une fraction substantielle des nouvelles prévisions sera 
absorbée par le développement considérable des programmes d * enseignement, surtout au niveau 
des études universitaires de médecine et des études infirmières des degrés moyen et supérieur. 

14.7 Le programme proposé pour 1969 au titre des grandes catégories d'activités fait appa-
raître la situation suivante : 

1) Le programme d'éradication du paludisme est approximativement de même ampleur qu'en 
1968. En raison de difficultés financières rencontrées dans les pays de la Région, 
certains obstacles s*opposent à exécution des derniers stades du programme. Les princi-
pales réalisations des années précédentes restent cependant acquises. 



2) Le léger déclin des activités de lutte antituberculeuse prévues au titre du budget 
ordinaire est compensé par une augmentation à peu près équivalente des crédits d1 assis-
tance technique. Les méthodes de lutte antituberculeuse sont maintenant bien établies 
et deimportants effectifs de personnel local ont reçu la formation voulue pour mener 
les opérations à 1'aide des infrastructures sanitaires existantes. 

3) Les prévisions budgétaires relatives au programme d*éradication de la variole 
avaient marqué une nette augmentation pour 1968, mais les propositions correspondantes 
pour 1969 n1 accusent pas de nouvel accroissement. En raison de difficultés pratiques 
dues notamment au manque df encadrement, à une certaine résistance de la population à 
l'égard de la vaccination et à une insuffisance de la couverture assurée par les ser-
vices de base, un grand nombre de nouveau-nés risquent chaque année d9échapper à la 
vaccination. 

4) Il y a lieu de noter également un relèvement important des dépenses relatives à 
l1hygiène du milieu : le Bureau régional s'efforce en particulier d'encourager 11 appro-
visionnement en eau dans certaines régions rurales avec l'aide d*équipement fourni par 
le FISE; il cherche aussi à développer les programmes de formation du personnel d'assai-
nissement de toutes catégories. 

5) Les activités d'enseignement infirmier se sont beaucoup développées, ce qui a obligé 
à porter le total inscrit au budget de $324 310 pour 1968 à $587 231 pour 1969. Sur les 
27 projets nouveaux prévus pour 1969, six intéressent 1'enseignement infirmier, 1 Adminis-
tration des services infirmiers ou un certain nombre d*activités connexes. 

6) Une augmentation notable apparaît également au titre de 1 * enseignement et de la for-
mation professionnelle, le total passant de $488 956 pour 1968 à $566 688 pour 1969, ce 
qui résulte de 11 accroissement régulier de 1'assistance fournie dans ce domaine. 

7) Des crédits plus importants sont aussi prévus pour le programme de statistiques 
démographiques et sanitaires qui comprend la formation d'agents de niveau moyen tels 
qu*archivistes médicaux et spécialistes du chiffrage, la simplification des archives des 
centres de santé ruraux et la simplification et la normalisation des archives hospita-
lières. 

8) Pour les programmes inter-pays, 1'accroissement correspond à 1 *importance accordée 
en général aux activités d*enseignement et de formation professionnelle, et notamment 
aux conférences-ateliers et séminaires de formation auxquels participent un certain 
nombre de pays de la Région. 

14.8 Un membre du Comité a demandé des renseignements complémentaires sur les projets men-
tionnés comme étant en voie dfachèvement dans les Actes officiels No 163. Le Directeur régio-
nal a répondu que tel est le cas en 1969 pour 34 projets de pays et trois projets inter-pays. 
L'expression "projets sfachevant" est peut-être un peu trompeuse, la plupart des projets en 
cause appartenant à l*une des trois catégories suivantes ： consultants à court terme； sémi-
naires et conférences-ateliers； cours de formation. Ces projets s1 achèvent en ce sens que les 
consultants qui leur sont affectés vont terminer leur tâche immédiate• Cependant, les ser-
vices de consultants analogues seront de nouveau requis à 1'avenir, soit pour des questions 
différentes, soit dans des pays différents. 

14.9 En répons© à une question relative au poste de représentant de 1*0MS en Inde qui a 
été supprimé, le Directeur régional a précisé que, dans les premiers temps, on avait constaté 
qu'étant donné la structure fédérale de lfInde il était difficile d'entretenir des contacts 



voulus concernant des questions de programme avec les divers Etats. En conséquence, un poste 
de représentant de 1 *OMS avait été créé; un certain nombre de fonctionnaires 1'ont occupé 
pendant huit à dix ans. Aujourd'hui, les circonstances ont changé et les relations du 
Bureau régional avec les Etats se sont suffisamment développées pour que la suppression de 
ce poste se justifie; la question, toutefois, devra être réexaminée de temps à autre. 

14.10 Répondant à une question sur 11 intégration des programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles, le Directeur régional a déclaré que le Bureau régional n'a cessé de faire 
observer aux gouvernement s que les programmes de masse contre les maladies transmissibles 
absorbent des ressources considérables et ne laissent pas grand-chose pour le renforcement 
des services sanitaires de base. Etant donné, toutefois, que les maladies transmissibles 
posent des problèmes pressants, il est très difficile d'amener les gouvernement s à passer 
de 1'approche spécialisée à 1fapproche intégrée. En ce qui concerne 1 *éradication du palu-
disme, des dispositions sont prises pour que, lorsque la phase d1entretien est atteinte, 
tout le personnel du programme soit converti en personnel polyvalent des services de santé 
de base, sauf quelques agent s spécialisés nécessaires pour maintenir un contrôle général. 
Dans le cas de la tuberculose, il a été établi que les centres sanitaires de base peuvent 
se charger du traitement des personnes présentant des symptômes； c'est ce qui se pratique 
déjà dans de nombreuses parties de la Région. Cela ne signifie pas, cependant, que le per-
sonnel spécialisé s‘occupant du rassemblement de données et de la formation à 1'échelon 
central ait disparu. On espère pouvoir réaliser des progrès analogues en ce qui concerne 
la lutte contre la lèpre. 

14.11 En réponse à un membre qui demandait si la présentation du projet de programme et 
de budget ne pourrait pas être améliorée pour en faciliter 1'examen par le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a informé le Comité que la présentation du 
budget et celle du rapport annuel du Directeur général ne cessent dfêtre étudiées. Il a 
confirmé que la question serait examinée par le Conseil exécutif à sa quarante et unième 
session au titre du point 3.3 de 11 ordre du jour provisoire. 



15. EUROPE (pages 320-362) 

15.1 Le Comité a noté que les prévisions concernant cette région accusaient, par rapport à 
1968, une augmentation de $251 360 qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme 
Bureau régional 

1968 
US $ 

2 168 407 
1 048 205 

1969 
US $ 

2 277 703 
1 190 269 

Augmentation 
US $ 

109 296 
142 064 

3 216 612 3 467 972 251 360 

15.2 En présentant le projet de programme et de budget pour la Région, le Directeur régional 
a indiqué que le nombre des projets prévus en 1969 était de 107, contre 110 en 1968. Sur ce 
nombre, 18 concernent des activités nouvelles, 28 sont exclusivement consacrés à des bourses 
d1 études, tandis que les 61 autres représentent la continuation dTactivités déjà en cours en 
1968. Les crédits prévus pour des bourses d'études dans diverses disciplines s,élèvent 
à $458 850. 

15.3 Le résumé figurant à la page 342 des Actes officiels No 163 montre que les grandes 
catégories df activités qui viennent en tête des prévisions budgétaires sont le paludisme, 
1fhygiène du milieu, 1'administration de la santé publique et 11 enseignement médical. En outre, 
un certain nombre de demandes additionnelles d1 assistance émises par les gouvernements sont 
énumérées dans 1 ' annexe 5 du même volume. Leur montant s1 établit à $557 497 et elles ne pour-
ront être mises à exécution que si des fonds supplémentaires deviennent disponibles. 

15.4 Presque un tiers du montant de $2 277 703 affecté à la mise en oeuvre du programme 
concerne les trois pays en voie de développement qui font partie de la Région. Pour un grand 
nombre de pays plus développés, 11 assistance prévue ne porte que sur des bourses dfétudes. 

15.5 Le Comité régional a souligné la nécessité d'une évaluation des activités entreprises 
par 1T0MS dans la Région européenne. Le Directeur régional a expliqué quf il est difficile 
d'analyser 1f incidence précise du programme de 110MS en Europe, car ce programme vise essen-
tiellement à organiser des échanges d1 informations et à stimuler le lancement df idées nou-
velles .Le Bureau régional n1 en essaiera pas moins df analyser le rôle de 1f OMS dans la mise 
sur pied des services de santé mentale à 1 * intention des enfants et, à la fin de 11 actuelle 
période quinquennale du programme intensif, il procédera également à une évaluation de 11 aide 
fournie pour le développement des services de prévention et de traitement des maladies cardio-
vasculaires en Europe. 

15.6 Le plan d'intensification des activités concernant les maladies cardio-vasculaires a 
été soumis à un examen particulièrement attentif de la part du Comité régional qui, dans sa 
résolution EUR/RC17/R7, a instamment invité les Etats Membres "à donner un appui financier 
à leurs institutions nationales collaborant à la mise en oeuvre du plan". L'OMS, au moyen des 
ressources limitées dont elle dispose, assurera des services de coordination, de normalisation 
et de diffusion des informations dans toute la Région, en même temps qufelle sfefforcera de 
mobiliser les ressources nationales et, à plusieurs égards, de créer des précédents pour sti-
muler une action similaire dans df autres parties du monde. Dans le cadre des principaux pro-
jets ,les activités seront concentrées dans des zones pilotes établies dans un nombre de pays 
aussi grand que possible. Un© fraction notable des crédits affectés au programme sera réservée 
pour des bourses qui serviront à former des collaborateurs. 

15.7 Le Directeur régional a fait état du rapport sur la planification à long terme qu,il 
avait soumis au Cômité régional. l i a fait savoir au Comité quf il était sur le point de réunir 



des experts pour examiner les questions soulevées par la résolution EUR/RC17/R6 du Comité ré-
gional ,qui le prie de préparer pour la dix-huitième session du Comité des plans à long terme 
dans plusieurs domaines, assortis d'un ordre de priorité et de prévisions budgétaires. Les 
secteurs à étudier comprennent notamment la méthodologie de l'action de santé publique 一 point 
qui intéresse de nombreux aspects de l'activité de l'OMS mais surtout 1'application de la méde-
cine au niveau des collectivités -, 1'utilisation des ressources en personnel et l'analyse des 
problèmes économiques dans les services de santé. 

15.8 II nT est pas envisagé ci1 augmenter les effectifs du Bureau régional en 1969, mais il est 
probable que la structure du personnel devra être réexaminée d'ici quelque temps en raison du 
changement dans la nature de 1T assistance que le Bureau régional fournira à 1'avenir. СT est 
ainsi, par exemple, que le nouveau programme relatif aux maladies cardio-vasculaires nécessi-
tera une coopération plus active et plus directe avec les institutions nationales. 

15.9 Le Directeur régional a également appelé 1f attention du Comité sur les projets financés 
au moyen de 1félément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement.Trois 
projets sont actuellement en pleine exécution : pour 11 évacuation des déchets et les approvi-
sionnements en eau à Malte, pour la protection des cours d1 eau en Pologne et pour 1Tétablisse-
ment d'un plan directeur d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts dans la région 
dfIstambul, en Turquie. Le projet de création d fun institut central de santé publique en 
Bulgarie, pour lequel un programme et un budget avaient été élaborés, a été approuvé par l'Ad-
ministrateur du programme du Fonds spécial et l'on pense étudier prochainement la phase prépa-
ratoire d Tun projet d'approvisionnements en eau pour la région côtière de Kénitra/Casablanca, 
au Maroc. Le total des dépenses prévues pour ces cinq projets représentera quelque 5 millions 
de dollars. 

15.10 Les gouvernements sont encouragés à demander l'assistance du PNUD pour résoudre des 
problèmes concernant notamment les approvisionnements en eau et la formation professionnelle. 
En Algérie, par exemple, des démarches préliminaires ont été entreprises pour explorer la pos-
sibilité dT obtenir une assistance en vue de créer une école dT assistants médicaux et de mettre 
en oeuvre un projet df approvisionnement en eau et df évacuation des déchets. Lf accroissement 
du nombre des projets financés au moyen du Fonds spécial entraînera, sans doute, une augmenta-
tion des effectifs du Bureau régional car celui-ci participe très activement à toutes les 
étapes de la planification et de 11 exécution de ces activités. En outre, si le programme ordi-
naire de l'OMS fonctionne, dT après des règles et des modalités établies depuis longtemps, il 
n1 en est pas de même du Fonds spécial dont les procédures sont relativement récentes, plus 
complexes et sujettes à des modifications. 

15.11 Le Directeur régional a expliqué que les activités entreprises pour lutter contre le 
paludisme dans les pays d'Afrique du Nord qui sont rattachés à la Région bénéficieraient dfune 
assistance accrue en 1969, ce qui se traduisait par une augmentation plus forte que précé-
demment des prévisions budgétaires concernant ce programme. 

15.12 Dans le passé, conformément à une demande formulée par le Comité régional, les acti-
vités dans les pays et inter-pays avaient été planifiées de façon à représenter respectivement 
55 % et 45 % de 11 aide fournie. Par suite de la suppression d fun certain nombre de projets 
inter-pays ou de réductions opérées dans cette même catégorie de projets par le Comité régional 
à sa dix—septième session, cette répartition proportionnelle nf a pas pu être maintenue en 1969； 

elle sera néanmoins rétablie en 1970. 

15.13 Le Comité a été informé que la coopération avec 1 Organisation des Nations Unies et 
les institutions spécialisées, notamment le FISE, s'était poursuivie très activement en Europe 
et que, dT autre part, les suggestions actives et constructives formulées par les Etats Membres 
jouaient un rôle extrêmement important dans la formulation du programme de la Région. Le 
Bureau régional continue à collaborer étroitement avec des institutions nationales ainsi 
qu1 avec plusieurs organisations régionales intergouvernementales. 



15.14 Se référant aux projets dans les pays qu'il était prévu de supprimer en 1969, le 
Directeur régional a précisé que les renseignements donnés à ce sujet n'étaient que provi-
soires et que, pour la plupart des projets considérés, 11 avenir dépendait de facteurs qui 
n'entraîneraient pas nécessairement la suppression des activités mais, peut-être, leur conti-
nuation sous une forme différente, voire leur transformation en projets inter-pays. Quant aux 
deux projets inter-pays dont la suppression devait intervenir en 1969, il sf agissait de réu-
nions qui, par leur nature même, devaient être de brève durée. 

15.15 En réponse à un membre du Comité, le Directeur régional a confirmé que les résultats 
des études qui avaient été entreprises sur la médecine du travail pour déterminer 1forienta-
tion future des activités en ce domaine seraient communiqués aux pays d'autres régions qui 
connaissent eux-mêmes un processus rapide d1 industrialisation et dTurbanisation. 

15.16 Un membre du Comité a fait observer que les problèmes qui confrontent certains pays 
de la Région européenne sont davantage apparentés à ceux que 1T on rencontre dans des pays 
voisins faisant partie dT autres Régions de l'OMS quf à ceux de la majorité des pays de 1'Europe 
et il a demandé si cette situation n'était pas une source de difficultés pour 1，établissement 
des priorités lors de la programmation. En répondant à cette question, le Directeur régional 
a donné au Comité 11 assurance que les problèmes particuliers de chaque pays avaient été pris 
en considération lors de 11 établissement de ses propositions. Les pays auxquels il a été fait 
allusion recevront en réalité une assistance beaucoup plus importante que d'autres pays de 
la Région. A titre dTexemple, le Directeur régional a cité le montant de $450 000 qui est 
prévu pour la lutte contre le paludisme, alors que $100 000 seulement sont consacrés à la 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

15.17 Répondant à un membre du Comité qui demandait quf on lui explique ce qu1 il faut en-
tendre par "assistants médicaux" dans le cadre du projet à financer par le Fonds spécial du 
PNUD en Algérie, le Directeur régional a expliqué que ces assistants étaient des travailleurs 
médicaux qui recevraient une formation dans certains secteurs de 1 * action sanitaire mais sans 
que 1fon cherche à leur donner une formation médicale équivalente à celle dfun médecin. Les 
agents de cette catégorie ont déjà rendu df inestimables services dans des pays qui manquent 
de médecins et leur rôle restera certainement important pendant bien des années encore. 

15.18 Un membre du Comité ayant demandé au Directeur régional dans quelles circonstances il 
a été amené à réduire le programme qu'il avait proposé au Comité régional, le Directeur régio-
nal a expliqué que le Comité régional avait examiné le programme de deux points de vue : sous 
1 * angle technique, et en considérant 1f augmentation par rapport à 1T année précédente. Ayant 
estimé que 11 augmentation proposée pour la Région pouvait être réduite, le Comité avait re-
commandé d1 ajourner un certain nombre de projets, bien que ceux-ci aient été reconnus techni-
quement acceptables. Le Directeur général a accepté les propositions du Comité régional et le 
projet de programme pour cette Région a été réduit en conséquence. 



en 1968. La ventila-
comportant uniquement 

16.4 Le programme pour 1969 comprend au total 151 projets, contre 
tion est la suivante : 20 projets concernant de nouvelles activités, 
des bourses dTétudes et 109 déjà en cours d'exécution en 1968. 

16.5 Ce sont toujours les activités relatives aux maladies transmissibles qui occupent la 
plus grande place, 34 % des ressources étant affectées à la lutte contre le paludisme, la 
tuberculose, la variole et dT autres maladies. Les projets relatif s à 11 administration de la 
santé publique représentent, au total, 19 % du programme et ceux qui figurent sous la rubrique 
"Enseignement et formation professionnelle" y entrent pour 23 %. Toutefois, dT autres projets, 
concernant en particulier les soins infirmiers et 1'hygiène du milieu, prévoient 1Tattribu-
tion de bourses dTétudes et l'organisation de cours, ce qui grossit le volume des activités 
au titre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Le montant total pour les 
bourses dTétudes s’élève à $843 900, contre $800 400 en 1968. 

16 • 6 En mettant 1T accent sur les maladies transmissibles et sur l'enseignement et la forma-
tion professionnelle, le programme proposé vise à répondre aux besoins de la Région, selon 
1’ordre de priorité établi par le Comité régional• 

16.7 Dans les activités inter-pays, comme dans les projets par pays, le programme met en 
vedette 1Tenseignement et la formation professionnelle. Les projets proposés comprennent 
quatre séminaires et trois cours de formation. 

16.8 En plus du programme résumé à la page 387 des Actes officiels № 163, des projets dont 
le coût total approche un million de dollars figurent à 11 annexe 5 du document budgétaire. Ces 
projets ne seront entrepris que dans la mesure où des fonds supplémentaires deviendront dis-
ponibles • 

16. MEDITERRANEE ORIENTALE (pages 363-415) 

16• 1 Le Comité a noté que les prévisions pour cette Région accusaient, par rapport à 1968， 

une augmentation de $572 915 qui se décompose comme suit : 

Mise en oeuvre du programme 
Bureau régional 

1968 
US $ 

5 106 482 
642 944 

5 749 426 

1969 
US $ 

5 645 533 
676 808 

6 322 341 

Augmentation 
US $ 
539 051 
33 864 

572 915 

budget pour la Région, le Directeur régional 
en augmentation de $572 915, le résumé figu-

16.2 En présentant le projet de programme et de 
a fait observer que, si le budget ordinaire était 
rant à la page 387 des Actes officiels № 163 montrait quT en 1969 le niveau de 1T assistance 
financée sur les fonds de toutes sources était estimé à $8 713 441， soit un accroissement de 
$799 698 (10,11 %) par rapport à 1968. Les propositions relatives à 1Télément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement en 1969 représentent une éva-
luation provisoire du montant des fonds que les gouvernements demanderont vraisemblablement 
au titre de ce Programme pour la poursuite de projets en cours en 1968 et pour plusieurs acti 
vités nouvelles. 

16.3 L'accroissement de $33 864 au poste "Bureau régional" est essentiellement imputable à 
1T augmentation périodique des traitements et allocations et aux besoins accrus pour les ser-
vices communs. Aucun changement n'est proposé en ce qui concerne 1T effectif du personnel du 
Bureau régional, et le nombre des conseillers régionaux et des représentants de l'OMS est le 
même quT en 1968. Lr augmentation proposée s ‘ applique, pour plus de 94 %, à 1 ' aide directe aux 
gouvernements. 



16.9 Le volume des activités à financer sur des fonds en dépôt pour 1969 a augmenté dTenvi-
ron $82 000 par rapport à 1968, dépassant ainsi un million de dollars. Cette augmentation est 
due surtout à la mise en route de projets nouveaux ou à 11 extension de projets en cours de-
mandés et financés par le Gouvernement de la Libye. 

16.10 Le Directeur régional a informé le Comité que le programme proposé pour 1969 avait été 
conçu de manière à assurer le meilleur emploi possible des ressources disponibles, afin de 
répondre aux besoins sanitaires les plus pressants de la Région, et qu1 il avait été approuvé 
après examen, par les deux Sous-Comités du Comité régional. 

16.11 Se référant aux prévisions pour la Fédération de 11Arabie du Sud (page 365 des Actes 
officiels № 163), le Directeur régional a informé le Comité que, depuis qu’elles avaient été 
établies, ce territoire avait accédé à 11 indépendance et pris le nom de République populaire 
du Yémen du Sud. 

16.12 Au sujet des 33 projets présentés comme devant être abandonnés en 1969 (tableau III 
de la page XXVII des Actes officiels № 163), le Directeur général a précisé que cette indi-
cation ne devrait pas être prise à la lettre. Beaucoup de ces projets sont de courte durée et 
dTautres seront poursuivis si 11 aide de l'OMS est encore nécessaire. 

Comme exemple des projets à long terme pour lesquels 1’aide de l'OMS pourrait prendre 
fin en 1969 一 mais rien n'est encore certain - on peut citer le projet d1 assistance au Labo-
ratoire de la Santé publique et des Maladies endémiques de Syrie. Un certain nombre de projets 
à court terme devraient se terminer en 1969, notamment la mission sur l'enseignement médical 
auprès des écoles de médecine de Koweït. DT autres projets de courte durée s * achèveront en 
Arabie Saoudite et en Libye. 

16.13 Le programme est progressivement réorienté en fonction de 1'évolution des besoins et 
des priorités dans la Région. Bien que les activités d*assistance pour la lutte contre les 
maladies transmissibles y occupent encore une grande place, elles ont été sensiblement ré-
duites. En ce qui concerne 1renseignement et la formation professionnelle, 1T accent s1 est 
déplacé dans la plupart des pays puisqu'il sTagit surtout maintenant de soutenir des études 
universitaires et post-universitaires spécialisées, plutôt que de former des auxiliaires. 
DT autre part, les projets inter-pays prennent une plus large place dans le programme de la 
Région. Les projets dT adduction d1 eau sont de la plus haute importance dans cette partie du 
monde et 1T0MS accorde une aide croissante pour ces projets, en collaboration avec le FISE et, 
plus particulièrement, avec 1'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement• 

16.14 Le Directeur régional a signalé que Inorganisation était fréquemment saisie de de-
mandes d'aide dTurgence en vue d1 activités pour lesquelles aucun crédit n'avait été prévu dans 
le programme et le budget approuvés. С}est ainsi quTelle a aidé plusieurs pays de la Région à 
la suite du conflit de 1967 qui a mis en péril la santé de bien des gens, notamment les ré-
fugiés. La même année, des cas dTintoxication alimentaire dans deux pays de la Région ont 
fait de nombreux morts et une assistance technique a été fournie, en collaboration avec le 
Siège, pour rechercher la source du mal• Il a été établi que 1Taliment responsable était de 
la farine contaminée par un pesticide 一 l'endrine 一 à cause de négligences dans 1Temballage 
et le transport. D?autres formes d?assistance, qui ne pouvaient être prévues deux ans plus tôt 
au moment où le projet de programme et de budget était préparé, ont été également demandées; 
on peut citer, par exemple, 11 aide fournie à l'Ethiopie pour la création d'une banque de sang 
et à 11 Iran pour 1^utilisation d ^ n ordinateur dans ses services de statistiques démographiques 
et sanitaires. Le Directeur régional estime que ces demandes d'aide d!urgence et les demandes 
portant sur de nouvelles formes d'assistance devraient être satisfaites si les fonds néces-
saires peuvent être trouvés. 



16.15 En réponse à une question posée par un membre du Comité, le Directeur régional a con-
firmé que, par principe, on attachait une grande importance à 1'intégration des campagnes de 
masse dans 1T activité des services sanitaires généraux, aussitôt que les conditions techniques 
et structurelles le permettent. Certaines de ces campagnes, contre le paludisme par exemple, 
sont coûteuses et les gouvernements tiennent à les rattacher aux services de santé afin d ‘ as-
surer la pleine utilisation des ressources. Cette question a fait l'objet des discussions 
techniques qui se sont déroulées pendant la dernière session du Comité régional. Au fur et à 
mesure que les services sanitaires nationaux se développeront, en particulier à la périphérie, 
ils se chargeront eux-mêmes de diverses campagnes de masse, 

16.16 A une question concernant la nature de 11 aide qui sera fournie au titre des projets 
sanitaires inter-pays dans le cadre de la campagne mondiale d'alphabétisation, le Directeur 
régional a répondu qu'un consultant devait être détaché auprès du Gouvernement de 111ran pour 
1T aider à examiner 1Télément Education sanitaire d1 une campagne d'instruction générale. Ce 
projet recevrait également 1'assistance de 1'UNESCO et l'on espère que d'autres pays de la 
Région, en particulier le Pakistan, bénéficieront dTune aide semblable. 

16 • 17 Un membre du Comité a demandé pourquoi aucun projet de protection maternelle et in-
fantile nT avait été prévu pour le Pakistan alors quT on insiste tant sur la nécessité dT intégrer 
la planification familiale dans l'activité des services dThygiène de la maternité et de 11 en-
fance, Le Directeur régional a répondu que si 1T aide de l'OMS n1 avait pas été demandée, c'est 
qu1 au Pakistan ces services étaient déjà assez bien développés. Une mission ONU/OMS doit se 
rendre sous peu dans le pays pour évaluer le programme de planification familiale, mais aucune 
assistance concrète nr a été sollicitée de 11 OMS. Toutefois, le FISE continue de fournir une 
aide très importante pour le programme de protection maternelle et infantile du pays. 

16 • 18 En réponse à une question concernant 1‘absence de projets du Fonds spécial dans les 
prévisions pour la Région, le Directeur régional a précisé qu'un projet de grande envergure 
avait été approuvé pour la RAU après 1 ' achèvement du document budgétaire. Ce projet est lié 
aux questions de santé publique concernant le Lac Nasser, qui se formera une fois terminée 
la construction du barrage d'Assouan. Un autre projet important a été approuvé pour le Yémen, 
où 11 on va mettre en valeur une vaste zone fertile près de Hodeida. Les problèmes sanitaires 
qui se posent, notamment en ce qui concerne les moyens dTempêcher la propagation du paludisme 
et d'assurer l'hygiène du milieu, seront étudiés par 1TOMS. On pense que seront approuvés dans 
un proche avenir un certain nombre d'autres projets, principalement dans le domaine d1adduc-
tion d Teau, pour lesquels des demande s dT assistance ont déjà été adressées à 1'élément Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

16.19 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi aucun projet de lutte contre le choléra ne 
figurait dans le programme proposé, le Directeur régional a expliqué que les services sani-
taires nationaux des pays de la Région s'occupaient du problème et que 11 aide de 1rOMS n* avait 
été sollicitée par aucun pays pour 1969. Cette aide serait certainement accordée si le besoin 
s'en présentait. LTOrganisation suit de près les activités de recherche de 111nstitut de Santé 
publique de Dacca (Pakistan oriental). 



17. PACIFIQUE OCCIDENTAL (pages 416 à 471) 

17,1 Le Comité a noté que les prévisions pour cette Région 
une augmentation de $435 664, qui se décompose comme suit : 

1968 
US $ 

Mise en oeuvre du programme 4 023 363 
Bureau régional 510 959 

accusaient, par rapport à 1968, 

1969 
US $ 

4 441 608 
528 378 

Augmentation 
US $ 

418 245 
17 419 

4 534 322 4 969 986 435 664 

17.2 En présentant les prévisions pour la Région, le Directeur régional a indiqué qu'elles 
comportaient 172 projets contre 152 en 1968. Sur ce total, 35 correspondent à des activités 
nouvelles, 50 sont des bourses d'études et les 86 projets restants sont la continuation de 
projets de 1968. Le montant total des prévisions relatives aux bourses d'études dans divers 
domaines est d'environ $735 000, soit $70 540 de plus qu'en 1968. 

17.3 Le niveau des opérations au titre de l'ensemble des fonds est estimé à un peu plus de 
$6 000 000, soit une augmentation de $403 285, ou de 7,16 %, par rapport à 1968, non compris 
le coût estimatif des fournitures et du matériel dont on se propose d'assurer le financement 
par d'autres sources. Le programme total pour la Région, résumé par grandes catégories d1 ac-
tivité, est indiqué à la page 442 des Actes officiels No 163. 

17.4 Le Directeur régional a également appelé 1'attention du Comité sur 11 annexe 5 des 
Actes officiels No 163 (Projets additionnels demandés par les gouvernements), dans laquelle 
figurent des activités se chiffrant à $977 505. Celles-ci ne pourront être mises en oeuvre 
que dans la mesure où des fonds supplémentaires deviendront disponibles, 

17.5 L'établissement de plans sanitaires dans le cadre des plans de développement économique 
et social n'a progressé que lentement faute de personnel expérimenté. Aussi se propose—t-on, 
en 1969, d'organiser un programme régional de formation de cadres nationaux et d*engager un 
conseiller inter-pays pour la planification sanitaire nationale. En attendant, un conseiller 
principal du Bureau régional sera chargé d1 assurer aux gouvernement s des services accrus dans 
ce domaine. 

17.6 Le Directeur régional a confirmé que les maladies transmissibles demeurent une cause 
majeur© de morbidité et de mortalité dans un grand nombre de pays en voie de développement de 
la Région• Quelques projets de lutte antipaludique ont souffert de la faiblesse des services 
sanitaires ruraux de base. Pour aider à mettre en place une infrastructure sanitaire efficace 
et intégrée, on a réaménagé la dotation en personnel d'un certain nombre de projets antipalu-
diques, afin que ceux-ci contribuent au renforcement des services ruraux en question. 

17.7 Trois réunions éducatives inter-pays sont prévues dans le domaine de la tuberculose. 
On se propose par ailleurs, en raison de 1'accroissement continu du nombre de cas de fièvre 
hémorragique, d'encéphalite japonaise et de dengue, d'organiser un séminaire sur les maladies 
à virus transmises par les moustiques. 

17.8 La création d'un poste de conseiller régional pour les services de laboratoire de santé 
publique répond au souci d'aider les gouvernement s des pays en voie de développement à amélio-
rer et à renforcer les services de ce genre； d*autre part, un poste de conseiller pour 1 *admi-
nistration de la santé publique est remplacé par un poste de conseiller pour 1'organisation 
des soins médicaux• 



17.9 Le programme d'hygiène du milieu continue de sfamplifier， mais les besoins grandissent 
plus vite que 11 aptitude des gouvernement s à y faire face. Cfest pourquoi on se propose de 
charger en 1969 un conseiller inter-pays df aider les gouvernement s à préparer des projets de 
réseaux de distribution d * eau et de réseaux df égouts en vue de rechercher 1 'appui financier 
de sources tant internationales que bilatérales. 

17.10 On attache une importance majeure à la mise au point de plans bien conçus d'enseignement 
infirmier visant à former du personnel professionnel, technique et auxiliaire. Parmi les nou-
veaux projets prévus, l'un ci ’eux est destiné à aider l'école provinciale dr infirmières de 
Taïwan et un autre à assurer des services consultatifs à la première école publique dtinfir-
mières des Nouvelles-Hébrides. Un séminaire étudiera la place qu'il convient de réserver aux 
soins infirmiers dans les programmes généraux de services sanitaires. 

17.11 Le premier séminaire régional sur 1'éducation sanitaire, réuni en 1966, avait formulé 
des principes directeurs pour l'organisation et 11 administrât ion des services et programmes 
d1 éducation sanitaire. On se propose maintenant d'organiser en 1969 un séminaire sur 1 *éduca-
tion sanitaire qui permettrait à des professeurs d1 éducation sanitaire appartenant à des éta-
blissements de formation pédagogique de définir les grandes lignes de la préparation à donner 
aux instituteurs dans ce domaine. 

17.12 L'aide visant à améliorer la qualité de 11 enseignement dans les écoles de médecine 
sera augmentée. Alors qu * auparavant on avait recours à du personnel chargé de missions de 
longue durée, on préfère maintenant dans bien des cas charger des conseillers à court terme 
de donner les avis et l'assistance nécessaires. 

17.13 Le Directeur régional a informé le Comité que les premiers diplômes de la nouvelle 
Faculté de Médecine de la Malaisie, qui est pour 1f instant la seule du pays, seront délivrés 
en 1969• L'Ecole Royale de Médecine du Laos ne donne à l'heure actuelle qu'un enseignement du 
niveau des assistants médicaux; on se propose, à mesure que le niveau de 11 enseignement s'élè-
vera avec 1'aide de 1fOMS, de créer une faculté qui formera des médecins pleinement qualifiés. 
En ce qui concerne les facultés de médecine des universités de Singapour et du Viet-Nam, 1fOMS 
se propose de leur fournir une aide par l'envoi de conférenciers extérieurs de médecine 
préventive. 

17.14 Après avoir souligné la nécessité d'une évaluation permanente du programme de bourses 
d'études qui se développe rapidement dans la Région, le Directeur régional a indiqué qu fon se 
proposait de charger un consultant d'entreprendre une évaluation en 1969. 

17.15 Un certain nombre des projets signalés comme s *achevant en 1969 sont des projets de 
courte durée comportant 1'envoi de consultants à court terme. Deux projets intéressant la 
Corée (Assistance à l'Ecole de Santé publique et Assistance à 1 * Institut national de la Santé) 
se termineront apparemment en 1969 mais en fait ils doivent être fondus en un projet unique 
à partir de 1970. La fusion des projets d1 enseignement et de formation professionnelle pré-
sente des avantages certains, et l'on s1 inspirera de cette formule au Viet-Nam pour la créa-
tion de 1fInstitut d'Hygiène et de Santé publique qui formera à la fois du personnel médical 
et du personnel paramédical. 

17.16 La mise en place de services de santé de base est d'un importance capitale dans un 
grand nombre de pays en voie de développement. On s'efforce d* intégrer et de coordonner les 
divers aspects de ces services dans des projets multidisciplinaires couvrant tous les sec-
teurs de 11 action de santé publique : protection maternelle et infantile, assainissement, 
éducation sanitaire, lutte contre les maladies transmissibles, soins médicaux, soins infir-
miers, etc. 

17.17 En réponse à une question sur le développement du programme d'assainissement rural 
dans la Région, le Directeur régional a indiqué qu'on attache une grande importance à la mise 
en place de distributions d'eau saine et de systèmes hygiéniques d'évacuation des déchets. On 



s'y emploie en particulier dans les régions dotées de centres de santé et d'écoles, dans 
1'espoir que l'éducation sanitaire menée dans les zones rurales tirera avantage de l'action 
multidisciplinaire qu'on encourage actuellement, avec de bons résultats, dans la Région. 

17.18 En réponse à une question, le Directeur régional a confirmé que 1'Université cTOtago 
accueille des diplômés des Iles Fidji désirant suivre le cours préparant au diplôme de santé 
publique. 

17.19 Le Directeur régional a informé le Comité que 110MS s'emploie, en collaboration avec 
d'autres organismes tant à 1'intérieur qufà l'extérieur de la Région, à mettre au point un 
meilleur matériel de base pour la formation du personnel qui doit s'occuper de la planifica-
tion sanitaire nationale. Il a souscrit à la suggestion d'un membre du Comité tendant à éta-
blir pour chaque pays de la Région un schéma qui indiquerait les données démographiques se 
rapportant au développement économique et social et aux ressources en personnel sanitaire. Ces 
schémas pourraient ensuite être utilisés par les pays pour 11 élaboration de leurs plans sani-
taires nationaux. 

17.20 Un membre du Comité a demandé si le fait que tant de pays de la Région sont séparés 
les uns des autres par de vastes étendues d'eau se répercutait en quoi que ce soit sur 1'ad-
ministration et la gestion du programme du Bureau régional. Dans la mesure où elle tend peut-
être à réduire les mouvements de populations, cette circonstance ne facilite—t一elle pas cer-
tains des programmes dé lutte contre les maladies ？ Le Directeur régional a confirmé que ce 
fait constitue effectivement un obstacle naturel à la propagation des maladies. En revanche, 
les dépenses relatives aux voyages en mission du personnel régional s'en trouvent accrues. 
Comme un certain nombre de petits territoires, en particulier dans le Pacifique sud, sont 
faiblement peuplés, il serait peu économique d'implanter dans tous des équipes opérâtionnel-
les. С'est pourquoi 1'OMS fournit son assistance sous la forme d'équipes inter-pays qui peu-
vent se rendre dans trois ou quatre territoires au cours d'une année. 

17.21 Un membre du Comité ayant demandé pourquoi le programme proposé ne prévoyait pas de 
projets de lutte contre le choléra, le Directeur régional a signalé que 1'aide dans ce do-
maine est une des tâches de 11 équipe consultative pour les maladies transmissibles. D'autre 
part, un crédit a été prévu pour un certain nombre de mois de consultant, et une équipe 
interrégionale de recherches sur le choléra (basée à Manille) collabore avec les gouvernement s 
des Philippines ©t du Japon à un projet de recherche. 



18. ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES (pages 472-512) 

18.1 En examinant les prévisions relatives aux activités interrégionales et autres activités 
techniques, au titre de la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, le Comité 
a constaté qu*elles étaient en augmentation de $242 706, à savoir : 

1968 1969 Augmentation 
US $ US $ us $ 

Mise en oeuvre du programme 5 162 847 5 405 553 242 706 

18.2 Cette augmentation se décompose comme suit : $202 000 pour 11 aide à la. recherche et 
autres services techniques en vue de 11 intensification du programme de recherche, et $40 706 
pour les activités interrégionales et les activités entreprises en collaboration avec d1 autres 
organisations• 

18.3 Le Comité a noté que les activités figurant sous cette rubrique se divisaient en trois 
catégories : i) activités interrégionales, с1est-à-dire intéressant plus dfune Région à la 
fois ； ii) aide à la recherche comprenant 11 appui aux centres internationaux et régionaux de 
référence et aux chercheurs et divers autres services contractuels； iii) collaboration avec 
d'autres organisations• 

18.4 En réponse à une question concernant la différence entre les projets interrégionaux 
et les projets présentés sous la rubrique : aide à la recherche et autres services techniques; 
le Directeur général a expliqué que les premiers représentent des activités du personnel de 
l'OMS tandis que 11 aide à la recherche se rapporte à des services contractuels, l'OMS aidant 
des laboratoires, universités et instituts de recherche nationaux à réaliser des recherches 
demandées par 1 * Organisation. 

18.5 Un membre du Comité a demandé des renseignements sur la mesure dans laquelle les pro-
jets interrégionaux avaient été exécutés. Le Directeur général a souligné que les engagements 
estimatifs pour 1967, indiqués dans le document budgétaire, se fondaient sur les renseignements 
disponibles lorsqu'on a établi ces estimations et donnent une indication sur le nombre de pro-
jets exécutés. La situation définitive sera exposée dans le Rapport financier qui sera soumis 
à l'Assemblée de la Santé. 

18.6 Un membre du Comité ayant demandé si des changements étaient prévus dans 1'organisation 
des cours interrégionaux sur 1'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse, 
le Directeur général a expliqué que des efforts systématiques étaient faits depuis deux ans 
pour intégrer ces cours aux projets entrepris sur le terrain dans les pays en voie de dévelop-
pement avec 1'aide de l'OMS, 1 * objectif final étant de convertir ces cours interrégionaux en 
cours régionaux. Le Comité a été informé en outre que 1'enseignement s'adressait essentiel-
lement aux cadres supérieurs chargés de l'organisation des programmes nationaux de lutte anti-
tuberculeuse et non aux phtisiologistes pour lesquels il existe déjà d'importants moyens de 
formation tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. 

18.7 En réponse à une question, le Comité a été informé que ces cours figuraient chaque 
année depuis sept ans dans le projet de programme et de budget sous le titre "Cours sur 
1 *épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse". Grâce à des fonds supplémen-
taires reçus de 1'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement au titre de la "contribution danoise à objet spécifié", il a été possible pendant les 
cinq dernières années d* ajouter aux cours un stage d'un mois au Fichier danois de la Tubercu-
lose (activité de recherche bénéficiant de 11 aide de l'OMS) sur les techniques d*évaluation 
épidémiologique. 



18.8 Quand le Comité a examiné ensuite les propositions relatives aux maladies bactériennes, 
il a été demandé où serait donné le cours sur la lutte anticholérique; le Directeur général 
a expliqué qu*en raison de la nécessité dfun enseignement auprès du lit du malade dans ce 
domaine, le cours devait avoir lieu dans une région où le choléra est presque constamment 
présent et où 1'on trouve les moyens et le personnel d* enseignement voulus. Par conséquent, 
à moins que la situation ne se modifie, on envisage d1 organiser le cours à Calcutta. 

18.9 En réponse à une question concernant 1'équipe de recherches sur les filarioses, le 
Directeur général a informé le Comité que 1 *on avait élaboré en 1967, avec 1 *aide de consul-
tants, une liste de paramètres à utiliser dans les enquêtes sur 1'épidémiologie des filarioses, 
ainsi que des méthodes d'étude, et que l'on avait établi des critères épidémiologiques permet-
tant une évaluation correcte. La priorité étant donnée à Wuchereria bancrofti, on a passé en 
revue les zones d'endémie filarienne et procédé aux études nécessaires pour le choix d'une 
région caractérisée à la fois par une prévalence élevée de 1 * infection et une incidence élevée 
de la maladie f ilarienne. Il a été également tenu compte du fait que bien souvent aucun trai-
tement n'avait été administré ou qu'aucun travail de lutte contre les vecteurs n'avait été 
effectué. Sur la base de ces conditions, les régions où l'on pouvait envisager d'installer 
I *équipe de recherches sur les filarioses devenaient très limitées et seuls quelques endroits, 
par exemple 1'île de la Réunion, remplissaient les conditions requises. On a aussi éprouvé 
des difficultés en 1967 à trouver du personnel pour cette équipe car les travaux de recherche 
considérés exigent un personnel hautement qualifié. 

18.10 Un membre du Comité, s'intéressant à la lutte contre 11onchocercose, a demandé des 
renseignements sur 1 *évaluation des médicaments et sur les résultats obtenus. Dans sa réponse, 
le Directeur général a indiqué que, bien entendu, 1'onchocercose était une maladie filarienne 
mais qu'il pouvait y avoir certains malentendus de terminologie. Le projet en question est 
une recherche sur la filariose et, dans l'usage courant, le mot ,,filariose’，désigne les 
infections dues aux filaires W. bancrofti et brugia. Quant aux activités d'évaluation des 
médicaments à 11 OMS, il convenait d* indiquer que 1'Organisation s'intéressait vivement à 
II évaluation du Mel W au sujet duquel des résultats très intéressants avaient été publiés 
par des chercheurs de 1 *OCCGE. Dans le cadre de l'évaluation, l'OMS s'efforce de fixer des 
critères de guérison. Il est admis que les critères utilisés dans le projet en question ne 
sont pas entièrement satisfaisants； en outre, il se produit un décès par encéphalopathie 
pour 1500 cas• C'est pourquoi le Comité d*experts de 1'Onchocercose a recommandé que ce médi-
cament ne soit pas employé et que les responsables des traitements de masse soient informés 
des risques qu'il comporte• � 

18.11 En réponse à une question concernant "1'assistance en cas d'épidémie de variole", le 
Directeur général a expliqué que les crédits prévus étaient destinés principalement à aider 
certains pays extérieurs aux régions d* endémie. La somme relativement faible allouée pour 
les fournitures s’explique par le fait que l'on dispose déjà d'un stock d'injecteurs sous 
pression et d1aiguilles et que le vaccin employé proviendra de dons au compte spécial pour 
1 *éradication de la variole. Le chiffre de $400 indiqué pour les fournitures et le matériel 
est destiné essentiellement à couvrir les frais d'expédition. Des consultants seront recrutés 
selon les besoins pour de courtes missions. 

18.12 En réponse à une question concernant 1 'équipe d'essai du BCG pour la lèpre en Birmanie, 
le Directeur général a informé le Comité que la durée de cet essai serait de sept ans en rai-
son de la longue incubation de la lèpre. En principe, les enfants compris dans l'essai seront 
examinés pendant une période de cinq ans et l'exécution de 1'essai sur le terrain prendra 
environ sept ans. Chaque année on procédera à un dépistage parmi les enfants, à une tuberculino-
réaction, à la vaccination de la moitié des enfants par le BCG et à 1 ' observation suivie des 
enfants retenus dans l'essai 1•année précédente. 



18.13 On espère quTau bout de sept ans il sera possible de tirer des conclusions sur la 
valeur du BCG pour la prévention des formes précoces de la maladie. En revanche, il est 
douteux que 1 Jon arrive à se prononcer sur 11 effet protecteur éventuel du BCG à 11 égard de 
la lèpre lépromateuse, car cette forme de lèpre débute très souvent comme une lèpre indéter-
minée et son évolution chez les cas non traites sf étend sur de nombreuses années. Cependant, 
on sait que le traitement de la lèpre indéterminée permet d'empêcher 1'apparition de la lèpre 
lépromateuse. Or il est possible que certains malades ne suivent qu*irrégulièrement le trai-
tement ,malgré les efforts déployés pour assurer leur assiduité; dans ces cas, on pourra donc 
peut-être faire des observations intéressantes. Même si elle ne doit apporter réponse qu1 à 
une partie des questions qui se posent, 1 'étude sur le terrain est très importante, car s'il 
est prouvé que le BCG empêche 1'apparition des formes précoces de la maladie, ce vaccin pourra 
rendre de grands services dans la lutte contre la lèpre. Le Directeur général a ajouté qu'en 
Afrique environ 90 % des malades étaient atteints de formes non 1épromateuses; si le nombre de 
ces cas pouvait être réduit dans les années qui viennent, la proportion des malades invalides 
serait fortement réduite et la population en retirerait d*appréciables avantages sur les plans 
humain, social et économique. 

18.14 En ce qui concerne les autres expériences faites avec le BCG dans d'autres parties du 
monde, il convient de signaler, outre l'essai entrepris en Ouganda deux ou trois ans avant 
celui de 1f (MS f une autre étude sur le terrain qui est en cours en Nouvel le - Guinée. L* OMS 
envisage 丨également d'entreprendre un autre essai en Inde, en liaison avec un essai qui serait 
organisé par le Gouvernement indien et le Service OMS de la Tuberculose pour étudier 1'effica-
cité de la prévention de la tuberculose par la vaccination BCG. Les léprologues indiens sont 
également intéressés par cette étude. On espère que les fonds nécessaires pour la mener à 
bien seront fournis par une organisation non gouvernementale. 

18.15 Répondant à une question sur le projet d'intégration des services de santé publique, 
le Directeur général a déclaré que ce projet serait financé par 1'élément assistance tech-
nique du PNUD et quf il représentait un service continu consistant à mettre du personnel à la 
disposition des gouvernements pour les aider à renforcer et intégrer leurs services sanitaires, 
y compris dans les secteurs : hygiène de la maternité et de 1'enfance, nutrition, statistique 
et laboratoires de santé publique. Le Comité a été informé que 1 *Organisation était de plus 
en plus convaincue que le succès de tous les programmes dépendait de 1 'étendue et de la qua-
lité des services mis à la disposition des populations； с*est justement au renforcement de 
ces services que vise le projet en question. 

18.16 Répondant à une question relative au projet de cours sur 1 *admini stration des soins 
infirmiers psychiatriques, le Directeur général a déclaré que ce cours faisait partie d'une 
série commencée en 1963 qui avait permis de traiter jusqu'ici les sujets suivants : organi-
sation des soins infirmiers à domicile, admini stration des services infirmiers et formation 
du personnel infirmier en cours d*emploi. Le cours envisagé a pour but d'aider les pays à 
améliorer les soins administrés aux malades mentaux en initiant des infirmières qui assument 
des responsabilités de direction et d*administration à 1femploi de techniques capables d*assu-
rer une organisation et une administration optimales des soins infirmiers psychiatriques. 
Dans son programme d*assistance aux services infirmiers des pays en voie de développement, 
l'OMS a surtout mis l'accent jusqu'ici sur les services infirmiers généraux, sur les services 
infirmiers de santé publique et sur les activités de formation, mais plusieurs pays ont déjà 
manifesté leur désir de créer, dans le cadre des services généraux de santé, des services 
spécialisés dans les soins infirmiers psychiatriques. On a jugé par conséquent que le moment 
était propice pour 1 *organisation dfun tel cours et 1fon espère qu'il pourra être financé au 
moyen de 1 * élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Tout en se déclarant certain que ce cours répondait à un besoin réel, un membre du Comité a 
exprimé des doutes quant à 1 *aptitude de la solution envisagée à résoudre adéquatement le pro-
blème qui se pose dans tous les pays. 



18.17 Répondant à un membre du Comité qui demandait des explications sur le titre donné au 
"groupe d1experts des besoins en vitamines et en minéraux", le Directeur général a explique 
que ce projet était la continuation d'un programme à long terme entrepris avec la FAO et qui 
visait à formuler des spécifications relatives à certains besoins nutritionnels. Déjà, plu-
sieurs spécifications avaient été rédigées en ce qui concerne les calories, les protéines et 
certaines vitamines. On envisageait maintenant de faire porter les travaux sur le fer, les 
folates et les vitamines С et D. Le crédit prévu était destiné à financer la partici-
pation de 1*OMS à cette réunion, dont le titre était conforme à la terminologie de la FAO. 
Cfest par inadvertance que la participation de cette organisation n*avait pas été mentionnée 
dans la description correspondante. 

18.18 Le Comité a examiné les activités envisagées sous la rubrique "Reproduction humaine" 
et un des membres a demandé si les projets proposés n*étaient pas trop nombreux pour être mis 
à exécution en 1969. Le Directeur général a répondu que 1'on attachait actuellement une très 
grande importance aux activités de formation qui portent sur les aspects sanitaires de 1 * évo-
lution démographique et de la reproduction humaine, en particulier de la planification fami-
liale . Jusqu'ici ces sujets n,ont pas occupé la place qu'ils méritent dans l'enseignement 
des écoles de médecine, de santé publique et de soins infirmiers, non plus que dans la for-
mation des autres professionnels de la santé. Des contacts avec les travailleurs sanitaires 
de divers pays ont montré qu1 il fallait maintenant élaborer des directives capables de faci-
liter 11 enseignement systématique des connaissances toujours plus vastes et nombreuses concer-
nant la biologie de la reproduction humaine et les aspects sanitaires de la dynamique des 
populations. Les quatre activités interrégionales envisagées sous le chapitre de la repro-
duction humaine sont conçues pour répondre à ces besoins. Le Directeur général a rappelé que 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle avait adopté sa résolution sur les 
aspects sanitaires de la dynamique des populations (WHA20.41),1 avait demandé que l'OMS se 
préoccupe de la formation de personnel professionnel dans ces secteurs importants de la bio-
médecine et de la santé publique. La planification des projets de cette nature et 1fétablis-
sement de leurs modalités font partie des activités normales de 1 *Organisation dans ce domaine 
et il nfy a pas lieu de prévoir des difficultés pour les mettre à exécution en 1969. 

18.19 Au cours de 1 *examen des prévisions relatives à 1 *Aide à la Recherche et autres Ser-
vices techniques, des renseignements ont été demandés sur les progrès réalisés dans 1 Exé-
cution du programme de recherches sur la chimiothérapie intermittente. Le Directeur général 
a déclaré que le succès de la chimiothérapie intermittente sous contrôle, annoncé par le 
Centre de Chimiothérapie de Madras, avait constitué une avance scientifique dans la lutte 
antituberculeuse, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays développés, 
parce que ce principe supprimait pratiquement le danger que comporte, dans la chimiothérapie 
ambulatoire, le fait de compter entièrement sur 1'usage régulier des médicaments par le 
malade. Des études complémentaires bénéficiant d'une assistance de 1*OMS et faites en Inde, 
en Tchécoslovaquie et en Pologne pourraient fournir une base totalement nouvelle pour 1 Appli-
cation de la chimiothérapie ambulatoire en employant le principe de 1 *administration inter-
mittente des médicaments, 

18.20 En réponse à une question posée sur 1*état d*avancement des études effectuées en 
coopération avec 1*Indian Council of Medical Research sur 1 *épidémiologie de la tuberculose, 
le Directeur général a informé le Comité que d'importants rapports scientifiques qui seraient 
publiés en 1968 fourniraient des renseignements sur la baisse marquée de la tuberculose cons-
tatée pendant une période de 15 ans dans une zone rurale pauvre où étaient appliquées des 
mesures spéciales de lutte, sur les risques épidémiologiques que présente la chimiothérapie 
ambulatoire de masse, ainsi que sur le degré et la durée de la protection conférée par la 
vaccination BCG dans des zones où la sensibilité non spécifique atteint un niveau élevé. 



18.21 En réponse à une demande de renseignements supplémentaires sur les "Recherches rela-
tives au choléra", le Directeur général a signalé quTon manque de connaissances en épidémio-
logie , e n immunologie et dans d'autres domaines, et que des recherches sont nécessaires sur 
diverses questions qui se posent au sujet du choléra, telles que le perfectionnement des 
vaccins anticholériques, en raison de leur usage très répandu dans la pratique, 1'améliora-
tion des méthodes de traitement du choléra chez les enfants, la mise au point de méthodes 
immunologiques et sérologiques pour la surveillance et le dépistage des malades et des por-
teurs , e t 1femploi de modèles animaux pour 11 étude du choléra. 

18.22 Les buts visés par les travaux envisagés consistent à mettre au point de nouveaux 
types de vaccins anticholériques, notamment des anatoxines et des vaccins vivants, à établir 
et à évaluer des épreuves de laboratoire permettant de mesurer avec sûreté 11 activité des 
vaccins, à élaborer les tests sérologiques dont on a grand besoin, à obtenir de meilleurs 
résultats dans le traitement du choléra chez les enfants et à établir des mesures simples 
et pratiques de désinfection et d‘autres mesures sanitaires pour la prévention du choléra. 

18.23 Pour ce qui est de la possibilité de chercher à réaliser I ' éradication du choléra 
dans certains territoires, le Directeur général a déclaré que diverses difficultés devront 
être surmontées avant qu'on puisse envisager 1'éradication totale du choléra. Il sTagit du 
degré relativement bas de 11 efficacité des vaccins, de 1fabsence de méthodes pour dépister 
les cas bénins et les porteurs et les traiter, des difficultés pratiques auxquelles on se 
heurte pour la désinfection des excreta, et du fait que les mesures appliquées ne sont pas 
assez efficaces dans les conditions d'hygiène du milieu et la situation sociale qui existent 
présentement dans les zones d1 endémie. Toutefois, 1'éradication serait possible si les 
ressources permettaient d'élever les niveaux de 1Thygiène du milieu, de la nutrition, de 
1‘éducation sanitaire et des conditions de vie dfune manière telle que le choléra ne puisse 
pas se multiplier ou s ' étendre, ainsi quT on 1f a fait dans les pays très développés. 

18.24 Un membre du Comité a félicité le Directeur général et ses collaborateurs des travaux 
exécutés dans le domaine du choléra depuis quelques années, particulièrement en lançant et en 
soutenant des activités de recherche dans la Région du Pacifique occidental. 

18.25 En réponse à une question posée sur 11"Epidémiologie des infections à virus des voies 
respiratoires", le Directeur général a déclaré que les études faites sur des volontaires 
humains, et pour lesquelles 11 Organisation fournissait un appui, étaient exécutées en 
Angleterre au Service de recherches sur le rhume 亡anal (Common Cold Research Unit) du British 
Medical Research Council. 

18.26 En réponse à une demande de renseignements sur les études relatives aux "Vaccins 
viraux et autres agents prophylactiques", le Directeur général a fait savoir au Comité que 
ces études portaient notamment sur les questions suivantes : recherche de moyens efficaces 
de vaccination des enfants contre la poliomyélite dans les pays chauds, examen d'une nouvelle 
souche du type 3 du virus poliomyélitique pour la production de vaccins, comparaison de diffé-
rents vaccins antirougeoleux, recherches relatives aux vaccins associés antirougeoleux-anti-
varioliques, observations de longue durée relatives à 1fétat immunitaire des populations et 
observations prolongées relatives à la durée de 11 immunité assurée par différents vaccins 
antirougeoleux. En outre, on examinait la possibilité dTentreprendre des études sur certains 
des nombreux problèmes que posent les vaccins antigrippaux inactivés et vivants et sur les 
moyens d f améliorer les vaccins antiamarils. 

18.27 Au cours de 11 examen du point intitulé "Recherches sur 1'épidémiologie de la variole", 
le Directeur général a déclaré que 1'épidémiologie de la variole est variable d'une Région à 
une autre, dfun pays à un autre et même dfune zone à une autre dans un même pays. C'est pour-
quoi 1 fOrganisation a prévu de faire des études épidémiologiques dans de nombreuses parties 



du monde. Pendant 1'année écoulée, des études ont été effectuées au Pakistan occidental, au 
Pakistan oriental et en Afrique occidentale. Au début de 1968, une étude sera entreprise dans 
l'Etat de Madras (Inde)' où l'incidence de la variole a considérablement baissé. On a actuel-
lement besoin de rassembler des renseignements plus détaillés sur la persistance de la variole 
dans cet Etat, maintenant et dans les prochaines années. Il est envisagé d'entreprendre à 
l'avenir en d'autres lieux d1 autres études de cette nature et de nature connexe. 

18.28 En réponse à une autre question relative au progrès des recherches sur la méthodologie 
des campagnes antivarioliques de masse, le Directeur général a fait savoir au Comité que les 
travaux exécutés pendant l'année écoulée avaient été limités. On avait encore besoin 
d1 apprendre beaucoup de choses, par exemple sur les points suivants : meilleurs moyens d uti-
liser ,dans les programmes de vaccination systématique, les nouveaux instruments de vaccina-
tion tels que les injecteurs sans aiguille ou à aiguille bifurquée, méthodes d'évaluation et 
méthodes les plus efficaces pour la conduite des activités de vaccination et * de surveillance 
pendant 1'importante phase dTentretien. Il faudrait aussi acquérir des connaissances sur la 
meilleure façon d'exécuter les diverses phases des programmes d1éradication aux moindres 
frais. Il était difficile de donner une réponse indiquant d1 une manière concise ce quf on avait 
appris dès maintenant sur la méthodologie des campagnes de masse. On avait déjà beaucoup 
appris en Afrique occidentale, particulièrement au Nigeria, mais il faudrait encore quelque 
temps avant qu'on ait pu assimiler convenablement 11 expérience acquise et en dégager des ensei-
gnements cohérents sur la question de savoir si les faits récemment établis étaient suscep-
tibles d'une application générale. 

18.29 En réponse à une demande de renseignements sur les méthodes administratives suivies 
pour déterminer les sujets de recherche, choisir les instituts qui en seront chargés et fixer 
les sommes à allouer, le Directeur général a rappelé que la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé1 avait crée en 1959 un Comité consultatif de la Recherche médicale qui se réunissait 
une fois par an et était chargé de lui donner des avis sur les questions relatives à la 
recherche et sur 1'établissement dTun ordre de priorité. Il existait aussi des groupes scien-
tifiques ,des comités d1 experts, etc., qui déterminaient les sujets sur lesquels des recherches 
étaient nécessaires, Le choix des instituts se faisait en consultation avec les divers comités 
et les experts en relation avec l'OMS. Les sommes attribuées étaient modiques et ne couvraient 
qufune petite partie des dépenses supplémentaires de 11 institut intéressé. Tous les organes 
compétents, notamment les groupes consultatifs, le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale 
de la Santé, avaient été d'accord pour considérer que 1fOMS n1 était pas en mesure d'entre-
prendre un grand programme de recherches fondé sur un système de subventions. Les ressources 
financières nécessaires dépasseraient de loin celles dont 1fOMS pourrait probablement disposer. 
D'un autre côté, on a constaté que les gouvernements augmentaient souvent leur contribution 
aux instituts choisis par 1'OMS pour entreprendre des recherches pour son compte. Avant 
l'attribution d'une assistance de 1fOMS un accord est établi et doit être signé par 11 ins-
titut chargé de la recherche et par l'Organisation. Cet accord fixe la somme qui sera fournie 
par 1'OMS et la durée du contrat, sous réserve des disponibilités financières. 

18.30 Quant aux méthodes suivies pour le choix, la répartition géographique et la création 
de centres de référence et d’autres institutions collaborant avec l'OMS, le Directeur général 
a déclaré que ces renseignements figureraient dans un document de travail qui serait présenté 
au Conseil sur le programme de recherches de l'OMS. 

18.31 En répons© à une question relative au montant total des dépenses pour 
le Directeur général a informé le Comité que les prévisions suivantes étaient 
les activités de recherche dans le projet de programme et de budget pour 1969 

la recherche, 
inscrites pour 

1 Résolution WHA12.17. 



Aide à la Recherche et autres Services techniques 
(Actes officiels No 163, pages 502-511) 

Réunions au Siège et groupes scientifiques 
Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique 
Coordination des recherches 
Service des recherches sur 1'enseignement et la formation 

professionnelle 
Equipes interrégionales 

US $ 

2 988 
301 
760 
128 

33 
954 

400 
800 

710 
332 

455 
192 

5 166 889 

18.32 Un membre a demandé si le traitement de 1 'eau, notamment pour les régions rurales, 
est compris dans le programme de recherche. Le Directeur général a fait remarquer que le 
projet de programme et de budget comprend des crédits pour un centre international de réfé-
rence relatif aux approvisionnements publics en eau. Il y a lieu de penser que ce centre, de 
concert avec un réseau d'institutions nationales travaillant en collaboration, contribuera 
à des études de développement en vue de mettre au point des méthodes plus simples, plus éco-
nomiques et plus pratiques de traitement des eaux à 11 intention des pays en voie de développe-
ment . L e s résultats de ce programme seront largement diffusés pour l'information du personnel 
responsable de la construction et de la gestion des adductions d'eau. 

18.33 Un membre ayant demandé si les recherches relatives à 11 action de santé publique 
étaient menées dans un centre ou dans différentes zones du monde où 1Tévolution est rapide, 
le Directeur général a répondu que ces études ont pour objet de mesurer la corrélation exis-
tant entre les services locaux de santé tels qu'ils existent actuellement et les besoins sani-
taires des collectivités. La première étude pilote a été exécutée par le personnel sanitaire 
du Comté de Down, qui relève du Ministère de la Santé et des Services sociaux de 1 ' Irlande du 
Nord； le rapport sur ces travaux vient juste d'être terminé. A la suite de l'expérience ainsi 
dégagée, il y a lieu df espérer que l'on pourra exécuter un pro j et similaire dans un pays en 
voie de développement, de manière à voir si les résultats sont comparables. Une conférence 
d'étude sur la recherche en matière d'action de santé publique aura lieu en 1968 pour per-
mettre des échanges de vues et des comparaisons méthodologiques. 

18.34 Un membre du Comité a demandé des détails au sujet des recherches qu'il est proposé 
dTentreprendre sur les motivations en matière de santé. Le Directeur général a informé le 
Comité que des crédits ont été prévus pour appuyer 11 exécution d * études comparatives sur les 
méthodes permettant de susciter des motivations capables d1 amener les populations à modifier 
dans le sens souhaitable leurs attitudes et leur comportement vis-à-vis des grandes questions 
de santé. On étudiera également 1，usage qui est fait des services préventifs et curatif s exis-
tants. L1 expérience acquise sur le terrain indique que ce type de recherches est indispensable 
pour que l*on dispose de bases et de méthodes plus scientifiques et plus systématiques pour 
planifier, organiser et évaluer 11 activité éducative et les autres formes d'activité sociales 
des services sanitaires de base et des projets particulièrement orientés vers la prévention 
ou 1'éradication d*une maladie. Le projet de recherche comportera des études sur les points 
suivants : attitudes, connaissances, échelle de valeur, croyances et coutumes prédominantes 
dans les populations vis-à-vis des grands problèmes de santé et utilisation des services sani-
taires disponibles; étude comparative de l'efficacité de diverses méthodes éducatives et pro-
cédés de propagande dans différents contextes socio-économiques, culturels et technologiques； 

conditions ou circonstances dans lesquelles diverses pratiques recommandées pourraient promou-
voir l'action et l'initiative des populations intéressées. Les fonds fournis par l'Organisa-
tion serviront à couvrir une partie des frais afférents au personnel professionnel et aux 
consultants qui seront recrutés en raison de leurs compétences dans la préparation et la 
méthodologie des études qui font intervenir 1'éducation sanitaire et les sciences sociales 
apparentées. 



18,35 Un membre du Comité a demandé des renseignement s sur la raison pour laquelle il 
était nécessaire que 1fOMS appuie le Centre international d'informations, de sécurité et 
dfhygiène du travail créé par le Bureau international du Travail. Dans sa réponse, le 
Directeur général a expliqué que ce Centre publie les comptes rendus dfun nombre considé-
rable de publications courantes internationales qui traitent de l'hygiène et de la sécurité 
du travail. De temps en temps, des feuillets d1 information et des bibliographies sont éga-
lement établis. Cette activité a été appuyée par 1fOMS dès qu1 elle a commencé en 1960. 
Il s1 agit là de quelque chose de particulièrement important, parce que grâce à cette ini-
tiative, et pour une dépense relativement faible, les médecins du travail, les hygiénistes 
et les infirmières ainsi que les chercheurs et d'autres spécialistes intéressés, tels que 
le personnel de sécurité, peuvent suivre 1 * évolution des conceptions modernes sur les 
problèmes de médecine et de sécurité se rapportant au travail. A 11 heure actuelle, 1T0MS 
a souscrit 27 abonnements, dont la moitié au bénéfice de pays en voie de développement qui 
reçoivent ce service à titre gratuit. • 

18•36 A propos des activités figurant sous la rubrique "Santé mentale", un membre a 
demandé s1 il serait possible de rédiger un guide ou un manuel pratique sur les problèmes 
de santé mentale à 11 intention des professeurs ou instructeurs des écoles de médecine et 
des écoles df infirmières, car on manque d'un manuel simple mais faisant autorité sur ce 
sujet, notamment dans le domaine de la prévention des troubles mentaux. En réponse, le 
Directeur général a déclaré que la préparation dfun tel guide ou manuel présenterait des 
difficultés considérables, mais qu'il était disposé à étudier la suggestion. 

18.37 Un membre ayant demandé si le crédit prévu sous la rubrique "Rapports entre la 
nutrition et 11 infection'1 comportait une étude sur les relations entre la nutrition et 
les maladies chroniques telles que la tuberculose et la lèpre, le Directeur général a 
indiqué que, compte tenu de la forte prévalence de la malnutrition protéino-calorique 
chez les jeunes enfants, on a fait jusquf ici porter 11 accent sur les relations entre l'état 
de nutrition et les maladies aiguës de 11 enfance comme la rougeole, les infections gastro-
intestinales et les infections pulmonaires. Les infections parasitaires de 1fappareil 
gastro-intestinal ont été incluses récemment et, à 1’heure actuelle, une étude a été en-
treprise pour déterminer les effets de 11ascaridiase sur l'absorption intestinale et' le 
métabolisme général de 11 hôte. Le Directeur général a aussi déclaré qu'il espérait, à un 
stade ultérieur, inclure dans le programme de recherche sur la nutrition 1Tétude des ma-
ladies telles que la tuberculose et la lèpre. 

18.38 Des renseignement s ont été demandés sur 1* appui apporté par 11 OMS à des institu-
tions établies de longue date comme le sont la Commission internationale de Protection 
radiologique et la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. Dans 
sa réponse, le Directeur général a expliqué que ces deux commissions disposaient de res-
sources limitées et qu1il était nettement de 1 * intérêt de 1f OMS de maintenir dT étroites 
relations avec elles dans leurs travaux. 

18.39 Un membre ayant demandé ce que faisait 1T0MS en ce qui concerne la standardisation 
des appareils à rayons X utilisés dans les programmes qui bénéficient dfune assistance 
internationale, le Directeur général a expliqué que ce genre de travail a été exécuté 
depuis un certain nombre d'années dans quatre firmes importantes. En outre, 1fOMS procède 
à des essais pratiques supplémentaires concernant la standardisation et à des études éga-
lement pratiques sur la convenance des appareils de radio-diagnostic destinés à être 
utilisés dans les zones rurales et dans les services sanitaires en liaison avec des 
programmes appuyés par 1© FISE. 



18.40 Répondant à une question sur les échanges de chercheurs et sur la formation à la 
recherche, le Directeur général a souligné combien ces deux types d'activités étaient im-
portantes pour 11 OMS. Il a ajouté qu'il fallait bien faire ressortir la différence entre 
les deux. Les subventions à titre d1 échange de chercheurs sont limitées à des périodes de 
trois mois. En revanche, les subventions pour formation à la recherche peuvent être valables 
pour des périodes allant jusqu'à un an dans le cas de chercheurs déjà confirmés et jusqu'à 
deux ans dans le cas de jeunes chercheurs. Qu'il s1 agisse de chercheurs chevronnés ou de 
chercheurs débutants, les subventions sont données à des personnes venant de toutes les ré-
gions et de tous les pays du monde. Des détails ayant été demandés sur la répartition des 
subventions par région et par sujet de recherche, le Directeur général a annoncé qu'il four-
nirait ces renseignement s dans un document de travail qui serait présenté au Conseil exécutif. 

18.41 Un membre du Comité a demandé des précisions sur le mode de sélection des bénéfi-
ciaires des subventions. Le Directeur général a répondu que les demandes sont examinées par 
un comité consultatif interne du Secrétariat et, selon que de besoin, par des spécialistes. 
Les décisions sont fonction des quatre critères suivants : la recherche envisagée est-elle 
importante pour la santé publique ？ Le candidat possède-t-il les qualifications requises et 
porte—t一il un intérêt suffisant à la recherche ？ Aura—t一il la possibilité d'utiliser les nou-
velles connaissances acquises lorsquT il rentrera dans son pays ？ Enfin, son pays dT origine 
est-il dans 11 impossibilité de lui fournir des moyens de formation ？ Il existe une brochure 
exposant ces critères et la marche à suivre pour obtenir une bourse de formation à la recherche. 

18.42 Un membre sT est déclaré partisan de consacrer des ressources plus importantes à 11 im-
munologie. A propos du Centre international de référence pour le typage des antigènes tissu— 
laires, il a souligné que la mise au point de méthodes pratiques de sélection des donneurs et 
de production de sérums humains contenant des anticorps contre les antigènes tissulaires pré-
senterait une importance considérable non seulement sur le plan de 11 intérêt théorique, mais 
aussi dans la pratique clinique. Le Directeur général a déclaré que, dans le cadre de son 
programme df immunologie, l'OMS suivait de près les progrès de la recherche fondamentale qui 
paraissaient être de nature à intéresser la santé publique. Les recherches sur la transplan-
tation des tissus se poursuivent activement dans de nombreux pays. Dans le domaine vaste et 
complexe de 1'immunologie de la transplantation, le concours de l'OMS est apparu plus parti-
culièrement nécessaire pour la mise au point de méthodes de typage des tissus. On est fondé 
à penser que les leucocytes partagent des antigènes de transplantation avec d'autres tissus 
tels que la peau, le rein et, on 1 ' espère, le coeur. Les sérums provenant de multipares con-
tiennent souvent des anticorps correspondant aux antigènes leucocytaires. 

18.43 En réponse à une question concernant les rapports entre la recherche sur les agent s 
immunisants et la recherche sur 1'immunologie des infections à Neisseria, le Directeur général 
a informé le Comité que chacun des services techniques de la Division des maladies transmis-
sibles avait ses propres projets de recherche relatifs à 1'immunisation contre les maladies 
relevant de sa compétence. Le service de 11 Immunologie se préoccupe des questions fondamen-
tales concernant la nature des antigènes et 11antigénicité. Il se tient en liaison étroite 
avec les autres services techniques pour choisir les secteurs dans lesquels il paraît néces-
saire de procéder à des recherches fondamentales sur 11 immunologie des antigènes pour éla-
borer des projets relatifs à des expériences sur les animaux ou à des essais cliniques de 
vaccins. D'autres services techniques appuient un certain nombre de ces projets, en parti-
culier ceux qui conduisent à des essais pratiques de vaccins. Cette année, le service de 
1f Immunologie sf est particulièrement intéressé au développement des recherches sur les anti-
gènes de surface des protozoaires et des métazoaires; il est proposé à cet égard que 1fOrga-
nisation appuie les recherches entreprises à Singapour. A Bangkok, on étudie le rôle respec-
tif des anticorps circulants et de 11 immunité d1 origine cellulaire dans la réponse immuni-
taire aux antigènes de protozoaires. Le service de l'Immunologie apporte d1 ordinaire son 
appui aux études fondamentales qui paraissent pouvoir conduire à des résultats susceptibles 
df être utilisés par le service technique chargé de la lutte contre la maladie considérée. 



18.44 L'OMS a contribué à organiser et à financer deux conférences-ateliers internationales, 
l'une à Leyde, il y a deux ans, et la deuxième à Turin, en 1967. Les chercheurs de différents 
pays se sont réunis pour comparer leurs serums de typage des leucocytes et pour se mettre 
d'accord sur les principaux types de tissus. L'utilisation de ces serums pour le typage des 
leucocytes du donneur et du receveur pourrait ramener à minimum la barrière df histocompati-
bilité entre le donneur et le receveur et celle de médicaments immuno suppre s s i f s et d'autres 
méthodes pourraient permettre de réaliser dans de meilleures conditions les transplantations 
de reins et d'autres organes ou tissus. La contribution de l'OMS paraît avoir été vivement 
apprécié© et elle a joué un rôle primordial dans la coordination de 1'ensemble de ces tra-
vaux sur le plan international. On espère que les chercheurs spécialisés dans ce domaine 
se réuniront cette année pour se mettre d'accord sur une terminologie; on procéderait en 
même temps à la désignation du centre de référence. Du fait qu'il s‘agirait de soutenir un 
centre national, 1fOMS pourrait se contenter d'une intervention financière qui, pour être 
limitée, n'en serait pas moins efficace, car elle assurerait la permanence dé la collabora-
tion internationale. 

18.45 En réponse à des questions relatives aux effets à long terme de 1'utilisation d’agents 
régulateurs de la fécondité, le Directeur général a informé le Comité que les produits anti-
conceptionnels modernes constituent une sorte de révolution dans le domaine thérapeutique, 
du fait que ces agents sont utilisés par un grand nombre de femmes jeunes et en bonne santé 
pendant de longues périodes et dans des conditions de surveillance relativement moins strictes 
quf il n'est d'usage dans les autres formes de thérapeutique. De plus, les agents régulateurs 
de la fécondité agissent sur le processus délicat de la reproduction. Bien qu'il existe de 
nombreuses études à court terme sur les effets de ces agents régulateurs, il n'y a que peu 
dTétudes longitudinales prospectives concernant leurs effets à long terme sur la reproduction, 
sur 1fétat de santé général des mères et sur la santé des enfants nés après une période d'uti-
lisation de produits anticonceptionnels. Ces études font particulièrement défaut dans les pays 
en voie de développement où 1ron commence à utiliser des agents régulateurs de la fécondité. 
Le projet considéré aurait pour but d1 appuyer 11 organisation dfétudes de ce genre dans un pays 
en voie de développement. Pour reprendre les termes employés par Г и п des groupes scienti-
fiques réunis par l'OMS, on ne disposera d'une accumulation de données sur les effets à long 
terme des agents régulateurs de la fécondité que dans la mesure où 1f on apportera un appui 
efficace aux chercheurs qui s1 efforcent de soumettre un nombre important de femmes à un 
traitement anticonceptionnel par voie buccale pendant un nombre d'années indéterminé. Ces 
études auraient naturellement trait aussi bien aux stéroïdes hormonaux qu'aux dispositifs 
intra-utérins et à tous les nouveaux agents qui pourraient être mis au point. 

18.46 Au sujet des maladies chroniques et dégénérâtives, un membre du Comité a demandé un 
complément dfinformation à propos de la réunion OMS sur les cardiomyopathies, qui s1 est 
tenue à Kingston (Jamaïque) en 1967, dans le cadre des recherches sur ces affections. Le 
Directeur général a précisé que cette réunion était la quatrième du groupe de recherches de 
1fOMS qui collabore à l'étude des problèmes de 1'étiologie et de la pathogénie des cardio-
myopathies. A l'ordre du jour figuraient des rapports intérimaires de tous les instituts 
et laboratoires coopérant avec l'Organisation, 1fexamen critique de différents types de 
cardiomégalies ayant une étiologie et une pathogénie inconnues, les enseignements tirés des 
fichiers des maladies cardiaques, 11 importance diagnostique de 11 angiographie coronarienne 
et les activités à poursuivre ultérieurement. Il sfagissait d'une réunion multidisciplinaire 
à laquelle participèrent des pathologistes, des cliniciens et des épidémiologistes des labo-
ratoires des villes suivantes : Ribeiro Preto et Salvador (Etat de Bahia, Brésil); Caracas 
(Venezuela)； Kingston (Jamaïque)； Ibadan (Nigéria); Kampala (Ouganda)； Jérusalem (Israël); 
New Delhi ©t Trivandrum (Etat de Kerala, Inde); Tokyo (Japon). 

18.47 Les recherches coopératives sur les cardiomyopathies sont coordonnées par l'OMS 
depuis 1963, principalement dans les régions en voie de développement. Il y a plusieurs 
raisons à cela. D'une part, les cardiomyopathies constituent un important problème dans ces 
régions; en outre, 11 étude de 1'étiopathogénie d© ces affections pourrait apporter des 



lumières nouvelles sur la pathogénie des cardiopathies dont 1'athérosclérose coronarienne est 
la cause fondamentale. Une connaissance plus approfondie des caractéristiques morphologiques 
et fonctionnelles du coeur devient également nécessaire en raison de 1'emploi de plus en plus 
répandu de substances chimiques, comme les additifs alimentaires, qui peuvent avoir des consé-
quences néfastes pour le coeur, comme on a pu le voir récemment par les épidémies de myo-
cardiopathie aiguë chez les fort buveurs de bière à Québec et Omaha, où du cobalt et de la 
papaïne sont ajoutés à cette boisson. 

18.48 Passant en revue les prévisions dans le domaine de la collaboration avec d'autres 
organisations, le Comité a noté qufen dehors d1 une faible augmentation des dépenses réglemen-
taires de personnel, aucun changement nf est proposé. 

18.49 En ce qui concerne le Groupe consultatif des protéines, dont le coût est réparti entre 
l'OMS, la FAO et le FISE, le Directeur général a informé le Comité qu'en raison de 1T importance 
particulière que le Comité consultatif des Nations Unies sur la science et la technique, 
1T ECOSOC et Assemblée générale de 1T ONU, attachent à la question de la malnutrition protéi-
nique, il étudie actuellement le programme futur de ce groupe avec la FAO et le FISE et esti-
mera peut-être nécessaire d'augmenter, en temps utile, la somme prévue à ce titre. 

18.50 Un membre du Comité a mis en doute 11 opportunité d‘affecter quelque $3 millions à la 
recherche en dispersant cette somme sur de nombreuses activités restreintes qui sont menées 
par dTautres institutions. Le Directeur général a souligné que le programme de recherches de 
1fOrganisation est exécuté conformément aux politiques arrêtées par l'Assemblée mondiale de 
la Santé et se fonde sur les avis donnés par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 
Le Directeur général a exprimé 1T opinion, à laquelle a souscrit le Comité, qu'il s'agissait 
d*une question qui devrait être étudiée plus avant par le Conseil exécutif. 



PARTIE 3 : PROGRAMMES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES PRESENTES DANS LES ANNEXES 3, 4 
ET 5 DES ACTES OFFICIELS № 163 

Annexe 3, pages 514-558 des Actes officiels № 163 — Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé 

1. En examinant les programmes à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, le Comité a noté que le total des prévisions d1 engagement s de dépenses pour 1969 
s1 élevait à $6 511 998, soit $819 530 de plus qu1 en 1968, et se répartissait comme suit : 

1968 
US $ 

1969 
US $ 

Augmentation 
US $ . 

Diminution 
US $ 

Compte spécial pour la recherche 
médicale 1 984 538 2 177 153 192 615 

Compte spécial pour 1'approvision-
nement public en eau 566 800 929 606 362 806 

Compte spécial pour 1féradication 
du paludisme 1 501 516 1 389 145 (112 371) 

Compte spécial du programme 
contre la lèpre 739 582 980 908 241 326 

Compte spécial du programme 
contre le pian 411 632 486 472 74 840 

Compte spécial pour 11éradication 
de la variole 488 400 548 714 60 314 

TOTAL 5 692 468 6 511 998 707 159 (112 371) 

Le Comité a noté d1 autre part, d'après 1'appendice 2 du chapitre "Teneur et présen-
tation du programme et du budget" (pages XXVIII et XXIX des Actes officiels № 163), que lors 
de 11 établissement des prévisions de dépenses le coût estimatif total des programmes projetés 
pour 1968 dépassait de $3 099 488 les ressources disponibles et que pour 1969 1f impasse se 
montait à $5 629 930. 

En réponse à une question, le Directeur général a indiqué que, dans le résumé pré-
senté à la page 514 des Actes officiels № 163, les prévisions étaient réparties entre sept 
comptes spéciaux désignés et une huitième rubrique générale : Autres comptes spéciaux. Il a 
rappelé au Comité que le tableau des pages XXVIII et XXIX indiquait la situation des programmes 
projetés. Pour 1968, les fonds disponibles ou attendus se montent à $2 592 980 et pour 1969 à 
$882 068. L'appoint nécessaire pour lé financement des programmes projetés est donc de 
$3 099 448 et de $5 629 930 pour 1969. Si le complément de contributions nécessaire n'est pas 
reçu, les activités correspondant à 1'impasse ne seront pas entreprises. 

En réponse aux questions posées, le Directeur général a déclaré que les programmes 
correspondant à cette partie des prévisions sont conformes au programme général de travail 
pour une période déterminée et les programmes de recherche aux avis qu'il a reçus du Comité 
consultatif de la Recherche médicale. 

Le Comité s'est interrogé sur la nécessité df examiner les projets de l'annexe 3, 
étant donné qu© les fonds nécessaires pour les financer font défaut. Le Directeur général a 
expliqué que, dans la mesure où le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé auront adopté 



le programme proposé, il lui sera plus facile d'obtenir des contributions volontaires pour le 
financer. Le Comité a examiné le programme et recommandé au Conseil df adopter la résolution 
suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les programmes à financer au moyen du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, tels qu ' ils sont présentés à 1 ' annexe 3 des Actes officiels № 163 ； et 

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

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d1adopter la résolution suivante : 

f,La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les programmes prévus au titre du fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé, tels qu'ils sont présentés dans les Actes officiels № 163, 
sont satisfaisants； et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits au 
budget ordinaire de l'Organisation, 
1. EXPRIME 11 espoir que des contributions plus importantes seront versées au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé; et 
2. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui seraient 
de nature à contribuer à la réalisation effective des programmes à financer au 
moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé.M 

Un membre du Comité a proposé d'inclure dans la résolution un appel invitant les 
Etats Membres et les organisations non gouvernementales à verser des contributions au fonds. 
Le Directeur général a fait alors observer que le rapport sur le fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé dont il saisira le Conseil exécutif (document EB41/39) est assorti df un 
projet de résolution invitant les gouvernement s et les organisations non gouvernementales à 
fournir un appui plus large au fonds. 

Annexe 4, pages 562-567 des Actes officiels № 163 - Centre international de Recherche sur le 
Cancer 

Le Comité a noté que les prévisions budgétaires pour le Centre international de 
Recherche sur le Cancer s'élevaient à $1 200 000 pour 1967 et $1 600 000 pour 1968. Ces pré-
visions sont présentées dans le projet de programme et de budget à la demande de l'Assemblée 
générale, mais simplement à titre d* information. 

Annexe 5 • Projets addit ionnels demandés par les gouvernement s et non inclus dans le projet 
de programme et de budget 

Le Comité a noté que tous les projets inscrits dans cette annexe ont été demandés 
par les gouvernements, et que les différents comités régionaux les ont examinés à fond et 
approuvés. 

Le Comité comprend qu'aucun de ces projets ne sera réalisé si des ressources supplé-
mentaires ne sont pas mises à la disposition de 11 OMS ou si des économies ne sont pas réalisées 
dans 1'exécution du programme de 11 Organisation. 



CHAPITRE III 

QUESTIONS D'IMPORTANCE MAJEURE A EXAMINER PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

PARTIE 1 ： QUESTIONS A EXAMINER CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA5.62 
DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Par la résolution EB16.R12,1 le Conseil exécutif a décidé que le Comité permanent des 
Questions administratives et financières aurait notamment pour mandat df"examiner et analyser 
en détail le projet de programme et de budget du Directeur général, en définissant notamment 
les questions qui, en raison de leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, et 
soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour 1'aider à prendre ses"décisions, compte 
dûment tenu des dispositions de la résolution WHA5.62".2 Par la résolution WHA5.622 la Cin-
quième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que "1'examen des prévisions budgétaires annuel-
les effectué par le Conseil conformément à 1'article 55 de la Constitution devrait comporter 
l'étude des questions suivantes : 

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

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

3) possibilité d'exécuter, au cours de 1fannée budgétaire, le programme envisagé； et 
4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (11 étude de cette 
question devant être accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se 
fondent les considérations formulées)’，. 

2. A la suite d'un examen et d'une analyse détaillés du projet de programme et de budget 
pour 1969, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative 
aux trois premières questions. 

3. Pour examiner les répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le Co-
mité a étudié les points suivants : 

A. Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au finan-
cement du budget de 1969. 
B. Barème des contributions. 
C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement. 
D. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution. 
E. Participation des gouvernement s aux dépenses d'exécution des projets bénéficiant de 
l'aide de l'OVIS. 
F. Considérations diverses. 

Recueil des résolutions et decisions, neuvième édition, page 263. 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 261. 



A. RECETTES OCCASIONNELLES 

4. Le Directeur général a indiqué (voir les appendices 13 et 14) que, sous réserve de la 
vérification des comptes de 1fexercice 1967, le montant estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1967 s'élève à $868 040, après déduction de $2 ООО 000 qu'il a 
virés au fonds de roulement en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe B.2 de la 
résolution WHA18.14.1 Le chiffre correspondant au 31 décembre 1966 était de $1 648 469. Les 
montants disponibles au 31 décembre 1966 et au 31 décembre 1967 se décomposent comme suit : 

Contributions de nouveaux Membres au titre 
d*exercices antérieurs 

Recettes diverses 
Compte dfattente de 'Assemblée 

1966 
US $ 

42 700 
589 607 
016 162 

1967 
US $ 

51 345 
451 708 
364 987 

1 648 469 868 040 

5. Comme indiqué à la section 4 de la page XXIII des Actes officiels No 163, le Directeur 
général propose d'utiliser $500 000 de recettes occasionnelles disponibles pour aider à finan-
cer le budget de 1969. Cette proposition est conforme à la règle qui a été appliquée depuis 
I960 (avec une exception en 1966, où il n'avait été utilisé que $123 640 pour aider à financer 
le budget de 1967). Le Comité a décidé de suggérer au Conseil exécutif qu'il adopte cette 
proposition. 

6. Le Comité a rappelé que le Directeur général avait recommandé, au cas où une fraction 
quelconque des $158 ООО nécessaires pour couvrir 1 *augmentation des traitements du personnel 
des services généraux du Siège en 1969 ne pourrait pas être compensée par des économies déjà 
identifiées au moment de la réunion du Comité spécial du Conseil qui se tiendrait en même 
temps que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, que le montant considéré soit 
ajouté au projet de budget pour 1969; dans cette éventualité, le montant des recettes occa-
sionnelles affecté au financement du budget de 1969 (soit $500 000) pourrait être augmenté 
d'une somme correspondante, car les recettes disponibles à ce titre laisseraient une marge 
suffisante. 

7. Le Comité a noté que 1 *0MS recevra en 1969 du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement $1 231 670 à titre de remboursement des dépenses d'administration et des services 
d*exécution engagées pour 1'élément Assistance technique de ce Programme et que cette somme 
sera utilisée pour aider à financer le budget de 1969. Elle est de $70 000 inférieure à 
celle qui avait été remboursée en 1968. 

8. Un membre du Comité ayant demandé si l'on pourrait utiliser, pour aider à financer le 
budget de 1969, un montant supplémentaire de $200 000 (en plus des $500 000 déjà prévus) 
prélevé sur les recettes occasionnelles, puisquTun tel montant paraît encore disponible une 
fois couverte 11 augmentation des traitements du personnel des services généraux à Genève, le 
Directeur général a fait observer que les sommes créditées au fonds de roulement ne repré-
sentent actuellement qu'environ 11 % du budget effectif de 1 *Organisation, au lieu des 20 % 
mentionnés dans la résolution WHA18.24. Selon lui, il conviendrait donc de verser au fonds 
de roulement le solde de recettes occasionnelles qui pourrait rester disponible. 



В. BAREME DES CONTRIBUTIONS 

9. Le Comité a été informé que, conformément à la résolution WHA8.5 de la Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1969 qui figure aux pages 12 
et 13 des Actes officiels No 163 et qui est commenté au paragraphe 6，page XXIV, de ce même 
volume, a été calculé sur la base du barème le plus récent des Nations Unies, adopté par 
1'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-deuxième session pour les années 1968—1970, 
qui a été ajusté pour tenir compte de la composition différente des deux organisations. 

10. Le Comité a aussi été informé qu'en raison des ajustements apportés au barème des 
Nations Unies, le barème de l'OMS pour 1969 était différent de celui qui avait servi à 1 éta-
blissement des budgets de 1967 et 1968. Dans le barème de 1969, ces ajustements avaient eu 
pour effet de réduire les contributions fixées pour 36 pays dans une proportion allant 
de 0,01 à 0,46 % et de les augmenter, pour 23 pays, dans une proportion allant de 0,01 
à 0,93 %. 

11. Le Directeur général a expliqué que les montants fixés pour les contributions et le 
total du budget seraient ajustés et soumis pour approbation à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé si des changements devaient intervenir dans la composition de 1f0MS 
entré le moment* présent et la prochaine Assemblée. 

12. A une question d'un membre du Comité, il a été répondu que les colonnes intitulées 
"Crédits provenant du fonds de péréquation des impôts" et "Contributions (montant net)" qui 
figurent aux pages 12 et 13 des Actes officiels No 163 avaient été ajoutées pour tenir 
compte de la proposition d'établissement d'un système de péréquation des impôts présentée par 
le Directeur général. Si ce système entre en application, les Membres qui perçoivent un 
impôt sur les émoluments payés par l'OMS à leurs ressortissants ont à payer des contributions 
plus élevées afin de couvrir le montant estimatif des sommes que 1'Organisation rembourse aux 
fonctionnaires qui ont payé cet impôt sur le revenu. En revanche, les Membres qui ne per-
çoivent pas d'impôts verront leurs contributions quelque peu diminuées puisquTils n'auront 
plus à participer au remboursement de ces impôts dans le cadre du budget ordinaire. 

13. Le Comité a noté que la différence de $133 420 entre le montant de $6 674 000 qui ap-
paraît à la page 10 des Actes officiels No 163 sous la section 10 : "Virement au fonds de 
péréquation des impôts" et celui de $6 540 580 qui apparaît à la page 13 au bas de la colonne 
"Crédits provenant du fonds de péréquation des impôts" représente le montant estimatif des 
sommes qui seront remboursées aux fonctionnaires soumis à l'impôt sur le revenu. A la demande 
du Comité, le Directeur général a précisé que les estimations reposent sur 1Thypothèse qu1 en 
1969 les pays et les montants en cause seront les suivants : 

Etats-Unis d TAmérique 
République-Unie de Tanzanie 
Congo (Brazzaville) 
Ouganda 

130 000 
500 

2 670 
250 

133 420 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 317. 



С. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT 

14. Examinant 11 état du recouvrement des contributions annuelles, le Comité a noté qu'au 
31 décembre 1967 les recouvrements se montaient à $47 767 365, soit 95,77 % du total des con-
tributions fixées pour les Membres en cause. Les pourcentages correspondants pour 1965 et 1966 
étaient respectivement de 95,74 % et 95，98 %. Le Comité a été informé que neuf Membres avaient 
encore versé le montant intégral ou partiel de leur contribution depuis le 1er janvier 1968, 
ce qui portait à 97,07 % le pourcentage des contributions recouvrées pour 1967 au moment où le 
Comité examinait la question. 

15. Le Comité a df autre part noté qu'au 31 décembre 1967, 99 Membres avaient versé le mon-
tant integral des avances au fonds de roulement fixées par la résolution WHA18.14 et payable 
avant le 31 décembre 1967, tandis que 29 Membres, dont deux membres inactifs, n'avaient effec-
tué aucun versement, même partiel, à ce titre. Le Comité a été informé que huit Membres avaient 
versé le montant intégral de leur avance au fonds de roulement depuis le 1er janvier 1968, ce 
qui ramenait à $32 350 le montant des avances que doivent encore verser 19 Membres (non comptés 
ceux dont les contributions figurent sous la Réserve non répartie). 

16. En comparant les arriérés de contributions dus par les Membres actifs au 31 décembre 
1967 et les montants dus au 1er janvier de la même année, le Comité a noté que le total des 
arriérés, qui était de $2 175 995 au début de l'année, était tombé à $528 813 à la fin de 
l'année. Les contributions reçues de deux Membres depuis le 1er janvier 1968 avaient encore 
réduit ce total, le ramenant à $253 797. 

17. Le Comité a estimé que 1'état du recouvrement des contributions continuait dfêtre satis-
faisant , c e qui témoigne de l'appui que les Membres apportent au travail de l'Organisation et 
de la confiance qu'ils ont dans 1 Efficacité de son action. Il a également jugé opportun de 
rappeler aux Membres qu'il est important de payer les contributions qu1 ils doivent à l'Organi-
sation dans les délais prévus. Il a en conséquence décidé de recommander au Conseil 1xadoption 
de la résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 * état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement，1 
1. PREND NOTE avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions annuelles 
dues au titre du budget de 1967 et des avances au fonds de roulement tel quf il ressort 
d'un rapport du Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur 11 importance qu1 il y a à payer leurs contribu-
tions aussitôt que possible au cours de l'exercice financier de 1'Organisation; 
3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets natio-
naux le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à 1'Organisation mon-
diale çie la Santé conformément aux dispositions suivantes de l'article 5.4 du Règlement 
financier : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité 
dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du Directeur 
général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus ou le premier jour de lfexercice 
financier auquel elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à la 
date d1 expiration dudit délai de trente jours. Au 1er janvier de l'exercice sui-
vant , l e solde impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré comme 
étant dfune année en retard.•‘ 

1 Document EB41/31. 
2 身 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 336. 



4. INVITE instamment les Membres redevables d* arriérés de contributions à les liquider 
avant le 6 mai 1968, date d*ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1f atten-
tion des Membres redevables d1 arriérés； et 
6. PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement. 

D. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION • 

18. Le Directeur général a informé le Comité qu'au 1er janvier 1968, six Membres 一 Costa 
Rica, Equateur, Paraguay, Pérou, République Dominicaine et Uruguay - étaient redevables 
df arriérés de contributions pour les montants égaux ou supérieurs aux contributions dues pour 
les deux exercices précédant l'exercice 1968.1 Des efforts ont été faits pour obtenir le paie-
ment de ces arriérés, mais si 1'Equateur avait liquidé une partie des siens depuis la clôture 
de la Vingtième Assemblé© mondiale de la Santé, tandis que le Costa Rica et le Pérou faisaient 
savoir qu'ils prendraient des mesures, aucune autre communication n*avait été reçue au moment 
où le Comité a examiné la question et tous les pays mentionnés ci-dessus étaient encore rede-
vables d* arriérés à ce moment. 

19. L© Comité a noté avec inquiétude que ces six Membres restaient redevables d1 arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 *application de l'article 7 de la 
Constitution. Il a décidé de recommander au Conseil exécutif 11 adoption de la résolution 
ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables dfarriérés 

d© contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1fapplication de 11 article 7 de 
la Constitution;1 

Notant que si le Costa Rica, l'Equateur, le Paraguay, le Pérou, la République 
Dominicaine et 1 'Uruguay ne font pas de versements avant le 6 mai 1968, date d'ouverture 
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, celle-ci devra, aux termes de 
1 * article 7 de la Constitution et du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13,^ considérer 
s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

3 
Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 
1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 
de 1 *article 7 de la Constitution’,； 

Notant que des communications concernant leurs arriérés de contributions ont été 
reçues du Costa Rica, de 1 *Equateur et du Pérou mais non des autres Membres en cause; et 

Exprimant 1‘espoir que les Membres redevables dfarriérés de contributions feront le 
nécessaire pour s'en acquitter avant 1'ouverture de la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé afin que celle-ci n'ait pas à appliquer 1'article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment tous les Membres en 
ter de leurs arriérés avant 1•ouverture de 
Santé (c'est-à-dire avant le 6 mai 1968); 

cause à prendre des dispositions pour s* acquit-
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

1 Document EB41/34. 



2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation de ces Membres au 
Comité spécial du Conseil qui doit se réunir avant que la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé n*examine la question des arriérés de contributions； et 
4. PRIE le Comité spécial d1 examiner les difficultés des Membres qui, à la date de sa 
réunion, seraient encore redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 
11 application de 11 article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui 
lui paraîtraient souhaitables. 

E. PARTICIPATION DES GOUVERNEMENTS AUX DEPENSES D'EXECUTION DES PROJETS 
BENEFICIANT DE L'AIDE DE L'OMS 

20. Le Directeur général a transmis au Comité les renseignements complémentaires (arrêtés 
à la date du 20 décembre 1967) qu'il avait reçus depuis 1'établissement de son projet de pro-
gramme et de budget (Actes officiels № 163) à propos de la participation financière probable 
des gouvernements-^ à 1 'exécution des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de 1 'OMS； 

les montants en cause sont indiqués entre parenthèses en dollars des Etats-Unis d'Amérique, 
dans les colonnes intitulées "Assistance technique" des Actes officiels № 163, à la fin de 
1'état relatif à chaque pays. Lfappendice 15 indique les dépenses envisagées par les gouver-
nements et, en regard, les coûts estimatifs totaux, pour l'Organisation, des projets d * assis-
tance qu*elle se propose d'entreprendre dans chaque pays. La récapitulation par Régions des 
dépenses gouvernementales s*établit comme suit : 

1967 1968 1969 
Afrique 16 232 281 12 198 523 8 269 869 
Les Amériques 228 484 301 233 043 659 227 437 587 
Asie du Sud-Est 18 207 533 14 153 110 11 516 385 
Europe 18 976 828 19 804 567 20 139 758 
Méditerranée orientale 47 007 509 58 177 684 60 831 798 
Pacifique occidental 32 874 958 36 406 453 32 842 120 

Total 361 783 410 373 783 996 361 037 517 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 363. La résolution WHA5.59 
dispose que "les calculs relatifs aux dépenses devant être assumées par le gouvernement inté-
ressé porteront sur les éléments suivants : 

personnel local (technique et administratif et main-d'oeuvre); 
frais courants locaux qui se rattachent directement à 1'exécution des projets; 
dépenses afférentes aux bâtiments et se rapportant directement à 11 exécution du 

projet (loyers ou coût de construction)； 

équipement fourni par le gouvernement； 

fournitures et matériel procurés par le gouvernement ； • 
locaux et fournitures pour les bureaux； 

transports locaux; 
frais de poste et de télécommunications; 
logements des membres du personnel international et des personnes à leur charge； 

indemnités d© subsistance lors de voyages en mission dans le pays; 
soins médicaux pour le personnel internationalи. 



21. Le Comité a noté que le nombre de pays et de territoires pour lesquels des renseignements 
de ce genre ont été reçus est de près de 9 % plus élevé que 11 année précédente, puisqu1 il se 
monte à 115, ce qui représente 76,16 % du nombre total, indiqué dans les Actes Officiels No 163 
des pays et territoires où des projets ont été, sont ou doivent être mis en oeuvre en 1967, 
1968 et 1969. 

22. Le Comité a noté en outre que d'après les renseignements reçus des gouvernement s, pour 
chaque dollar consacré par 1TOMS à 11 aide internationale en 1967, les gouvernement s avaient 
dépensé de leur côté environ 14 dollars, en exécution de leurs engagements concernant la réa-
lisation des projets soutenus par 1'Organisation. 

F. AUTRES CONSIDERATIONS 

23• Le Comité a noté que, lorsque le Directeur général a élaboré son projet de programme et 
de budget pour 1969, il a tenu compte des opinions exprimées par les délégations, pendant la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, au sujet de l'ordre de grandeur du budget de 1969, 
ainsi que de la recommandation de 1'Assemblée selon laquelle 1，augmentation du budget de 1969 
devrait être de l'ordre de 9 % environ, sous réserve de circonstances exceptionnelles et im-
prévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources supp1ément ai-
res. De l'avis du Directeur général, le montant du programme et budget qufil propose pour 1969 
devrait être acceptable aux gouvernement s de tous les pays, développés ou en voie de dévelop-
pement . 

24# Si 11 augmentation globale s'établie à 8,05 %, 1?augmentation nette pour les activités 
régionales a été maintenue à 10 % environ, sauf en ce qui concerne la Région européenne pour 
laquelle elle a été ramenée à 7,8 % comme 11 a demandé le Comité régional. 

25. Hormis 1 *augmentation des dépenses à engager pour maintenir les opérations à leur niveau 
de 1968, représentant plus de la moitié de l'accroissement du budget pour 1969, le programme 
proposé prévoit une modeste expansion des -activités pour une dépense estimée à 2,1 millions de 
dollars dont $1,6 million permettront d'accroître 11 assistance directe aux gouvernement s et 
$399 000 seront affectés à 1 *élargissement du programme intensifié de recherche médicale. Le 
Comité a noté en outre que 1 'augmentation nette prévue pour la mise en oeuvre du programme au 
Siège a été limitée à $95 000 environ, grâce aux économies qui sont prévues à divers titres et 
qui permettront de financer 14 des 20 postes nouveaux mentionnés à 11 appendice 1 des Actes of-
ficiels No 163 (pages XXV-XXVI). Les six autres postes figurant dans le tableau correspondent 
à des activités de recherche et leur coût est compris dans 1 'augmentation de $399 000 mention-
née ci-dessus. 

26. Les dépenses d'administration sont maintenues à leur niveau de 1968, bien que le travail 
augmente régulièrement en volume et en complexité. La tâche des services administratifs est 
également alourdie par les demandes d * information de toute sorte auxquelles il faut donner 
suite à l'intention de différents organismes des Nations Unies, ainsi que par les longues for-
malités à remplir et les rapports détaillés et fréquents à établir pour le PNUD. 

27. Il faut tenir compte aussi d'un autre facteur : 1'introduction d'un nouveau système de 
programmât ion budgétaire continue, par projet, pour l'élément Assistance technique du PNUD, 
selon lequel les gouvernement s pourront solliciter l'assistance du Programme de façon conti-
nue, selon leurs besoins. La part de 1'OMS dans ce programme est tombée à 14,3 % pour la pé-
riode biennale en cours (1967-1968). Le Comité a rappelé que la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé1 1 .Notant avec inquiétude que les fonds alloués aux projets sanitaires au titre de 
l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement continuent 
à diminuer, et que le nombre des projets sanitaires entrepris au titre de 1'élément Fonds spé-
cial de ce même Programme est insuffisant pour aider à résoudre les problème^ de développement 
dont la solution est conditionnée par 1faméliorâtion de la santé； .../A PRIE/ le Directeur 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, résolution WHA.20.53, page 67. 



général de porter la présente résolution, et les préoccupations qu'elle révèle, à 1'attention 
du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, ainsi que du Directeur et du Conseil 
d‘administration du Programme des Nations Unies pour le Développement." Le Directeur général a 
donné effet à la demande de 1'Assemblée de la Santé et le personnel des bureaux régionaux, 
ainsi que les représentants de l'OMS dans les pays, encouragent les administrations sanitaires 
à faire valoir auprès des organes gouvernementaux de coordination 11 importance de 1faction sa-
nitaire dans 11 effort de développement économique et social. 

28. Etant donné le niveau d'opérations proposé par le Directeur général pour 1969, il ne 
sera possible de donner suite qu'à une partie des demandes d1 assistance directe adressées 
à 1fOMS par les gouvernements； des projets d'une valeur globale de $8,7 millions restent relé-
gués dans 1 * annexe 5 des Actes offlciels No 163. Le budget proposé permettra néanmoins à 1 Or-
ganisation de continuer à jouer son rôle d*organe coordonnâteur de 11 action sanitaire interna-
tionale ainsi qu'à guider et soutenir les administrations sanitaires d'une grande majorité de 
ses Membres dans les efforts qu 'elles déploient pour porter leur pays à un plus haut niveau de 
santé et de prospérité. 

PARTIE 2. AUTRES QUESTIONS QUE LE CONSEIL DEVRA EXAMINER 

29. Au cours de son examen détaillé du projet de programme et de budget pour 1969, le Comité 
a décidé de porter les questions suivantes à 1fattention particulière du Conseil exécutif : 

1) les conséquences budgétaires sur les exercices 1967, 1968 et 1969 des récentes déci-
sions relatives aux traitements du personnel des services généraux à Genève, question qui 
figure à l'ordre du jour supplémentaire du Conseil exécutif et qui fait l'objet du docu-
ment EB41/25 (chapitre II, partie 1, paragraphe 2.8)； 

2) les conséquences budgétaires du système de péréquation des impôts proposé par le 
Directeur général, question qui figure au point 6.6 de 11ordre du jour provisoire et qui 
fait 1'objet du document EB41/3 (chapitre II, partie 1, paragraphe 2.10)； 

3) le rôle de 1fOrganisation mondiale de la Santé dans le programme d'hygiène du milieu 
(chapitre II, partie 2, paragraphe 4.5.13); 

4 ) la coordination de 1'emploi de calculatrices par les organisations du système des 
Nations Unies, question qui sera examinée par le Conseil exécutif sous le point 7.1.2 de 
son ordre du jour provisoire et qui fait l'objet du document EB41/33 (chapitre II, par-
tie 2, paragraphe 4.16.5); 

5) le mode de présentation des prévisions de programme et de budget, la normalisation et 
la classification de la nomenclature, questions dont 1'examen est prévu aux points 3.3 et 
7.1.3 de l'ordre du jour provisoire du Conseil et qui font l'objet des documents EB41/27 
et EB41/28 et Add.1 (chapitre II， partie 2, paragraphes 7.6 et 14.11); 

6) le remboursement des prêts et le financement du bâtiment du Siège, question qui fait 
1'objet du point 6.4.1 de l'ordre du jour provisoire du Conseil (chapitre II, partie 2, 
paragraphe 9,8); 

7) le recrutement d'experts et de conseillers (chapitre II, partie 2, paragraphes 12.12 
et 12.13); 

8) 1'exécution du programme "Aide à la recherche et autres services techniques" 
(chapitre II, partie 2, paragraphe 18.51). 



30. Le Comité a noté que le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
1969 est, comme il est dit au paragraphe 7 de la page XXIV des Actes officiels № 163, analogue 
à celui qui a été adopté pour 1968 (WHA20.33),1 si ce n'est que, sous réserve de 1f approbation 
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé de la proposition du Directeur général 
concernant 11 institution d'un fonds de péréquation des impôts, il comprend une nouvelle partie V 
(Imposition du personnel) et une nouvelle section 10 (Virement au fonds de péréquation des 
impôts). Il a noté en outre que la section 8 (auparavant : Fonds du bâtiment du Siège) s1 inti-
tulait maintenant "Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts", ledit remboursement étant, en 
1969, le seul objet de 1'allocation de crédits prévus à cette section. Lf ancienne partie V 
(Réserve) et 11 ancienne section 10 (Réserve non répartie) ont été renumérotées en conséquence. 

31. Le Comité recommande que le Conseil exécutif, sous réserve qu'il approuve le système de 
péréquation des impots proposé par le Directeur général, soumette à la Vingt .et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, pour adoption, le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1969 qui figure aux pages 14 et 15 des Actes officiels № 163. 

PARTIE 3 : BUDGET EFFECTIF PROPOSE POUR 1969 

32. A la suite de son examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget du 
Directeur général pour 1969 (voir les chapitres I et II du présent rapport), le Comité perma-
nent des Questions administratives et financières a décidé de recommander au Conseil exécutif 
df adopter la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1969 présenté 

par le Directeur général, conformément aux dispositions de 1 'article 55 de la Constitution; 
Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des propositions 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières； et 
Considérant en outre les incidences budgétaires de 11 augmentation des traitements 

du personnel des services généraux du Siège, 
1. TRANSMET à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1969, avec ses propres observations et 
recommandations； et 
2. RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1969 un budget effectif de 
$ ,* sous réserve de tout ajustement qui serait nécessaire pour faire face à 11 aug-
mentation des traitements du personnel des services généraux du Siège et que le Comité 
spécial du Conseil exécutif pourrait recommander au moment où se réunira la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 193. 
* ^ 

Le montant du budget effectif proposé par le Directeur général pour 1969 est de 
$60 645 000. 



LIEU DE REUNION ET COUT ESTIMATIF DES COMITES REGIONAUX DE 1964 A 1968 
Supplément de dépenses 

Coût estimatif par rapport à la session 
au bureau régional 

AFRIQUE 
1964 Brazzaville (Congo, Brazzaville) 20 200 
1965 Lusaka (Zambie) 25 000 4 800 
1966 Kinshasa (République démocratique 25 000 4 800 

du Congo) 
1967 Brazzaville (Congo, Brazzaville) 20 200 
1968 Nairobi (Kenya) 39 500 19 300 

AMERIQUES 
1964 Mexico (Mexique) 31 130 17 830 
1965 Washington D.C. (Etats-Unis)^ 13 300 
1966 Washington D.C. (Etats-Unis) 28 100 
1967 Port of Spain (Trinité et Tobago) 13 800 500 
1968 Buenos Aires (Argentine) 26 000 11 900 

ASIE DU SUD-EST 
1964 New Delhi (Inde) 5 000 
1965 Kaboul (Afghanistan) 8 500 3 500 
1966 New Delhi (Inde) 5 000 
1967 Ouian Bator (Mongolie) 35 000 30 000 
1968 New Delhi (Inde) 5 000 

EUROPE 
1960 2 Copenhague (Danemark) 6 100 

Copenhague (Danemark)^ 10 500 
1964 Prague (Tchécoslovaquie) 16 900 6 400 
1965 Istanbul (Turquie) 29 700 19 200 
1966 Rabat (Maroc) 23 600 13 100 
1967 Dublin (Irlande) 22 500 12 000 
1968 Varna (Bulgarie) 25 900 15 400 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
1963 2 Alexandrie (RAU) 16 000 
1964 Koweït (Koweït) 22 000 6 000 
1965 Addis Abéba (Ethiopie) 23 000 7 000 
1966 Karachi (Pakistan) 23 000 7 000 
1967 Téhéran (Iran) 23 000 7 000 
1968 Nicosie (Chypre) 23 000 7 000 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1964 Manille (Philippines) 6 000 
1965 Séoul (République de Corée) e 000 
1966 Manille (Philippines) 6 000 
1967 Taipeh (Chine) 8 400 
1968 Manille (Philippines) 8 400 

Réunion du Comité régional conjuguée avec 
réunit tous les quatre ans. 

2 
Dernière session tenue au Bureau régional. 

3 
Y compris les montants nécessaires pour 11 

Comité régional. 

la Conférence sanitaire panaméricaine qui se 

emploi de trois langues aux réunions du 



POSTES IMPUTES SUR LE COMPTE SPECIAL DE FIUIS GENERAUX 
(au 31 décembre 1967) 

Affectation Titre C a t ~ o r i e 
professionnelle locale 

SIEGE 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

HYGIENE DU MILIEU 
Elimination des déchets Ingénieur sanitaire P4 

• Commis sténodactylographie G3 
Approvisionnement public en eau Ingénieur sanitaire P4 

Administrateur technique P2 
Conmiis sténodactylographe G3 
Commis sténodactylographe G3 

COORDINATION ET EVALUATION 
Programmes coopératifs de développement Administrateur P3 

Assistant d1 administration G6 
Secrétaire G4 
Commis sténodactylographe G3 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

BUDGET ET FINANCES 
Finances et comptabilité Commis G6 

Commis G5 
Commis G4 

ACTIVITES REGIONALES 

AFRIQUE 
* 

Conseiller régional Ingénieur sanitaire P5 

AMERIQUES 
Bureau régional Ingénieur sanitaire P5 
Activités dans les pays 
Chili Secrétaire SL6 
Venezuela Secrétaire CL6 

EUROPE 
Conseillers régionaux 

Poste créé en décembre 1967. 

Ingénieur sanitaire P4 
Secrétaire Св 



APPENDICE 9 

Budget 
ordinaire 

US $ 

PNUD 
Elément AT Elément FS 

US $ US $ 

Fonds en 
dépôt 

US $ 

Fonds bénévole 
pour la 

promotion 
de la santé 

US $ 

OPS 

US $ 

Total 
1967 

US $ 

SIEGE 
Approvisionnement public 

523 070 - 59 580 - 582 650 

AFRIQUE 
Approvisionnement public 

en eau (2) 18 000 (2) 11 805 (3) 563 781 一 - (7) 593 586 
Autres (13) 300 807 (10) 163 094 - (5 ) 44 851 - - (28 ) 508 752 

(15) 318 807 (12) 174 899 (3) 563 781 (5) 44 851 - - (35) 1 102 338 

AMERIQUES 
Approvisionnement public 

en eau (5) 82 607 (5) 126 226 - - - (16) 519 686 (26) 728 519 
Autres (5) 171 500 (6) 187 601 (2) 400 353 (1) 83 693 - (31) 727 576 (45) 1 570 723 

(10) 254 107 (11) 313 827 (2) 400 353 (1) 83 693 - (47) 1 247 262 (71) 2 299 242 

ASIE DU SUD-EST 
Approvisionnement public 

en eau (5) 132 688 (2) 42 756 (3) 366 328 - - - (10) 541 772 
Autres (5) 98 848 (2) 19 643 (1) 52 265 (1) 4 572 - - (9) 175 328 

(10) 231 536 (4) 62 399 (4) 418 593 (1) 4 572 - - (19) 717 100 

EUROPE 
Approvisionnement public 

en eau - - (2) 456 284 - (2) 4 900 - (4) 461 184 
Autres (7) 134 078 (7) 82 135 (1) 376 550 - - (15) 592 763 

(7) 134 078 (7) 82 135 (3) 832 834 - (2) 4 900 - (19) 1 053 947 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Approvisionnement public 

en eau (2) 18 200 (4) 46 650 - - � 5 700 - (7) 70 550 
Autres (16) 204 983 (5) 64 790 - (3) 45 616 - - (24) 315 389 

(18) 223 183 (9) 111 440 - (3) 45 616 (1) 5 700 - (31) 385 939 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Approvisionnement public 

en eau - (2) 33 400 - - - - (2) 33 400 
Autres (18) 282 893 (4) 92 648 (1) 157 580 - - - (23) 533 121 

(18) 282 893 (6) 126 048 (1) 157 580 - - - (25) 566 521 

ACTIVITES INTERREGIONALES 
ET AUTRES ACTIVITES 
TECHNIQUES 
Approvisionnement public 

en eau (5> 44 900 (1) 38 ООО - - (1) 9 800 - (7) 92 700 
Autres (26) 330 830 (1) 48 ООО - - (6) 86 850 - (33) 465 680 

(31) 375 730 (2) 86 ООО - (7) 96 650 - (40) 558 380 

Approvisionnement public • 
en eau (19) 391 005 (16) 298 837 (8) 1 386 393 - (4) 25 ООО (16) 519'686 (63) 2 620 921 

Autres1 (90) 1 952 399 (35) 657 911 (5) 986 748 (10) 178 732 (6) 141 830 (31) 727 576 (173) 4 645 196 

TOTAL GENERAL (109) 2 343 404 (51) 956 748 (13) 2 373 141 (10) 178 732 (10) 166 830 (47) 1 247 262 (240) 7 266 117 

1 Toutes autres activités d'hygiène du milieu (pollution du milieu, 
élimination des déchets, etc.). 

hygiène des collectivités et habitat, génie sanitaire, 



1968 
Budget 

ordinaire 

US $ 

Elément A 

US $ 

P N 

T 

U D 

Elément FS 

US $ 

Fonds 
dépôt 

US $ 

»n 
Fonds bénévole 

pour la 
promotion 

de la santé 
US $ 

OPS 

US $ 

Total 
1968 

US $ 

SIEGE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

123 
467 

608 
468 

- - 14 600 
155 116 

- 138 
622 

208 
584 

591 076 - - 169 716 - 760 792 

AFRIQUE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres (8) 294 235 

(2) 
(9) 

34 
155 

454 
864 

(3) 1 
(1) 

404 
322 

961 
ООО (2) 39 013 

(3) 106 000 - (8) 
(20) 

1 545 
811 

415 
112 

(8) 294 235 (11) 190 318 (4) 1 726 961 (2) 39 013 (3) 106 000 - (28) 2 356 527 

AMERIQUES 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(6) 
(7) 

72 
208 

183 
569 

(3) 
(6) 

93 
201 

700 
873 (2) 226 649 (1) 83 693 

- (20) 
(36) 

492 
762 

809 
911 

(29) 
(52) 1 

658 
483 

692 
695 

(13) 280 752 (9) 295 573 (2) 226 649 (1) 83 693 一 (56) 1 255 720 (81) 2 142 387 

ASIE DU SUD-EST 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(6) 
(9) 

178 
178 

316 
122 

(1) 
(2) 

23 
31 

899 
237 

(2) 621 500 
(1) 17 477 

(7) 105 300 - (16) 
(12) 

929 
226 

015 
836 

(15) 356 438 (3) 55 136 (2) 621 500 (1) 17 477 (7) 105 300 - (28) 1 155 851 

EUROPE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(1) 
(7) 

1 
149 

800 
643 (5) 62 315 

(2) 
Cl) 

597 
318 

400 
250 

- (5) 24 600 - (8) 
(13) 

623 
530 

800 
208 

(8) 151 443 (5) 62 315 (3) 915 650 - (5) 24 600 - (21) 1 154 008 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(1) 
(12) 

17 
255 

032 
917 

(4) 
(4) 

27 
84 

208 
695 (3) 118 065 

(4) 64 400 - (9) 
(19) 

108 
458 

640 
677 

(13) 272 949 (8) 111 903 (3) 118 065 (4) 64 400 - (28) 567 317 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(1) 
(14) 

4 
296 

700 
650 

(2) 
(5) 

45 
86 

233 
385 (1) 301 900 

- (2) 37 700 - (5) 
(20) 

87 
684 

633 
935 

(15) 301 350 (7) 131 618 (1) 301 900 - (2) 37 700 - (25) 772 568 

ACTIVITES INTERREGIONALES 
ET AUTRES ACTIVITES 
TECHNIQUES 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(5) 
(30) 

20 
386 

000 
813 

(1) 
(2) 

38 
81 

ООО 
ООО 

_ _ (11) 
(23) 

214 200 
506 373 

- (17) 
(55) 

272 
974 

200 
186 

(35) 406 813 (3) 119 ООО 
一 - (34) 720 573 - (72) 1 246 386 

Approvisionnement public 
en eau 

Autres^ 
(20) 
(87) 2 

417 
237 

639 
417 

(13) 
(33) 

262 
703 

494 
369 

(7) 2 
(5) 1 

623 
•168 

861 
799 (7) 258 248 

(32) 
(23) 

566 800 
661 489 

(20) 
(36) 

492 
762 

809 
911 

(92) 
(191) 

4 
5 

363 
792 

603 
233 

TOTAL GENERAL (107) 2 655 056 (46) 965 863 (12) 3 792 660 (7) 258 248 (55) 1 228 289 (56) 1 255 720 (283) 0 155 836 

1 Toutes autres activités d*hygiène du milieu (pollution du milieu, hygiène des collectivités et habitat, génie sanitaire, 
élimination des déchets, etc.). 



„ „ „ „ Fonds bénévole P N U D _ Budget „ i * 丄 A m . ^ „„ Fonds en pour la OPS Total 1969 JJ ® Element AT Elément FS ^ oraInaire depot promotion 1969 
de la santé 

US $ US $ US； $. US $ US $ US $ US $ 

SIEGE 
Approvisionnement public 

en eau 119 419 - 62 700 - 182 119 
Autres 483 744 - - 137 918 - 621 662 

603 163 - - 200 618 - 803 781 

AFRIQUE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(1) 
(8) 

17 
331 

966 
209 

Cl) 
(10) 

16 
242 

800 
073 

(3) 
(1) 

1 482 
455 

894 
000 (2) 24 

(1) 
907 

54 000 : (6) 
(21) 

1 
1 

571 
053 

660 
189 

(9) 349 175 (11) 258 873 (4) 1 937 894 (2) 24 907 (1) 54 000 - (27) 2 624 849 

AMERIQUES 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(7) 
(10) 

109 
240 

252 
693 

(2) 
(6) 

76 
229 

300 
221 (1) 73 083 (1) 83 

(14) 
693 

170 997 (18) 
(35) 

487 041 
824 125 

(41) 
(53) 1 

843 
450 

590 
815 

(17) 349 945 (8) 305 521 (1) 73 083 (1) 83 693 (14) 170 997 (53) 311 166 (94) 2 294 405 

ASIE DU SUD-EST 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(7) 
(10) 

205 
246 

187 
008 

(3) 
(3) 

72 
73 

810 
848 

(1) 341 900 
(1) 19 

(12) 
554 

247 140 - (23) 
(14) 

867 
339 

037 
410 

(17) 451 195 (6) 146 658 (1) 341 900 (1) 19 554 (12) 247 140 - (37) 1 206 447 

EUROPE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres (8) 180 517 (7) 91 030 

(2) 
(1) 

422 
171 

600 
100 

- (4) 21 000 - (6) 
(16) 

443 
442 

600 
647 

(8) 180 517 (7) 91 030 (3) 593 700 - (4) 21 000 - (22) 886 247 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(1) 
(15) 

18 
250 

374 
035 

(3) 
(3) 

88 
49 

409 
740 

-

(3) 116 
(6) 

886 
141 048 - (10) 

(21) 
247 
416 

831 
661 

(16) 268 409 (6) 138 149 - (3) 116 886 (6) 141 048 - (31) 664 492 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres (13) 346 216 

(1) 
(4) 

18 
141 

600 
815 (1) 175 547 

- (1) 32 400 - (2) 
(18) 

51 
663 

000 
578 

(13) 346 216 (5) 160 415 (1) 175 547 - (1) 32 400 - (20) 714 578 

ACTIVITES INTERREGIONALES 
ET AUTRES ACTIVITES 
TECHNIQUES 
Approvisionnement public 

en eau 
Autres 

(4) 
(30) 

22 
454 

000 
952 

(1) 
(2) 

77 
97 

200 
000 

_ _ (10) 
(26) 

238 
551 

700 
275 

_ (15) 
(58) 1 

337 
103 

900 
227 

(34) 476 952 (3) 174 200 - - (36) 789 975 - (73) 1 441 127 

Approvisionnement public 
en eau 

Autresi 
(20) 
(94) 

492 
533 

198 
374 

(11) 
(35) 

350 
924 

119 
727 

(6) 
(4) 

2 247 
974 

394 
730 (7) 245 

(48) 
040 (26) 

967 
689 

985 
193 

(18) 
(35) 

487 041 
824 125 

(103) 
(201) 

4 
6 

544 
091 

737 
189 

TOTAL GENERAL (114 ) 3 025 572 (46)1 274 846 (10) 3 122 124 ( 7) 245 040 ( 74) 1 657 178 ( 53) 1 311 166 (304) 10 635 926 

activités d'hygi^ie du milieu (pollution du milieu, hygiène des collectivités et habitat, génie sanitaire, 
e t c , � • . 



FONDS DU BATIMENT DU SIEGE 

Tableau du remboursement des prêts 
(en francs suisses) 

Année Confédération Canton de Genève Versement Année suisse Intérêt Principal Total total 

1968 1 325 000, 00 1 325 000, 00 
1969 1 325 000, 00 498 333, 33 675 000,00 1 173 333, 33 2 498 333, 33 
1970 1 325 000, 00 208 406, 25 675 000,00 883 406, 25 2 208 406, 25 
1971 1 325 000, 00 197 437, 50 675 000,00 872 437， 50 2 197 437, 50 
1972 1 325 000, 00 186 468, 75 675 000,00 861 468, 75 2 186 468, 75 
1973 1 325 000, 00 175 500, 00 675 000,00 850 500, 00 2 175 500, 00 
1974 1 325 000, 00 164 531, 25 675 000,00 839 531, 25 2 164 531, 25 
1975 1 325 000, 00 153 562, 50 675 000,00 828 562, 50 2 153 562, 50 
1976 1 325 000, 00 142 593, 75 675 000,00 817 593, 75 2 142 593, 75 
1977 1 325 000, 00 131 625, 00 675 000,00 806 625, 00 2 131 625, 00 
1978 1 325 000, 00 120 656, 25 675 000,00 795 656, 25 2 120 656, 25 
1979 1 325 000, 00 109 687, 50 675 000,00 784 687, 50 2 109 687, 50 
1980 1 325 000, 00 98 718, 75 675 000,00 773 718, 75 2 098 718, 75 
1981 1 325 000, 00 87 750, 00 675 000,00 762 750, 00 2 087 750, 00 
1982 1 325 000, 00 76 781, 25 675 000,00 751 781, 25 2 076 781, 25 
1983 1 325 000, 00 65 812, 50 675 000,00 740 812, 50 2 065 812, 50 
1984 1 325 000, 00 54 843, 75 675 000,00 729 843, 75 2 054 843, 75 
1985 1 325 000, 00 43 875, 00 675 000,00 718 875, 00 2 043 875, 00 
1986 1 325 000, 00 32 906, 25 675 000,00 707 906, 25 2 032 906, 25 
1987 1 325 000, 00 21 937, 50 675 000,00 696 937, 50 2 021 937, 50 
1988 10 968, 75 675 000,00 685 968, 75 685 968, 75 

Total 26 500 000, 00 2 582 395, 83 13 500 000,00 16 082 395, 83 42 582 395, 83 



CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 
COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Point 8 de 11 ordre du jour 

EB41/AF/WP/11 Corr. 
22 janvier 1968 

ORIGINAL 

PROJET DE RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

叫 ! 

JAN. 1963 /| 

Dans l'Appendice 7 au projet de rapport préliminaire, les lieux de réunion des 
deux Sous-Comités de la Méditerranée orientale ont été omis par erreur. On trouvera ci-joint 
le texte rectifié de 1TAppendice 7. 



LIEU DE REUNION ET COUT ESTIMATIF DES COMITES REGIONAUX DE 1964 A 1968 

Coût estimatif 

AFRIQUE 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 

Brazzaville (Congo, Brazzaville) 
Lusaka (Zambie) 
Kinshasa (République démocratique 

du Congo) 
Brazzaville (Congo, Brazzaville) 
Nairobi (Kenya) 

AMERIQUES 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Mexico (Mexique) 
Washington D.C. (Etats-Unis)^ 
Washington D.C. (Etats-Unis) 
Port of Spain (Trinité et Tobago) 
Buenos Aires (Argentine) 

ASIE DU SUD-EST 
1964 New Delhi (Inde) 
1965 Kaboul (Afghanistan) 
1966 New Delhi (Inde) 
1967 Ouian Bator (Mongolie) 
1968 New Delhi (Inde) 

EUROPE 
2 1960 Copenhague (Danemark) о 

Copenhague (Danemark)0 
1964 Prague (Tchécoslovaquie) 
1965 Istanbul (Turquie) 
1966 Rabat (Maroc) 
1967 Dublin (Irlande) 
1968 Varna (Bulgarie) 

MEDITERRANEE ORIENTALE‘ 
2 1963 Alexandrie (RAU) et Genève 

1964 Koweït (Koweït) et Genève 
1965 Addis Abéba (Ethiopie) et Genève 
1966 Karachi (Pakistan) et Genève 
1967 Téhéran (Iran) et Genève 
1968 Nicosie (Chypre) et Genève 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 
1964 Manille (Philippines) 
1965 Séoul (République de Corée) 
1966 Manille (Philippines) 
1967 Taipeh (Chine) 
1968 Manille (Philippines) 

20 
25 
25 

20 
39 

31 
13 
28 
13 
26 

5 
8 
5 

35 
5 

6 
10 
16 
29 
23 
22 
25 

16 
22 
23 
23 
23 
23 

200 
000 
000 

200 
500 

130 
300 
100 
800 
000 

000 
500 
000 
000 
000 

100 
500 
900 
700 
600 
500 
900 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 
400 
400 

Supplément de dépenses 
par rapport à la session 

au bureau régional 

800 
800 

19 300 

17 830 

11 

3 

30 

500 
900 

500 

000 

6 
19 
13 
12 
15 

400 
200 
100 
000 
400 

000 
000 
000 
000 
000 

1 Réunion du Comité régional conjuguée avec 
réunit tous les quatre ans. 

2 
Dernière session tenue au Bureau régional. 

3 

la Conférence sanitaire panaméricaine qui se 

'emploi de trois langues aux réunions du Y compris les montants nécessaires pour 1 
Comité régional. 

4 Les chiffres se rapportent à la fois aux réunions du Sous-Comité A et du Sous-Comité В 
Ce dernier s'est réuni chaque fois à Genève. 


